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'-.. QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOIR 

~l'g d - ----Il ra Los gr d grand homme d'Etat où il s'est lon-n es manœuvres ". an ES manœUVPES ~~~~~~~:~cï,0~~:i· ~usc~ar~~~ui~ ft~e,~'. • 

Th ltal"1onnos on 5"1r"1llJ Durant la navigation, de Sciacca 11 

L'avancB dBs nationaux vErs Santander 
sE poursuit rapidBmEnt en race li li li U li Trapani, le croiseur a exécuté de con-

cert avoc les autros unités de la IIIe 

t 
__,,____ division navalo, des exercices tacti- - - -

D'importants contingsnts dB D fi Palermo, 17. - Jeudi, rn à 7 h. les ques il ~rande vitosso. I.e Duce a 
Il le' m , , 1 d troupes participant aux gr~ndes ma· v_isité mu;iutieusomen_t. le ~entrai de E gEnora ES op"rat"1ons nœuvres défileront devant s. M le tir du croosour et a dirigé personnel-" li Roi et Empereur dans la zone de lament le tir lie 10 salves contre le 

miliciens sont encerclés 
a~~e yr.os sont C'll ges • entre les deux Manika et pron· 

• in~ · \oie, à r.e pro· cire à revers l'adversa.re engagé dans 
Jltre1 ?~ sur Io thème la bataille de la )iaritza. 
oa" L 't t" d'h" , >Io .,~s • sont en lutte . a s1 ua ion 1er 

1 
rQ Ut Io long de la Ma-1 Hrer les «bleus • ont attaqué le 

1 
°r,

08
d•ire da puis long- ~ront •r_ouge» sur la ligne Istranca

rQUt le 
1 

n r résonce RODI tiaray-\ 1ze; leR .. rouges " contenant 
• ~ I' r?·~g r;e lu fronti1.•re. ros attaques, ont passé :\ la con\l·e

' Un ~11 "e qui s'est étn· attaque. 
" 1•ar1 l 1lllport 1 ami des cbleus. Les • rouge" • sont passés à l'ai-

r • ro antes forcos sur taque avec deux divisions, l'une dans 
, "es ugos •, à Midye, la cliroction des ~lanika, l'autre en 
~t fort nouveaux adrnr- partant de <,'erkezkiiy. A la tombée 
~1 .nta. ,.0ment organisés de la nuit, de part ot d'autre, on a van
•et l\~n~kli - les deux ç:iit et l'on fortifiait en môme temps 
e d,. d~çuk Ma111ka). los positions ac11uises. 
R~., barquemcnt, une La brigndo de cavale1·ie •rouge• de 
la' ~ éttl immédiate- Kad~tiran a reçu l'ordre d'envoyer un 

ontencontrc cle cet régiment motorisé à titre de renfort, 
e ~i''' o e ~c s'est établi au front ; 17 autos blindées ont pro-
a •1 •or s' in1ka. tégé le convoi. 
1 ,1 fore d'armée a cité l'ne division cantonnée à Corlu a 

~ r et 0~ em·oyées d'Is- également re•;u l'ordre de se' rendre 
~ •0n cJes rivières au front. Ello l'a fait en parvenant à 

••;on su se "onstraire à l'observation de l'avia-
l e~lre 1 " tout . terri· lion ennomio. 
t 1• 0,8 Büyuk ot Kii -------l ·.a t·a,. 

• ~ J • 

: dy quo les forces 

l
• u>r" ont êtrt• su-

• e 1 ~ • o co man-
Id l ri Cid Je dé-
l 

111 
or d'arm e ii 

Atatürk par1ni IEs 
Mehmedcik ~'ce d' '11 est on cours 

e:nce1·clement Pt _.._. ---
, d e t mmo 11 Corlu, 17 (rie i'envovli spécial du 

tr ncint • rouge ~ « Tan ») :otru graud ch r 1 li 
1· .t 1,, lnw de a passé la nuit à <:orkezküy. Ce matin 

1 
l1 s 

011 1 
tr;;' r~ il hail heures il a honoré de sa pr~-

l'art "o ùoit 
60 

pour· s~nce le champ clcs manœuvrcs. ac-
1 

1
• lnu, tor r tête compagnu cl11 prlisiilant du Conseil 

, r 1 
1
n

0
r
11

t,u6 à \htlye et M. lniinü, clu mi11istro cle l'lnt6ri~ur 
r . )l. Siikrii Knyn, do ~DL Cavatl Abhas, 
'! •l'ir Ali Kili•', 8alih llozok ot Falih Hifki 

~f' '' lll'O)'(S ' 
1 1 11 v • t <''>Ill~ Alny. r, 1 ~ r. Lo coi-ps Il portait une largo casquette grise 

• · rr u~ pa, twl d cles gants .~galomont gris ot un 
l u '' inc c t al oo tume clo Hporl. Lo grand Chef a 
1 1 <r 1ro1:vel'l, 1 ét<· accnoilli par Io mnrrl'hal FMzi 

1 
1
, n I' n 11 • l P (':lkmak et los •vnér.rnx. li n fait 

1 r 1• 1 .'I" •'• t l\'.i une longuP toarnc<r avec M. fniinü sur 
''•'''PR ~I • Io clrnm11 cll'S mnnfl•uvreo <'t ro1,·11t • l 11<1.rl zk, y me _ tlc• longues explication8 des commnn-

1, da nt:::;. 

1 

,.01:1 :~ 1 ~,, r 1 
... " l'actt"" IJe prnn1l (~hcf rit pnrt do s~s in1· 

?" 
1
,. ,,,,

11
, pressions nu génfral rio clivision c1ui 

" 1 • lui donnait des ox11licalions sur ln 
j '!tc 111d1 r ri lie l car o. 
C rk 1 - Très intéressant, a-t-il dit.Si vous 

fi cik •Y ... 
1 

1 cr, el ' • n~ pouvez pas nrrcter ces forces, elles 
t 

11 
liie~s n 1 :>i:om11'rL ncromphront tle grandes chosos. 

1 1 t~ ~ c ru loeu sur Atatürk 11ui écoutait los dornièros 
•hi 1 n1k los <04 et non\'0llcs et les ronsoignement" avec 

r ~!f11c11J Us. 1~0 d uno allontion toule particuli~re, monta 
•11

0 
~ av

00 
° eux ré· à neuf heures à la côte 20i so trou

~ 's rou :uccès cles vnnt dans les lignes des bleus . .\près 
l '••Il fla~cs ri ,Eont avoir entendu les explications du com

ll i n rf·•iine 0 a re- mandant do bataillon, il se rendit li 9 
1 l•nct osent. ~\ de ca· 45. a11 lieu dit l~nmdere où des ron-
1 'IU•s e t ot Pro ais les Sb1gnemonts lui furent fournis par 

l 11~r10 c~_.'re 
1 
cèdent ù l'arbitre on chef lies opérations. Je gé

~~ •rrili qui nv 11~8 cieux néral Salth Omurtak. 

1 
);l •c del' .

1 
nt grn

'f lin e• "hl ni o gaucl·~ Il suivit à' h. 45 la marche on avant 
des troupes qui passùront à l'offensi
ve au .\Iarmaraclerisi et il eut de bon· 
nes parolos pour la troupoSotre Chal 
se rendit do concert avec le président 
du conseil. au villn~e do Büyük '.\Ia-
111ka, ainsi qu'à <. erkezk(iy et Lulo
burgaz. 

t r.>r. ai 1 eus ,, 
C\ }'Üh !:j tl 1 1 

li •1r.... J eus 
1 r Ur 1tM 111 • est Is-
• !Jlllt~'attver 11 r1:iaréot t."n-

1 lllle a e 11 cos• 
~ 1 llleut rov rs 

~et <lyo lp lf' décicJ Io 
ne t- h ' aoùt r • à e et , . 0ur1~ · ' 0-
l l<:ir l1u1ù 0 à une 

Io~~ r ne re, s'1p gauche des 
u e · n Puynnt sur 
1~~; r~Y·\'i~~ ê:avuncer 

t ' ton <le.s f est à CO 

~ u lttar ê_bar~ulie orcos V&· 
·u " 1 c o ' s li Ere. 

ia , ·e c • \ ror lt l o f Oonrc con. 
Ille &1<l11 or~~ à 1-a cle111cnt 

en c~•t de noa fois,ct·ar
u a le 1 l1as arrû 

lou~ela ong do 1; 
fi,, ' i a.va cc 

• r •a ea t' r s 1ns • ro •S1st ar. 
"' \lt o Ulles à nnt'es ot 

ta~ 1_o•lo ~u1 .accopter 
'o "e ~ a far11zlovrora à 

ltg .. ~~ .j 
~ !• "Colll 1. 

a •e 'rq p Ir 
lro 8 ·• ~ r le débar-
o~., ' a a sn er • 
0 ., ~ roug .es 

e la ~l e~ • qui 
un aruza en 

11 • ->uvemont 
lie) ~., • i\ h 

1 e1 r 
~ r· 1!111,~ au plus 

1St" 11~'1Ue1nont à 
clos «rou-

L'après-micl1 à ;b h. :16. il alla a~ 
village de llüyllkaristiran où. il se li
vra à des inspections. On offrit à Ata
türk des sorbets et de l'•ayran•. En 
quittant le \'illngo il passa on reyue 
nos d~tachements motorisés a1ns1 
que les camions qui effectuaient l~s 
transports. Ataturk qui apprécie 
les hautes qualité" techniques de 
notre armée moderne, poursuivit 
sou inspection jusr1ue fort tarti dans 
ln nuit. . 

Lo (;ranci Chef Atatürk, le Prés1· 
dent du Conseil. Ismot 1 niinü. et le 
ministre de l'Intérwur .\!. ~ükrü Kaya, 
rentrant des champs des manœuvres 
sont arrivés cette nuit à l!J h. 30 à 
1, orlu. Après a'être roposés a_u siège 
du corps d'arm~o, ils s~ mirent en 
route pour Istanbul parmi les accla
mations enthou~mstos do la roule mas
s~e sur leur passage. ___ .. 

L'aviation transotlantiqus 

X ew-York, 18. A.A. - L'avion tran
socôani•iun CliPP•'' ~·envola des Iler
muclos pour los A~or e~. 

" Le Forche " nu :\. E. do ln station hut remorqué à grande vitesse. .\ 
de Palermo. 116 h. 11 clébnrqua1t à Trapani et ha-

Les élément; "uivan ts participe· . 
r~nt au défilé, tes divisions d'infante· rangua1t 1.a foule à 17 h. 30 M. Mus· 
rie « Vospri '" • Peloritana ., • :\lar-i soh111 a dit 1.1otamm,ent '. «A la su1to 
~arica • ; les b.ataillons de Chemises cl~ la fon1lat1on dol empire, yotre pro· 
:Soires ; dos dlitachemonts du génie vmco 'SI tl~ven~o uno [H'<?V111co fron
et de l'aviatio11 ; une compagnie d'in- t1èro p:i,rt1cul~1•ro n:rnut .mt4ressante 
fanterie cle la marine ; te~ officiers pour la so~ur1t': et l 111légnt0 do la pa
de réservo; los. bersagliers, les déta- tmi. Jo snos sur que vous accopt~z 
chements d'artillerie sur bôtes de cetto nouvelle s1tu.1 l1~n comme un pr1· 
so1:i"!e (do montagne), les batteries vilège ot 11v1 c orguo1t •• 
trarnoes pai: dos chevaux et les bat- Commentaires anglais 
te_roes motonséos, les rh'1rs at•mé~. les 
detachemenls do chimis•es et les autos. 

Au total ii0.000 hom,uos on armes 
et des milli<'t'R rl'autos participeront 
au défilé. 

~Iercredi, 1~ coura11t à 17 h. le 
Duce réunira J10Ul" le «µ:rand rapp~rt .. 
devant l'ossua1ro de Galatafimi les 
officiers ayant particip i aux grandes 
manu•uvres. Le discours du chef du 
gouvernement sera retransmis par 
toutes les stations de H 1di o. 

Le voyage de M. Massolini 
en Sicile 

Loutlros, tli. - La prosse britanni
que continuo ù suivre ,le dévelop
pement clos gra11tlo8 manmuvres ita· 
liennes ot on publie do longs comptos 
rendus. Los journaux relèvent sur· 
tout l'acl1nira1Jlo organisation pour 
le ravitaillomment tlos troupes dans 
une zono 1lésoléo ot la parfait<J dis
tribution clu trafic routier. 

Le cTimoS» souliguo l'actil'ité iuf,1-
tigablo du Duco on Sil'ilo. 

La .. ~Iorning Post• attire l'attention 
sur la portéo rie voyag;n du chef rlu 
gouvernom<ln\ italien dtlmontrant la 
situation on Hicile radicalement chan-

l'arli lundi, à 8 heures d'Agrigento, g~e. L'accueil enthousiaste dont ~1. 
.\I. .\Iussolini a fait halte à Porto Em- ~Iussolini ost l'olijol c•:I Hicile témoi
pedocle: 1'1 8iculiana, à )lonte Allegre gnc ùu pl~in succùs Lie ta politiqno 
et à Scoacca, A Porto Empedocle, il clc recoii.lruction et de r1~générat1on 
a donné Io signal pour le commence- vigoureu,cmcut poursuivio. p_ar le 
n~ent des travaux pour la_ pose ~u nu~e 011 Cavour du pou.pie sic1'1?11· 
c:•lll~ sous-marm devant reho1· la_ ~1- Toute la press soultgu la vive nt
?1ie u Tripoli . .\ )!onte Allogro,. 11 a tente poui· le discours quo 1 ch f du 
inauguré le nOU\'CI aqueduc. A lt1bora, gouvernomont pronouc..ro ~ l'a' 
11 a rendu hommage i\ Francesco après les 111n1w nvr• 
Crispi et a vi~ t6 ln maison natale du -

A Changhai les bombardements 
d'avions Et d'artillerie continuent 

rontrairomont ii \'a;trnl<' gl>néra\e,\s'éloigna on~uito rapid?~c·nt, échn
l'arlion mililnir~ i\ f ha1111:hai paraît pant au" pro1crtours lie 11.umo. 
s'i•tro ralentir. • • 

Los .Japonais_ e'~l'ha~·nent apr(·s. les C'hnnghai, l8 . .\. A. - L'A~onco 
aérc~lromes ch11101s. 1 n r;om1~u111'.lué Domei déimnt ln prise par los Cln~101s 
01f1c1el anno11c~ qu~. Io lh nont, a IJ cle la cnserno japonaise tic Jlong-hcou 

-d Paris 18. L'avance des natio· 
L'a.1ancc 1/es nationaux •ians '"province t 1 x: s~r te front de Santander 1e 

ç d ~ 1 e raptditt ref'llrmtnl nau . antan er s (lp rt ""' r 1 n , •t rapidement Le comtnu.ni· 
/oudroranlc• qui t!,p/iqrfl nrr1nr ctlfr 1e ut poursui • 1 

/ lh 
qué de Salamanque annonce que es 

man'l1e sur /1 ao. 
IA fOil'liue ile l'h~t, q111 " occ·1p.1 not.1111 nationaux sont maitres de tou.tes les 

ment /t col d,· "f.'swdo, 1ans "1 < ordul<" hauteurs s'étendant dll sommet 1361 
f1z11tab,,que n 9:\."I 111. d'a/lilude- el )t tro1 1il au col et à la route de Quabernica 
dé1ti /11nd1 soir, à deux kilemtlrt> 011 .\'>Td Une nutre colonne s'occupe du net· 
annonn,. az101r aptur h har( tf'n,{aul tl 66 ' toyage de la poche comprenant les 
pnsomuas. , villages .Arroyo et llllalabache où se 

t.a co/onnt d• roue 1, '''" qui a Pn< A;
1 'trouvent encorf" plusieurs bataillons 

nosa, n 1nJc.ril d sc11 •lablean dt. cha1.,r• !iOO .•• 
prisonn1trJ, /Q u1nons, cllar.s 4'11.ssaul t'I 111 de m1lic1cn~. établi le 
111atér1tl !'lus dt' rnngl b11tatl/ons dt 1ni11c.1t''' Les légionnaires ont al 
ont ,ff fll/trm s dt1n5 u., t/111 t s ' t"" contact, dans la zone d'Ort es, 
1a111ne> à ie rcm/r. 011 d par avec la brig"de de Navarre de fa9on 

Lf'~ popnlrtt1nn"', dit ) 1 i 1i t à. fermerco1nplètement la t•poche•. 
:{alamnnquo. aceuo11len1 no tro111._s wc· La défait de 1'011ue111I ne pouvait ëtra 
J"'~ .\ lt•ino.a où la • pnputn· '"" .-ile pins çomplète et se résume en une v6· 
étatt io11il.1r 1~•\ J,• · 01nrr1or" d,. la l'.on è ·t bl Rt"sti:ophe. 
lrnctora 1 "11 ·lnt ïi"!.'.'1arn6 :tver grani ,,. , ri a e c, . 
thousiasn1 1111 let.u•hements et d&rla ""t ! Le co1uu1u11iqn6 off1c1el de Valence 
t~tro .11rets :·1 l'l'pre11;drc in111~1é,!îate1~Pnl 1·· !tont 811 in~istantsnr l'importance dea 
tra\'all. u~111~ IPS 11s111es Hl ·"tait Il l "n 1 . . . d' l t d taukll 
de fahrîqucr ,1u 1rn1 '" ,. 111 ns et 11r • 1 forces d nrt11ler1G, av Oil& e e 
1ruct1·• 1 on ·a 1 r · l' i , , 1 1 nilsea eu ligne par les nationaux, re· 

<>n hn1 rcJc\'Cr J l tr.·s lir. font .s· 11r. a"' 1, .,0 de Beiuosa et la 
rJl)i trou;1 ~ 1~ 11111ir• 11 1 o':'l ht conn '" occupa."' n 
Uilit• et u 1 él 111 l. • 111r •1 \ .1: , Lt nt rnptnre cles lignes gonverneanentales 
te ~··u~c Je JlP 111 .. n u.· J" 'lu 1.c u nu col da l'E'Jcndo. 
nr.1111 s'tcl lit 1 11 1•' ·~ .t r.t• ,n for1111dabl1 

------
Quintuple Exposition 
A J'AtadÉmiB 

des Beaux-Arts 
heuo:es d.u matin, cle avion~ cle la et le torpillage de l'/;umo. _ .. 
1110r111e 1nponarne. bombard1•rent les L"igcnco chinoise «Contrai ::\e"•" (~ue .\I. Burhau 'l'opr.ik, depuis J 1 
ba,cs. a6r\ennes ~hu~o1sM. . reconnaît que les .Japonais occupel!t nomination à ln Diroc1ion do l'Acad"· ,1 ·s v 

IImt avions ch11101s furent détruits encore la caserne de Jlong-Keou, mais mie des Beaux·Arts, a ap_Portû _à cotte l" Oe . uo est surprenant 1rnr contre, 
clans les aor0<lromes pen~ant Io t,iom- avec des effectifs restreints. vi'eoïle instituti.ou l'in_1puls1on puissa11to1. c'ost qquo i'us<iu'ù 00 jour on n'ml_pas 
hardemont et cieux avions cl111101s t cou - <Jll t1011 ' L ' ' d'h' :tU d'une ardeur iuvénolo, ous. . -~ songé à r6unir dans uno oxpos1 
abattus 1ors de combats aeriens. a PBURIDR IB~ u ~ont nu courant da 1a vio ur11st1quo du particuliôro res .uuvros ctos sculpteurs 

Une autre escadrille d'avions japo· ce pays sont unanimes ~Io proclame1 r- tures. l.'Amlclémie clos Beaux Arts 
nais bombarda à 6 heures ot demie fora·ign OffiCB Pour nous il nous plait do s1~nat;~ viont do r.omhlor celle lacune : pou_r 
un aérodrome. Elle détruisit entière- U ici un aut:o aspect,. de son nrt~~~r ~ la prouiièro fois, Ils C?nt une exposo-
mcut 2 a dons chinois et occasionna Londres. 18. A.A.- .\!. Eden rentra le rayonnement <ru•! a sur~~~~· murs tion particuliere .qm occupe deux 
d'importants dégàts aux autres avion~ hier matin à Londres afin d'entre!~- J'œuvro do l'Académ10 ho . 1 1 do,grandos •alles do.l .\ca~émoo. , . 
qui s'y trouvaient. nir ses collègues présent:; ~Inn" l:i ci- de cette institution cotte t. c 

10 
J l'no noble el digue figure d arltsto 

Au cours de ces doux a\\aquos té de la situation en Extrume-Or}ent. saine ot cle réollo vulgn_risation '
0 

clom'ne colto expo·illon: colle dn 
aériennes les avions japonais n'eurent Une réunion tl'uu caractère officieux l'art parmi les 111nssos qa'il ~ acco~:: sculpteur lh~an. tin vétéran, qui s'est 
pa< de pertes à déplorer. Soul, un pi- a eu lieu l'après-midi au ~m·e_au P0(' plie. Des oxpo.sitio~s fréquc~1. 0~;em cle rctir· depuis quelques ~nn~e.s déjà de 
lote japonais fut blessé. . sonnel de~!. Eden, au l•oreign ; quûos nu coin li un ocloutist'ou la ln prorlurtion a<'ltN mais qu1 a form6 

Au Conseil de Cabinet d'hier .matin, ficc. Elle a clnré plus do iieux heurt· bon nloi ou ~01.'t la :1~n 111rg~t~~rui<'rc tonto I~ génfrntion acluelle. Elève de 
à Tokio. te ministre de la Mnr1!10 a Les ministres de la <luerre, de la ' ~- plus C'a1:act11r1st 11 1~~- 'f;~~ J'uiio ex· IJespiaux. cte Mai'lo!, il a Mt! le pre· 
annoncé que l';.vif\llon jp 0~1a1se a rine et des Colonies y ont pris !1~a~ 11 ous_lu1 fûnws_ •0

. otai~s lrois ér!.llüs rni~r 111·1tro1t111r~ 1c1 les m1rades du 
abattu ou détruit 1usqu'i\ ma~nt?nnnl \l. Eden quittera Londres P10 . s pos1t1on 11u1 gooUP•11 

• l'Union clos ciseau et tlo J'arg1lo moll~. do1•ilo aux 
· t sept 0 v1·ons rhmo1s et blome11t au1'011rcl'l1u1· 11our nclwver "e Io la 1101l'turo turqnc · 1 t 1 I' ·t· t quatre-vmg - .. - < • 1 111,1,111011c1ants. le oog s' o m 1s c. 

dix-sept han..,ars. . vacances. IJoaux·,\rlo, os 1 1
. " · · se 1 d"Ill 60 !) C ll 11111u'11 rtnns le ea1 l'C , J,'anric11 1·égl111", r111>11elh' ?II. l.?urh.an ' Il· 

Il a ai'outé que l'aviahon 1apona1 Lord lulifax rc"tora pen " "rou1rn · ·O o ' • ,' · . " 1 b 
bl ff

. " 1 l'i tanln1l l \c·1d6n11r '."\ pr.1k1 avn1t rnit r:nl1•\•cr \>ar ln pllhee es 
3
0" 

a causé des d~gt1ts considéra es aux absence, nu Forei~n 0 oco. du Fostirn c s • ' '. · r•ltefs eculpt ·- par l!. 1tsan p•iur la Jlauqu bas~B aériennes de ~anchang.II décla- a . réalisé quclquo ,..ho,;~ ll'' m1ouli'., ?li lltto11nnr • n 1:,<pahli'J"" l'onl<rnl"' d• eon 
ra toutefois que la situalion à C!tall· L ' 't' M'd't an"E tout nu 1110111.i tlü plus orir,111!1]: l'E-- -timoPI 1 •. , reeonnus•ance-~ . 
ghai continue i1 ~tre grave en . raison a SB&Url B BD E 1 Brr " posilion à l'inangui·atoon lll la11uollo \ l'oxposition rie Fualiklt no figura 
du refus 1!0 la Chine de «reconsidérer» d nous avions {té convi&s lue• ol ~U. 1 a ou~uno 1,r0 .tucLOon do '' ~hsau; 1 P:e~ 
ta question. Londres, /S. ,t. ~ ,·Ill cours e ét < présidée P"r !-• vah 1 : .. ~l ~uk1 u . lr . l o p'·'iado il<> •os ~lih es Y es ' - . ·st e de ' eu c .. con c l s (unvres dont cer· 

Lo général :;ug1yama, mmi r 1cur réunion d'hier les 111111istres soc · ;'ii>kmonsn •r. prédonl< 0 par ' " Ici relief. Celles 
la g~~;:;:01~~:1~1~~ '.1-~~~f~ c~~~~~~ pèrenl aussi de /a ~uestion d<' la,sccu .\vaut d'ontumer l~ ~1s1~o clo:C~.~111~'6 ~~'\j' z~ff;1~~·~1 1~/~0~u par o~emple. 
~~t\ avancer vors le ,·ord. rit~ des iwvires m11rcltands en lftdtfer- ,r. llurhan Topral. 1 u~:~t q~o subs- "' "'' se rocommanc!ont par la fer· 

1 

, raute uuu .1llocut•Oll aussi li' ccllcnlo ~wl~ e~ Il' viguour ile la facture ou les 

L
a bOmbardEIDBRf d hlBr l'ne déclamtiou publiJ<' 11 /'issue de>' ~auuulle c1ui consutu.31 \cun~,~~es cho hu•tos , >q>rossofs cle ~I. .\lt Ilad_i !Jara. 
U mtroducuon >\ t~11to ir 11 non• 11 Nous v•ins r(ltcnu une cléhc1eu!le 

Changhao._ 18. A: A. - A 15 h 4'.i, dt!liberalJ011s informe que le gouv.·me· ses quo nous allions vo up en roll .femme nu huin·> clo )lmo Nermm St· 
les avions Japonais commeucoront a ment ordonna que les vaisseau~ br111111 paru 11nposs1bl<'. n1~j,8 a~g1 c:• 'lu'u 111 roi moulago on pli\tro ci',?11 bron,ze 
bombarder Clwpei. notamment les 111q11es 1·011tre.11tt11que111 tout sous-marin sant nos n~t 0~: ~~\cacféiniu .t'avm• les p!;itl do nm1v .. 111onl 1!0 graco et d a
lignes chinoises se trouvant à. t·~uest ayant attaqué 111111av1Ye 11101.!iand /11i. le d1roctou1 it"- ;tos qtl• non• n\•ons hnL lvn l.' un" «Comme nue" cle Mmo 

du Cllenll
.11 de fer Chuugha1-\\ous· unprossions 'uoc • [ l''t'J'"• l'nnn 1111rot' dn ltgno toute 

ta1111ique sans 11vertisse111c11I !lies nous-uwmo. '" , 
soung. La batterie _chinoise installée - • ><"" • .,.._. rrrue• . .• e expos1't1'on c, is~111ua. l l culpturo 

l f t éd t lence La prem1e1· On eaol comln il l'.irt 
1 

o a 

sLu,,r,llzesu mraoi :. UD rfa1~1111·eB:turBSl torp' 1'llB' La sit_uati_o_n BR lrah de sculptw·e turque •. !< Ionii; ;1 a porfect1on11or ; les éta· li pos, dans ro tlomamo, so ;?mptent par 
Do toutes 1~s c·it .. gor1es ct'art '- co ro .,, .o. Or. co11st.1tP "· .loprak - ot 

Challglla
·,, 

17 
.•. \, :,. _ Du corrc8· Londres, /,\'. _ l..e 11101111emc11/ mi/1.: 1 •tait r61orouvc'lo Io ,11lus 

6 ~ r t 1 ·in d'lucr à l· mdol(h nous . - <1U tu ar Io ranuti~lllO cl ~ntan. 0 ~1111 Opll '\1 1 • 
pondant de !'Agence Reuter• . . tmr<' en Irak évolue avec. /'app111 "',. m"" I'• 1 ' 1 uro [He n'hé non pa à nous ranger n son 

D
'ap1·è" u11 témoin oculaire d_1gno ue troupes de Nossoul. Le> m1l1e11.t mr_I IJ1011 certu1nc111011t a sen I' 1 t voc uv;s - lns culpl urs turcs ont :6elle-~ 1 

1 
· , oui 1nrccqn'"llo reproc UJ ' , 1 ta1ie• il no cra1..,nent 

foi le vaisseau amiral japonais zu1f1 o tmres de111a11dml pour la /orme, !t• ;u· cos'·tll s do 'ticléht6 cos formes hum li mcnl l.Jrulu ' ·- -' " 
faiilit être torpillé cùtle nuit _i\ blat a· gemenl par 

1111 
tnbnual militaire des au· Io P ~~nt la seule iuutnt1ou, afl 1rma1t· pus rl'abordor los sùjots los pl_us dif· 

veur. de l'obscurité. l!n p_etJt 
1 

a cl~~~ teurs de /'attentai l'Olllre Sitki pa,"1 et ~~~était une insulte nu üréateur. t~udo01 ficolo , avoc uno surpronanto aisance. 
torpilleur, répondant au signa 

0 
d'Etat militm- 1 d~ lors à ce que l'art Lo directeur do l'Académie des 

canot de course (?) s'approcha à • 15 l'exil des auteurs du coup . cl'étonnan 
6 

1 1 lent ù se Benux·Arts nous donne à ce propos 

mètres du llavl
·re 

1
·a1>ouais et tacha re q111· av111·1 ,1,,1 

.. 1é /a d1ctat11re au P011 la sculpture ail étû 
0 

Pus 1 1 JI · 1 1 · "' développer et à s'épanomr c nus ce une uouvc o 1mpor an c - et qn1 

uno petite torpille qui cxplo•a. tout voir, 
pros du navire. Le bateau torpilleur 
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L \ \T JE LOC \ ( E !Souvenirs du Liban 

L f 'f ' · · " J_ ...1 .:..i D N "" H ··tta ~ UI B du dBrn1Br sultan LE MONDE DIPLOMATIQUE litons desr .. gl·m•nts !11uni?ipaux. En e azareth a at 
La fin de la dynastie ottomane 

U outro. oO p1et ns ont eté mis à l'amen-
Pour les morts italiens .de pour avoir voulu traverser Io pont t B th 

_ de Crimée hors dos passages cloutés. e eyrou 
l:J.tra1t d'11nt publication d~ notre con/,èrt 

le • Tan •, jl.Jl/S lt1 J1q11alure S. S. tl avec /t 
titre • JJ,• }1/diz J San-J?emCJ ~: 

. uiourd'hu, 18 août à 10 h. a. m., On 8 arrêt6 2 personnes pour avoir 
toute VC!lrc famille auprès de vous, jo 1 a eu lieu au cimetière de Ferikiiy la sauté des trams en marche et 2 au
vous ro1omdm1. :\lais à aucun prix je messe tratlittonnello de suffrage p~ur tres pour avoir sauté du bateau avant 

roui 
La route est le symbole do l'Asie rai vivaient par Je cabotago. 

1
•
0 

un' 
occidentale inépuisable. Les Tu;·cs a. phaltée a a~·raché, les co

11
"

0 

ne puis accepter de fuir, de quiller les morts italiens de Crim~e. l'accostage. 
mon pays ~o lé · t 23 bols de yo~urd et 8 kg. de poi- ciu1 _ont re~nph un~ fonction sous lions à Ja voie maritime· 0 d ~ 

1 ancien empire ou qui sont les fils . te à rhaqu re re (Juand la lutte pour l'indép nuance 
nationale se termiua aHJC succès, l'at
mosphilre au Pal:us él811 chnrg 6 t1'6-
lectr1mté. 

d
'I . us un c guisemen Une réception à la légation res. qui Ataient vend11s à c1Acouvc1·t 
iommo. Les mstants que nous v1- • " vons sont historiques Vous n•a,·ez . de Suede ai11'i que 1+4 kg. de pain ordinaire 

tlo ronl'lionnairos connaissent cette Le l_oug i·~ la !'~~s ~11 renconlrJion 
particularité do la route. On s' on- ou 9umze 'ome r ' t nous pn ' ! 
gage !or.que pointe l'aube. Le~ plai- typiques tonnelles '.~o!urs M.l'r,1 ;r 
nos se suec<•dent. Les chevaux sont plus hau.t. _Los v,0J •frrête1!I; ',1 ' 
encore ardents et vigoureu'. Le co- et palestrnions s Y leur soi! "1550 
cher est bavard et bon enfant ou reposent, étanchent _ J.o> bO 
tnciturne et insolent. r.a chau sée mont leurs doule~r"-i,es 111ets8• 

pas à penser à moi et surtout à vous _Smvanl la formule consacrée • .lme et 93 kg. de pain de luxo dit «fran· 
servir de moyens qui vous rabaisse· \\mthor utait chez elle, hier do;, à geolo• ont été saisis. 

On s'aLt~n.!~:t chaque iour, à cha· 
que matant, à un mouvement. rai ntaux~eux du montle.H j'arc~plais 8 heures». L'annonce de cet é~énement LA SANTE PUBLIQUE 

votre proposition, je me dégoûterais mondain avait suffi à attirer à la Jé
de moi-morne ju qu'O. la fin de m e g~tion da Su'ùe, dans le gracieu.· 
jours. hntel que les pelouses et la fraicheur 

Aprlls bien des hésitations, le sul
tan Mehmed H se déc1dalà quitter le 
pays ~.ou ln protection des puissan· 
ces, alitées. Le terrain avait été préparé 
à 1 a~~uce par ses hommes de confian 
ce QUI allaient et venaient aux am bas· 
sades et par une entrevue qu le mo 
nnrque avait eue personnellement av o 
le lénéral IIarrington. 

- Si tu mo suivais, tu serais ma d'un jot d'enu suffisent à isoler du 
con ol~tlon. . . ~ruit et la chaleur de la grand 'rue de 

- C es.t poss1blo, mais mn rl>solu- 1 IndépendancP, tous les memhros du 
ti~n c t 1rrévo a~le. D'ailleur" vous corps diplomatique présents ù Tstan
n av :r. v~s Io droit de demander un lm! et do nom\Jreuses personnnlités 
tel sacr1f1ce d'une musulmane et de la vie locale. 

Le aultan et la. "kadinefendi,, 
d'une femme _turque telle que moi. Nous avons croisé, dans les salons, 

- Tu as raison. l'amb::ssadeur d'Italie ~[. Carlo Galli 

!.Juinze jours avant sa fuite, il avait 
appelé auprè9 de lu1 sa •kad111efend1 • 
(femme légitime) el lui avait dit: 

- .Je vais te liure un commumcn
tion qui n9 doit pas l"lrnpres11onner. 
Tu as soixante ~us, c'est dire que tu 

: lalgr~ cette a11 rnbntion il ne ces- s~s collègues d'Allemagne, ~!. von' 
sait d revo111r !\ la chnrge auprès de l\essel et c~e Grande-Bretagne, sir 
la 4me kadm efend1 pou1· essa) er de la Percy Lorame, Io chargé d'affaires 
convaincre. de• Etats-Unis ~!. Washington, le~ 

ministres de Roumanie, de DanGmnrk 
de Chine, de nombreux consuls-géné: 
rame, dont le Duc Badoglio :\!. et 
Mme !Tenriol. ~l. Slivensky, ~1.' et ~!me 
Crotziu, ~[. et )!me Kock, l'attaché mi
litaire de France, M. de Courson de la 
Villeneuse, M. et Mme Uhlein, Mme 

Le mot du ehmetoik 

es capable de rB1sonner sam vassion. Un vendredi jour pendant leque 1 
La nation est e.n effervescencd. Püut' les l::lultans ottoman• se préparaient 
quelque temps Je suia oblig.l d'ahan- suivant la coutum à la cérémonie du 
donner mon trôno et de partir pour Selamlik une autre avait lieu pour le 
l'étrangflr. Sultan :\lehmet VI. 

La femme turqu~ qui venait d'eo- Vers 10 heures des eut étrangè-
tendre ces propos n'éprouva aucun res se tinrent à la porte du Palais, 
étonnemrnt. Jamais elle no s'était faile Le départ ayant 6t6 annon é les 
à la vie du palais, auqu 1 allo étai! res· gens du palais vinrent pour salue1· 
tée conslamment élren" re Elle corn- leur maitre. 
prit que la nation tr1;;mphait enfin Parmi ceux.ci 11 ava11 la •e Kadin-
après avoir lutté p ndant des 'année; efe11di à laquelle le fuyard dit 
4?ontro la tyrannie. - Xe craignez pas les m uvais 

Pour toute réponse elle dit au traitements à vot1·e t<gard de la part 
fuyard qui attendait d'elle un mot do de la nation. J'ai pris mes mesures el 
consolation : j'ai causé avec les généraux étrnn· 

- Peut-ûtre la décision que vous gers qni garantissent votre sécurité. 
avez prise est-elle la plus favorable :--- ,Je n'ai p1s peur, répondit-ello, je 
pour vous.. suis une femme tun1ue. Je ne m'at-

Au pal~is, le plan de la fuite ne fut tends !\:aucun mauvais traitement de la 
pas dêvo1lé. part de ma uat10n. 

Los préparatifs furent faits dans le Le signal du déput fut donné. 
pl~s .grand secret.Comme Io sultan se Huit personnes prirent place dans 
fa1sa1t accompag er par son fils Er- les autos : le Sultan Vahidettin, son 
togrul, il se contenta cl'aviser sa mère, fil~. deux eunuques leurs servi te ut s 
la sultane .\füneddet, le matin même sincùres, Zeki et Barat pa~a. 
l~e son départ. qu'il partait avec son Le 'fehmecik qui montait la garde 
fols pour un court voyage. ne pouvant contenir son mépris s'a· 

Une fière réponse vança s'appuyant sur son fusil au mo 
ment où tout ce monde montait en au· 

Co qui faisait réfléchir le plus to et prononça ces mots historiques : 
\'ahideddm, ce n'était par l'acte qu'il - Depuis des années, dit-il, nous 
commettait en abandonnant ainsi son rivons monté la garde ici pour 
paJ et son trùne, mais sa préoccupa- assurer ta sécurit6 alors que tu fuis 
t1011 consistait à so demander com- ton palais et ton pays en te moltaut 
ment 11 se prendrait pour amener avec sous ln protection étrangllre. 
M!lr1~ éW'i{\.d;MlJ1,/INSi\H.1\l!!.11:uerre an- u Jl.~lles furent les derni res paroles 

Il avait fait part de ce projet au entoi~dit'ld'~;~ s~!cÎ~ÎÏu~c~·~Î"q~t'vrt16 
docteur Re~ad pa a qui devait l'accom- tranger ont dû tmter plus d'une foie 
paBner. à soe oreilles. 

. ,elui·ci lui avait suggéré de la faire On sail que !Joaucoup de citoyens 
fou· sous un déguisement d'homme. turcs, grice aux intrigues du Palais, 
Le sultan fit donc cette propoo:L1on à avaient été exil6s à )laite. 
I mtoressée, qui lui dit : Ces victimes furent vengées puisque 

- Je BUIS .votre femme lég1t11ne et leur hourrean par une ironie du sort 
comme telle JO dois mo oumettre à partit lui-môme pour )laite i\ liard 
vos ordres. Quand vous ferez \'Cnir d'un cuirassé anglai". 

présente encore tout l'aLtrait do l'iné
dit: d'ordre du ministère de !'ln truo
lion publiquP, un j111y a été constitué· 

• , à 1 ' &a premi.,re 1 • 10 sera de choisir la 
maquette du monument de la Libéra
tion, à l'occasion d'un concour• qui 
sera organisé à ce propos parmi les 
:irtiste8 turcP. Et désormais, ce même 
Jury sera appelé à juger taules les œu
vres de ce genre qui seront crl>ées en 
Tur(1uie. \'oilà qui donnera à la jeune 
sculpture turque ce qui lui manquait 
encore ; une discipline. 

L'exposition de Nazmi Ziya 

lions originales et toujours fraîches 
pour l'nrt'ste de dent m qui saura y 
pmsor. .\lais comment en donnerions 
nous une id~e. rnfüne très imparfaite 
nous qui ne disposons ici qua de notr~ 
sinc1're enthousiasme à en rendre 
compte ·( ... 

Ka.ragô1: à travers l'histoire 

Ici, ~gaiement, il nous faudrait tout 
uu article pour louer commo elle le 
mér!ln , de !'titre l'initnlive de )Ille 
Güzrn .ceyhaman Duran c1ui a r6uni 
en les empruntant aux musées au; 
c?llectione privées, de 1:ombreux' des
sins du théâtre de Karagüz. 

Cumherbach, etc ... 
Mme et Milo llalih Hifki Atay, ~Dl 

Ismet ot Sey!oddin, parmi le8 per~on
nahtés du monde turc, avaient t!gale
menl répondu avec emprAssement à 
la gracieuse invitation qui leur était 
adressée. 

Parmi les journalt~tes do notre vlllo 
citons ~!. Pierre Lo Goff et )1. G. l'ri'. 
mi, directeur do notre journal, et par
mi le monde de ln Finance, )(. et )[me 
Goldenberg ainsi que M. Gastner. 

Le ministre de Suède et :\[mo Win
ther recevaient avec un tact ot une 
courtoisie délicieux ce public nom
\Jreux et pourtant select. 

Un buffet copieux offrait aux assis
tants dos rafraichissements variés. 

LE VILAYET 

Les postes de polioe 

Un lecteur ndres e à l'.lk~t1m les 
réfle:ions justi[iiie que rn1ci ' Il y a 
quol:tues mois j'ai pris log~mant dan· 
un immeuble à appart~ments à .1-
~anta~. J'ai eu bPsoin de recourir à ln 
police pour une formalité d'enregis
trement. Tout pnit de uotro immeuble 
est le poste de police de Te~•1k1ye. Je 
m'y suis adressé. On m'y :i révélé que 
mon longement déoend du poste de 
,, ... ,. ....... ""'"" DA11.r,1Joroo 1 

La poste en queshon e t dans une 
ruelle au fin fond de Tak im .J'ai dû 
descendre. uno rampe qui n'n pas été 
rôporée m pavée dopuis qui ait corn· 
liien d'annêç '• ot je SUIS finalement 
parHnu au •KaraL:ol• désiré. La dis· 
tance à parcourir, pour y arriver, t!e 
chez moi, n'e•t pas inférieure à trois 
quarts d'heure. 
. li parait, par contre, que la juridic

tion du poste qui n'est 11u'1 quelque 
pas de ~·hez m?i •o limitl' à la rangée 
tics. ma1sJns tl en face. Par contre, la 
maison contigue n'est pas de sou res
sort . 

Jo ~e sais pa.; sur base dt qo1el 
crttérmm est faite la répartition des 
postes do police. :\lais je priP, si cela 
eot ~oss_ib.le de réforme.r cela :le poste 
de le~v1k1ye est à ~ mmutes de chez 
moi; celui de liaman, à 10 minutes· 
colui de Bül\Jüluore à 45 minutes. ' 
Con~ment les agents 1wuvent-ils 

co_nnaitre des gens qui habitent si 
lom de leur poMte et comment les vi· 
eilles personnes qui ont un carnet de 
retraito ù faire viser ou tout autre 
formalité à accomplir pouvont-elles en
treprendre pareille expédition~· 

Unifo mes 

!Jeux salles égaloment_sont cousa
crées à la production, absolument 
coneidé_rable à tous les égards du 
Me . azmi _zïya 11 y a là qu~lque 
3ou 10,110· • ou 1 s p9ysages dominent. 
Dès lenlrt'e. da la première salle, 
on est Ba 51 par touto Il lumière 
t~ute la . fraic!Jeur, toutP la gaité 
d ~n .s~le1l printanier (voire d'un so
letl d luver dont les rayons se r~flé
tent sur la \Jlancheur des neiges 
accumulées), que le pemtr~ a r~pao
du libéralen:ent et à profu .. on sur 
toutes es toiles. 

Les arts décoratifs turcs 

" Ce sera, nous av it a11noncé .Ji. Uurhan 
Topn.k, une Rurprisc pour J s amateurs 
Dans les siècles ou le des~in était interdit 
en, Turquie, le Karagiiz, cher :i nos p res, a 
~te la seule manifestation du goO.t J.e l'art, 
rn'}é chei le Ture. li a concentré Ioule la 
pe1ntur<' du temps et, par le choix des ac('CS· 
so!res, tout l'art décoratif do l'époque. Il in
carne tout l'esprit tur(-. 

.. \u st1rplus, dans l'exposition 1nootée par 
.Ilia Gûzin Duran, un chereh ur trouvera 
d'inapprt!t·io.01 ! dooumtntM pour l'étude du 
costu1ne. ,. 

Q~'ajoutcrions-nous à un j ugomont 
aussi complet et formulé dUrtout avec 
tant d'autorité? 

Il y a quelque temps déjà que tous 
les agonis et les commissaires 
de police ont rcvùtu Jours nouveaux 
uniformes, avec culotte \Jouffante qui 
leur donne l'ail uro d 'ofîicior do cava· 
!~rie. lis ont, ma foi, fort grand air. 
l ar contre les ageuts et directeurs de 
la Sûreté n'ont pas encore revùtu leur 
nouvelle tenue. Ce n'est qu'au dé\Jut 
de 1938 qu'ils commenceront :t la por
ter. 

LA lllUNlCIPALITÉ 
l!n ;;tag_e encore: de va•tcs pan-

neaux ou so développe l'aiabes- Lu affiches L 
que harmonieuse de l'a11c1enne écri- ~ans un genre très différent aussi es nouveaux passages cloutés 
ture turque noue donnent un avant mo orne par le• moyens qu'il ;net en On di11posera CPS jours-ci des pas· 
go~t du . pectacle qui nous :..!tend. ~u~re q_ue par 1911 \Jut• utilitair s t!onl sages cloutés, ù l'iutontion des piétons, 
1-'ms. dès la porte, nous tombons 11 s 111 pire, ~l. ~li~hat Oznr, prof 8 • à Eminiinü ot :l Karaküy. Ce travail 
en arrèt_ devant un mimi table pan- seur de la section d affiches de 1 Ecolo sera nchel'u tl 'ici dimanche. Puis on 
'~?a.u cluuoi•, signo Feyzullah J)a- des Beaux Art n r6?s t do véritahlo• e!1 fera autant :\ Galatasar .. y et Tak· 
)lg11. tours do:> force. 0.1 na p.1s plus cl'im- s1111. Le dos1r do la • hrnicip•litéi (ltail 
•L'enchantement commence: profu- périeuse autorité que lui po~r roco•n- de «péralist•r la mélhocle Pl! l'élon
si'·on des ors et de• teinte• los pluR mander J'usag cl· s JJrotlu1ts nat10- ilant u loute• le~ rues de. notre \'illc. 
( •yerses, tantôt oppo•6es avec une naux el tous eux qm souffrent do lais ;e onl. .. loB rlous qnt llli onl m·rn· 
:~;ei~ce consommée du contrasle, tan· <'Orn nu p10·ls no pour!·ont rog1rd~·~I ~~ue. a,.,., eff.ot.11 f 111<lrn on fah i11uer. 
r onclues avec uno t.lélicatosse in- sans un frisson cert.1111 gln1vo qui t 'ntretenip<, Oil pro 

0

1•ile1·n an plus 
nue, •~crveill~s do J'inuvre cle I'ar- lr:rnsporcn un ortoil donlou1·oux. urgent Oil ClJllltn " 111t p 11· los rues 
lts~n mlassalile qui s'ahsorbo six , les plu• pnoslnles I 
:~~ '1~~~at à complèler d'urr pin- . ' ' LA MARINE NATIONALE 
!"est tout 1~h.euir, uuo enluminure. . li est .1llffic1lo rle co co,oir uno ma· 

Ut t oriont.11 qui rol'lt sous mfestat1on ntt1 ttquo plu• vari~e chn Le "Ha.m1"dlye" à Izm· 
nos yeu - art d 11· 1 · r t . · • ir !" . , U Cl tgrap 10, tlu 1"• SOS lllOlll AS allons Ct qui pourtant 
ieuJ" du m!maturislo qui exc ·le à donne. autant quo celle-ci, une impres- , L .c10lf('t1t· • lit• .1l 1:i11tl1ye» ,. t 

e_i110 1ver, pour l'enchantement des sion cltl réelle Ulllté' l'unité ans l'ef· d 0lrt >ml' lz "'· li . omplit une 
JOUX et le réconfort des cwurs cro- fort et dans l'enthousiasme qui cu· crot•I r1 cl en a!umu 1 Ap11H une 
)ante, une pare du Livre Samt. ractériso le jeune art turc. O. PHDII eacnlo 1,1 48 lt ures d 1 , 1~ grand 

~!. Uurhan foprnk nous dit quo • po t de !'E~é . il nppn •1llora pour l 
lee pt ces recueillies par l' \cadémie • • ta dml 

Les noms de famille 
Le miuistèro de !'Instruction publi· 

que a ratifié les diplômes de~ enfants 
qui ont achevé cette année les cour. 
des écoles primai1·es. On ne délivrera 
pas ces documents à ceux qui n'au
ront pas mcnlionné leur nom do fa. 
m!llo ou qui u'on aul'Ont pas. La dis
tribution des d1pl1lmes aura lieu seu
lement après que cotte lacune aura 
été COlll b!ée. 

Les nouvelles écoles 
Il a été déciclil do créer cetto nn

noe on notre villo huit nouvelles 
6coles primaires. On y admettra les 
enfants nés en 1\J30 et, si les cadres 
le permettent, coi;x nés en 1931. 

LES CHEMINS DE FEB 

Les nouvea.ux horaires 
Conformtîment au désir qui en avait 

élé expr1~1a par le pulic, la direction 
des chcmms <le for vient de modifier 
comme suit l'horaire des trains : Io 
train mixte qui part à 10 h a. m. d'A· 
dana quittera cotte station à S h.; le 
départ du train mixte d'Ank r;i est 
reporté de 14 h. 50 à 1~ h. d · cQ!ui 
de !'Express d' \nlrnrn, de 1!.l h. :l J9 
h. 10; Io départ de !'Express du Tau· 
rua demeure fixé à 9 h. 

En vertu de co noul'OI horaire les 
divers trains arriveront en garo de 
Haydar ~a~n aux heures su1nntes : 
le tram d Adana ù l1J h. 40; relui 1lu 
Taurus à >O; Io train mixte d'Ankara 
à 11_h. 3~ et l'express d'Ankara, ù 8 
h. 3a. 

Une ncuvelle voie ferrée 
Luu~i a eu.Hou le premier déparl 

sur la ligne S1vas-~lnlatya-Diyar\Jekir. 
La population dos régions trnversées 
p.,..~ l<'o no..avollo •o:o oet dnnv 1 'a.llÇ 

est comme Io cocher. Parfois c'est un •01:t dan• la. glac · tri'< proPr 
stepp~ silencieu.x ou ~111 désert ; par frais. Le serv1~e ~st nlollt 8çe JJI' t 
fois c est un artiste qui traco sans dis- LAs corps qui s accot e:cc~lleJl'1s · 
continuer das tableau. merveilleu. tomo\Jilo se reposen ai·at1séro 90, 
comme le Taurus, los mont• Ilzaz ou dans ces modernes caria IJi~re s 
Io Liban. la Méditerranée. De oisson fr

9
b 

~[ais en Palestine ot on Syrie co froide qu'ol'\ ville. dlu 1:,ril, u11cau'' 
romantismA do la roui" nppnrliont dé- do la vian~e sur u~e ~ quo Pu 
sormais à l'histoire. L'asphaltA et Io marine fraiche 01 P vora!(eurs ql 
moteur ont rapproché los villes corn- désirer .do plus les du ::;;uai cl 
me si Piles n'étaient quo de simples !~averse le d~sert c 
quartiers. p1orreu · de :::;ion î . . c1es 

li r d'être ploU' ,·r 0 

. 'ous sommes partis do ,J(>rusalom à Y a teu . t tle Ja ~. 1 
\J h. · à 12 h nous étions i\ Haiffa De sées do Palestme e 11 no•• ,, · · · ' · 1 dé 1 pe1ne1 111•• 
lfaiffa, nous sommes partis ù 3 hou- pour eur . ve op 0 i1cs cJn ru 
r~s et demie; :1 r, h. J r:l nou• arri- ment au _pomt ~le vu ioit1t ,10 
v1ons à Beyroulh .• Ja1li•, il fallait nu lions, mais nus~• au 

1 
nou' 

minimum quatre jours pour effectuer coiQifort... Ho uoU~ ut~ 
ce parcom·s mttant la tonne · jle\'ro 1; 

1 
· .. mettons en route pour 1 .\1ion$ 

,a route de ,Jérusalem à Haiffa 0 cnlado s los ente8 Ill' 
11 

JnO 
P,a1se par Djénine. 'a blouse etXazar~th Liban. N~·us grhnpons d'U:~. pif 
ces! à dire pas les plus he~les parties nile,le long de l'asphalte \ 1 tO 
1\0 1 ~m..'terl~m! de la l'aloslme. Après res hauteurs. va111mur e- e p1' 
nou. utre elo1~11és quoique peu do .Jé- Dammur ost un riche ,-ila~~st 1C 
rus~lcm et iusqu aux abords de roche do fle routh... us11S 
Ila1ffa, les lieux que nous traversons f.011 cueille 10/ plus IJefleS n J'O 
sont ~rab~s" On ne rencontre pas de la Syrie. Los bananes :1'1ge11I 

5 

co1t:rn1es 1u1ves. sente dans dos plats d ,1r c1t!P 
• ablouso .a beaucoup été éprouvée tnblo de~ millionnn.iret011 I$ 9 

par le dernier sélsme. Actuellement, d'Occident sont aussi 11t res 
on construit tout ù ctitê le nouveau 1 ' !Jres e '"ablouse \ 1 . , • 0 . . · que os ooncoDl ... oi 
., • 1 no re arr1v.o a J~nme · JiO'" 
nous nous sommes arrêtés devant un g1~es.. . files et urt r 11 
eafé pour \Joire une tasse de moka D rots ieu!1os 

1 
t i\ uoire roll 

Bea rot 1 de . ammur v1ennon • t I~ f 
u 11 gen_s se massèrent au- Ils barre~! littéral.i1ncn 1 0s 

tom· de notre v01ture. . 'd s r,it:I< 
1 r,es 1 

- Dieu accorde longue \'. à At • sont mis C<!mmo e. 1aut1r; 
türk 1 '0 a à notre voiture do'~ u1 ~11•· 

, · , . . fillos, se tenant par n ,,rres ri 
C est ce que 1 on d1sa1t autour do fusent le passaµ-e. Et t1i e t 

~ou.s. E; dans tous les regards, se cette joie débordante. 'I JJI' 
l1sa1ont 1 a~n011r et la sympathie. pre des dix-huit nns·, ·e~cl9 

Après D1C.n111P, nous sommes arri- - Fe·Sübhanalleh · s 
vés à • azaroth. • "ous avons visité. chauffeur. 9 tr0'

9
q 

dans un mona tùre, la grotte où .Jo- r,es regards de cc rrn1;, 
sopl1 a vécu avec la c sainte famille•· d'yeux nous sont aus~• 1t O~ li 
Elle n'a rien d'extraordinairP. Il y a bananes qui se bniancei10u! 
beaucoup d~ f(rottes semblables à Ka· ches. Nous passons ef~~r, cO 
reth. Et d :111leurs, à cette époque, non~ aussi. Le challf ru 1 

la population do Nazareth vivait dans véritable enfant dll P
0.f! 6 e rJI 

grosso. 

de paro1llrn1 grottes. une réflexion tros v1r
1 

f1!1.'\t1 
.'nturollo 1ont, il y n los gardi~nB plique pas aux joUll~S p10I l l 

de cette grotte ttnportante, les guides lui-m~me Et un peu •' 5 11 

LE ASSOCIATIONS et los marchands de cartes postales. me retou~ne. Les jeU
110 

01er
6 

* d. · · d s ba118 9~a 
U i F 

, • • ios au m1l:eu e 0 1110 f 
non r~n9a.ise • ous sommes entrés à Haïffa c?m· no homme qui Jes ~cce 111~e cal 

I.es tl ncos tlo llndgP, qui avaient me on entre dans .une grande v11lo. tent des moucho1r•·J qU 91 
é~é momentan6ment interrompues, Les rues sont ammées. Les portos pliquer au chauffeurs 05 t P , 
out repris depuis quelque temps d'une j l?urnantes des ~rands ~ôtels !one- tude des jeunes fille re\01• 
façon régulière. , tto111ltlnt sans arrot. Ln ville e•t mon- partant morale- ,Je 

Enseignement du Bridge·l'lafond 1 tée du port ver le n.anc de la monta- ponse ; 
ou du Contrat.Bridge. Pour ronseign .

1

. gno. On est conduit ù tou los p~1nts _ Peut-iltre as·tll 0111 
m 'n_ts, s'adresser au Sccr(•tariat t~o pa1: tles chaus~~es nsphaltees. Les femmes musuJmnne\,foo'•e 
l'l:mon. maisons et les .'mmoubleo t'I apparie· trente ans. Les chr" 

;. ments sont en p1enes :le taille. Les vieillissenl jamais· prr 
1
9u 

La doux1;-,n~e promenade au clair de P]ace.s, formée;,, de fa~on r~gulière, l'ion• nous so1nm~9 
118uff 

lune t.le la nison d'éti\ aura lieu en ltim0tgne11t . clo 1 existence d'un plan. tro de Dammur. r.e c IJ,11$ 1 

\Jateau spécial, demain JQ aoûl' on Après 1.lnifla, nous sommes arrivés chercher un régime ~~geP1'p 
~lar?Jaru. ' À ,~ka {Ha.m.t .Jean d'Acr".). Lo ch:1leau pas voulu accepter <

1
•
8 

[Jgl
19
J 

D;part dos quais de Galata, 
011 

race qui a arrute Io César :\apoléon. Ce mencé ù éplucher ie;ur 1es 
de 1 Agence des Wagons-Lits, i'i 21 h. chô.tea,u demeure tel quel. E!. tout.e la un plaisir unique P 18 cl•

9 

Retour vers minuit et demi. ville d Aka est construite à l tnt6r10ur pelure se détache dO 0 ie
0
1 

Pour tous renseignoments el pour cl~ ses murs. Les forteresses aussi de la façon dont "~0,nl·~ 
rete111r s~ pl_ace, ~'adresser au Sorrét:i.· \J1011 c01:sonées. sont rares. L.e chauf- se dégante. En m'1~r,PP~d 
r1at do 1 ! '!•On 1 ran,·aise. f~ur'. qui eAt lui-môme de Samt .Jean l'autre, les fralcho

5 
r:t> iJl 

j 
dAcrn, ,inP narre les péripéties du pression ciue mes de 0 

Le cas du "Morea siège. 1 elles que le peuple les con- une l'iande fraichC· une 
0 

__ " nait,: par la bouche du peuple. Je regarde euco_f
0

-0 ao8
$111 

Bucarest 1 ï A \ D'ap è 
1 

D Aka. nous nous mettons on route rillro moi • Jes trois l disP ,o 
. • " .- r s es ren- pour llcy. Il \ té · t · · 11 1a • saignements quo les miliellx in!Ores- . 'ou l. , n r1euremen ' nous ]eu no homme ~· sur . t"'· ·''J•' 

s~s et compétents allemands ont ris a\ ons pas.sé par, Sur et ~ayda (Tyr et longtemps au 1011t.6 qu• 11 
dtrecteme

11
t tle Coustantzn t P . Sytlon) . ous a.Ions smvre constam· ce les jeunes (Ille 118118 

auprès du sillge de la D~;tts~he a~:;~ ment la :'léd1lerran.Je. ,\ S~r. et Say.da aux !Janaaes o~ le~ttb !$ 
vant Linie à Ham\Jourg ï . Il . comme a Aka, 11 y a do \'le11les cita· nes filles ~ ,J'llt qu 01 oeiJl 

Io "UO le bateau lfored ' rosu e - t!nlle~. L'une et l'autre so sont déve- mur sans al'Oir Io "' 111as 
'1 ' a eu commo loppées ,0 11 t' t • 8 50111 1e ~argaiso11 des c6réales destinées à . . • c 1 para 1ve".'?11 au paase. me et nous nou coJllP 

1 Angleterro. \l~ts le mouv.ement n ,y e t pas e~- pour Beyrouth. Il ~ ,~ 
llo qu'il n'a 't. l' b' t 

1
, trnmo. Car, ams1 que 1 a d.t cet hab1- nuit 111 ~1 1 

"e o ie l aucune me- tant d S d "t · d' fé · Jésor tl \ 
sure des autorités roumaines !' " e • ay a! proprw a1ro un ca ;';ous étions t it'l.i 
chant de quitter le po ·t d C ompt à tonnelle, qm est un do nos anciens l 
tzn. 1 0 onstan- offtciers do réservo: la mer est morte! e• 

Autrefois. toute• cps villea clu litto- l ch el • :\IJno \'ve ~lat 1t,,1UIO' 

• 

• 

• 

:\Ille Théop!Ïleulocf:0t, 
)Ille Louhn ,'rou.1rd 
:\h· et )!me E< 't 1· 

fnfants ·sJaS ' 
:\Ir et )!me f,ad~('ki 
:\Ir Henri Zalll 10c~i ~Ir ,\Ibert zali t,o»lf 
Mme \'vo \'ictor ; '/.' 
~!me \'l'O (Toorge ~ 

enfants Il ,1 .. 1r 
)fmo \'ve IL ~ 1 • 

ai Mi '1 uo r~s f:lP'' 1,1 
f' .. so L~pkowsk1 .. •0 

1 
11 nvski, W1P·10 f 

ont ln doutour •1o 1 
ru • 

:~;n~~la~â ,.,ZP' 
d'1J1i)t~\ 

leur 1nère (TrUtl atl 
pnrnn!e et' "'.1!1iéC. ' 
l'.iffe, tion cl s ·~·I 
1ongu maln.li.e. 8 à i' 
n1 ut lucir Hoir· ~ 11 ~1 
mnuit:' tl s Sar1ttS ' 
glise. 

Les fun~rai!I05 ~11 <I s li au Arts en les mp~untant à Outre Io v. a. •.,te vnll-wljoint, )lino et rie~ collection privbee 
1 

lonnent ~Ille Fallh lli!ld \lay, 1. \\agner. t>•nseiller Attentlo 1 en traversant 
<(U une tros fa1b_Ie_1ùêo cle I• va•tét6 t :• nique de ln Muni lpalilé, \ou• les pro le 11ont 1 ~ ~ ura tur ·~ et t lr11n, r!fi ch l''F:cole Jee :'ï.. 
do ln rt<..'hosse 1nf1n1ee <le ce vieil art 1 \rt et toutC' tes personnali du DurnWlt l s 1 eru ère huures, 2 
turc source pern1anenl d'tnspira~ ue 1o l ont nsftisté hier à l'i- P rsonn s on subi d s s net uns uur 

l'i xf'O itlon de F.ndlkU 1 a\'otr co11trevJnu à dt\ersee diaPos1-

En haut : le vapeur italien • Mongoja" En bas: le pétrolier 
•·British Corporal". On sa.it que l'attaque aérienne contre ces deux 
bàtiments a donné lieu à. un incident qui n'est pas en oore aplani 

main à !) heurri·~,og~ 
l::lt. Antoine. à tl~ 



3 BEYOGLIJ 

~~ --- ~ 
OU BEVOGLU la tout d son ong, dans un grand va-

l • carme, en s'écrinnt d'une voix colé- ~iB BconomiquB Bt finan iè ~ 
la moisson d'orge. C'est une qualité 
supérieure et destinée ù la fabrication 
de la biôre. Le exportateurs achètent 
cette qualité-! entre 4.10 J,20 

peu en des ou •. Les plnies qui sont 
tomh6es cotie année-ci ont été tros 
utiles ~ux he_lt~r.aves de Kütahya. 
Ccllos·c1 ont muri en partie. 

~ reuse \;CO)e d - Qu'est-ce qui m'a flanqué des es malpropres de cette espèce qui asti
quent les parquets pour qu'on se casse lllénage" res ~aM~!~~~~e:~:sant de,sus ! 1 1 Petits appartements 11 

1 muuis d~ tout Je confort 1 
a louer 

Une belle entreprise 
Construction de 

ateliers à 
nouveaux 

A partir du 1er septembre, ap- • 1vas partements de 3 et 4 chambres à 

l 
louer dans imrueuble ensoleillé 
et aéré, sur l'avenue du Taksim 

' pourvu de calorifère, eau chaude 
et froide, ascenseur. S'adresser 

~ au portier de l'appartement , Uy
j gun , Topçu Caddesi, No. 2 
11aaauaMt1JH<H~îiî1JWWD'IDlt1'i'i'~ 

A côté de l'iuduslrie métallurgique 
qui commence à naitre chez nous, il 
existe l'administration de Chemins de 
fer de l'Etat; le chomin de fer qui a 
amené dans le pays la vie moderne a 
aussi ouvert la voie à l'industrie et au 
travail. Le nombre des ouvriers qui 
sont employés aux constructions des 
voies ferrées exprime la majorité sur 
le total de;; ouvriers employés en T11r
quie. Surtout avec la nouvelle insti
tution qu'elle est en train de fonder, 
l'administration des chemins de fer 
de l'Etat prend place parmi les créa· 
teurs de l'industrie; cette nouvelle 
institution est !'«atelier de Sivas». 

traie do force motrice, celle des géné
rateurs, los dépôts de bois de char
pente, ceux affectés au séchage de re 
bois, les hangars pour l'examen dos 
fourgons, les dépôts de matiôres, le 
matériel des voie ferrées et des aiguil
lages, los installations pour l'embaque
ment. et Io débarquement. A part cela 
deshabitations dont on estime le nom
bre à 200 sel'ont construites pour les in
génieurs, Io personnel d'administntion 
et les ouvriers. 

R la &our SuprêmB 
dBs Etats-Unis 

. \\'a.shin~ton, 1ï. AA. - La commis
s1011.iud1c1nire du :Sénat approuva la 
nonunallon dn •énateur démocrate 
Black comme juge ù la Cour suprôm9. 

Le ministère des Travaux publics 
soutient le principe suivant qui devrait 
prendre force de devise: Laisser à 
l'œuvre le temps d'imposer sa valeur. 
Les ateliers de Sivas construiront 
1000 wagons par an,r~pareront cent lo
comotives, 250 wagons à voyageurs. 
1.800 fourgons, emploieront 1.000 ou
vriers. 

Ce nouvel all<llier porte toutes les 
particularités garantissant un travail 
plus parfait que ses semblables con
cernant les moyens de transport par 
chemin de fer dont notre politique de 
construction date de la proclamation 
de la République et dont l 'œuvre a ét€ 
accomphe exclusivement par le person
nel technique et la mai:i·d'œuvre natio· 
n:i.ux. Toutes les installations qui se
ront dotées d'un matériel le plus mo· 
derne ont été fixées jusqu'aux moin
dres détails. Le cahier dos charges af
férant Ct la centrale do force motrice a 
été adressé ù la fourniture mise en 
adjudication au rabais. 

• •• 
Lo~dres, 17. A.A. -qn apprend que 

8 navires de guerre l>r1traniques sont 
dans la région de Changhsi. Le croi· 
seur Cape/0;1•n partit pour Nankin. 

' 1

1 

Banca &ommBrcialB ltaliana 
Capital rntii•rtmtnt 1mé rt ré,rrns 

Le matGriel roulant et les autres en
gins employés sur toute la longueur 
sans cesse augmentant des chemins rle 
fer de ll'Etat, demandent après une 
utilisation détermin \e une révision et 
des réparations po 1r leur remise en 

1 

1 
1 

Lit. 847.596.198,9& 

Direction Oeut.r&le MILA5 

Flllaleo dans toute l'ITALIE, 

1aTANBUL, IZMIR, LONDBEa, 

NEW-YORK 

Créations à !Etranger: 

La centrale électrique comporte les 
intallations suivantes : 

état. Les réparationo et la révision du 1. Les chaudières devant fournir la 
matériel roulant et ile traction étaient vapeur nécessaire pour le chauffage 
faites jusqu'à préseat par les ateliers et les turbines. 
d 'Eski~ehir ot ceux rie moindre im- 2.- L'accouplement do deux turbi
portance à Yedikul et à Halkapinar nes à 1500 kwts, • 
et Alsancak dans la région d'Izmir. 3.- L'installation de chauffage de 
Ceux-ci avaient été 1l'ailleurs institués ! 'atelier. 

' Banca Co1n1nerciale Italiana (France) 1 comme mesures extraordinaires. Comme seconde adjudication il y 
Mais comme une oxploitation exige aura celle des élévateurs de l'atelier. 
aussi des réparations en temps uor- Les chantier3 et les antres installa
mal, c'est pour cos fms quo la cons- tions seront mis on place par ordt·e, 
truction des ateliers de Sivas a été suivant le programme élaboré. 
décidée. Le grand atelier dont la cons· Uu laps de temps de deux ù deux 
truction est entreprise depuis nn an a:is et demi sera nécessaire pour que 
ost destiné à accopfü la tâche do la toutes les installations préconisées 
mise neuf et de la réfection du maté· par ce programme soient accomplies . 
riel, tâche qui est on rapport intime \'oilà ce qui met on reliol l'importance 

Paris, :\tnr:;eille, Nice, :Uenton' Can, 
ncs, 1'Ionaco,To11lousc,Bcaulieu 1'1011.te 
Carlo, .Juan-lr.s-Pins, Cnsnblancn, CMn 
roc). 

Banca Con11ncrciale lt:iliann c Bulgara 
Sofia, Burgae1 Plovdy, Varna. 

Banca Com1ne1·rinlo ltalinnn e Greca 
.. \thènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique• 

Banca Co1nmcrcinlc ltaliann et Run1ana 
Bucarest, Araù, Braila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galatz 1'e1niscara, Sibiu 

Banca Conuncrciala ltnliana per l'Rgi• 
to, .. \Ic.xandrie, Le Caire, Dcmanour 

Mansourah, etc. 
Banca Com1nerc:iale ltaliana 'frust Cy 

Xew-York. 
Banc.i Commerciale )tallan3 'l'rn~t Cy • 
!Joston. 
Banca Commerciale 1 taliann Trust Oy i 

Pbilndelphin. 1 

avoc l'avenir de nos voies fcrnies. 1\o l'affaire : deux anH et demi. 
Los bâtiments qui doivent êtro ter- Catie institution fournira t\ nos 

minôss dans Io courant ile celle annéo voies ferrées des nwyens de double 
sont construits sous la survoilbnre de provenance : rMectioa dn matériel 
l'administration do chemins de fer de usagé. construr-tiou rlu nouveau ma
l'Elat par la firme • Iug6uieur Galip». t ·riel. 
Cotte instiution qui ,.a adopter los t:ntolier réparorn .les locomottvos et 
méthodes de travail 1\ rondomen,t ma- Io~ 11.igo!1s. Cel e 11~sl1tut1on 111dus· 
ximum, m tbodos qui i:;out. tJllf)l•OY~~· lrtello 1111 lie ra tr.iya11.l&~. 10 f~r rap· 
par Io~ pays dont l'iudu~lrio des vo10s polie tout do s111to h.nrnliuk ; 1 atelier 
ferr6es ferré s est la plus 11.vaucée, as· de Sivas 1w1·a Io plus gros d1cnt du 
surern ou môme t«mps une vio con- for turc pr6par{o pour ôtro travaillé à 

Affilhilions à l'Elranger: fortaùlo à ceux 11u1 y devront travail· Karnl>ük, 
llanca della i>vizzern ltaliana : L~gano ! Ier. Los inatallal Ll!IS do <'liauffago, l'n diroctour assisté d'adjoints,d'in· 

Bellinzona, Chiasso, Locarno, Men- d'eau, lie la vantilation sont faites d'a- génicurs, do persmrnel technique et 
drisio. pros les donn~es lv plus modernes ot admi111strat.f dirigera les travaux de 

Banque Française et Italienne pour les plus prattquos. l'atelier.Lo porsonnncl i\ employer est 
Le mot atelier est appliqué chez ostim~ à 1000-1200. 

11Atnérique du Sud. d 1 Il (en France) Paris. nous à es ocaux te cment variés, de- On ponse d'ores ot déjll assurer à 
(en Argentine) llueno•Ayres, Re•- ' puis les ~alles do l~avau~ ma?uels l'atelier des ingénieurs, des ~ontre
s&rlo do Santa-Fê I dans Io~ ocoles pr1ma1res, 1us11u à la maîtres et des ouvriers spécmiJsés 
, an Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei- pièce bien modeste occupée par l'ar- pour Io jour où il commencera à fonc-
ro Santos, Bahia Cutirybn, Porto tisan, que l'on s'~tonne devant les tionner. C'est pour cola que l'on en-
Alegre, Uio r.rande, Ree!!e (Per· chiffres .expri.1~aut l'ét~ndue occupée voie cltaqu année en Allema~ne l>o~r 
nambu<'<>). par ce!u.1 de ~1vas quis Gtend sur une faire leur stage auprîis de l admuus-

superf1c10 de 122.000 mùLrcs cat-rés tration des chemins de fer allemands 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en dont 36.000 couverts par Je toit. des techniciens ot dos ouvriers. 11 
Colombie) nogota, DaranqutUa.) C'est sur cotte otendue que eout des ingénieurs sur les 14 qui avaient 
(en Uruguay) Monte,ideo. installés les ateliers pour des loc.01110· été ouvoyos l'année derni~re sont ren-

Banca Ungaro·Italinnn, Budapest Hat- lives, ceux: des_ wagons, les maisons tr~s. Parmi les 2 4 personnes qui se-
van' )li kole, ~lako, Kor<aod, Oros- pour les ouv1·1ers et les apprcn~1s, ronl onvoy6es cette année se trou-
haza, Szeged, etc. des garderobes, dos salles de bain, vent des contre-maitres, des ouvriers 

Banco ltalumo :en Equateur) Guyaquil des réfectoires, les magasins, Ios spécialisés et des ouvriers ordinaires. 
llantn. locaux d'administration, ceux pour , 

Banco Italiano (au Pérou) Lima. Are- Io corps médical, le concierge, la cen· (De 1 Ankarn1 
quipa, Callao, Cuiea. Trujillo, Toana, 
llolliendo. Chiclayo, Ica' Piura, Puno 
Chineha Ali.a Les arrivages de céréales 

oni été garées tian• les hangars cons· 
truits dans !'Ecole d'agriculture. 

La nouvelle récolte 
en Anatolie Centrale 

Dans toute !'Anatolie Centrale, la 
situation do la nouvolle récollo esl 
très bonne.La sécheresse a ondommag~ 
la moission dan,; une ou rleux n~gions, 
seulement. 
A Bolu,les pommes cl~ t.erro ont mûri. 

On est eu train de cu()l!ltr les fruits do 
la saison. Il y eut peu _do pommes et 
de poires, cette annéo·CI ù l\nstomonu; 
los chanvros sont on fleur. 

Les chaleurs qui no font qu'uug
menter ainsi quo la sécheresse ont ou 
un résultat nëgalif sur la mo1sso:1 
d'été. A cause de colle-ci, on ost obit· 
gé d'arroser les mais. Les mel~ns ot 
les pastùques sont sur le pornt tle 
mùrir. 

La production on ctiréalos. os~ au-
dossue de la normale à Eslo~ol11r et 
à Kütahya et à Afyon, olle y est un 

Los champs d'opium à Isparta soul 
en train d'être pr6parés pour les ré
coltes d'~t6. La situation du bl à 
llenchir est cotte année-ci, en géné
ral, au'.1lessous de la normale. Il y a 
des r.a1~;1ns qui mùrissent. Celte an
née-l'i! 11 y a beaucoup d'aliricols. La 
s1tuallo!1 du olé à Konya esl normale. 
Dos pluies sont nécessait·es. La mois
son des pois·chiches a pris fin. On 
cueille rtos poires; elles sont abondan• 
te•. 

La lutte conti·e le: in eetes 
On a oxp6t'li6 dans les divers cen

tres .de la 'l'hrace un produit pharm11-
ceut1que cl'ranyn• utilisé contre les 
dégiits <'ansés par les insectes à la 
moisson. La récolte est bonne partout 
en Thrace. Dans les endroits tllev6s 
los melons n'est pas ~ttl aussi bon~ 
que dans la plaino. 

Boovement maritime 
5 

Dept1rls pour 
Raft•aux 

HOPI 

Mrvia '1CCl/iT 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Qut1is dt Ga/a/11 tous les vendrtdiJ 

à 10 ht"rt.$ pré<IS~S 

20 Août l Ea COJnddence l arh•dhl, , .... 
ntse.Trleslt, a\·~ 
les rr. EJ.p, poar 
toae l'Europe. 

Pirée, Naplo", AforiCJ le, (;ênes 

Cavalls
1 

Saloniqnc, \'olo, Pirée, Patras, Hnntl· 
Qu1n·m1l:t, Brin1li,;;i, ,\ne•1nc, Venise 'l'riestc 

Sa1oniqu0 , '.\létrlin. Iz1nir, PirOr, f'nlnn19tn, 
Pntra~. Rrindic;i, \'••ni~r. 'l'ri••qtr 

Bourgaz, Varna, ( 'onst11nt1.n 

Sullnn, Gnlnt7., Brniln 

Batnu111 

CAllPIDO<lLIO 

QFIR!. 'Al,E 
J)J.\."A 

ISEO 

Ul.lXA 
FE:-IWI.\ 
.\l,ll.\XO 

Jlf.\XA 
FF.XICl.I 
,\llll.\ZIA 

.\T,BA~O 

26 .\ofit } 

lU Aoùt } 
2 Sept. 

28 Août l 
18 ÀùlÎt 1 2J Août 
2G .\nfit 

18 .\oût 
2.'i ~\oût 
l Sept. 

21: Aout 

à 17 heur.11 

à 17 heure• 

à 118 .heure• 

à 17 beurtt 

il 17 heuru 

11 17 heures 

En coïncidence on Italie avec le,; l11"<;to.I\'. 1.. s: • c '. · c•o1otê ultalla 
et •Lloyd Triestino•, pour toutes les destmattons c.. :.c: 

Agence Générale d'lsta.:: 'al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Jtlumhane, Galata. 

Téléphone 44877-8-9. Aux buroanx rlè \'oyagos ~atta Tél. 44914 
• ,, , ,, \\',-Lits • 4·1Cl8B 

SPE CO FR.A.TELL! 
• 

Quais de Oalata HUdavendigâr Han - Salon Caddesl Tél, 44792 

Dates 
Départs po•u (1&.t lmprhuJ 

___ _:.:,:. __ :_ ____ ·/------- Compagnie.Ro~•_du 1;; au 17 Aoilt 
Vapeurs Compagnies 

d A ms ter c J'e!ll/SI) NOOrlanda1se uv 
Anvers, Rotier am, : Narigatlon il Vap.'du 20 au 22 oill 

dam •Hambourg, ports du Rhm c Hercules• / 
'• cAclri/lcs• du 29 au 30.A.oût 

aet.dana le porl 
c: Ga11i1ned,·.s • 

V 
. 

8 
Oonstantza . " vers le 29 Août 

Bourgaz, a1 n • • Ac/111/t•s » 
1 

Hrvat ka llanka D.D. Zagreb, Sous ok 
Il est arri\·é avant-hier oa notre 

ville, par 3 trains de marchandises 
49 wagons de blé el 20 wagons d'orge. 
Avec les 12 wagons de olé arrivés sa
medi 01 wagons de blé ont été tous 
vend~s. \'u la grande quantité des ar
rivages, les prix de blé ont c'?~mencé 
à baisser selon nos prév1s1ons et 
le marché a fléchi sur toutes les 
qualités de blé. Dans les ventes d•1tier 
il y eut une baisse de 5 paras. Les 
prix des blés de Polatli de la qualtté 
extra extra ont auosi baissé. La qua
lité. la me1lleuro de Polatli s'est ven
due à raison do l'ts 6.2-1. .Jnsqu'avant 
r 5 jours, elles furent données entre 

Nos fruits frais JI Val,.11co LJ .Durba11 .ttaru• Nlp~o vu.en 1vers Io 19 Août 
Pirée, Mru·•ol e, g • 

1 
.Ddngoa .•tnruo ba 

1
·vers le 20 Sept 

Sitqe d'/sta.7blll, Rue Voyvoda, 
11'1lt1::0 Ka1akl}y 

Tdiphone: Plra llS/l-Z-J-1-S 

Ageru·t d l.sla11bul, Allale1nciyan Hlln. 
/Jirt',·fion: Tél. 22900. - Optfrr1fio11s yèn 

2191.'i, - Porlefi·uille OiJ,·1u1tl!!ll 22.QOJ 

l'osition: 21911.-Change el l'art 22912 
Ag"ule de Jleyot}/11, /.slik/111 (addt'Si 2-17 

..1 .\'11mik llt1!1
1 

Til. P. 11016 

.'•luccursLJ/t: d'/:111i.1 

localùJn rie t"iJ/fres~fqrts à BeyotJlu, G11/alù 
lsta11bul 

Servloe t.r&veler'• oheque• 

'4'iiiiiiiiiiii.,._iiiiiiïiiiiiiiïiiiiiiiiiiiïiiiïill l 7,r 0 - 7, 1 5. Entre temps, les autres 
., marchandises de série OP.t baissé aussi 

et il y eut des ventes entre pts.6.2.0.
pts. G. \'u aussi les grands arr~~a
ges d'orge les prix sont tombés JUS· 
qu'il pts. 4.oii-4UG. Le seigle et le 
mais jauue ont trouçé acquéroar~ ;us
qu'à pie. 5.02. 

50 tonnes de f •es sùches cle la rê
colto de Biga et Oanakkale livrables 

~leubles à vendre et à la fin du mois, ont uté vendues à 

appartement à louer 
pts. 4,14 pour l'exportation. 

1 
15.000 kilois do pois chiches de a 

A vendre luslro en ùronze, eL •'rislaux, ar- nouvelle récolte de cette année-ci sont 
~nuire à linge. tapis, cadres. verrerie, 2 r.ara- arrirés sur le 1narcl1ô et le kilo a ét~ 
frs en cristal. randélnbro en argent, cous- vendu entre pts. H-6.10. 
sins eri duvet tèr ir1nalit , uppareil pho-
logrnphiq11e 6x9 z , ' ustcns!ls ùc; cuisine ,.,, ~o.ooo Ltqs. ()Olll' des 
tofle ciréo ctf'! ainsi iue 2 t.llclionna1ro!'t fran- ~ 
~ais turc cl turc-fran~ai3 de ~!UU)". Jl}llChines agdcole~ 

.\pp do 4 pièces, entré<.", cuisine et hain 
(loier 0

8vantage11x) situé à• •• i,au~~ Vnli 1\o- [ .. es tractCUl'IS qui avaient êtÔ , COill• 
na i Cad. ô3 Ynvu• .l1ip, 3. - t< adresser de mandé,; l'our les combinats agricole.s 
a 12 h. '!'élc. 13659. · d 0101 -...:...:.::...;:.:..:.:::;.~;;;;, ...... ....,.,....-. --::-..., .... - ainsi qu'une grau do part 1 e es • 

P
. ' cire sonneurs sont arriv6s, Cette année
Ia.DO a. ven . ci, on fera venir pour 750.000 ltqs. de 

tout nellr JOii 1neuUI~, grand rorinat c:vt:e macliines agricoles. Uno partie en sera 
en let· co "Ires crôl•é••· ·1· \ d 1 t I' tre oa · 1' Karanhk Bakkal [ ult 1sée en , na ou e au 

>''adroHBcr' !:l.1kiz .\ga~. 'fl1race. Certaines de ces machines 
Suk.'1.k, X1). s (Ueyo~lu). 

Il y eut hier Io plus à Caire sur les 
marchés des fruits frais. On apporte 
de partout en notre ville, des melons 
et des pastwques. Les prix de gros 
sont très bon marché. On vend les 
pastèques entre pts. 2-10 et pts.yl5, 
les melons, solon les grandeurs el qua· 
lités. 

Le n1arché de l'avoine 
Il a été vendu 50.000 kilos d'a\'oino 

de la nouvelle récolte livrable à Ban
dirma. Le marché en étant animé les 
prix sont fermes et le kilo en a été 
donné à pts. 4,02.5. 

•.. et celui du seigle 
!I n'y a pas eu d'acheteur pour les 

setgl.es au-dessus de pts. 4,20. Le• 
qualttés un peu meilleures et ~u1 
sont pour la consommation locale 
ont été vondues entre pts. f. J0-4,:15. 

La 1n·oduction ..t'huile 
Selon les rapports do11116s our la 

récolte dos olims de celte nunée-c1. 
celles de Biirhaniye et .\yvnlik ~out 
très bonnes pour faire dm; _huiles. 

rerpoo . 
' 

O.I.T. (Coinpagnia [taliana Turism~l. Organis.alion Moml~ale de Voyages. 
Voyages A forfait.- Bille.le ferrov1a1res, .mar111mes &I ~6r1ens.- SO 11111 de 

rèduc/1011 sur les Chem111s de Fer /lalie.ns 
adresser à: ~'RATELLI SPERCO Salon OadJesi.IIüdavendigar Han Galatnl 

Têl. 4-479l 

DEutschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
Deil1sche Levante-tiniB, HtmbOlll'!I J.6. Hmabtlll'I 

Atlas tBvantB·LiniB a. 6., Bremen 

S 
. é 

1
. r entre Hambourg, Brême, Anvers, 

erv1ce r gu 1e 
Istanbul, Mer Noire et retour 

aten
dus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 

Vapeurs 
de Hambourg, Brême, Anvera pour Hambourg, Brélme, 

SiS JIEA'A A"UiA 

sis CAi .11.l.A 

SiS /lJ"TllER.I 

net.dans le port 

net. dans Io port 

Anvers et Bottérdam 

cliarg. Io 15 Aoùl 

vers le :li Août :3[1' ,\l'AA'T,I chal'i· le ~Il Août 

On présume que la production e_u vers If 2r. Août 
hu1lo d'olives sera de :lo 010 supe- 115 1"1'AA'T'1 
rieure ù ccllos tlo l'ann6e pass6e. Les 
olives de Gonlik, )fudanya Kaputl?Y· Départ• prochains d'Istanbul 
promotteul tout espoir. On peul """ 8 s Varna et 
que cette auntle-ci, los olives n'oul pout ourga • 
presque pas subi de dommages car onl CJnstantza 
a en entrepris une lulttl vigoureuse . - j 
contre la moudte qui s'attaque spéc1a-. :-; 1s /{}"Tl/FRA vers le 24 .\oui 
lement au.· olivoruies. . ts directs et billets de passage pour tous les ports du monde 

Conna1ssemen • L'orge Pour tous renseignements s'adresser i\ la Dcutsche Levante·Llnie, 

On a récolté une bonne partie de Aience Générale pour la Turquie. Gnlala llovnghiminn han. T(il. ·1 t760·.t'7· 
1 



-4 BEYOOLU • t 193'7 
Mercredi 18 Aou ~~ 

LD PHE55E TURQUE DE CE MDTlft .... Mesdames, vous êtes débarrassées d'un grand ennui-.... ,. LA BOURSE 
Istanbuiî°7 Août 

1937 

tatürk aux grandss manœuvrss dB lia Thrace 
,,,, Asim Us écrit darzJ le •l<urun ,. : que et que tous les commandante qui 

dirigent cette armée puisent leur force 
dans sa grande intelligence». Atatürk est parti de Florya pour 

la Thrace où il est passé là la tête 
ùe notre armée dont les grandes ma- • •. 
nœuvres ont commencé. Cet événe- Egaltment d propos dts manœuvres, N. 
ment ne démontre pas seulement l'im- Yunus Nadi tcrit dans fit • Cumhuriytt • 
portan?~ des m!lnœuvr~s du point de tl la •lUpublique •; 
vue m1hta1re, Il donne aussi à ce fait · 
d'ordre militaire une portée interna- Nous estimons qu'il ne peut y avoir 
· l rien de plus absurde que de parler 

Pemil ••I une nouvelle serviette de toilette hygié
nique pour le• dnmes P"lldnnt leurs période•. CE" SERVIETTES llY<:JENIQl E~ 

se rixnnt avec unr. ceinture spêciale Femil, invisible sous les toilettes le~ 
plus collantes. 

Le• serviettes hygiéniques Femil sont pr<-pnrées 
"ScientiCiqucment ave~ de la ouate f::}J~Ciale, qui possùde une grande ptù snncp 

d'absorption. J.es serviettes hygiéniques Femil 
sont souples, légi•re~, n'ndht>rent pn~ et n'inrla1n1nent pn~ •. lf'~dn1nf'l', le.. HER~ 
VIETTF.S HYGIENIQUES PE~!IL, dont VOUA vous servirol \"Olontirf" vous mot 
tront ù l'al>ri tlf' l'ennui de ln lessive. Il vous HUff1ra ùo vous Arr\·ir une f;;(l'Uhl 
fois des serviettes hygit1ni,1ues 1~e1nil pour comp1·cndrl' pllUf1~uoi Je!" n1l-decins 
du u1onde entier les rel'om1nanùent avPc insistnnœ. 

SERVIET"l'E 
Ilona e. de désarmement avant d'avoir donné 

llfême sans aller en Thrace Ata- à tous l'assurance collective visant la ' 
türk aurait pu suivre, d'heu~e en défense de la paix et des existences 
heure, de Florya, toutes les phases nationales, c'est-à-dire tant qu'on 
des manœuvres. Il aurait pu donner, n'aura pas organisé une force collec
de là, les ordres nécessaires. Mais il tive capable de mettre ses menaces à 
a jugé que cela n'était pas suffi- exécution. 

En vente dans toutes les phàrmacies, parfumeries et maisons de 
nouveautés. 

Pharmacie et laboratoire ISMET, Istandul, Galata, Téléphone : 49247 
Ezécution prompte et parfaite de toute commande de produits 

pharmaceutiques. 

HYGIENIQUE 

1 
sent. Il a voulu entrer directement C'est ainsi que les peuples désar
dans l'armée, se mmer à ses rangs ; més se sont armés à tel point que 
ee trouver parmi les soldats et les ceux-là mêmes qui se berçaient de l'il
commandants. lusion du désarmement se sont mis à 

La raison de cela est évidente : l'ar- s'armer sans s'arrêter et on travaillant 
mée qui exécute des manœuvres en nuit et jour comme s'ils se réveillaient 
Thrace n'est J?as seul~m.ent une, ar- d'un mauvais rêve. C'est que, alors, la 
D!ée turque, c est a~ssi 1 armée d Ata- sécurité régionale comme la sécurité 
tu~k ; tout! ceux qui la ~omp?sent,de- collective ne peut être assurée que 
puis Je momdre soldat, 1usqu au corn- 1 f 1 
mandant le plus élevé en grade, tous par a orce des armes ·· ·· . 
sont J'œuvre d'Atatürk. Au moment où Nous V?ulons, certe~, que la p~1x 
une armée aussi héro1que procède à un rev~te, un ,ca~actère d ordre !11ond1a}. 
grand mouvement devant le monde llla1s.l huma!lité est encore bien élo1-
entier, son grand créateur, Atatürk, guée de cet idéal. Nou.s croyons - en 
ne pouvait se contenter d'en suivre tant que peuple réahste et le pl!JS 
les mouvements de Florya. sincèrement du mo_!lde - que la paix, 

. elle-même, ne peut etre mamtenue que 
Mais le déplacement d'Atatürk ~ un par la force el c'est jus!ement_ 1_>0ur 

autre sens: Lors de la sombre période bien remplir notre devoir pacifique 
~e l'armistice, Atatürk, qui avait dé- que nous accordons tant de soins et 
hvré la nation turque du joug des sui- d'importance à notre armée. 
tans ottomans, avait arraché les épau- Nous entretenons avec de nombreux 
I~tte.s de,_pa~a. de l'empire. Et c'était pays et, en premier lieu, avec nos voi
a111s1 qu Il était devenu le chef de la sine, des relations amicales étroites 
nation turque ... Aujourd'hui, il repré- dans le but commun de la paix. Ceux 
ent~ la_ République turque. :\.lais cela qui ont _fait cause commune avec nous 
n~ s1j!:mf10 i;>as _que ~es pouvoirs et les pour l'.•déal de la paix - et en pre
d1gmtés qm lm avftlont été conférés mier heu nous-milmes - sont st1rs 
an.térieure~ent par la nation. turque quo, _au besoin, l'armée turque accom
s01ent aLohs.Tout comme aux JO_urs de pllra1t, avec bravoure, humanité et 
la luit~ de l'Indé~endanco, Ataturk est loyauté, les devoirs qui lui imcobe -
à la f01s chef de 1 Etat, d1ef de la na- raient dans ce domaine. 
tion et commandant supr8me de l'ar- • 
mée turque. C'est en ces qualités qu'il le •Tan• n·; ;as d"articlt dt fond 
se trouve en tôte de nos troupes qui aujourd'hui 
exécutent actuellement de~ manœuvres 

'IWll 'llJE1fll li'-~'#3i''f'l'IJ81JDWt''§it ~~88 l 'à'W~~'i'i 'f ~ ~'llftlft'1~''tolDN•Pllff~il®"'llfi\iOl:#~O~Nfi\Wlii\N~llAll~il!l<l~li@<~ 

P
A. l A. I fera un jour à la Sociét~. 1 Celui qui lutte courageusement mais e e-me e Bien _qu'il ~ppartienue à la police de avec droitur~ contre un concurrent,ull 

poursmvre rigoureuRemeut ces petits ennemi voire même un ami est con· 
mendiants et leurs exploitants l'Asso- damné à ûtre vaincu. 
ciation pour la protection cle l'enfance Do mûmo quo pendant la guerre ce 

J'ai faim 1 a aussi un devoir à remplir en l'oc- n'ost pas faire acto do courage ou de 
. currence. brnvoure que do s'avancer en rase 

Ces jours-ci, 19 remarque, écrit ~[. Nous sommes certains qu'elle l'ac- campagne contre l'ennemi que l'on sait 
Felek dans le Tan, la fréquence de cas complira en prenant les megu1·es vou- ûtre à l'abri dans ses retranchements, 
d'enfants qui, après s'ûtre assurés qu'il lues pour empêcher cette mondicit6. de môme dans la vie entreprendre 
n'y a pas d'agents de police en vue Lei matadors sans défense une lutte ouverte contre 
tendent la main pour demander l'au-
mône on répét'int la phrase apprise Feu Kiir.üjll~ a dit : un adversaire quelconque n'e~t pas 
par cœur : J'ai faim. -. Dopu_1s I'mvention des armes à un acte do bravoure mais équ1rnut à 

Que l'aumône ait été faite ou non, feu, 11 est mutile do vouloir Caire le commettre. une sottise. 
ce petit mendiant va rejoindre en gam-1 matador. Ceux qui en doutent peu~ont trouver 
badant d'autres enfants pour conti· • Et, en effet, mettez sans défense de nombreux exemples qui confirment 
nuer à jouer. 1 homme le plus courageux ,le mata~or ce q~e nous avançons. . . ? 

Je ne veux pas faire ici un cours de renommé deva_nt un ~nfant armé_ du~ g0~1 est le but ~oursulVI . 
morale. La pauvreté est digne, certes, r~volvor et démdé à llrer, à q~o1 soi- d r? emr le aucclls ou faire le mata· 
de re~pect, mais la mendicité est hon- v1ront ~on ?curage et sa force ~ o . 
teuse pour toute société. La s1tuat1on eu la mème dans le _Dans Io premier cas, nous devons 

Quelles que soient les raisons évo- struggle /or life. 'faire f1 du record et vice-versa. 
quées il n'est pas permis que des en· 
fants mendient et cela dans un but de 
commerce. 

Ce fait est plus ~rave, que s1 cet 
acte avait été comnus par une grande 
personne. '1 

Pensez donc que l'enfant déjàjà cet 
llge par le aeul fait qu'il tend In main 
n'a ni honte, ni pudeur. 

Le moral une fois faussé avant d'avoir 
pu être formé on peut se faire une 
idée du tort que ce petit mendiant 

Grande Exposition d'art 
De la direction de l'Académie des Beaux-Arts 

L'Académie dos Beaux-Arts a ouvert une série d'expositions de 
dessin, de sculpture, d'affiches et d'arts décoratifs turcs. L'Exposi
tiou durera jusqu'au l septembre 1937 au soir. On peut la visiter 
tous les jours de 10 à 1H heures. L'entrée est libre. (5.335) 

en Thrace. 
Le sens le plus clair de ce spec

tacle qui nous e>t offert est le suivam: 
~ «Tout ennemi qui regarderait avec 
convoitise un coin quelconque du ter
ritoire turc doit bien savoir qu'Atatürk 
est toujours à la tête de l'armée tur-

Evitez le& Classes Préparatoire enn~~~- -
des leçons particulières très ooignée• d'un 
Professeur Allemand énergique, diplômé de 
l'Universitt• de Berlin, et prt'.!parant à toutes 
les branches scolaires. - Enseignement 
fondamental. - Prix très modérés. - Ecrire 
au Journal sous •PREPAR.\TlONSo3 

ooooooooooJoooo 

Un avion du service transatlantique survole tes gratte-ciel 

• FEUILLETDK DU BEYD&LU Ko. ZO 
Et d'un ton üpre, Alexandrine n'était perdu et quo la paune Sabi-

ajouta : ne avait simplement été troublée par 
- Sou mariage assurait les nôtres. une demande à quoi elle ne s'atten· 

Elle n'avait pas le droit do so dé- clait pas, ot qu'elle pleurait d'émo-
--- -

L:E: rober. tion ot de joie parmi les rosos. Cur-
Césarine compléta : mosine avait spécifié : p.m11i les roses, 

~a:rrain 
- On ne laisse pas échapper la for- trouvant quo celte phrase serait du 

tune, une situation, une flotte, des plus hourenx offet. 
voy1ges. Mais, objecta Martino qui avait 

Mais l'impitoyable Martime répli- refusé de prendre part à ce pl an mi-
qua: litaire, vous ne savez.pa9 ce 11ui s'est 

- On laisse échapper le vieux passé entre eux. 
monsieur. - • 'ous le d~vinons. 

-
Il Par HENRY BORuE.A.UX \\ 

_ de /'Acadin1ù! français~ 
- Il n'est pas vieux, et je lu lrou- - Il n'a peut·ûtro 

ve très séduisant. , que do notre ruino, 
- , Tu l'épouserais? descendue effondrée, 

6té question 
et Sabine est 
gardant pour 

- Sans doute. elle notre malheur. 
l'on vantait Sabine à M. Sollar et 111. - Et toi, Ale:tanùrme ? - JI ne s'agit pas de la fabrique, 

• y A\"AI'l ::ilX FU.LES DANS UN PRE • '-'ollar à Sab1·ne, ou· m•me Oil laissait 1 . . o " - - a1a oui. petite sotto. On ne pleure pas sur 

VI 
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Aucune n'eût imaginé que dans cette 
entrevue il ne serait ques lion que do 
la veu•e ou de la liquidation de la fa
bri9ue. Un homme sans jeunesse, 
ma11 représentant un beau parti el 
demeur6. décoratif et même agréable 
et une Jeune fUle, d'une beauté in
C?ntostable, '!lais déjà caressée par 
•mgt-s pt pnntemps, n'avaient cer
tainement pas dû s'en tenir à une 
conversation d'affaires. A quoi -clans 
1!0 ca.s, eussent . sorvi toutes c~s prê
paratlQns, labonouses et aavantos, où 

entendr~ à c~ac!ln des d~ux. partenai- La mêm,e ques.tion poHéo, à Harberi- une [abriqul', ~t cllo plournit. 
res qu il n étmt pas md1fMrent à ne et à Cnrmosme reçut la n1ôm0 ré· - Dans tous les ~as. laissez-la tran-
l'autre ? Que pouvait donc signifier ponse. . quille. Elle a d~j.'t suffisamment tra-
ce départ précipité? - Eh lJJon, conC'lut ln plus jouno, vaillé pour nous. 

- C'est raté, déclara Martine que vous me dél{oûtei, toutes. Et c'est - Elle était l'aî116e : c'est hie·1 na-
cette déconvenue des conspiratrices bien fait: il a choisi Sabine qui re- turel. 
enchantait. fuse. - Pourquoi vouloir la sacrifier? 

- Impossible ! protestèrent ensem- - Il ne faut p:is qu'elle refuse, - Ce n'est pao un sacrifice, c'est 
ble Césarine et Alexandrine. déclarèrent les quatre autres. un splendide mariage. 

- Pourquoi? Se divisant en deux fractions, elles - Pour nous, pas pour elle. 
- On ne laisse pas echapper une d6cidèrent que lea deux aînées iraient - Pour elle surtout, puisc1u'ello est 

pareille occasion. rejoindre Sabino au jardin pour la la plus âg6e. 
- Pour qui, l'occasion Y Pour elle, sermonner et lu. faire on tendre rai- - Enfin, si elle préfllre un jouno 

ou pour nous ? son, tandis que les romanesques bommo î 
- Pou, nous et pour elle. Barberine el C.mnosino monteraient - Elle Io pr(lérera aprlls. . 
- Lo mariage, tout de même, c'est au premier utugo poursuivre 1. Qui uva.il osé prononcer une op1-

poreonnel. SoUar, l'empôcb n·aionl <Io fairo sos nion auS•• suùvors<vn Touh R par-
Pas du tout. c'est communautaire. valises. lui poi suaclnraient quo rien tirent d'ur.. éclat tlo riro, co <jUI lui 

ôtait ROil piquant. )!ais il ne conve
nait pas de retarder pius longtemps 
les opérations projetées. Alexandri
ne ot Césarine s'en furent appeler 
leur suiur ainée dans le jardin, tan
dis que les deux autres délégu6es 
se mettaient à la r~cherche do ~[. Sol
lar. ~lartine, oubli6e, et d'ailleurs ob
jet de la reprobation générale, resta 
au salon à feuilleter des albums ap
portés par ~I. Lipert, l'aimable con
servateur du musée Frahonard, qui, 
depuis la mort do:\[. Havelli,avait repa
ru à la villa, pour s'attaquer cette fois 
ù Césarine. fi subissait Ios assauts réi
térés du démon, non ùe midi, mais 
du soir. Toute cette chair fraiche l'at
tirail et, puisque Sabino l'avaitlrejeté 
en lîiumiliant, il cherchait une revan
c!>e. Lo mariage seul lui pouvant as
surer la possesRion d'une femme dan8 
une ville morale comme Grasse où sn 
situation officielle lui interdisait le 
scandale, il ne cP.ssait plus de penser 
au mariage. En somme il se conser
vait lui-même, comme son mus~e, ot 11 
offrait à une jeune fille paune toutes 
sortes d'avantages matériels .. li ~omp
lait même sur la liquidation 1ud1c1a1re 
do la fahriquc H•velli pour mettre à 
aa merci l'héritière d'un nom compr<?· 
1n1s et souligner sa propre magnam
milé. Les manœuvros habiles do. M. 
So Jar pour éviter ln faillite avaient 
supprun6 cette partie do son pro
gramme et amoindri parl h\ nwme 
la gé116ros1t6 npparonto de so" dlinrnr-
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