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"'-. .. _ QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

~iD~rd'hui, IE maréchal feuzi Çakmak Après IB discours dB Une h , b d d "Capitan DumitrE; ...... , -La ..... co~--rss--!st-rss--oa ....... m~siiiiiiii.:Paiiiiiioris 
Dttdero à la critique des manœuvres M. Mussolini eure a or 

0 
La u1dorrB a Ete rsm-

ans l'aprè;-midi grand LES commEntairES dB la prESSE Ch • LE capltainB dB frBgatB portBBp~r l~s appareils 
~éf1"le~ des t ' L"'""' ,. - :."::::,.~::~~.: r1tBscu nous parlB de la marinB ,.,,;, ,, ~t~~~"~'" "'"""' 

ro U Pes écl'it: Par son di~cours de Pal~rme le • mas-Pnris s'~st tGrminé.o p~r l~ v1cto1r~ 
1o.. Duco fit sa partie. tftchons de faire royallJ rouma1nlJ compll•te des appal'etls llaliens. qut 
.;:: ~08 - --------- maintenant la nôtl'e. li li ont ôté clnssé8 J el', 2me et 3me. , 
•• ~1 n,t,8 1,lra1.lltos niaiiœuvres, 

1 1 
Le "Oaily mail» écrit : Il est temps Les arrivéo& à l'ans se succédt•r~nt 

... • 
1 

e P us grand et le plus henu b:îti- que le pu"rc " 't · . 11 ..• c.c"'11101u1 ont participé à t l" u' un nnmque commence dans l'ordre suivant: •rt .. , 
11 

é ment es ucole construite au coul'11 à comprendre la nouvelle Italie ras- leraJ>ilUl'Hil .• •. T_ ClTL'A • typ.e .sn-
'I' 1~ 10n d ~. à se concentrer de ces dernières aimées. Ch~'iue \'il- ciste qui est 011 train de donnet• dos Lo Capitan /J11111ilresrn élégant joujou lent iltat. \ 

9 6 
1 eu ~ r des e '"aray. Ce matin !age a maintenant sa hello selle cle navnl, tout l'Oluisaut est amarré con- é voia-~!archettt ·; '.'. C]Utpn.ge.. 

1 

> • \ 
1
,gra

11
d Pontes tÎe I'a"lar, se' " preuves, en ce moment, do sa valeur et 1 . • Pages d'épop e teii.·it1l·colonYl Cupnll etc:1. p1ta1ne la· 

... , rapp '
0

6 lecture Cl'éée également au cours de de. sa ro. rmet_é o.n Espagiio ou' les 1e·- tro o quai de Ualnta. D'un re.,n-ard, · 1 l t " , 11· ort et l o d '· . t 1 cuteut· u11 raù.1"·1 ·, atlt•i·ri à 1,ü i.,: n1111u es. "'oy-
ti~ ''lu n pro- ces erniera tem1is tlt mûme ei Votr~ t 1 nons ernurassons ses formes allon<Yéeii Derrière notre in er o · 

0 

~:la "\110 <los mancnuvros.La E li gwnna1res t ~ wns dc'inontrent qu'il él '· "' t moustache n1111e ·. :1~2 k11.1 7~U à l,haure. . , 
''•it " s 

11 

t '·l ' .·ce ence ne nou~ avait pas montré sont do magmriques forces guerrières. son rnve rccouruôe, les ancres noi- officier de marine, cour c . '" T l lLU t s 
·
1
11q 'lue 0 a,, e. en !'oc- dans son exposé sommaire l'effort on- Heureusement le pro'llier ministre res placées à môme sur le pont, qui et la casquette en bataille. soul'tt dans 2me appareil " -··' , · • ) pe • a-
n1 ;1t~a 111\lou~· la première norme clans tous los domaines do l'ac- Chamberlain a assumé, la direction sen~hlont trop grandes pour un aussi un cadre. Lo commandant Christoscu voia·:llarchotli S. 

19
· h<Ju.ipagt~: ~niÏ 

•ett
0 

iltt~tt·es <itrangers tivilé publique ees quelqueR cons truc- ries affaires internationales et travaille petit bateau, los bouées traditionnel- a suivi la direction de notre regard: jor Fiori cl cap. Lucchmi; a40erkt 
liai l' critique clos opt'- lions seraient une preuve indéniable pour lo l'établissement des rapports les rouge et verte à l'avant et ses - C'est, nous :dit-il, !e capitaine 11) h. l!l minuh'S. :lloyenne : 

3 
m. 

, ~,. 'evzi (' k k de l'œuvre gigante"quc du gouver· d'amitiu cortlialo :wec l'llalie qui n'au- deux chomin6es paradoxalement grê- Dumitrescu, celui-là même dont notre G:l9 à l'heure. \ll' 1 pe Sa 
p -l•ti

01
' •a ·ma )es mem- nem"nt de la nouvelle 'furC]uio pour raient jamais dû ôtt·o tMublés. Cham- les. canonnière pol'te le nom.Il est t'?mbé 3mo ap1

1
aro1l, • 1-lll. • Y L. · 

1 
1:Gsen

1
;s tnilitairos étran- le redressem~nt de ln Thrace. berlain a démontré qu'cl possède un Le commandant, capitaine de fré· au champ d'honneur peu de ioun; vo

0

in-:lfar('hotli S.i.9. Equi11iage10 ' 1\~~'. 
te, •ra nts <lu Kamuta« et Cet! œ t r . - gate Christescu, 110US fat't les )1011-\ aprè" l'e11tr'e Oil <rUerre de la Rou.- t•11a11t coloucl Btsco e . 

1 
'U a1·at1t . . , , e uvre es avor1s"e par une 9ran~ sens des _réalit~s ;ia~·ce que sans ~ " " c · \tt t\ tri 1 to

1
it qu'àu partic1po nux population sobre, laborieuse ot pro- 1 amitié ùe l'Italie qut. auiourd'lrni et neurs du bord avec une bonne grâce manie, le 2! août lfl16. Tl comma~datl tonant Bruno ~lu:;sohni.' 6 er~~h' ' 

11 
têun· grade tle colonel fondémont clc\vou6o ,\ sa patrie. Ello a l · 

1 
charmante.Bion calé tians uu bon fau- une dos huit vedettes à va peul', a ma- h. :io. :lloyonne.,:112 k

1
!1· 1

4 
à. euro. 

,
110

... 1s sur le., pontes c iaque JOUI' l nvantago. se revèle une t .1 d · 18 .. 1 \n ,lais Clau.ton ar-
''" ., manifesté ce dévouement particulière- puissance militaire de lll'emi·or orclt'e, eut, ans le minuscule carré de l'nr- chines alternatil'es, C]U0 nous avtot Qu:itnemo: ' Il• · 8 

Co t · r1·e· re 'l s'olt 1 · l · r le f) 0 11ulJ0 li a r·i"c·, .'1 17 11. ~9 \. loyenn~. ~14 k,m.: ! .\ 
"" tnn men par ses sentunents pour l'ar- la a d de l · t 1 , t re avec une comp aisance a ors en servtco su " ~- . , v , C . ,,;:~ foulran.cern iiar los <'X- , ' \ sauveg r P s pu l tmpor an es '·. ·' l à l' . , • t et ando \ •'0 !1•uro;, l'a1111ar~1l fran.~a1s. o . ;::•e• 

11 

• l\it·a Io ,
11
.
1

·ecteur mee quel e a accueillie pendant ces artères commerciales quo traversent uenovo e assaut des questions que liti' ln1• a son pos e e comm · " è "" • u manœuvres ~ver· o 1tl10 s· d l 'léd't é et · nous dicte la curiosit6 1irofessionnolle. ment, devant T•1rtucaïa , Tutra.bn). clo.,.Arnoux prnn:til la crnqui me 1~ •l'u ts Par 
1 

ù' . • · ' u 1asme e a " 1 orran e ov1011drait pour la 1 " 1 heure> 'm 
i ~o no h a iscuss1on môme que pour un grnml chef d'Etat Grande-Bretagne un lftche très dan- Impressions d'Istanbul tandis q·rn son 'oc_ond. le sous: i~uto- placo arn<' un tompi' e 21 1 - • ·,,~,,~ lll1110n cure. et les hauts représentants de l'auto- naol (}J11cul""'·11. eta1t al>altu sut sa \.·l 8

. ù une vito~sr moynnne '
0 

l.'1 
'l,.terra,· cera i\ Jii h. exac- · , '·l gei·euse. Tout d'abord, il nous dit sa 1010 1111·ti·a1·11eusc' 11o11 l'Jin d~ lui. ITno ca- k ' 

""t "f n Pluo a . • rttB pu., tque qu'elle a rcQu•, toujours Le ":\ows Chronicle» écrit: Mussa- ' m. '"' m 1' i, 
0 

let n ° pproprie a a\'ec des acclarnnt1ons amicales et de- lini dit qu'il croit possible la réconci- d'avoir •.isité Istanbul non pas en .sin~· nonnii•ro du m<••ne. type qne Io _L.tf!i Ln< italio11<, Fonrli-~loscate ! .arn· 
"16., ux abords ùe \ vouées. liation permanente entre l'Italie et la pl~ touri;te cle p11ssag\l, c_ommo •! .1 a 11111 f)11nilr1»C11, Jo .~ubfowte11e11l !,/mu· vaiaul ,, 20 lt. o~ pt•enattt la s1x1~mc 
biil!ili E (, 

1 13 
dé]<\ fait d'autres foid, !nais on v1s1t~ fesrn, porto nujo11nl'l1ui Io nom rie cr•l plal'C· 

..;q~,0118 . t_comme conséquence rle cette so- 1rant O· retagne; c'est chose excel- officielle ; son ndmiral1on pou.r la c1to officier. La «J>tiiimn nl:ico revient au colo-
11 1r

118 
et les attaoh és hr!ariW et de celto cou fiance mutuelle lente; do bons rapports entre Lon- immeii,;e nu · asperls. mull1ples ot _ Si jo no 1110 lrompn, t~u.los l1•s 1101 J'i•;tJwois ,1u\ mit 22 h. :1~ m. H s. 

11\, 
4
• à Edirne cette_ populatio1111ou,; a accueillis nous drclS et Rome renror<"~rnient henucoup dtal'mours, .;a raconna~ssanco étlluo ,1uatn' r·:111on111111·os tl~ la s••r!P. évo.' ù uuo 1110')'0ttll<' do J73 klms H:J m. 

1ll1lita·" le Ille b auss1,avec une sympathie bienveillantn 1n eause ile la paix. ponl' l'accu 3 ii qu1 lu1-m ... 111e et SC• of: quont Io ~ouvontc' li•' h4ro• de l.t flurnut ln parcours du l'atour, de 
niarr~raa et 

1 
m l'es d~• ùé- et hospitalière. p Il d !tric., ont 1n11,·~ auprcs de la mnr1- "ranrlo gLtl'lTe. fl;ema• n Pari•, Io• ooneurrents ont 

~I t êt~V~s à 168 1att~ohe~ ~i- :\'ous qui R\'OlJS l'honnour d'être les resse a eman e no turquo. . . "' - Effoclivomont : lo /.on>h'llt'//t· re111c•<>11lr! ... tontos "'8 11ltiturles et~ 
(•)(Ill reçus 1 1. 4" :i l·,d1r- hôtes ùe ln vaillante armée turque en Berlin, ~1.- Le cdlel'liner Tagoulatt» Couplets ouligûs, clichcls trad1t1011- 1 1'0111,11uh•~ Stilti (;'1111~11 r~ippollc ln J>l'<l violoul• "'"·q '"~ nu d"HtU cle la 
t.1• ~k. 1 Par .le maré- réitérant nos remerciements à \'olre note quo l'appel lan<'é par M. ~ru_gso- nol'l diront les scept1•111es ... . 1utet' ufl1ci01· do manuu roumaine 1 :riicn ut do la ïougo•lnvio. !,'appa
;1•,,1:ll11r~1 Okgê11o:·al. F~h- Excelleucc ot 11 la popuLttion d~ la liai a ét•l prononcû au montent ou 11 ~!;us los parole~ lie notro .mt<•l'lo: •ombc' on co111bottL111t ot Io /.(1(•:":1

w
1
_t rc•li 1 lll\11' a Mi' uuligô du s'arri•tor 

l•un6tare~.teur 8~· _la1·rntnco Thrace pour l'accueil chaleureux qui apparaissait plu<i quo jama•~. 11tlcus- culour ont u•1 ac·cu.1l ·Il• a11icc•nt6 'l'" 1,._•/!f1. /ù·m11s 0°t picu<omont cl
1

"il ' uiw d»mi-hnur•' aux 011.-iro1B de l'aé-
~ UQI' ~111.iin D1/j.eral de la I nous a été manifesté à chaque occasiou snire. li faut CJUe los ,,utros pLussaiwos ne trompe p.1s. la m.<1n•urn ,\'un au ln orficinr 

1
JU

1 
a l'lll'"rl ""s onvirous ù<' . ·o,.ar~ pooc 

t.; ofro' \. nou.s levons l!OS ferros pour la pros· prc•tltlelll exemple cl·• l'llalio et do L'école navale roumaine élé .i.····hiqu .. L•; pal' l'oxplosion nOU· rc'Jl<lt'Cl' l'hc'·ltc1• l'1'11tral~. 
l rt on Jour pértté do votre bolle province ot de l'Alle111ag110. Ce n'ost qu'à ce prix que Lo (llpilllfl /Jllmilr~.iclf 081, nous \'a- lai 111 .i,;. p~u'." m·s miuug d'un l~ 1r· 1,, par<·olll'~ tntal "" 6l!l7 km- .a .~té 

k e,<li sapopulatiou. l'on parviendra à u11 •'l'latl'cisscmont ,·onsrlit Ulltl'l\'iro·é· .. olo Co faitfoul' \ rag:c• quilotailoll tt'.llll domonto1 .• ,tcctJtnplii·n 1, 11. · ·m p•trCupm1et 
, ~"a •cours . européou. • : • ·. , . l•'t t· li - 1u J 11 otro 111lorl11cL1lou1 
"i Sion Les deux d1i;cortrs ont t'tP chnleurru~c1uent nit ·\ :\1 h• capit·tino LlL' fregalo Clll'IS· .• • ,uu 1' 1 

1 
• . • . 1 . l, .. 1radi .. ·i 

h.. l)flr- le • • applaudi,.. et ùes toa~ts ont i•tt! portés pour ' •~...a._... ' • • · . l · 1 . ll 1 'l\'OC uno \'tslhlo ntnottou, "~ - ~~- d ··~ •• : U11 t g1·n .. ral l\;îzim la p~o,périté <l .. s nalion• nmieR et pnur h Musso11·n·1 rnnt11E a' ROIDE toscu l'occ:1s1011 tlo uous dtro <[UC c1ues 1.1ppu '• . : '1 . . tt< n Ghangha'1' l'œuvrE E " '~ 1 •ninr l J t t 1 Ch r l'J' t t Il mots sul' la fol'matiOIL des 1·eunes offi- uoms tlo eu~ hommu.> •JU I '
1 

'.1·
0111

1
1 

.' 
• ~ .o il l • qua 'n rlis- ""n ,. 'es granc s e s ' ·.a. ' . . us Io cun11na1Lclomo11l dosqu " t .1 

a S1t""t· il u11 '"PO"'' B' t . d'h . - -- - ciers de la marn1e royale roumame. so . . 'l , ·1·s 1u<111s '"'° 
'4,i 1 ·~ "'~' ier e aUJOUr u1 · 1 s ·r1 pouL 

1
' ru nou:;: 

1 1 t• t Io <le f" fronomiqt;e Uacte 21. Le Duce venant de Pa- - ;.e cyclo complot do, leurs l•tur ,ois '~:nstiou un pu~t hasardou~u: dasf ruct1"on con rnua 
b 

1 
tnios . " Tltrac0. Il tor'. Au cours du dlijcuuor, ~I. Ahmet Ier me à bord ùu erois •ur Pola, est ar- est de 1\ auo;, dont '.l an; a .. tun;c 31 '· u- 1 _ ru point ,1u1 110u a touiour,; li li 

ne 
8 

'hotc' _ Emin Yalman a pu s'entrelonir av
0
c rivé ici à 5 h. 15, salu ü par Ioules les cole nr.valo de Co11st;intz_.1 d ou il- . . . oxplic;ililu, 1110 ,1 nomm.111°ta11l. _ ·.:J~ 

, t tl~llr~0 ~•·atenr tlu nouçel le Chef de l'Etat-~lajor général. Tl lui 
1 
autorités locales civiles et militaires,et eortont avoc Io grade d,asptl'ants : u_n P;u~ 1 ~ 11 .;cLion relative do la flutto 

1

la- La situation militaire est 
dois li1onrnhrissable tl'ill _ a posé la que~tion suivante: 1 les dirigeants du parti. A ~ h. 30, il an oml.Ja1·qulis à bord tl_uuo des unitcR cos .. 

1
"· . uu1<iiito, au cour• tlt1 la stationnaire 

1llion c 
1
lir

0 3
8
.'Sanre pour le - .Jadis lorsque nou,; disions cnous 'est paru en auto pour Home, au 1111- clc la flotte JJOUl' Ulll' Jll'!'lodo de stage nulncnirn '

0 
101'5 quo sos e[fec11r,; f)•i; ol.Jst•rçatums qualifi~, résumant 

1 i~~e la~Ur ,1~ 0c toute la fran- I avons cent mille ~olctats• nous cxpri- heu des acclnmntions de la foule. ot d'entraiuc>rncnt et doux nus •î ho•:
11 

;(''""'
10 

g.uol't'f' a 1t 6 aux ,; ceux clos l.·t situatioll ,, Chattgh<,li ont déclari' 
'• ""'Lte "" e notre arn1ée m1ons une valeur 1>rntique cto11t le ~ - - - des na\·in•s ~1·olos cl'appltcat1011. Uo l•tc1wnl su11scti.01ln.01 ~uxnt1ob olle ·1u- t 1 Routor '" J.,~u "'"'8 - 1 ' 1 1 ·11du 111on1tors ·tu l'll' lHHlS u ·1 . . .·ttl t:o1·r11 ... 1 011d.ctlll 'ù. aµ;once. 

~Il, l~,. Qle 
111

,
1 

lllau,,.uvres et temps a cl6montrô l'exacte valeur. L d b' cyc" corruspoutl " co ui '"
8 0 

' 

0 

· ' · . ·, lll'Hltrc>r h11110· ont pas 1 '' •• ' "no c f ES ommagBS su IS p:1r rlo notro écolo polvtl'clllti<Jlll1 Olt SOI!( 1"tll pu, Oil tout L'.U, "' 1 . quo'"" for<JO' ppo11a1s.c:; ne " . . 
''li lllr, eulern de la sym- ette orce peut-elle être comparée à U formé• los C"tdroH 'du 1u•rso1111el 1ed1111- I ral1il•1111•111. . uu uos "" clalLJl:OI' tians Io. ilts1L·1t;l o1:11e,n~al. 
0 ~le lue, m •nt le défenseur cûlle que repr(sentent aujourd'hui J t• f b •t . ·. ~ · . . . . t. t. . _ Oh ,.0 11 '1>sl ,· .. rios P·•• •J · i,11 ur principal .ouc1 o•L. J ;tt·l1v

1 

" • e" 
1. IJ\,. "t l'' ais elle 1 cent mille L1e l!OS soldats'/ BS rBssor 1ssan s "I :1QDIQUBS quo - offll'IOl'H tllllClltllCtOno 0 au Llh .. . ' , .• · .. ,,·011l JIU< SC liattt'l" L11·.·11'llt•lll'," 1.·olc'•• ·. lultl' !1l'lllCIJJal8 fo.1ce 
•'• ''•te ~coi est à a . . · r U de lollo Rol'lu <JllO los di11lcimr'.; cl" oflic1en·s '"' ''"

11
•1 . 1. · Ju fni- " " " 

ltii a ri!' 1a 
11 

e ùe progrès - Il est rntlubttable quo notre ar· , 'l .· 0 to v11·uu10 11l o c.t111 .1
1
11u ' nlHidu ,1;

1115 Ja 111·0,in11tcl dos navires ~Qu~ Ica cl~ <'Ulture et de môe s'est beaucoup développée nu /.011dres. 11. ,J,t. - Selott des in/or- !'écolo polylli<'hniquo puuve11t. ''. ':" ':-" ·' ' ··st sc·u. i':L c·o qu•• vous ap- do "'"''To j.qw11ai~ qu,1 luur Cour111s-~~lliQl\ ~Our l' la nation Fn point de vue de la formation, Lie J'pn- ma/1011s provenant rie source rlig11e de d'emblôo houlenauts, commo los oie- l,•llll l,ltt i .. o .. ·t>011" illUI' postut p.us oc111l clos ruuforts ol 1 appui do . la~r 
'ri "l11 lll'tn'- . , t , l l de l'outllag ,·o.:; du l't'c.·olu narnlo Jll'OJlt'Ollll'tlt tl'i<': 1'"\'.'z '"u.1· •,",',''.'.. La 111·ouvu un ost quo ·,11·t1'll1•1·1·0. :-;oulu111<•t1L si Je; Ch11101s 

1 'r>hOle ' Lous "1'e qui v•t rauwmen e l . o. cle foi,feii dommaqes causes attx propne· st 1outefo1~ ils ont la1L, 1101Lda11t '"" <Jll ·l <ttucou 1 v t 1u'1! t1')' a avait no11 rl ·•l • J os · ·rr 
1 

1 u'cls "'ron < 1 [HlUl':tio11L d1aaser du I~. par . es ca-
11lto1 "serai 

1
,. C•t:.Ul's 

1 
la force represenfee par cettl m1 cl tés bnfam11q11es par fes opéraliotts 1//11- "acancos, dL•s pél'iodcs d'embarc1uc· orsq . . . f- ii·e pour oux, dans a uouuadt'~· Jus wii·tt·os de iuerce .iapo· 

1~'1\al\ it ~o loutlt~tol'prùto I sole/ais furcs du 11ivw11 ac/ue/ de notre · faires à Chanqlttll se monfettl a 1111 mif- meut et d'entrainonwnt il bol'd duo [\
0 

S>'l'l<'UX 1·
1 
c~up~ Il t101111"1' oi• à l'"' 113 ,_, la situ.atcou clt1s tt•,1up~.i cl·~bar-~ H l i'n o peupla . . I . ' . • . . Il t . t unités do la flotte.. - . o.ll•',.fl.IS ',011 ·,1 u; t•oul ou n.1a•su ,rtans , 

, ,:•er.
1
"_ "''•rJr arme. ".· es/ c.erlamcmmf pus.1eurs. 101s !toue/ de1111 de ltl'res s/er/mg. c.s 111- 1 o · Jc0, 011 cls ijO !( g 11 ,1uéos sonul svnou,sll . • • 
1 
•. ,,Q 1 Le Capita11 f}111111ff'!'st·11ost un< o 11 • 1, . 1• · 1 .1 m·u·iuo rol'oncl1quo 1011· 

,,r·~~ js ~~~?a et ]:sera, à nos supeneure li cefle que represen/atf k possibfe d'estimer (es perles sufnes par nnvires-i'~oles. . avt .. • 
1
0,

1
.'·. '.'. roumi Io plus grancl ,_,~s. 111/UÙ't'.\ de querre 

c. 1
0 

to
11

n ito
8 

uou 1 11·a1 que mème nombre de soldal.1 cl'aufrefois. ! le commerce. - l:'nutre est le .1/1.rcea, 11 est·~0 P~8 11~~~:T~ti'.~~~\10 porl<'S do l'armo :'.'' 1.,1/'1::~:;:'., :~,,.,,·; 511 , /'Out11:.tf·Put1 o/lt rt'• 
"' ~ 'ou .eur et sont don- c ••• -- ~ · soL ·-- - ·-- - . - --- --~ ce déhcteux br1gg qut semble, a\CC ses . . urs do la 11r.1n•lo rtuo110.I 
'1,

0 

• 1 .~ellir ont Jai'Sé iout petits canons sur le pont. um· rrn~;uo. '\~ - ; 01.m.110 ,. """'l ,,on pl.lit. pn.' /na 111afi11 le h<"11barde111e11f des 

l'ea\>ie,.lti~~~~tss~Ol11llot1~1)·~e~c)o~1a1~11.~aeulsS·~·- J Les nat1·onaux rsmport"nf da nou- tl!ustl'atton échappée à ~~olquc rom.Hl f,'01 :',';~, rir::wl ;\\ail 1\tci "?Il'": .i . n~~ fJO.\lllOllS cl1111otSL''· Ifs out s11rt~11t fJiJll( li (.1 daventures tlo ,Jules. \01110 .... \l . unitt-s d'c'\tlor touln ~·p11c0t~llo .tvll o/l/c'<lt/ l'oufo!,fflJ, sur 1'111//re nve d<' 1t1 
- Le Ntrcea ? :\lais 11011, chot . 01'. 1 !S \ulrll'hions. Ott rl'SOl'l':llt los mo · . I a 1 ·aise 

11 d sieur il est clésal'mé 'ay<i dos carlru•, ' • . I' 1110 O<'C is1ot1 su111·01110. rt.•t<'lt', frtd'" la co11œs:,to11 ,r r ! . 
l 1 age t "' 1 f t d 5 tan Br ' ' . t p li· 1 1tors Oil Vl'P ( l '. /' • • ,. ' . bo111bardt• (/ "h~"·1·~:0.:•.,gaQa~l.ue',','l,~ .•• ·~·ltt11~,t1," .. ·,u,·~1r~·"'()r.,,10. •'tnl•- vsaux succsssur B ron B an tra11sfo1méon tllttSéO l!ol~~tld·i~o t·~t l LOUl'S obUHturS avaient mô11101,"t'1' rd'" ,,1(11//o/O/I /llPOlflllv.11' 1"1 . paf e-n-• "'I "• dam ass~z lonKtemps, Q es -a· ' uarquC>s [lGUL' 80 rvn' i\ tnl'l'l•· <,l 1 .rnt t1011ue1111 /11 11ari· d11 , '"', m11c

1 
' 

Ue tlous • · cle sous-manns, ' 1 l ' t • 'l' · 1 · · q . n avion~ p~s - iinviru· tllro quo cc ca C'U s uH rove u ox< d • oc rie la 1 c~ 1.,/t11/Cl' c/1u101\1..', 

~' 
1
1tr lli, rr. ~i11~111r • I!' gt•né __..... nous avions ut1l1su co1n1no t lont ~os 111011 itors nous ont rrn{1U ul· 1 1 tft •rli rit• /'l'sf .sont en /e11. 

~~~t"•11 11.J;'>ri.f.1 "'""'rai clo< écolo le . t r Co11slat1 =a !JUI . • • . ,('.\ IJI (/ ' • 
> ~ ~no ui- nu •i'nfrol Jeudi >oir, les iu1ti01w1X ont ,,crnp<'" t•it/dge pation, au cours de la journée de nav1re·a e wr l l"•l'e \ L6r"•urcmout li•• pruc1oux >'. cvtcos. •Ul I tf• f'• ,1>it1ltc Pdrokum • ~r. o .... , offi ait dos commocltt~s par icu " .01. '0 Io 1111106 tl' iiour la lt!,.jl'ation rie la .r.1 

1111
""·' ' ,,.r 0 ,. itti'nte f'ill· 

( 
• l\ •11.ri. rie 1·,·,111 tl~ Pa~. vur /11 rù•tère !'11~ d d' d' 6r' d local1'tés en t é d 1 "es l1atto1 C 

1 

• ,,,• /11il\ ' , )1~ On1 ... 9 co11,·, "''111""' ven re " unes ie e • ce . gar avec ses ar., '·incs Bos;;·1rab10. Pu comhat {•pique s'est .rn11t 1111 t111111•t · . . ,;rt•u.t dépiJl.s de 
b1i~1 "illle11lo tiq·1~ gllos et en l'tlldre./1. "' ""' """rs11i<•1 /<'Ur plus de celles signalées par le com- très aerucs et ses nomlJNUses_ eau. ·é li<ll'OUlti ii \'clk<'f. sui· can.11 do J{11la. u11d1<' d1'VOI<' "' //0/11 ' ,~•1 •. , 10 .. ~qtlt •Îe 1~ \'Ous ro- trois tl1rectio11s: l mt1n1'q11é précédent. Dans la nuit de ~la!." depuis que lo fle/ft111d c"t1uas1rtl1 o" Du cc·ttL~ iles JlolcMvistos, il " avnit de P•'/rok ,11111· Clt•"'''"'" '! ~I o~s1111g • 

. ,,., ,\'4q, a La colonne ùc gnnchr ,,,<tl/11111 o,,1iuu·dt1,( lo (OflSll I 1 u1tto p -' J f t 1 a1ns 
1 

<1 ~ 1-' !1 G(,\ '_C••untl ai- /]km. d.· .\.1nt<111d"1 ; vendredi à samedi, le village de Se- ( n ~{/ no e q t bosoi.n do grooSO" unité•, notammont lPS canon- HED or s amBr c :•11~"1o .. 1~1t1r110 110

res!Jn•u cl" 
/ 

sous-marin .1 constanunen 1 , 11• 11 ,1• l\oubitnirt· et fr11•; n,ei· ·~ "'•t" v a 111- ~ i..d cotonne 1tu e<'llll'•' " cMpir< '"" ''.-'"'"' loya a été pris par surprise. Toute sa ses services - ne serait-ce quo pour 
11 

•nros •· ' •• •0 0 1~ 11 uo pot tclo \\'n
8 1ti11glon, :!:!. ,\. A. - Le tran•-

l\tlltt % l l•opu1ni""'e que '' r""'"" de.< d"" .1111r'" ,ofou11t.' • 6 l'enou<eler Je chargement d'air cum- lc·t1rs c,1•1on~ cl~ lt ~~·im·o~p clo mal. po11 l luw111011t a rc~u l'ol'tlre de ()n_rt1r 
; r~Co~ nvec iouij so~on ùe la '-"colonne ile ,Jrnito" """"t l't//.r«"""""· garnison a été capturée ainsi que primé de ses \\ hilehead. C'est. dan• <(Ut nouo fat~.uon,_ y \·willo rouuat•· pour Cl1a11ghai avec 2.200 fus1horR 
1,~,_6 1 1 11~ll1i~s:~1~ltos. ~o::ise~oeun9- chef ilru d,d,,1r,,1.d.Vi ~111. 1t•111t·m<'11t 1111 Sud tanks russes. toute l'acception du mot, le ri\!e de - lc'e Ao11t 1;~::· Ïomps. a\•ec Io !h•- mai·ins, ac•1·omp.1g116 pat' un polit crot~ 

' " •n (j d,• S1111tu11du Hier, deux contre-attaques ont été navire-base "U'd remiilit - ou mieux sanco ·Co ru t· gtiolltl'JH'OH rus"os sur suur afin 111 ro11forc·or les troupo 
,~! . ~~il,, n.ia ti·,·,:g~Jomont 1 , d " d' 11i·t• l'un clo• 

5
" • ~ne< • · · '1 1 • ~ ,,llr \{:\L :"! I.e~ tfh1rrfes cohn111t•ç 0111 eu '' 01r111011 ,.,. ' 11 repoussées eL une série de localités e « nava 111atna » coin1ne nous 1· ' ... , 1 t uous avons 0011s anH l'IC'..llllUS à () 1a11.: 1a1. 

1• Q111 ln~ 1011 <I tnipros. co11r< d<' 1t·11r marche d•· m•mbre111es chai11<'< de sons en roumain... Io llosp 
1
1°,,r:o,

0
10 8011 ,,1,Tantosquo avant - -1 ~· •1~ 1 111

0
• nn~ votre t t été ·ses dont Alcave St Vin- 1 ou101 "'" · do li t ~ 'lt~ rQ a i'(j ollros mo111,1q11r< q111 le<o """'"""' tr.111ll'<'rs.1/1·111t•fl on pri • ' :\lais nous aurons proch 11110ment 

0 ~ •011 , ui 8•avan•:,1it nu ra> qui couun·wclt' Ja <'r0tsiùru actue c o 
\ 'r, !lltaao111 tQd' i>UliJinu que le ta r,>11/e ri do11t /,ms ,,., "'"""'" .•trah't/1q11e- cente Pedroso, Barcena de Car- L'I! nouveau navire-école, u' vrai. à e,,u ppo1~011'.1o~nl et un peu gt•oto!HlUlo ... le l'l!Hl·u'ne du <·1ptftlll /J111111tresc11, 
't ~~ tA l'ess ·1 on 1n1s . t t 

1 
,,,

1 1 
' 1 ·1 d ·1 ce se•"' oau 

1 ~" J 11q l'ont·a< ro-
1 

' • ~. elcscu ac-
1 •~i·"'Cf.!}J:llreut ûtnont. · 111erzt 11np,1rtt111 -~on t'' ,. 

1
1 ~ 11r1,·~. , j riedo. vo1 os, comme 1 so . 01, • ' Pn ilanton n paru < ·' ltout«11.11il do ,., .. ss<lnu .,,\V ' ~ •! Our "Qo~ <le PO . . IJ,,,,. /'em,,ublr. 'nt1me ',. 1 ""'""' "''" Le communiqué de Valence avoue probablement un trots-mats - plu~ nattl ,110 la porl~. la 111a1n nuc\>ér~t. Il ro111pag11c>s par los off1t·1.~r~ ot un d(>tn-'l~ng u' Uci c' 'IUo p u~o1r Saninlldrr appar<11t plu< r.1/mle que cd111 de la t de grand que le )'adrat1, açec un motou~ ;.,. 'J<'ilo ft ,\! . Io c.1p1ta'.11e. li tslos~u cheme11t du man11s a111s1 quo pur le ~'~n~n na P ours de cenctant marclre ''"-' Btl/wo. la perte par les gouvernemen aux al aux1ltatre r<•e!lon1ent sél'rnux, IJUl I~ l,~nu rc'cupt1011 cto11 n1011 lwu, 1\ ' l'OILSUI g~n(•r·tl do i:oum 1n1<', ){. Cre-~~~ s1qt~u ~rtie lie es ma- ,', Vega del Pas, aittsi que de Punta C - pel'mOltr<L de naviguer par ca. - ;1~uros clwz lu mi11cstrn clo J:ouma.1110, tz1u ijO sont ;cwJus Juur au Taksun, 

6rg r~lq r rl~l\\ona eu yotre E11 Amgo11. des auaqnts "" '"'"""" c.•utre . 1 f nt Est et de Plcio del me pla• 6gale111ent. Le motoul' do 1~' ''! TclJcl111a•1'"" q111 esl Io plu•. 11101'. Jl~U;. cl 'posl'I· unc1 i1c•rlio au pied du 
~Q~ant ~la.1a!i1l <le n locca.,.11011teCal«ar<ottdansla ç""'' de .ttrnbirrre vano, sure ro 1 Ill'. tlu .•tiraa ne lut pcrnwtlatl g~: ,.";.,;111L closcl1plu111ato•, 110 tl<lU> l'·.•1- mo11umo11Ltlola fli\publi<JUl'. 11'~q oauo er.eue 01111.b.reux oJ1ti1irtP"",.,.,s. Toro, sur le front de '!~rue. re que do mancruvr!ll' dans les poils cl wniLJ"'~ <'"l'""d.1ul du Ill !Ht1or \ 'tl I I • c.1p1/t//l l'.::"111frcsc·u li ap-~ '19 Ur. Oup l Ohltqu d' lfla ra · / 

1 
__.. 

1
. . .· u · lf1rcetl 

0111 
' . ,. 1'·1\•ous (JUO l • ~ .... 

1
• l · •• -~ lti ..... ap <le . e. JJun'i Je stt./cur ~ 1 r ,,,,, t's 11a lo1u111t t 'ft B ID .\u do111ouraut. not~~ v10, x '. . 0 _ do SüS iu\'1tO:; .• -.ous 

1 ~ ~ i irl•lilo potll' S,ilo111"'ï'-HJ .• \sou retour ~'Il Ur,~ 11i6 tl0c1ac1e f Vtllages on/ oaupi! l'unport.111/e p.wt""' de A'ù1'0ll d<' M Hormon Ebbu QUI B Br était Ull exel'll.ont \'Otltcr. l:;;~V·~~:.~,a~ to111ps du pruud!''' c~ug•è. 0t ·:" 
1 '.'~~~ ~I~ "" vrui•l\ll'U tlani; l'Eg6o ot l'.\drta-

1~n1a 0lon6 Villn ort1nté- .•101wero.usperwsubiesaat11·'~'"·"''" par ' .· ,, \l 'orman El.Jbuta que lors de J111au~urnt 1 ? 11 u. en ,. 111•1 Juqua1, lros •·
1
t
1
•·

111 ·~ n LÎ<JUO Jacanouuiôr<' Cora escale lc17 
'11 <!\11 q Cou gs Sioctes a él6 ltS m//1cims sont n•al11u< "'" '" w111111t1111q11t de Be1 hn, 22 .. - .h. • , . Il a été sa· d~ Kiel il avait r11mporto uu p1d1x ·011 :loublu iueursion dans lo 11assc• ol Io so1ito'mbru ou notl'e iiort où elle pas· 
• 1 •on" r, d es et l'au . li ''mort< C]Uttlé la oapctale tel' so11. . "I 1 . d Jlour l>rig" o • 1 ·1110 roumauw ' • .,,'~a, "an

1 
eu der ., - Salamanque à 1111 "" 1tr 1 • • 

1 
é à la "aro tlrl' uno contai no de per- v1au e, ce Ut u mm , . n uante- t>l'osont rl<

1 
a mat ' (; l' sera un jour nvant rie ror1artir pour 

•11~ '"<>u Coti c1eres • u .., . . 't gers t ps Y Au1·ourd'hu1 aprus c111q " . r
0 

J> o nouv 
11 

•, sonnes dont HU 1ournaltstes cran · ~m · . '. ( ar il date ùe , Coni;lanr.a. 
· h<\1 1 ,l>l~s Jirosp~•r: Paris ::ia .• Le communiqué offi- On sait que ;\!. ~~bbut est expuls~ ~k~~/~~ r~~JUs;r;~~e~nc~r~ en excel-J Locapitnino do ·r;6gate ()hristescu, 

'os villages ciel de 'sa1amanq1te annonce l'occ11- tl'Allemagne, 11ar tleCIHCOll du ~ouvot 
nome ni rlu hot ch. 



2- BEYOGLU 

Les pierres d'Istanbul 

L'inscription 
Cie Bog azkesen 

Berma.num Promontorium j permit de s'emparer d'une (>tendue de 
terrain suffisante po•1r y 1•leVN' uno 

Le village _d u Bosphore que nous fortereRse. D'apri'il _co 111~1110 h1•tor1en 
appelons nuiourd'hui Humelihisar se la forteresse do Bogazkesen est cons· 
nommait, il y a 3000 ans. Hermanum truite de toile sorte quo l'on•e~blc 
promontorium.Ce nom lui otait donné représenlo tes lettres, Oil Mtractures 
tl. .c~uso d'un tell!ple qui avait été arabe•. qui composent le nom do 
b_all :\ cet endroit. Malgré quo dos cMchmod .. 
siècles et des siècles se soient f\coulés L'œuvre du sultan Mehmed Il 
entretemps, l'Jlistoiro n'a pas cru 
devoir consacrer une ligne à co tom· Les travaux de fortification en 
Ill~ .• 'i tes pompeuses c~rémoni~s ro- question sont expliqués de ~a frn;on 
hg10uses de ce temple ni \o hru<t clos suivante dans l'histoir?: 101 sque Io 
vagues qui fouettaient los rochers de, s~ltan )!ohmot p so mit. en t.••to d" 
ce promontoire no semblent pas' s em~are1. do I,yzancP, 11 dflc11l:t on 
avoir été retenus par 1'llisto1re. ·premier hou do barrer la route du 

On appela successivement cet on- Bosphore. Aprl>s avoir prl>paré d<'s 
droit Jthoo,dès, (1 causo du vi~le11t1· ouvriers et dos mntéri~ux, il se rendit 
courant du Bosphore, l'yrho1s Cyon à Anadollusar et prit dtis mesures 
(chien rouge} :ou autres, mais c'est pour passer on facfl. L'emporour de 
tout co qu'on sait :\ son sujet Byzance s'effor<:n d'abord par la mr-

<lo rut Darius qui fit connaître pour nace ensuite par ln prii•ro do rontr<>· 
la première fois à !'Histoire Io ller- carrer cetto entreprise. Tl •'attira c•Mlo 
manum Promontorium. Celle-là a clù réplique du sultan Mehmet ; • lie 
forcément enregistrer l'exploit de ce quel droit et avec quel pouvoir voulez· 
roi qui partant <le l'Iran fit passer à vous vous opposer à ce que désire mon 
son armée cle sept rPnt mille hom- Cll'Ur '1 Toutes .los deux rive~ du Bo~
mes le Bosphore sur te pont qu'il phoro m apparhen_ne_nl .. Je suis le mai· 
avait construire par Androclos, natif tre de la côte asrntu1ue parci:quo la 
de Samos, pendant que lui contem· population y e<t h.trque .. Ln cule ou
p_lait le passage de ses guerriers ns- ropéenne est aussi :\ moi car vous ne 
sis sur son trône incrusté dans la savez pas la défendre.• 
pierre. • Aprl.s a\·oir fait . r,et avertissement, 

lais tout comme Darius, le pont t;ultan ~lohmet fit pa.sser nn fa~o 
qu'il avait fait construire pour la les ouvriors.~t _losma~ériaux. Au mois 
tratersée du Bosphore et le trono de do mars 14.•-, 11 fit 1eter les fonde
pierre d'où il avait assisté au défilé m_ents. de la ro:teresse d~ Bo11"azkesen. 
ont maintenant disparu et peu à peu Six mille _ouvners travatllatent à cotte 
ce fait a revûtu la forme d'unP [able. construction. Des hommes occupant 
Car Darius n'a pas songé ù faire clos rangs élevés participaient ê~ale
graver ta vérit6 sur ta pierre. On, ne ment. aux travaux en transp?rtant 
trouve cloue aucun document à 1 en- des pierres.de la chaux et des cailloux. 
droit qui a été témoin de tant d'ex· L'architecte était ~lusliheddin . Le sul-
ploits célèbres. tan faisait office ~e chef de Xéq u i pe 

• . des ouvrier3. Hrnce à cette fieneuse 
Une in1cription historique activité la construction prit fin vers 

le milieu du mois do juillet. L'épais· 
saur des murs était de vingt cinq enlie 
des tour~ re~ouvortes de plomb de 
30 pieds. 

VIE 
LE VILAYET 

Facilités de pas11eports 
avec la Yougoslavie 

Des pourpnrlers sont on cours 
ontro notre gouvomcment et la You· 
gosla~io pour \'extension à ce pays 
clos facultés accordées ù cl'aulres, à 
titre do ri'ciprocité, concernant le 
visa ~ans frais des passeports dC'S 
fonclionnatres ci1·ils, des militaires, 
des étuilinnts, ot des indigents. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les " ha.ma.m " 
On sait quo les bnins publics qui 

n'ont pas d'installation do Terkos so· 
ront fermés el q11e la i\!unicipnliltl 
envisage do cri~or cles « bains popu
laires.,. La présidence do ln ~lunicipa
lité a soumis la quostion :i un exa· 
men approfo1uli ot 1 'a réflir!lo ensuite 
i\ la dirt>dion dos affaires écono
miques. La solution quo l'on paraît 
rnuloir mlopte1· 11onsistora 11 for111cr 
une sociutl>, an•c la part1dpalio11 do 
<'orlains propriétaires actuel~ do " ha· 
mam "· Los nouveaux liains dispo
seront d'installntiona " ù la franque » 
ot uà la turque>. On pourra tirer pro· 
fit de certains • hamam " existants 
on y apporl<int certains a1116nage· 
ment• cl l'on en construira do nou
vonux. 

Le transfert par coa ffes 
Après l'abolition du port"go et du 

fadago on avait autol'isé l'uoage de 
courre~. ''condition quo la ch:u·go 11ui 
y serait déposée ne dépass3 pas 50 
kgs. L'Ak~·am annonce qu'il a «té jugé 
opportun d'abolir égalemont ce mode 
de transport. euloment on no sq.it 
pas encore à quelle date entrera on vi
gueur la nouvelle interdiction. 

Les commissionnaire• de 111o gare 
A la suite du transfert à l'Etat des 

Chemins de fer Orientaux, il a 6té ù<'
cidé ùe modifier la tenue el les mar
ques distinctives des commissionnai1·es 
de la station de Sirll:eci. On leur fera 
adopter la mômo tonue qu'aux com· 
mi•sionnairrs de la statiou de Hayclnr
pa1'a. 

L()(~AI~E 

môme classe et moins ils présentent 
d'homogénéité au point de vue de 
leur préparation- et moins, par con
séquent, la masse est à mt'me de ;;ui· 
v1·e les cours. D'autre part, ln surveil· 
lance c\e plus d'une trentaine d'élèves 
est pratiquement impo•siblo et la dis· 
ciplino en souffre. La direction de 
l'instruction publique est décidée ù ro
méclior cle la façon la plus radicale à 
ces inconvénients divers. Dans ce 
but, 8 nouvelles écoles primaires 
seront créées cette année en notre 
ville. Elles seront réparties à travers 
les divers quartiers. Le ministère 
ayant approuvé ce projet. les prépa
ratifs ù ce propos soront entamés dos 
Io début du mois prochain. 

Le vaccin contre la rougeole 
En vue lie la rentrée prochaine des 

classes ordre n 6té donné de procé· 
der, lors de l'enregistrement des élè· 
ves clans les écoles, à leur vaccination 
contre ln rougeole. On utilisera il cot 
effet les stations où l'on pratique ac
tuellement le vaccin contre la typhoïde 
et dont lu tâche tend à pren1lre fin par 
suite de l'ntt~nuation do cette épidé· 
mip. 

LBs biBnf aits dB 
la non-tranquillité 

tlt 19.31 
Dimanche 22 Ao 

L'ancien DersiJll 

-- 5 ujt L'action n8fastB des 81 -- _, -- ' 'J'·ttl : 
/Je N. La/If Erem daiis ,,. 'n,8il a 

ï l' • 1 pf 
Dans l'anden Dersun 1 ui c11 6 

. 3"00 S ·1 et Ais-a q ,,os< moms .~ eyt .·tus co111 dll 
qualité de chefs de ti 1 1oÔJ i11d11 'u 1 
de 500, 100ù, 200·t, 3 tts soigne 1 

De 1\1.Akagündüz dans le «Tan»: étaient en définitive dope .1t por1u 11·1 ; 
1 tout état r1ll' 

Il n'y n pas de tranquillito, disaient féodaux auque. s avait 2~ ~ 1 ~1 nu 
nos ancôtres. Je l'ai, plus d'une fois, Dersim môme, tl Y 0 nv~' 1 urg 
expédmonté pour ma part, au cours tribus toujours en guorr a~aient " 
de mon existence. tres et qui, à leur tour. Ji'Li1l 

Par contre, au cours de mon der· ramifications. . lus fort il P:9 11 
nier vo_yage, j'ai constaté quo trop de Jusqu'ici le hen 1°.P. uou P• I< 
tranqu1lhté engendre la fatigue. a été celui de I

1
a re~\g\011[ait 1·~~~1 ,oP1 

Si vous en~reprenez ~n long voya· vraie.mais col e q ' en ~on · ~ 
ge en Turquie en chemin de fer. évi- chefs féodaux Iosquelde 111éfa1t.s .. d 
tez au moins. à mi-chemin les moyens commis toutes sorto~e i\ porB1!1; 111 
d'ùtre tranquille. En cas contraire si mo111s 11 y a oncot . au c1e 
vous êtes tranquille _pemlant tout le gens qui :ie croient nt ' 51,11 
voyage._ vous ressentirez comme moi l'enfer. ln wrre. !c~U· 
de la faltgue. Ils adorent les uns ·ore» 1 e u 

' t s lo5 ar 1e11t ~ 
La non-tranquillité augmente t'éner· lros et d au

1
> r~ exeniple. n•;or<' 1 

"ie la fatigue provoque la molosse montagne. at ·01 qut n< dtf' 
" • · · · · le Dorst • · c1e 1 On est porté à clor~ir, à somnoler, ce Ol'lgrnaire c . t clites-IU1 ·ate"'e ui· 
qui a sa répercussion sur les nerfs. dev_nnt colle-ci 0 m· 1n1n:otl1109 ,re 1 .ra ne vous dis pas de no jamais ûtro vértlé ~n son ~;o. et il fture' ."(i • 
tranquille, mais es•aye?. de temps l\ se met a tr~m .01 t an>< s~ru• 1 1 nu(re à np pas l'être et ce sera pour le Ceux qui croien. e coll~ 1 el 1 
hien clo votre santé ot de votre c~r- los Alovi, c'ost-à-d•\li JlaS0~0p1~ 
veau. rent les prophùtes 1•011;n111W lri~re 

LES MUSEES · s· on 1our t • (I' r Tentez l'expérience une ou cieux soym. 1 · 1 • 11111n<1• . 111 
fois par semaine et vous verrez ils ne font. pas ·:c;nent pn~ uoP 

Le11 mosa.iques de Ste-Sophie comme vous serez gai et dispos pon- pourquoi il_s 1~ l•a fait pou ~[uh': 
Lo professeur \\ hitemoor et ses danl les cent soi gante-six heures qui répondent· . 1 ent nus"1 eziMo 

collaborateur8 poursuivent leurs tra· restent. Il ne s'agit pas bien entendu [ls reconaissont 1es t1e'cc~r~111°d 
vaux nu .\lusée cl'Aya-So[ia, pour la de la non-tranquillité provenant cl'u11e dont los Seyit s ·d tfol 0url 
mise au jour des mosalq:rns. Depuis mauvaise santé ou do mnlat!ie. ~I Y a à cet. é~~~ et n11 c cool 
mai dernier, ils s'emploient à net- Pour mieux me Caire comprendre, qui cluront iO JO ul•lic en 
loyer et à consolider la coupole dorée je vais citer les cas où l'on perd sa quelles on mot Je p ces rJ~ 
qui surmonte te ~mihrab,,. Des ad- tranquillité : glées. . t1an• 011 ' 
jonctions ont été apportées au grand Le brigandage dition· 
escalier du umihrah» en vue de net· Sortir d'un hatoau à n'importe quel était à l'état de u;~u 111 oin;;11i'F 
loyer 01 do protéger les marbres, or- débarcadère; se trouver clans un vrait par bandes ~utin roc00113 qU 
né$ de mosaïques, qui recouvrent la tram et sur une banquette à cieux individus.Tout te us ces g011 1 
paroi denuis le sol jusqu'à la cou- places où un malappris occupant tenait au Seyit et to ui· ccH r 01et 

1 'f d . é t l\ lui seul la banquette, ne se dérange· crifiaient leur v10 po 0011te po e ,,. 111 o pou,·q11· pr sen or au . t so 
public cotte partie des mosaïques au r~1t pas pour vous \aire un. peu de rnpines clevaien 1e11t ~ 
pri11temps prochain te Prof.Whitomqor Pace; passor par e lourrnqaet du miettes , . 6"ale 11 

115 t 
· tt tul\nel, passer sur lp trottoir qui ap· Le Seyit po,.uvait [1 ,of Jll' ~ 

compte y~ui·su!vro ses travaux ce e partient à tout le monde, entre des quelqu'un à I 1nd0 ~· .nt f,t .. 1 
année-Ill, iusqu en décembre. . 1, r dCV• 10• 

persomies qui occupent sans se gê- cela qu'il fit place i~rre. b 
LEll ISONOPOL:&S ner, essayer de se faufiler aux gui· l'inculpé une g1·ossr.,Pii1ell "~ 1ef. 

L11s vins d!l 1937 

Les a.utobu• 

chois de )a poste d'Istanbul et cle Qa· mille aussi mise à:; rig0ur~sqo 
latasarny, ga~ner <le l'argent sans quarantaine la plr .. ndil~.ce e 11 

L'administration du Monopole pout•- co4p Mrir, se emanclor à quelle ball· mis également. à t' se f.11> 3' 
suit activement ses [achats de raisin. que on le déposera, projeter d'acheter geaienl du lapin ° r 1 
Jusqu'ici, elle a acheté clans la région une villa à Nïce ou un in1meubl0 à la moustache. . Jev6e p:e 1 

. de "urnqvo et so, nnhi·roiis .100 OOO kg appartements à Chicago sont autant La punition etatt u1' et 1 1, 

Cependant, les Turcs OUomans,lors· 
qu'ils se mirent à construire une for
torease à l'endroit où aboutissait le 
pont de Durius, n'ont pas voulu lais· 
ser ignorer aux générations futures 
l'wuvro accomplie par eux et dans ce 
but ils ont choisi la pierre comme 
leur interprète. C'est ainsi qu'ils nous 
ont laissé en cadeau une belle inscrip· 
tion. 

La SociNé des Tramways aurait ~ .. • ,,,,, :r " f ·t · f t dr 1 ·1 acJea 0 1 
d · . t t é · Ils ..,e a1 s qui on per e e sQmme1 . moyeunant des c

1 
.
1 011çof• Une expérience offert de se cli~rger de l'~xploita~ion e ra1s111 musca e sans p pins. 

1 
ble u 

1 cl& tous les sernces d'autobus foncl1011· seront affectés immédiatement à la fout en faisant l'éloge de la non- que e coupa 

Ri, ea faisant parler les • pierres 
d'Istanbul > nous avons nommé en 
premier lieu cette inscription de Ru· 
n:elihissar, c'est qu'elle est la plus 
ancienno production turque pour Is
ta:1bul. 

Ju qu'à tiugl six aus auparavant, 
on montrait d'autres pierre comme 
étant les plus tieille• d'Istanbul. 
L'ancien directeur des . lusuos. llaht 
!<;ton bey, r, l\tabli 11ue cella in~crip· 
lion est la plus ancienne et n l'C'llclU 
ainsi un grand scn1ce ù l'iltahlisso
ment de l'histoire de la v11lo. 

Cette pierre !\St en ma1·bre blanc. 
Elle est placéo sur la grande l')ur 
de Humolihisar qui donne •Ur Bobek. 
L'écriture est do la forme dite sülüs 
et se compose de cieux lignes. 

t t ·11e Ell ·t A I' vinification. L'administration des ~ 1 0· tr 0 nouillité,J·e ne vous caclierai pas riter le pardon. 1 Pour expérimenter dans quelle me- n~~1 en 110 ro .\·1 · • e c1 e, u. ap· t " -, ~Il 
sure le fort cle Boitazkesen dominait put de sa_ dPmarcl,e, le ronchonne- nople compte mettre en vente cette ljUelquos dangers. Ainsi, adresser une t n • 
sur los navires traversant le Bosphore ment par~ait de la _ligne TakSllll·Be- année-ci un vin muscat dont on dit lettre de recommandation à quelqu'un 1 d'IS a 
le sultan ~Iehmet ne tarda pas ,\ trou· ~ikta~ qu_elle ad~11n1stre. Le .S.011 Tc- grand l1ien. que vous ne connaissez pas en faveur fESf l.VO 
ver l'occasion. Lo navire commnnd~ !egmf eRt rnlormu que la ~1un1c1pahté LE PORT de quelqu'un que vous ignorez : se vi 
par le capitame Ricci, originaire do 1 a rofus6 d'accor~or à cet égard une dsouvenir ensuit~ qu'on \li8issé sur un Auiourd'hllÎ JÏ: .1111 
Venise, se dirigeait vers la Marmara. sort? de conces~1on. . Le travail de nult ocuinenl une p ace en . anc au des- , • 
Malgré l'avertissement des Turcs, il D a.!leuu la \_1lle con~pte explo1,ter L'un de nos principes est d'éviter sus de sa signature. Devel\ir l'all)i F~le des ç/Jasse11rsl. el c ~ 
n'avait 11as ramené ses toiles.Le sultan elle-mumo. lu.• lt,gne~. d au. tobus d fa- d d'un parvenu, saluet· un hon1m0 cl'al- F /it'il t O' 

,, l 1 1 fil tout ce qui peut entraver ans une faires dans une affluence etc. Coupe du e> \'elÎe' 
fit outr1r le feu par une grosse pièce tanuu _. arns1 qu un m ut en con. re mesure quelconque l'exportation ra- . os à 
d'artillerio fohri<1u6e par te Hongrois lei dr_o1t. 1-..n attendan_I qu'ello pu.1s.se Et .fe répète donc que cieux fois au hipp1qu e1 

Pide de nos proquits à l'étranger. ' "" t Urban et posée sur Io eommot du fort. Io faire, elle ne dé:;1ro pas modifier moins par semaine il faut fuir la tran- I ,,qeo s 
l'é 1 1 · r · 011 cela, no~ intérôts coincident avec c· irs de Po · ie Des qu'il eût rpçu le premier boulet,le tat l o c 1oses existant Toute ois, quillité pqur jouir qe celle des cent p11çoi 011 tro ~! 

navire se disloqua et s'engloutit au les demand'Js pour l'établissement cle ceux des chargeurs, des armateurs ot soixante-six 110ures restàutes. de wa/er-nolo . is. ~ 
des capitaines des navires marchands 1 n"tO JÙ 

fond des eaux du Bosphore nicci et lignes isoltles seront toutes re~uos. en qui font esoale dans nqs ports et dé- Sinon \ ous verrez les inconvéni011ts turc et 1° " ure• 
es matelot~. après avoir éti- recueillis principe. Ces services aUiont le ca· O ou'il y a de voyager en toute tranguil- à 13 i.e J JI 

sur In cùte, furmll mis i\ mort. ractore d'essais. La :\1uniripalité oln- sirent appareiller au plui t(jt. "1 on ~lé 11ommo nioi clans le trail1 de Diar· . . 11ali~11tl' ·'l 
1 a const:ité que, surtout là of• il n'y a · T 1 1 111/er ,; • 

Cette inscription rappelle ·•one les horora .enRuite. un proJ"et, sur. Jase ' bel;.ir. ,vurtl) -·o"' • " pas une aclministration pour les sor- ff 11 •fal•"1 1 ~ mou1·0ments militairAs turcs avant dos service• ox1Rtants, pour los l1g110s · d f En e. ot, tout y est parlait 1 le buf· au stade c' ' 11 " . vices u port, los ouvriers ro usout ,,. n ~ 
précédii la priso do Constantinople. <1 ~utolm• qu'ello PonplL' cr(!01• elle· de trnvniller ln l)uit potir Io cliargo- fet, Io compartiment, les hanquettos. Festival Ralka!lilP-. •'1 Il 

Cet important outrage tur<' qui ile- men11'. ment des hatoaux. J'ai dorn1i tanlttt sur Io ci\tu gauclw, de Büyûl'ad"• 
vait s'appeler plus tnrcl Rumolihisar a Lei cheminées des uiines En vertu d'une rirnulaire d'Ankara tantôt sur Je côté tlroit ou sui· Io clos. 1>tic• t r'' 
peu i\ pou perclu sa \'aleur- Il fut uti- t\ tous les intéressés, Ioules les faaili· Aprùs un bon clîner, j'ai ou Io plaisi1· Concerts pu r 1~ · 

En voici la tracluction : " Li- grand li~u un certain temps comme bureau Le bureau cl<> l'!Iygiùnn publique. t6s devront ôtro accordées en vuo de aussi de lire un livro inléressant. A Hryazit, 11~ \'iW 

I d de surveillance douaniùre. Uno partie ~u vilayot, a constatii que les fumées hâter le chargement de nos marchnn- .J'ai clona sonti la néc011sité de no pas cl() ta r~r' 
su fan et le Ires grall monarque Nell- fut brûlée on 'i 11 et, sur l'ordre de et surtout les gaz qui s'6chappenl dises à IJord des bateaux ~trnngers. litre constammont tranquille. In [",1•1 .1 
med i.bin .lfurad Hall a ordonne li son \lahmud 1, elle fut reconstruite. La des cheminées des usines sont de na· Le cas échéant, les uatohel'S et les ou- ,J'ai laissé le livre de côté et j'ai pas· A Fatih, pa_1

6
'_

11011
111ie' 

1 ~rviteur et vizir Zay1111> 1'11,m dt! co11s- forterosso fut complùtement abauclon- ture i\ influer sur ! 'état de santé rles vriers clu port devront être invités à 11é en revue clans ma pensée tout ce sapou1 viiO 
truireceffc forteresse et cette /Jaute tour. née durant le cltx·neuviùmo siùcle. Les habitants dos quartierd environnants. travailler la nuit également. Des sanc· qu'on m'avait dit. Je mo souviens . pal'. ·e 
/.es travaux de col/struction ont t!fe tourelles et autres ouvrages dont l'en· Dans un rapport qu'il a adressé il la lions Aorout appliquées à ceux qui le ainsi que je me rendais non à Diyar. !\ TTskudat • ilitn•1 

1 achevés au mois d•• Receb de /'armee semble représentait le nom du sultan Municipalité, il n•commande l'adoption refuseraient. bekir, le chef-lieu de !'Inspectorat gé· · "' 
, •Mehmet> y ont disparu. ~lais ponr d'un dispositif qui permettait de neu- néral, mais en Akrebistan {pays des • 

,\56 {r). • coux qui sal'ent voir,il y net il y aura trnliser cet inco1wénient. La Munici- LES ASSOCIATIONS scorpions). qui depuis les temps tes 18 J , 
En lisant culte inscription une pa· toujours l'IIistoire qu~ rappelle <'cite palilé l'étudie actuellomont. Une déci· plus reculés a cette réputation. On m'a f dB f'I~ 

ge émouvante de l'llistoiro se re· inscription 1 sion à col égard sera prise prochai Union F rançaise raconté, sous la foi du serment. qu'un DirigBDD S 1 ~ 
traceimméclintemontdovantno yeux. ~!. Tl'HIIA.· TA'.11 noment.. r i·our on trouva une tortue qui pesait dB oll 

E fr . 1 .a promonndo au claire de lu no, fi • "BD 11 11 
li e et, comment pourr:ut-i CD L'~NSEIGNEMENT douze kilos. Je vous laisse à penser h"1 or~,,, . 

ûtre autremeiit pui'squo cetto pagA rap- (1) ''" l'Hégiro ~ est reportée au mardi, 2·1 aoùl. 1 d 0 11 'épaisseur o sa carapace. n mit 11 ~ 
pelle la fermeture d'une ère qui avait --11~~ Les nouvelles écoles primaires :. cette tortue sur le dos d'un scorpion 

0 
__ ::Joi~~ 1 !~1o duré des stè<:los et l'ouverture cl 'une Une carte des phares Les cours de culture physiquo qu_ i qui la traina une dizaine de pas, mais Littoria, 2 -. - d0 9" 

n ouvelle re <tu1· clu · f'er su1·10 <le l'afflu011"e excess1·ve dans f · -1 · lè f" · • t1on• ·-"" ·•' re onl'ore nuiour- " · ' ont été suspendus au cours du mois atigué 1 se mit en co re et mit par des orgau1sa nrrt•"',,.·•' 1 
d 'hui ~ E.'lle rov~t a1·n81· uii ca'rncl're les pr1·1na1·1·es la t·"1cl10 des profLsseurs it " t r., ,~ 

' - u ' 
0 d'aoùt,.reprendront rérulièremenl ù la tuer en lui injectant son venin. tlérienne .s<?1

1 
f••rell 11,111

1 
! 

international T' t · l t 1 t· d est rendue particulièrement ardue el .-. 1 s v ; ne car <' HH iquan a post ton e part1"r du 1er septem'·re procl1a1·11. 1 · · L1'ttor1·a ou 1 ·,• P tt 1 él" • t u On dil que es scorpwns na1ssen t a a · il•' ~o ar ce. e .mscriptton de Rumelihi-1 tous los phares dos côtes et des lies es eves oux-mumes ne peuven pas Les intéressés sont priés de s'inacri· d' 
1 

· 1 1 t d 1 · torités au P
1 

cllsu .911 
sar, O!l 1.0ta1t, les fonctoments de la de Turquie a étii ~laborée el truns· profitor suffisamment dos cours. En re dès maintenant au secrétariat de en ~c uran e ven re e eur mere, hôtes visiti•ren uo111ft' 
turquisatio_n d 1 stanbut., ("ost iiour- mise aux rlépartements int6ress's. elfet, plus il y a d'écoliers dans une c'est·à·dire eu provoquant la mort de tle 

1 1 t 1 1 () · 0 l'Union. c•lle-ci. Ceci est faux. Il est vrai· que ses travaux 
1
.J. ouoi, es 11s onens ce rient et de ~ 5 ,~ 

l~ccident ont attacl16 _une granilo ~~~~~~~~~~~~~~~~LL~~~~~~~·-~-~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ lafomelledu~Mpionmetbascl1aquo p85 
· t • l construchon \ fois quelques centaines de petits. A ce - f S" 
}~it~~e~~~ee~' 1·~nt r;cont[.e d~1~< 1'.'~1~: 1 compte, les sentiments de la maternité 1 DB ED 11 ,..... ,"' ·''"''· 
ouvrages en l'accompagnant de <li· sont très peu développés chez la fe. --- \ 1 

9erses légendes. melle qui abandonne sa !Jrogémture • . 1 2:i. ~ ;. 1 

et qui, comme Cléop:Ure. rn à la re· Marsozl e, ,,..·u"'r ·ri 
Un terra.in grand comme cherche d'un amant. grandes m~os c~e• ;s'''t 

la peau d'un bœuf... • Le serpent craint le scorpion. Dès commeni:a '- Io li
9
i,.a11 

A propos '.le ltumelihisar que cor
tams byzautmologues appellent Bmi
kesen. ou . Kesonhisar el la pluparl 
des luslortens Bogazkesen Evlirn 
(,'elebi raconte une anecâott' tt=ès 
amusante. Ce \·oyagour intelligont 1 
connaissait ln. fable cl'aprbs laquelle 
Elisa, qui brttit la 9illo d? Carthage, 
avait sollicité du souverain do eetto 
région un terrain de la dimension de 
la peau d'un b<Puf. Ayant re•:u de 
lui une réponse favorable, elle rit 
couper la peau en question sous for· 
me de rubans minces comme du crin 
et en rattachant lesdits rubans par les 
bouts elle obtmt un terrain assez 
Va8le pour y jeter les fondements 
d'une grande ville. 

, En ~urquisant cette légende, Evliya • 
e\o\n raconte que Patih Sultan )leh

med demanda _do 1'1'mpereur de By
z~nco un terrnm grand comme lu peau 
d un bœuf et ayant obtenu co <tu'il 
t!ema!_ldatt, il fit étendre o\le peau à 
1 oxtreme. Il la hl coup r onsuilo en 

· · ent 1111nces co t1u1 lui 
\

1
11 inl>!1antané tles nu nœuvres. - Dans la tranchée 

que celui-ci voit un serpent il lui mon-, pnssi\'O dn;1;;s c11e.ii;''proi 
te sur le clos pour lui communiquer Les. pomP. nctzf 

1
,oc 

s0n venin et le tuer. Mais le serpent, un 1nrend
10 

.ii:tirO 't/;' 
plus intelligent que lui, ne bouge pas, l bom!Jo : 11 ~0,\10n 1 1:1 '

11 

il fait le mort et le scorpion, ainsi L'exrr~•~<_rs 
trompé, Io laisse tranquille. aux n1· 11 1 ·' - •·• i,'-fi 

En pensant à tout ce qu'on m·a~ait . JI'! 

1 
dit au sujet des scorpions do Diyar· ---~ 
bekir, jo ne sais comment je mo suis uie 
endormi. Je rû1•ais quo dos scorpions La" Tnrq érol~ 
el des serpents m'avaient allaqm\ dans . fon ,:ié• 1 1,~11 
le compartiment du train : un scor· I f.a D1rcc; liol' IO ~11' 
pion. m'avait piqué au bras de fa~;on 1 vient dP pui/iquo r~rar 1 que ie n'avais pas ln force d'aller JUS· cetlo magn photo~ de 
qu'à la sonnette d'alarme. Finalement compara!Jl0~1 ucti0 11\t P 1 ~ 
je me rendais maitre de la situation D~s rr.pr~·ant .nu ta111 

en me défendant à coups de revolver. r,ela111e 1gu ·be 106 ~e, 
. . . ., r1· pi un supe1 d 1io~ 11• 

Quand ie me réveillais, J en.tan 1s d~s tableaux 0 
19 p8 ~' 

frapper à la porte du co1!1par1tm.enlt des données sur 011~~11 ~ 
Nous étions arrivés à D1yarbekzr et ture ar notre c 0 111•1 les amis venus à ma rencontre me ré. PAd"I ~ r ;•art df• 10P ~ 
11 . t 1 • su jj;dtb· 1 

Ve1 a1en · "ll"t• O par le prof. blicalÎ01
1eP 

Voilà où mène la tranqm 1 e. n que uno pu 11e•1 ~ 
mange bien ot môme trop el on s'en- ~enre non seu1° 1

1 1~I~' 
dort nvoc Io <'nuchemnr commo ré· aussi clans Jes ~· 
con11>onRo. nlênHJ en I~uroP 



DU B r · EVOGLU - ,aisse-mot donc cet objet. Lévy. 

~I 
Ça rent~e d~ns ma spécialit~. Tu n'es 

t il 
pas anhquntre, toi ! "" ·BRA[ -.Te ~.ui> bijoutier, répondait J'au
lrP ; et J ap?r~ois ~ur la poignée des 
brillants qui font mon nrfnir~. Allons! 
mou brave homm~. je vous donne 

1 
·--..... vmgt mille francs rle votrn sabre. 

~lt1:~AI Ebloui, le clochard avait accepté Io 
'Ut. · li> XAHOXXE marcM, lorsqu'il e:1tendit le c·ompa· 

3 - BEYOGLIJ 

tf • ' • t f • •-. i Brevet à réder J Br vet it cétler 

V IB BCODDmlQUE B IDDDCIEPE loh~,:n~r0~;~i~~~~~1°u~~u ~::·0 "~;1;0~l: 4 ~~ f:~~~~-t~~:T~~~:~r~:?;\~;~~~e~~:~-li~~~~ 
_ _ . _ 1 Soptemhre r nJ~ et relatif ù '' un ~ions. on 61ecll'odos pour fourner. ux 

1 procéd~ pour séparer les feuilles do drclri<Ju ., 1·t pro<'éd~s pour leur fa. 

[

'tabac brut osscntil'llcment nvant l'rm hncat1011:• d6s irnnt e11lrel' en relations 
ballage en );alles •! dt<s1r?nt entrer 011 arn~ l· ·s 111du~tr1ob du pays pour l'ex
rela tions avec les 1ndustneb du pny.s plo1lnt on de l1ll1r hrovel •oit par licen· 

1 

pour l'exploitation do leur hl'ovut soit <'t' soit par "' Ht<' l'lltièro, 
·- -- par licence soit par \'onto enti/orc>. , Pour plus amples r<'nseignements a1~1t eèltlre aussi prétentieuse gnon de son arqu•'reur s'écrier, fu· 

u
1 

es r1eux : 
~ re lie · • quand on est la 
,..Ill taiit tout Je <JUartier ! Au - Ce saul'e valait dix fois ce quo Blé 
~01 er d f ~I. Lévy vous le paye. 1• a. est o ses ourrures "'b 1 1 1 Le blé do l'olatli ost à la baisse . 

perdu 5 piastres et se vendait à pias- Pour plus amples renseigneu~ents \::lr<'si"or à_<l1lata}'.• 'r~emlw J'aznr, 
Ires 130. se cote en dernier lieu entre s'adrcsso1· ù 1;alata, I'er~embe 1 a?.·1r • .Ill lnu , · 

0
" l-1 '"'nw folage . 

130 et l!l6. Aslan Han Xo. l ··I. ~iii'mo r.ta::rr. .i 1, 
. ,••·1·r -ce "U'elle ne for,1't pas "' er uc, e clochard so retournait D " u " " •e s 'I Lé · h ans le courant do cette semaine, il a 

b ne robe prOlHe ii se • r ·' · vy, qui, enc anté de son Qier achat. ne protestait point, lui mottait suivi la courho ci-aprù8: 
~,es autres <JUalittls conser~ent leurs 111,; 10.8.a, i3r; 

pr1 ~ ant6rieur~ . 1o.s.:Jï ~ i fiï 
r,'eng<>lli Piastres tfl5 (]hmuhrc 1neuhléc à lonet\ 

1 
tte ~~r l~abitait, en effet, .- . dans_ la main vingt gros billots qu'il 1 ~t8 PiastreR li.34-ï 

, ~Ont • Gent1ll r , un logen~~~~ esot rt,ait d
1
'
1
un vo~nmineux portefeuille 11\11< " 6.25-(l.32 q 2 

·~Us 1~~n propriétaire la me-I cul~~~- a ait. su1\'1 de son anu gesti- 1818 " li.22 ·6.26 

I?eri n 100 1\1 ~nilicu ~1·• J'lrclin~. nu rentre> <le Beyo•'"lu. 
l~a ba 9:\ • • 

11 
r l'rix modérés. ,.;'1d rc•scr au journal .<ous A .. 11 

•

0

•!nts ê 1ne11ts do l 'expulser. S .. . Le blé tenclrt' a perdu près d'une 
Q la laient des loques os uille ts sur le cwur Uai' tau d1za1ne de points, pasaant do piastres !-lari " 110 . Evit ez les tinsses Preparato1re ""!'1 - - ~ 

. L'«Oglak .. a gagné prÎ'8 clcF points: 1 des lc\'on- pnrtirulii·r~s lros ,oigne s é ~''. P1" ... no ;. vendre ~·-~es <"~~Yait, elle aurait~onnu Coursier le,; regarda un instaat s'ûloi- 8.14·6.20 à G.7 112-6.10. 
,~•ent 

1
n1raux, des han'luiers, gner. Il songeait: Celui rlm· eRt à l:i hnu;;R<', piastres 

ptastros 13() 11" '>() Prorr :;scnr .\llrnuu1d energ1qur, d1plyn1 l c ..., Ml 

L 
. l'I n1vL•rs1tl' t I"' 1CI 111, E • n 11 '11ut OPtt ' Jnl1 lllf'll c, hrand r11rn1at cadre ...._ . 

1 
. . . 1 r ·I r.t prl'p·iranl a 1011

1
1· j bl 

'Ire trou,aes mégères. •Quand elle prétendait avoir fré- 5. 27 112 cor.Ire 5.2fi. 
~11ul Clo 1

1
t pom· l'écouter qu'un quenté dos gens de la haute, elle ne Baisse dans les prix rlu hlé tlit «ki· 

aine or dinair e IC;, hf:\lll'h('~ ~cnl:li1·~s. .. nscl~ ll~I ~] •n Ct"' I" l'11rdn'"' e1oi!l1 "!'!, 
.\.ucun cl1a11aeme111t bl ' t [ondan1Pntal. Prix trt·~ Jll tl1lt·J~[ési'l.T. 'J.r11r :.:.'1•1 iJ!t!;('I" ~ .tkl1. \~n·: , K.1ranhk Dakkal 

:f tavaillc .1arc1, Gai; tan Cour- m~ta;~ donc pa~, la !)uverger !• zilca" piastres 6.4·6. t o. patl oLsorv6. 
" nota e n es an ,Jouritcil son 'i c.Pf!l·~P\lt\ l ,., ,...,,. !4.okik \'o i;i (i;l'r11~ l11) . 

Io Jour, aal1t I~ nuit aux Halles, t, ul·ce une illus1ou, il sentit à ses Sei.,.le et maïs 
11~' Co11s Jt uti par la fatigue e t 1 YPUX~ perler u1 .. ie larme. -e _Le prix du seigle s'est montré plu

tot mstable avec des tendances jour · 
uellement contraires. Il a oscil11I en· 
tre piastres 4.:lO et 4.35. 

q ~:il se entait à l'écouter. 
u Ut1 Pretlll~la à Ilughotte Du LE CO 1"iP8qu; 

1
.1a1t sa défenso contr~ IN DU RADIOPHILE 

L;; qualitô unatoliennP, qui Nait à 
56 piastres.est puss<'i~lù piastr<>• q.!io, ar 1· t 1· me .. 

Thrace pia•tres ris :l1 1, • 0 UV e me Dt 
Huiles d'o live 1 

1 

"t 1outa insultait. Elle se trom- Les é1nfosion~ turques 
%e ·J'· et le clochard était 

Le maïs blanc passe èo piastres 
4.2~ 112 à pin.stras ;i.2 on clato du 18 
aout. 

l~'huile do taule de premii•re 'lualité' .::::~:..::.:._::.:;:::.,:._;_ _ _ _________ ___ __ _ 

a laché <Juelques points. 
l ry 

gi.lll11 Ordinaire. mais il ,. de la Radio italienne 
. ' s 'IU' Il ' J lt e o se contentait _ 

11 ~roulé 1 
1 

On sa_it que_ troi_s fois par semaine, 
·~te1 & le 11 ,e ong d'un trait- le mardi, le Jeutll et le samedi les 

fusai: 8 on apercevait pas ; postes de Home, 2 R.O. à ondes cour-

Le maïs jaune, qui était entre pias
tres 1\1 et ii ii, est tombé ù piastres 
4.35. 

A v o i ne ~ 14 nt vers ello de plus 1 4 q1~11~ te'o· es, 25· m et Bari, à ondes moyen-
~·..: l 111ùro tes types d 

1 
nes, 283 m :l. se livrent ~ dos émis· On enregistre une baisse de li , 12 

1 
i'' llou e a sions çn langue _turquo. \'oici le pro- paras sur Io pnx de l'avoine. 
Ou

1 
Vait 

1 
E gramme des <'m1ss1ons prochaines : Domier prix : piastres 4.2 rl2-4.ii. 

~iito conr P us. ·lie hul'la ; 
lli1., let su1nuez, je vous tue. ·'lardi, lf.

1 
- 19 h. 50-20 h. - Conf•'rcnco en Orge 

a-.~lilt~g dul' lnoi, . . . . , . nngne turque IHU' le Prof. Ros~i. •, Jeudi 26. - ,, ,, - )lu,ique turque. L'orge fourra~ère est stable à 4 
. gt•ecad ilquatier, Sl mdul- S.unedi 2.1'. Xouvelles en langue turque piastres 20. 
~ irent J os de leurs pa- Celle de hrassoril' accuse uno bais~e 
i.,, tllenaee ~ Prendre au sé - .. ---~---- sérieuse: 

1;t ~la;nte ~u ~~.:~r:sa~f;:rg~ 1 Petits appartements 1 1218 
1~gh~t1 i . munis de tout le confort 1 141

H 
. t ~!te ~t ~ecteur se présentait lStt\ 

~1i.~c arrn11 ' demandait si elle 1 à louer 1 Opium 

Piastn1s 
• 
" 

4.10·4.18 
4.104.15 
4.6-4.7 lj2 

l "it de 1
0

•·. Epouvantée, elle A . A 1 t ,,;~ae· trou~11ler to.it son do- parbr du 1er septembre, ap- déjiiu~~~~8c iang~mr 1 
tians les prix 

··~b 1a il 
1 

a point ce qu'il ; parlements de 3 et 4 chambres à 
il! h~ts ho~~ surpris cle \'a bon- ~ louer dans imweuble ensoleillé {~l~a 

q 11 Vre 1 rociltes que re- ~ et aéré, sur l'avenue du Taksim 1 l'i astres 
• 

;;;o 
23ii 

' 1•-1 ~?.·1· 0 ogement ' ' N oise t tes 
~ ·I( Us VOié · 1 pourvu de calorifère, eau chaude Do,. uis un certain lomps, le prix 

des noisettes dites • ictombul" varie 
entl'O .p et .f6. 

1 1~Ui tout cela? lui et froide, ascenseur. S'adresser 
11'a· gna . 

'
1 
~:'en ~Olé au portier de l'appartement Uy-

l ll\'a'en;1.6 : Tous ces ouiet s gun , Topçu Caddesi, No. 2 1 
~11 1• êtê lé. \ ous regardez ce ..-.11aaHl#~•M11M "' 
<16 ~lnie !lUé par un a mir al , 

jqa ~ou,ê'e et .'lui m'aurait pro
·119 8 Jlaro~ •lavait vécu. 

~lto~ elles é~8. lui parussent 
~~li\ !\ue Io aiontyrononcée s 

Banca &ommErcialE ltaliana 
t'apital rnti<·n•m nt m"é ri rrmr1 

Il est actuellement:) pia•trrs .\~ . 20, 
en hausse de 2 p1astrns sur 111 prix du 
12 août. 

Avec coque: piastres !l•l. 

Mohair 
cana mal• c1ui 

W18 PiastrP< ii8-60 
1718 • ~420 3~ 

La qualitô extra est à piastres 
110 1;:1 :lu. L'huile pour savon qui était 
à piastrns 48-liH depui~ le t2 août ost 
actuellement à !fi.;,(). 

Sésame e t huile de sésame 
Lo prix du kilo do sésame t[Ui 

était à p1r.strns 1 li.2:l est mont~ à li 
piastres 1 O. 

Dans le même laps de temps, l'huile 
de sésame est passée de piastres 42.:l0-
43.20 à piastres 4-1 ·46. 

Beur res 
La tendance 

faiblement. 
l' rfa I 

» II 
Diyarbekir 
Kars 
Trabzon 

La v6gétalino 
Ires. 

Citr ons 

est à la hausse, mais 

Piastres 

" )) 82 
)) ï8 
" 67.fJO 

coléo :1 ;,2 pias· 

Les citrons étrangere à 50.f unités 
la caisse sont 1\ Ltqs l::?.50. 

Œuf1 
Le prix de la <'nisse. cl'œufs (1ri) rie 

1440 pil1cc a ~:tgnt~ 2 ll\'l'fl1~ 11
. 

Prix: Lt<JS I 1-lR cotro ·• •. 
n. II. 

~I' l~7 ,. ~~11 111111 1 " 1~~-:-:-_:-:- - -
,_ •'''' 11 1111 • • • • • f>A ... ...... •• . . . . . . . w 

•' ... 11::. . . . • . . . _,.. •.•• .. . . ... ..... ... 

soc. Ai'-1. r1 'NAVIGAZJOl'IF::·\.(ENEZrA 

/JtpartJ pour 

Pirée, Brin<lh;i, \'cnisc, TriC5t' 
des QuaiJ de Ga/a/,1 tous les ve,1drrdiJ 

à /fi h111res préf1Je,< 

Piri'<', N'npt""• .\lAr.;e1 le. GêiH'!-

Cavalls Sal1)niqn1\ \"olo, Piré~, Pntrn.~. S:t11ti
Qu:;ir;111tn, Hri111lii;<i, Anct11H', \'1•11is(' 'l'ri1·~h· 

Ralnniqun, :\te,(tf'lin. lz111ir. l'Îrl'P, C:1la11111ta 
P:Hras, Brindi ... i, \'11·11isf', Tril' lC' 

Hourgn1, V:11·n!l. Con•:tHntza 

/jd/l"rlll -1 

Htlfll 

t:.\ll p llJ!lf ;i .Ill 

Q('!Hl.'.\1.1·: 
(\1.\:\.\ 

01.lN'\ 
J.' EN 1 t 'I.\ 
.\1,n \Sil 

Jll .\. '.\ 
FF. 'If'!\ 
\l'fl.\;f,I.\ 

.U.H.\:\'P 

2) A Hll 

'' 11111.c acctltr 

\ 

Er. co1ncldtnce 
à W,rlud~I. Yc-
11.be.Trteste. &Yt'< 

10 tr. ~p pou1 
;('lut 11'. - rore. 

"li .\0Î1( } ii]17 h~urr• 

l!I ,\oût } 
•l !41•pt. 

lR \nûl 
2."1 .\ilÛf 
t ~rpt 

"!H Anut 

:i 17 hrures 

A 17 heur., 

à tï hrnrPt 

:\ 1 ï hf'nrri. 

~ Pl, lli1ssa· Pohc1e1· n'insista 
'Prop 11'te e ire ne donna pas 
~ Pqrtt~.ta1:~ lllonaces de mort ; 
1:bg8IU1sition<lu taudis ._ prévo· 
r- 9~rtn loealitu·so souvmt que 

Lit. 847.&96.198,95 
Le prix du raisin \nos cotons au .Japon, ét~it soum_ise 
. . · an conting~ntemenl. 1 no mformahon 

Les ra1s11?s sans p~p111 qui se venrle1~1 reçue d'Ankara par Io Türkolis de Bntoum 
à 5 pstr. a Aklus:it _no peuvent guète 1 'Il ·éc· e que l'importation 1 
être obtenus à moins do 20 pstr. en no re v1 e. Pl is . . _ ri· Pou"8 et ire lui devait 

u 16 r la 1~rof11a de la cir· 
. ,L 'Il Uluz. . •rc ex pulser. 

<q e a11 vous 
1 ~&6 et llropr·~ue j'aille? de
~e 11i6, 1 'llli, d 1 taire, qui s'é-

'Q1 ~r e1n U1 ofrran, un mouve
Q ~ 11oqPoriei· ait une voiture 

i~ <té ses uf!aires . . Je 
t ée sarroi 

i. 41e · l·:uo,, ·. ~lie eut sou-
11 '1a1t 'lU'o1(rit los brancards 
U 1~Ui 1:~ têfuv~nnit de char
! ' 1 0i\t gior aupriis dll 
~4~o ar,.· mar'lué quelque 

% · ha1r'va u 
1 ~u1i!1 1têe 11 eva~it .. la misé-
11 . lita,\ ar Ga<'tan Cou1'-
~1 J~S fera saoul commo 

f4t a lai ' volt· 
1e~ct'lue \très b~~oupe, lui di

~ 11l 11 l)o e lenù lne. 
1410~ IJ 111 l'flpte u emain mutm 
t.' j,rs Vê~rt fray~ ce qui lui 
~u, ne u Boui 'on homme 
• vo vou . u1, s veu 

1 let "·i·ous ,x pa~ ! ela-
1." la a 1 IUe Jo fasse 

~"Il' ~.~4ie ~I nou ve . i.•-n, e ,, au d •n1 ·•ant -arnct~ ans ses 
. sa Ill. re, il sor 
~le Ort elle 

lie 41' la· ' tlit à sou 
\li 1•ao 

1 · ~1 tlêai tous 1 

l ra nt ra !lna1t 1 llles ~ou ve 
1 1~a,,. 1111,,. 6 ~~ê da~s hric-à:brac 

1t;,41 ~01, 0•
0 

!lrn11 ,1 un co111 de 
'it ais. St u11 L sou1, Gai'-

;, 'l18 P~e 1, . eau cadeau 
t .~oQ,ït.~i .. ~a,:1,11 ha 

~~ l~et, U1ro Il. Lo cl llsser les 
1tt8"1Ue8 .au ci 11 .?Chard fut , 

~'b~111, loure !:tllire. Ti Cèta ' 
~'•1 les ~Ott1· t1e délivrance 
IJ\i' •ar ouv i'lus · ''i •t0 l!ea Oliir8 ll · avoir 

lr~t fii r au sur un e la tlé-
1 I~ fn % ll1atché e charrette r 
Ir, 1 ~en,10 cette aux puces 

1, '"t o D to . ferai JI a " ·() ~r''lld , aus . e se-
~ 11•, <lU011, 11 111:irc~;- Be diri
' ti lait\~ su<I lu; fa~J Spécia-
~ 1111! •08 . !lu 110 a 1 t tra-

1 ka :tl1~ 1 et iJ r,1, Il a . 

Dlreotlon Centrale lllILAN 

FWalea dan• toute l'ITALIE . 

ISTA N B UL, I Z MIR , LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Co111merciale ltaliana (Frnnce) 
Paris, '.\1ar::3eille, Xice, '.\lrnton' Gan, 
ncs, Monnco,Toulousc,Bcaulil'u }ilonte 
Carlo, .Junn-les·Pins, Cn~nùlanca, (lia 
roc). 

Banca Conunercialc ltalinnn e Bulgnra 
Sofin, Burgas, Plovdy, \'arnn. 

Banca Con11ue1'Cialc ltnlinna C' Gr~ca 

1\thi"nes, Cnvnlla, I.e Pirt•c, Raloni(1ur. ' 
Banca Conuncrcinle Itnliana et Ru1nana 

Bucarrst, .\rad, Brnïla, Broso\•1 Cnn~· 

tantza, Cluj Galatz Te1niscnra, Sibiu 
Bs>.ncn Co1n1ncrcinla ltaliann per l'F.gi; 

to, .Alexnndrio, I~c Caire, Pc1nn11our 
~Iansourah, etc. 
Banca Co1n1ncrc:iale ltnliana ·rrust Cy 

Xew-York. 
Banca Co1111ncrciale ltaliann Trui:;t Cy 
Boston. 
Banca Co1n1nrrcialo 1 taliann •rrust Cy 
Plliladolphia. 

AftiJi,llions à !'Etranger 

Banca 1lclla :-;vizzer!\ ltnliana : lu1gano 
Bellinzo11a. ChiaHSO, Locarno, :\Ien
<lriMio. 

Banque Frnn\'Ri:;c et ItaliC'nnr. pour 
l'~\1nérique ~tu Sud. 

' en France) Paris. ~ 
(en Argentp1e) RuC'1u.A-,\yrC's, Ro· 

!-i11rio df' Snnta·Fê ,,. . 1 
nn Brésil :o;ao-Pa11lo, t~10-do.Janc1· 

ro Santos, Bahia Cutiryùa, Porto ·', 
.\lrgre, iu,, (frande, Reri[e (Pcr 1 

na m ln11~0) . 
(au Chili) bantiago. \"alparaiso, (en 
Colo1nbie) Bogvta, Baranqu1lla) 
(en Uru~uay) l\tontcvideo. 

1 i 
Banca t:ngaro-l talinun, Bud11pe10t J nt· 1 

van' '.\liskolc, .llnko, l{or1neù, Oros- 1 
haza, s~eged, etc. 

Ilnnco ltnlian() ;t'n Equateur) C1uynquil 
Mant.a. 

Banco ltnliano (au Pérnu) J_,i1n~. i\t'<'· 
quipa, Callao, Cuz~a. ·rrujillo, 'fonna, 
3[01lion1lrl, Ohh·layo, loa· Piura, Puno 'u 'lltJ: Ro'lit ," 111,l<'o''onait do vda~t ' 

'1 t0 'lu· lit· 1 · •lu Cl • 
t{ lt0 i a11ù 1 o liaui 1f1te-

~, r l>ar 1 fut ovarct tle 
'~li\ ~o, 1 U11 1 arrotô au 

1 

Chi1u .. ha .\lia 
J 1 rvatskn Ban ka D .O. Z:1gr'-· h, s,lllS~ nk 

4r e t ~,, ' iarrage d ' 
11 '· '\ 111 1 ou8 e 

11 eu ~i , llo1 · ùonc 1 
1 

'• t1•u a api nandii à. Olan 
~~llt'i ~el, •tochai rent lieux 
),~~t i 11ùr~ 1 ent do lui 1 

l111e, ~qUie1ou1 ça 
~ ~ar0 •es· ' répoudit-

b 11 1. lliit dou . 
Ion •vo,nfas delf. •nterlocu-

vou1 TJt: COntinuor 
1 1 't it o~·voua . 
~,0~•0Pt1a a de ce sa-

·~u re u d.; 
•·- 'l1s1uo lep Ourvu. Il ré

, Il il l'Bocon<i •les 
•tut ro: . 

St~!Jt' cl'ls/d."lb1tl, Rue J'Ofi'"''''· 
/ 111'c1:zo Ku1ako.v 

Tl ttphone: l't!rt1 llSll-1-3-1-S 

Agen(e 1l lsl11nbul1 ,4/f,1'e111,·iya11 /fan. 

Diret-/ÙJll : Tt/, 2l90t). - Opérations gè11 
22915. - }1tJrte/t'ui/le oo,-111nenl 22903 

['o.silion: 22~//. Chu11!Je el P"rt 12.912 
AgeuC::t de BeJ"Jfu, /Jlikldl (,id,J~si 217 

A 
1
\'c1111ik J/n111 T~I. P t!Olb 

s11ccursa/e d'/t11lf.J 

LocaliolJ de c-o//rtjP/orts ti Btyo(j/11, Gala/a 

/s1n11b11/ 
Service traveler'• oheque• 

- -

notro ville. Or, :"prix du transport de cet article au .Japon ?St_ libre et F.n coïncidonee on finit~ av~ •' 1 ' luxn 
1
"' 

1 

ne dépas•o pus HO paras par kilo. no eomporte aucune resl nct1on. et «Lloyd T r iestinor, pour toulo• les dr•tm:itin H '• 

En faisant la pari des taxes munici- ' l d 'lst 41 
paies et autres, t.· kilo ùe raisin rte- La lutte coutL·e les insectes Agence Géne1•a e ï.1.... ' 
vrait ôtre livré à lotanbul à 7,20 pstr. Sarap lskelesi· lS, 17, 141 Mumhane,_ Galat.a. 

N l
• Iles mesures sont prises dès ù pré· OS 0 IVCS "Ont e

1
1 ,·ue 11•«1·1·1er l'apparition 1l'in- , , 1 " 0 77 8 n \ux huManx da \'oyall:•'• · atta Toi. 
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La récolte d'olives de la rPgio cl ijectos dP tout genre dans les zone~ " " 
l'Egée est cette année trè. sat'inf -~ d) procluction de coton. On o•t on • • ~ ' s ai t · d r 1 ! es du persan 
saute. Suivant CPrtainos évaluai· s 1 ram a ixer Ps cat r . · , . . ion • nol des •'qu1pes de lutte. le• q uant1-
elle, ~.annoncora1t . t~1ple des année: 1 tés d~ drogues et les machines <J Ui 
anté1_1e~res. Les a1b1es. ploie11t sou. seront ni'cessaires clans ce hui. Les 
le poids de la production. besoins de rhaciuo zono, à cet égc.rd, 

Nos cotons au .Japon sont communiqu~" nu rur ~1 ,, me•ure 
au nunisth·r. 

On supposai! que l'importation do 

Lettre de Pale~tine 
vonuu dos pioches des ,Juifs grrants. 
Los piochos, elles ont fait du bel 
ouvrngo. Depuis qu'elles opèren t sous 
Io• yeux hie1ll'oillanls des a utorités et 
sou1•ont aevc leur "ollaboration et c;u 
train dont !•lies mar<'h•nt, hienlôt la 

~~ l'alestilH~ n1nrcll~ra \'Cl':t un tnl'illt'u r 
LE miracle dB Haïff a 

(/Je 110/rc correspo11da11! parllculier) a l'On n·. . . 
· t 1•1·1-

1 
On co11n·,1it claus . ..;es l1a11es gt•né· 

llaïffa, aou , . · · • .. raies, lu projet ile gr.mdo e1.1 \'ergure, 
Jlaïffa est une ville att passé glo-1 <JUO Io K~run i\a~emoth Le~sr.t~I RP 

rie ux et magniCique, patinée par le propos'' do réaliser a prox 1 m~t<' de 
sou venir des •ii\cles, une ville qui a Jla1fra. li s'agit d1> colon1sor mt'lhad1· 
une grando haie et pourrait ôtre un qu"nt dans le cadro do lu reoons~ruc
des p lus "rands ports du monde tll'OC t1on g'31u\ralo d u pays une va.itu oton· 
un cadre 0 merveilleux do haut du ilun rio torros, suuiliviS<'<l il cet effet. 
~tout (.)arme! ! 011 trois zones : iono in1lu~ triellD,zone 

Pout-on imaginor un lieu plus uoau. rl'habitation, zono agri.,ol<" 
une 111er plus 1nouvo1nont~e, un.o lu· U'c~sL ainsi ,1uu 80 r.îaliso l'l-po•tlte 
mière plus mngnifi<JUO? Le 1111rnclo prophc'tisoo par Io Jlr Th. Herzl J;1us 
quotidion de se,; au iles et ùo se_s cré· son livre> c .\ t1noula111l ., paru arn;it 
puscules a rtcs fraicheurs exquises ot 3:l ans ot Io r1,vc, rio " onm·bem l·s
des mélancolies adorables. sishldn il y a 4:l ans : Ifoïfia 

Cette villa est l.Jillio d'un cùt6 sur le port do la ~IMitorranée pour Io po u pie 
Clanc d'une campagne verte, de l'a u tre et l'Etat juifs.Jo rnudrai,; Lion ne pas 
sur les ri\·es Lieues de la ~léditerra- 01'arr1•tor sur des llistoil·os do :\ursery. 
née. Los por.;poctivos do sos pay- )lais comment aurais-je pu les ou· 
sages 8 'étendent jusqu'à l'extrôme bliécs? 1 
ligne de seo horizon::;. \'oiln ol1 uou~ so1n 1nes. J>ar d. ! 

A côt6 de la ville ancienne, qui se pau~res petits moyens. par de ctu
me ur t u n peu plus chat1uo jour, Ha· ventions momontauéos, par de~ en· 
dar' Ilacarmol, la splendeur du Car· tentes toutes pleines de ré ticences et 
mei, la ville nouvelle s'est élevlia d'un de. marchandages avec l'E tat manda
passé dans ce qu il a de pins Leau et I taire, le peuple_ j uif es t pass•' au 

' ainsi dire d'iuégalaLlo en s'adap· grand so ume li bé r"tou · ot il peut 
Îa~~t" aux nécessités do 1 heure pré- 1

1 
enfin respirer librement m r IP •ol de 

sente et au souci du confort moderne. la \'Ille prédestinée pa r li Créa teur ~ 
Les immeubles et les villas q ui son peuple. 

poussent ici en quelques mois, . voire Calman Anbar Bernstein. 
en quelques semaines, ont réahs~ le 
summum de confort mtén our et 1 ha t- r.--------------·~ 
manie des fa~ades extériaures. Elle es_i T ,.,RIF D'ABONNE MEN r 
magnifique,ce l'les,cette ville no u \'~lie ou 
l'on pe uL voir des spécunens 1>r ec1e u.x 
à la fois po ur Io goût et l'esprit m:u s 

Turquie: Etranger: 

l.l•I' 
q uof<JUO effor t d'imagination q ue Ltq• 
nous fasi;ions, il nous est \ù tpeu 1 au t3.50 l au 
pi•ès impossible de uous 1ivre1· à, 1_tes 6 mois 7__ 6 moi• 12.-

22.-

ind uctions nous permetlant l\ 1 a ll:\e 1t50 
d'un dotai! de con~tru ire !'ensemble 3 mois 4.- 9 mois • ~ 

l • _ __,...~~~~~~# 
de ses q uartiers. . ~---
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FBATELLI SPERCO 
--H - Salon Cadde si Té l. 44792 

Quais de Galata Hüdavendig â r an 

Départs po•rr Vapeurs . 1 
Amers, Uottenlam, Amste~- - • /lerruh» • 
dam,'llninbour~. ports du Rhtnl c Gr111i111etlt·~ » 

Compag nies Dates 
(s•u! lmpre.u) 

Compngnro.Royale d u 24 au 26 Aoù t 
Néerlan1l1uae J e 

NRvfgAti"n R VR p . tftl 21 au 2~ .lofl t 
du 2il au 30Aoû l 

. .tl d11 //t'.<. 

Il 
. a• \'·u·ii!l (;onslanLzn 

ou 1g~ ~. • • 

• Ac/li//,•., u 

cllfr1nf.'il) 

ver~ le 
ver8 le 

:lu Août 
2 t;opt. 

l 'îrée, .\tart'ti!llH, Vul•~n<'e, 
r Ji- c/Jurbrlll 

c /Jd111/0il 

.l/f/l'//l) 

\ftJfl/•l 

Nippon \'u!o(t'D 
Ka.i. hR 

1 1·ers le rn Août 
vers :~ 211 Sept 

l'Orpool • 

(.) 
n agnia [\ahana Turismo) ürganioaliou Mondi~ie rlo Voyagea. 

O.I.T. ( 01 j) . . . . é . ·o "e 
V 

,, forfni\.- Hillels forrov1a1ros, ma1·tt1mes et a riens.- :J 010 "' 
oyages C · • F I 1· rt!tluc/1011 sur les ht1 111u1s o~ t•r la 1e11s 

Sadressor à: FRAT~;LLl :-;pgr~rJ0 ~-hlo : 1C11\,lJ<l · IIiid:won • ligùr11111 Gal:it:l 
Tél. 44792 

DEutschE LcvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deliîsche Levante-tinie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Levante-Linie A. 6., Brsmsn 
. tre Hambourg, Brême, Anvers, 

Service réguher en 
t bul Mer Noire et retour 

ls an ' 
tendus à Istanbul Départs p r ochains d'Istanbul 

Vapeurs a Brême Anvers p oul' Hambourg, Brême, 
de HaillboPrg, ' Anvers et Rotterdam 

S t8 KJ'T//f:'R, r 

i !S s!'AA'T. l 

sis , -AU l t'A 

:w l. .t ans ''' porl 

1 '" \ t ~.- 1 " ,\l'AA'T,r vors '-" ' ou " ·' 

Départi prochains d'Is tanbul 
poui 'Bourgas, Varna e t 

C Jn1tantza 

1•h:J1·g. Io ~i; Aoûl 

cl111 rg. I" 2!! Aoû t 

· " A' l 'TllFA'tl vers Io 24 Aoùt 1 
~ Ju 

Connaissements directs e t b illets d e passage P.Jllr tous !t•s ports 1111 monde. 
l'ou r tous ronsuignmnonts s'a,Jros•er à l:t Oen tsc hc Levante-Unie, 

Agence Générale ponr la ru rquie. \l~ l ata llovaf.1l11mia11 h:tn. Toi. 1176()-447. 

• 



Sil BEYOOLU 

D PRESSE TURQUE DE CE MDTIN 1.,_ ..... - vous êtes débarrassées d'un grand ' 
ennui~ 

L' armée et l'Etat 
E11 mùrqe dtJ manœu rts de la TJ1ruce 

J'f Yunus ,\'adi publl~ les rtf/lex11J11' -~"' 
runte.s, dans le 11 Cumhurtyet • ri fa • Re 
publique • 

L'Etat ~·est I~ . ·alion organisée. 
est_ en sorgamsant que la Nation 
qmert la forme de l'Etat. 
_Do moment que c'est la • ·a lion qui 
11 .l'Etat,_ cela s!gnifie que c'est la 
ah'?n qui crée 1 armée, première et 
ermère condition de l'Etat. C'est 
o'eo effet! toute nation qui a la vo-

11u1111t'11vres, tll pt1rto11ra11/ le cluuup des 
•(Omba/J • JI lt'.s rtrpporlt dans /~ Tnn 

On était frappé par l'ltrango tenue 
de l'un des attachés nulitaires. Il por
tait ses insignes militaires sur une 
simple chemise couleur kaki. Et tan
dis que tout le momie suait ahon
damment, il était Crai• ot dispos. 

Un ami noug n priisentés : 
- L'attaché militaire d'Amérique, le 

colonel Royden \\ illinmson. 
-Quel uniforme commode que vous 

avez, lui dis-je. nté ~.e v1yre hbre et ilidépendante 
ans 1 mténeur de ses frontières na-
ionales est tenue de se créer une ar- -Oui, c'est notre uniforme do cam-
ée. Le génie de toute nation se ré· pagne pour la saison d'été... )lais sa

èle dans son armée. Ce n'est pas lù vez-vous qu'elle recouvre ù la fois un 
ne théorie. Tout le monde sait, en officier américain cl un journaliôte cle 

e constatant à chaque instant, que carrit•re ? • 
'est nous qui sommes les soldats et L'attach militaire dos Etats-UniR 
es commandants de l'armée ; Io ma- est, parait 11, un ancien journaliste.Il a 
ériel de l'armée est en, quelque sorte travaillé d .. rant des années dans les 
ormé par_ le sang. et l,~me. d1;1 pou· journaux de San Francisco et de, ·ew· 
~le. Peut-11 y avoir d mstit_u~ion na- York. Il a rempli ensuite les fonctions 
tionale plus fort~ que cello-c1 · . do correspondant de guerre.De ce fait, 

_Telle étant 1 armée, o~ arr1v~ à il s'est intéressé aux questions mili
m,1eux com~re~dre .sa raison d'utre. tairas. Il est ontré il. l'licole militaire. 
I~ armé?. ma1.nt1ent 1 o:dre e~ la ~écu- Et le voici maintenant en Turquie, on 
r1té !'- l mtér101;1r et fait, à 1 extérieur, qualité d'attaché militaire.~ 
dommer la _pau sur les événements. . .. L'ancien journaliste m'a dit : 
Aucune nation ne devrait ignorer ce 
que c'est que l'armée et ce à quoi 
elle sert. Nous sommes une nation 
qui .a subi pas plus tard qu'hier l'ex
périence terrible d'être privée d'ar
mée. Pendant l'armistice on nous avait 
désarmés afin d'agir comme bon leur 
semblait. La juste colère de la .·a1ion 
Turque voyant qu'on atto:itail à sa 
vie, la rendit capable de créer des ar
mées entières en se basant sur les ca
dres existants ;et elle se gagna, pour 
ainsi dire, une nouvelle patrie tout 
en se couvrant d'honneur et de 
gloire. 

L'armée qui, en somme. est 13; na
tion elle-même, constitue la gardienne 
solide de l'existence nationale sur 
terre, sur mer et dans les airs. L'ar
mée turque toujours eu éveil, est 
une masse de héros qui attend de 
son commandant en chef l'ordre sui
vant : •Armée, votre but est tel en
droit. •: 

* • • 
.•!. A.sun Us conclut dans /eJ ltrtnts sui 

l. anis dans lt • A"urun • sa rtvu1 llebd11 
mada1re de.s él.ilntmtnl.s politiques : 

- .·ous nous sommes donné pour 
principe de ne nous mêler en rien aux 
affaires de l'étranger et de nous occu
per uniquement des n_ôtres.~?us avons 
intérêt toutefois à voir la paix s'enra
ciner dans le monde. 'fout mouvement 
dans ce sens que nous constatons ne 
~aurait nous laisser indifCérents .• ·ous 
témoignons do noire joie avec une 
chaleur toute particulière. Do là l'in té· 
rêt profond que l'Amérique ressent 
pour la Turquie : votre pays, tout 
comme le nôtre, s'est attaché do tout 
son idéal, à une sincèrü politique de 
paix. 

• "ous trouvons ainsi, au delà des 
mers. un pays animé d'une âmo swur 
de la nûtrr. 

Savez-vous quo ce n'est pas à cela 
que se limite ce que nous avons de 
commun ? Il y a une étroite re~sem· 
blance entre Turcs 01 Américain~. 

M. Hung fait unB curB 
lladnauholm, 2:!. AA. - Dr Kung. 

ministre des Finances de Chine,arriva 
hier à Badn~uhelm où il doit faire 
une euro. 

Femil e.t une nouvelle serviette de toilette hygié-
nique pour les dames JlOndant Jours periudcs. CES i:;ERYIF.TTEH HYC:IF.N!Ql ·E:-; 

so fixant avec une ceinture sp-cinlo Femil, invi~iblo sou!; les toiletle'i Jcs 

plu> coll•ntes. 

r,, •• serviettes hygiéniques Femil •nnt prépnr.te, 
e'·ientHi1lucment :tVf'C d<' la ouate s1.tri.1le1 qui possf• Io un<' grn.nde pni~ nr(' 

•l'•u•orption. 1. ••• serviettes hygiéniques Femil 
sont ouplc , lcgèrcs, n'ndht·rent vas et n'inrl:i.1n1111•nt pas. :\lesùan1C"s, Je-. Hl~R· 
\'IF.TfF.S TIYOIF:~ïQL,.F.:-; l<""F:.llL. dont vou~ vous servirez volontiers vous n1et· 
tront à l''ll1ri fie l'ennui de la Icssiv<'. n vous suffira de vous f.l('l'Vir une sruh• 
roi~ lies fiervif'llf'$ hygi~·niques Ft•mil pout• co1nprenùre pour,1uoi Ir~ 111fcleci11R 
du u1onde enti<'r les r1·t·omn1andrnt a\CC' insistance. 

1 

SERVIET·rE 

En vente dans tontes les pharmacies, parfumeries et maisons de 
nouveautés. 

Pharmacie et laboratoire ISllllET, Istandul, Galata, Téléphone: 49247 HYGIENIQUE 
Exécution prompte et pa1-falte de toute commande de produits j 

harmaceutiques. 
_,.... ~~'rM<N~~R4illft'~~-Ul/j .... /ilVlll~~·~i'IA'~~ 

La vie sportive 

,. E tournoi international dB luttB 
.... ·-· =====-.1 

grand succùs. En voici les résultats : 

110 mOtros haies- J or Szabo 15 s.5p0 
2o Faik 15 s. 61rO 

100 mNres. - lN' Uenes 10 s. 4pu 
20 1\ear 10 s. GtlO 

80 mètres. -Ier (;iimbôs 2 m. 31lu 
2e Galip2 m. 1 s. 9!10 

Poids : 1er Sanni r4 m. -t+ 
2e \'eysi 13 m. 11 

3000 mètres : 1er Xeme~ 9 m. 4s. 5p0 
le Artin 9 m. 22 s. 

l~elais balkanique; 1er équipe bon· 
gro1se en 3m. 2ï s. 2110, 2me équipe 
turque 3 m. 32 s. 

Saut à la porche : Ier Jufka .pn. 05 
2mo Sani •3 m . • W 

Haut on longueur: 1er Samhoy 7 m. 
2mo Xear li m. 88 

Comme on Io 1 oit 108 ~lagynrs rem
portèrent toutes los épreuves. 

A no~e1· que yuCka battit lo roronl 
hong~o1s d,U s~ut à la porche 

;\uiourd h_u1 les (\preuves se pour
sui\'ront touiours au stndo de l~onor. 

... ainsi qu'à Moda 
L_es concours do natation turoo-hon

gr01s attirèrent une grnnrle foui~ J:ier 
à Moda. 

Un groupe des lutteurs étrangers que nous vîmes à l'œuvre Plusieurn records do Turquie furent 
hier soir. De gauche à droite : Kerkkeinin, Nordling et; Nisrum. battus. \'oici au demeurant les rusul

tats techniques : 
Le tournoi international <le luttelreu.x: en face de l'Esthonien .·eo Il 100 

organisé il l'occasion du festival d'Is- convient de cliro à ta décharae' du m. Hago libro : 1 Dathi lm Js.8 IU 
tanb~l avait attiré _hier au stad~ du champion turc que le Nordiq~e est 100 m. hrasse: 1. 1'iirük lm. Hl s. 6 10 
Taksim uno foule enorme malgl'O la un lutteur do classe. 8a dMensive fut 2 :'11ekin lm. 2ü s. 9110 
concurrence d •s autres manifesta- notamment impeccable. Il m/irita am- 400 m.nago libre. 1.Ilalil lim. 2os.Sr10 
tion~ inscrites au programme dudit plement la victoire. 2. \'oytek 5 m.23 s. 8(10 

Les brèves explications que nous 
avons données ci-haut démontrent que 
la situation dans le monde présente 
l'aspect d'un volcan qui, aprtlll une 
certaine période de calme relatif, en· 
tre en éruption sur plusieurs point. 
à la fois. L'atmosphère cle calme et de 
la sécurité que présente la Turquie 
au milieu de cas éruptions e t de na
ture à gonfler d'orgueil no3 poitrinos. 

festival. Empr~ss~n;i-nous ~te dire tout Le choc Cadier-Ahmet (Je .!\Iersin), txlOO rolnis 1 Equipe turque 4m. 2iis. 

L
'' 'd t f f p f 1 de. suit~ quo l mtu_rut yortu il ce tour fut inconte;tablemcnt le clou de la soi-IOCI BR BD rB B or uga 1 no1 t'la1t des plus 1Ust1f1és ét~nt do~nô rée. Songez que nous vlmos aux pri- 2 J<;quipe hong. 4m.35s. 

T h
, J , ~ J11 valeur de" participants.Du~ c1•t~, ses un authentique champion olympi- . Water-polo: J.:quipe hongroise ball 

fais en mtime temps, les incitlenls de 
Tenedos où deux vapeurs espagnols 
ont ~té torpillés consécutivement par 
un sous-marin de Franco démontrent 
qu'un c Jnflit qui nous semble fort 
lointain pourrait se rapprocher de 
nous de façon inattendue. U'est pour
quoi, le gouvernement de la Républi
que turque a proC'lamê au monde quo 
les manœuvres de l'armée d'Atntürk, 
toujours prête à servir la paix, ont été 
faites en vue do toute éventualité. 

• • • 
.V. Ahmet E1n1n 'ra'1n11n a ,,,-ut1/11 

d'inlértssa11tts 11nprt.s.>1on.s, tn margt dt 

Bt lil C BCOS QVilqUIB I~ fine fi ur do nos • pe!1hvnn •, les •1ao et un troisii·me aux .Jeux de Der- eqmpe turque par 11 buts à i. 
\ 11~11r, ru,tafa, Ahmot.<,ohan et con· ltn [ 0 tl'>but 11e p ·sa · 1 b !!!!!"'!"!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!' . t cl l' t 1 1 . , · ' e re gea rien c o on __ _ 
soit•,~ o a1;1,re, os Pus renom mus pour Ahmet. )fais courageux à l'ex-

l'aris, :l~.A.\. Par suite do la rup- lutteu!s de 1 buropo septo 1tr1n 11~.1e, trèmo il remonta la pente et finalement rongr"s 1"nfErnat"1onal 
turo des relations diplomatiques entre les ( nd1Pr, Nordling, '.\IPO cl :'.'i1s· obtint la victoire d'oxtrômo jus tosse.A U Il 
Je Portugal et la Tchécoslovaquie, trum. noter que uno ou doux it·régulari tés 
Prague demanda au gouvernement Sur la foi clu pulmnr<'s do leurs do qad1er_contribuùrent grandement d Pé l' t • 
français, qui acctlda :i cette rrqu~te, a(lversaires, nous croyions quo BOS il f~1ro ha1sser son COlllple do points. e ( ta ne 
de se charger ries int~rêts tchécoslo· représentants rél'oltornienl un no~i· :'.'ior<lhng q_ui fut opposô ,; Rizi~ fit -
vnqueH à Li bonne. bre de sucr1>s plut<it rostreint. Or, ils sans contredit la plus forto 1111pres- Le 2u •rpten~l>r•• m,1 cntnmora l\ Hon"' los 

ElèvEs dE l'E~ole illlemande, :,,~~1~·~ 
uo [réi,tuentP.Ul plus l'ecoh• ( quel qu'en oit 
11-. iootiO sont cnergii\ue1nent P-t f'[ficaee1nrnt 
pr~parés 11 toutes les 1ra11cbes scolaires }lf'n· 
da.nt le ~raoùes vncanoos par loç.>ns par· 
th·ulièl'es don~1{•es, 1nt.·1110 :1 la c:unpagnc, par 
Rép tit ur .\Urntand dipl1"in1é. - Pri.: très 
réduits. I:crire sous •RI;PETITEUR., 1 

nous dl·trompèront, fort a"réahlement, ~ion. Bion h.Hi, agile. s. ou pie il entra lrn,_au~ •lu 11 me <. •mi:rès inlerunll •nnl d• r é 1 t t t l?i:'1h_:i~r1e p:1r. la fl'U111on prl>Jhnin:1irn d11H 
ma foi, et se taillèrent ln part dn lion. unm ' rn emen on ac ion et en 2m. 2s <Onut~s des chvor•e< nations. C'etlo réunion 

Lo populnirl' <,'ohan ~lehmet PUI fit toucher ~les 6paul~s ROii ndversairo a_urn h'u, dan• la .aile priowipale de l'Exposi-
fort à Caire pour arriver à bout do son pourtant tws comhatir. tum de 1 .\ssistanccde l'Enlnncc. 
coriace et redouta hie antagoniste, Io , Du ~7 )our rle l'inauguration orriciellu nu 
Fmlandais .'eyman. Durant les dix Les autres matches eurent lieu Uampidogho- nu 30 septembre so d"roule· 

P
remiùres minutes de la rencontre, le entre nos nthlùtes. Ifo voici los rii· rnn; le~ !ravn~x ùu congrè• dans los looaux lt t de ,in C1~. un1v~r~1ta1ro et du ~anntorium 

Finlandais eut l'avantage et monn su as : • lorlnmm •· l'm•'1 los thèmes: 
aux 1>oints assez nettement.Par la sui- Ahmed hat Kemal aux points 1 1 1 d. o -: ·~S ma a ~e.!\ neuro11:--ychiques dans 
te ;\tehmet fil peu égal et rnrs ln fin Ya~ar bat Kuloj!lu aux points la pédintne du point de vue clinique et •ooial. 

Grande Exposition d'art mnn<1nn d'un rien la touche. C~ci fut A · l l !Io .létaboli•me minéral et hydrique dnns 
néanmoinH SU[fisant pour lui faire mu- UJOUrd'hui à 2() I. :JO e tournoi ln prime enfance et '"' COn'<'•JU"ll"''' <)ans )p 
riter la victoire ù l'issue des 20 minu· 80 poursuivra. La plupart Jes ron- prol>Jèmo do l'allaitement artili<'iel. 
\os réglementaire~. 1 CO_?tres sloront_ des ~uttes liln·e~. Les lllo I.e Jlroblème <le ln tuhereulnse dan• 

De ta direction de l'Académie des Beaux-Arts 
memes (' iamp1ons 1 tran11;ers se pro- renlnnco en rapport : 

La rencontre . 'istrum-Mehmot (do duiront ce soir nusst. a) nvee Je, études modernes surl'ultruvirus· 
Samsun) so dOroulrt ('Onslamn1ent tl h) nvec la l~Ontagion 11~ la r:irt de l'eurunt; 

L'Acndémie d<.-s Boaux-Arts :: outert ... ne série d'expositions do l'avantage do ce dernier. Avec un peu D'excellents résultats à <) avec la prophylnxie et a 1hérnpeuti11ue. 
dessin <l plus do clairvoyance. 11 au rail pu Kadikôy ,'omureux sont le< rappor1curs c-hoisi• par-
. • 0 sculpture, d'affiches et d'arts décoratifs t~s. L'J<;xpoei- avoir raison <lu SuMois bien avant ln !"i Io• •p<"dali,tes de la ~cience !'é<liatru\ue 

't 19.91 Dimanche 22 Aou ~ 

LA BOURSE 
IstanbuJ2"1 Août 

1937 

(Cours tnforniatt!s) 

OL>I. En1pr. intérieur 5 Go HltB 
• - • r. 0 J93J 

Obi. Empr. 1nt.-.r1t)ur ·' 

i:nni) . . . . - 932 
Obi Bon~ du Tré~or !i 0 o t. · · 1a• 
Obi. Bons du Trésor 2 °0 • ; 3 Jê 

Obi. Dette Turque 7 1!• 00 19 
CS'.· C. 

tranchr .. 193'J 24: 
Obi. Dette Turqnr 7 

1
'
1 

0 0 ex- ('. 
tranche 19:!3 :lC 

Obl. Deltf! Tur~tue 7 J't 

tranche 
1.' l 

rcr cl'Annto 11 
Obi. ChPn1in etc 

). il 
'!

" f"r d'.\11nt11 ie 
Obi. Chemin ' ' -

caEQcJf:S 

------~~::-'.0~::::;:e~'.are 'J? 
l.on1lrt'S 
Nt'\\" \r11rk 
Paris 
~[i)nn 
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Athènei;i 

(lenèvP 
Holia 
A111strrtl:iu1 
Pragn<' 
\'icnn(' 

Madrid 
Berlin 
Vnr8ovir 

llu<lnp•••l 
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Belgrade 
Yokohan1n 

Stockholm 
l\loscou 
Or 
Mcc-idiyo 
llnnk·notc:' 

J.lro 

0 7s.9' 
qt. 

-· 

-· 

-

Pr. l · ' , • 
Dol J. • • • • • ' ' ttol" 

Cl6tlt1'<' d• -"' t • 
ffll 11"" 

DcttP Turc1uc 

bon durer~ jusqu'au 2 septembre 19.~7 au soir. On peut la visiter fin. Lo meeting athlétique turco-hon- mternationnle .. \cette oeca,ion, !' tnlie et es tous les · K d'k principaux Etats européens ont aecorùt' des 
Jours de 10 ù 18 heure9• L'entrée est libre. (s.3:ls) Mustafa fut beaucoup moins hou·• gro1s organisé à a 1 ·ijy a connu un réduction• •1>é1,inlcs sur Je pri.· du voyag1._ _ 1 
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:J?arrain 
Il Par HENRY BORDEAUX\\ 

de /',lcad,:n1ie /ra114aise ,'-""-~ 

• y AVAI'l' :;rx FILLES DA. s u PRJ·! 

VI 

IPIUflE.'IE 

- De vos a!!aires d'abord. 
- Ce n'est. pas si long. \'ous nous 

les avez _expl~quées en une minute. 
- Oui, mais à elle, je les ai détail

lées. 
• - lettons un 11uart d'heure. Vous 

1 avez gardée une heure. 
- Quels 1uges d'instruction 1 
11 prit 10 parti de riro puis il ajouta 

reprenant sa gravit6, ~t ml·mo' sa mé
lancoho · 

- • ous avons aussi a 16 e votre 

A qui Habine ressemble. C'e t 
voue qui l'avez <lit. )lois après, il s'o t 
passô autre chose. 

- Et quoi donc? 
Elles se regardùrent l'une l'autre, e 

sourirent comme deux complicns, et !I 
tour tour so turent. 

. - Eh bieu, j'atteOJds, et vous no 
dites plus rien. 

- Parle, toi, Carmosine. 
- Non, Barberine, toi. Tu es do 

nous deux l'aînée . 
- Eh bien, se décida celle-ci comme 

s~ elle annonçait une nouvelle sensa
tionnelle, vous avez cl mandé Babine 
on mariage. 

:-. c·est vrai,<:onvint-il, l~t c'est tout. 
Ello a rofusê, 10 pourrais tre son 
père en ef(ot, 10 no la !JI ma pas.Elle 
" rai on 

Comme coux qui sont frappéR au 
c<.eur, il se dépouillait do toute résis· 
tance. fi acceptait le refus, commo on 
accepte ln mort. Et il acheva : 

- ~faintennnt, mes petites, qu'il 
n'en soit plus question. 

Car il ne donnerait :\ pürsonne l'nc
cils de sa peine. 

- Vous ne voyüz clone pa•, répliqua 
résolument Carmosino, quo vous vouH 
trompez. 

- Laissez-moi. 
- \'ous no connaissez pas Sabino. 

Elle n déji\ refusé heaucoup cl•• pré· 
ton•lants. 

- l'n de plu•. 
- Mais jamai• de !'(lite fa~on. Elle 

les a toujours refusûs !'Il riant .. 'ost-(•o 
pa11, llarherine 9 

-Toujours. 
Et cotte fois ello s'<'•t 'snuvéo en 

larmes. l:ii oil<> pleuro, c'ost qu'elle 
vous aime. Elle osl 1•01111110 ~n. Jo:llo 
est de nous toutes la plus sensihlo et 
ne veut pas l'a,·ouer . 

Comment Al. Sollar n'eùt-1! pas Plu 
ébranl6 par cet ar ument sentimental'' 
Il courait sa dernii ro chance de bon
heur. Et comme il pensait l'avoir per
due, voici que cle3 vot.' gentilles et 
persuasives lui venaient assurer le 
contraire. 

- ~lo '9ouurais -vous cro1ro, soupira· 
t-11. 

Dos tors il Nn t vnmcu. li rotar<le· 
rait son départ d 1 tlnolquos hourP8, Io 
tenlps do lUl rn1DA1l r Snl>ino Qu'il 

consentît à faire un tour de prome· 
nacle clal'ls la campagne: quand il re
viendrait, il saurait :\ quoi s'en tenir. 

- Mais qu'elle soit absolument 
libro ! Qu'ollo prenne sa décision toute 
seule! \' ous mo promettez de ne pas 
intervenir do no pas intervenir on ma 
fa1·eur? 

- Nous vous Io jurons. 
Elles pouvaient le jurer en toute 

conscience. Leur mission Mait diffé
rente. Leur mission 6tait remplie. Il 
appartenait :\ Alexandrine et ;) Césa
rine de remplir ln leur ot cellos-c·i, au 
jardin, nvaiont·ellos, ù cette heure, 
t>choné ou rf.llssi ( 

Benito Sollar s'en fut par le che
min réservé aux automohilos'afin do ne 
pas rencontrer trop t<ît 8ahine. Au 
portail, il prit Io sentier c1ui, parmi 
les roses et les jaHmins, rejoint la 
ville ot s'attarda à rnspiror los fleur" 
dan~ ln douceur du matin. Dans leur 
compagnie, Io dt\so•pllir ost difficile 
sinon impossiblo. Sabino lui apparais· 
sait, ~cnant à lui, fino ot Crnicho, fleur 
humaine, fleur 1!ivine. La respirerait· 
il jamais r et ltt• fallait-il croire ces 
deux jeunes fille. acharnées ù le rate-
. ' n1r •.. , 
Celles-ci étaient rodüocenduos, t1·iJm

phantos. Elles nargllbrollt au salon 
)lnrtine agaclie: 

- Tu sais, il no part plus. 
- Quo lul nvoz-vous raeontô? 
- <.!lie Snh1no arnit toujour refusé 

ses prétendants en riant, et que du 
moment qu'elle pleurait, c'est qu'elle 
litait vaincue, c'est qu'elle l'aimait. 

- \'011s î•tes folles et je vous dé· 
toBle. D'abord, Babine n'a refusé que 
ce pauvre .\!. Liperl. 

- M. Liport n'eRt pas pauvre, pro
testa Césariuo qui revenait du jardin 
avec sa smur Alexandrine. 

- Ce vieux li!. J,ipert. 
- JI n'es! pas vieux. 
- Ah ! •;a, on ne récolte ici quo les 

vieillards ! Mais c'est affrou x ! Et 
j'espùre que Sahino ne vous a pas 
écoutées. 

Cette fois, Alexandrine intefl'int, 
écartant sa amtJr trop pressée. N'6-
tait-ello pas le chef de la mission du 
jardin? - e devait-elle pas ronclre 
compte du résultat do l'expédition ·1 

- Lllo nous a parfoit<>m<>nt C>cou· 
tée•, tlt\clara-t-elle. 

- ;\fais elle n'est pas revenue. 
-Elle reviendra. Pas tout de suit<>. 

6videmment. · ous lui avons tenu le 1 nn
gago de la raison. Elle a pris la place 
de notre mèro. Elle doit continuer do 
veiller sm· nous. « Justement, a-t-elle 
commencé par répondre, jo ne veux 
pas prendre la place de .maman. • Co 
souvenir lui a paru e_tre très pé
nible. Nous avons compris quo nous 
fitisions fausse route et nou$ avons 
cessé de lqi parler de nou•. A lors, 
nous avons célébré ~1. Sollar. 

Où pourrait-ollo rencontrer un 
homme plue dêlicnl et ylue généreux Y 

110 ° 11r iJI 
Sans doute ~[oi~, 1'~~111~,1" 
rence d'àge. ' 10 JI~ J t} ... 
l'àge n'a .P38 st rc~t 8,r 1 

Son parra111 ~r0ud , Illj1
1 

et jeune. [! a oil" açe~. 
nous pro men o\ 1

10 611~ I' 
le rogordent 11eil8 JI~~,; 
puiBT i.\ Oûnc~. ~r 11 it 11 11ê c~ 
fiquo ! Elle ;re "~,re 
lais de rnar 11,ar r 
Palais sont 011 ,,JIC 

· rt "• 1• c1u6 M. f,1po ~f' 
dostat. ctestat f ~ 

- Le po e ~ 
111 louse. ·s 1111 s 

- ·ru no sat f )l~t1e· 
de•tat 111 •iv·.,.,,,, •• qu'un po · de (a , 1118 • 

personnnge ·otll' iil 
pout-ôtre un J '' 19 1' 
qui s'intéro55ü 0 rrD- ~ 
flotte do con1n~î ~011~ 11 
rait voyngeitotte ~ ,1 11 aurait uno . 11es 0 11 ' 
ter les A1n6r•'1 11oi." 
vie cto reine, q 


