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L'anarchie règ~e dans L'ambassadBur de Brande-BrBtagnB à nankin D'ordre du gÉnÉral Franco les 
la région d'Elcezire est attBint par une balle de mitraillBusB volontaires italiens sont BntrBs 
~s nationalistes dBDamas ont perdu On affirme que Londres DB SB IES premiers _à SantandEr 

le contrôle de leurs créaturEs ,contentera pas dB simples excuses .. ':i-:::i~" ,;;::~~ ·:.,~:::: ,.,, .. ,, is~.~o~~ .. , ,,,.,,, 
Ili~."" FRONT Dl/ HOPF/. TCHAHAR 111·éclse que l'attaque coutre l'auto de un spectacle particulièreiuent impo· s'l'staballue sur tout le Nidi de la Fran. 

1 . «i (D · !'am basa d b t ,,., Hier. 2:; ball'au.r de toutes tailles 
~ '<Il• n' u correspondant du 1 El · · . . . . a enr ri tannique a été per. san . • 0 es cez1rec1 et se livrèrent à un large I a victoire des troup 0 aise" ét é à d é é 1 Franco les soiil 11rr1·v"s au port de Ba}·onne pleins 'Ina d Uv.elles que j'ai prises ' . es Jap n, 0 P r e 14 h.30 par deux avions ja· Par décision u g n ra ' • 

~e d'1rr~1111ùro au prix de toutes mopuvement d'agression et de pillage. en Chmel du ndord os.t complète. l odu:· pouals. L'auto de l'ambassadenr por· volontaires italiens en hommage à de ré'11.<1ies dl' Sau/llnder. Faute de pou· 
1c 1 al'mi les ,bandes de brii:nnds qui suivant eurs a vorsa1res elle 011t p ont voi·r r<•cevoir <i lare /oui ce monde, les r,1Ql "' u lés, confirment corn· " ' ' ' ' - tait lo fanion 1 · L' tt hé ·1· la valeur dont ils ont fait preuve, • ... e passèrent les premiers jours i1 l'atta· passé la grande muraille et dôl.Jouchô . ang ais. a ac mi•- t d au/on/es out co11slil11t' 1111c sorte de camp 

~):en ce 
8

. informationR anté- que des populations pai>ibles, dans sur Io plateau do 'l'chahar. Elles O!ll taire et le couselller commercial qui eu l'honneur de figurer en tê e u flo//tlllf. Les ba/eau.t charqés de rèfuqies 1~t1~iir qui a trait i\ la rél'Olu· les villages et les villes, il ne se trou· occupé Quailai, à so kilomNi·es au se trouva.lent dans la. même voiture cortège. soul courenlrés el/ un elldro1/ du port el 
!r,,!~n eet. L'aspect général de vait ni d'Arméniens ni do Cerkez. !.es nord·ouest tlo pr.1,·111 , sont lu<lemnes. Le défilé des troupes nationales a I il/ancc permallel//e 
•,'an,1" .tel qu'il " a liou de · t 1 11 1 s Ar é L' "· • D plads sous a suri'<' 
"l "en J rumeurs su1van asque es e m - armée i'aponaise du Kuantoung . - • • duré de 11 h. 15 à 14 heures. es ''<·s· ·'"'11darme; cil. vucd't.lvile.r.le débar-
,· 1 n·1• 

10 plutôt c1ue de ré· · f' · t pa1·mi les fauteurs (" - londr ; o · I '" 1 1 ·u~ a mens 1gurernien ' Mantchoukuo) a occupé le 2! aoùt, ii · <'S -'· - /1 1.<1nore encore es troupes de toutes armes y ont par· quemenl claud<'Sllll de.1 rc1ug1es. 
n11 •r0' pas à proprement d'anarchiu sont absolument dépour· · ·t 1 1 d Cl· k" 1 mesures q11 • t • / 1 1 d 

,,• Upe d . . mmu1 • a v11 o o 11ang ·1r <011 ' ' 'o1 vememen pre11 ra t1'c1'pé. L'1'nfanter1'e ouvrait la marche P our la se'cur1'té des navires 1 •ne r· e gens qut aient vues de fo11demont et inspirées par des (K 1 ) t 1 · à 1· 1 au 111· t d ' bl 
• ·~... ~vo. lte avec un '·ut dé· . . a gan e a i cuss1 couper la igno .1 c e ,a cHtm de l'ambassa- su1'v1·e par les sect1'ons de mitrailleu- 1narchands •"'· •, v intentions secrètes et des arrièrn-pon· de retraite de 1· ·e l · c li / l 

lè'1-"'erne~u1 veulent constituer . Il 1 d , . . .arme c uno1se. e e- '"'/Ir anq '""<'Il Oulle, nw1s on <'Sl1111e ses et de motocycl1'stes, les tanks, 
."Il !Q Ille 1 E . sees. y a seu ement es gens qui c1 a commence 1 so <11sloiiuer. j ~· / ~ ~lat llt il.Jre d'' lcezire ont été obligés de s'armer pour se dé· De Pékin, 0 ,1 [Jrécis9 <iue les trou· que <>s1mp .es reqrcls de la pari cks l'ai·hllerie et de longues théories de 
n.,~er•a1 <le révolte ouverte. ni f d · t · d < · Japo111111 1/ cz 1 / • / p ' "'• • r en re; ces ce qut a on nu nmssan- pes japonaises n'occupent J>as oncoro 1 ' • . "".If 1111 Ill' IC'f"'" a.1 ,a. camions et d'autos. . 
'11 e. (; 95 n'ont pris une alti· ce à ces rumeurs. 'è l qu sltOll I / / / f t sa ~1Para,~1ntne je vous l'ai fait sa· enll rament a passe do Xankéou, mais t · -<'> Ill/ œux po 1t1q11es sou t· La brigade de Navarre a a1 

LE gouvBrnEmEnt britilnniqnE 
EntrE ER RÉUDCiiltions 

ilVEC SillamanquE 
i..,}onar

1
n
1
t, les Syriens du Xord Ces temps derniers la situation était que Io gros de 1 troupes chinoises bat qnellt q11"1111cull e/al di: <111errc ll'exish· jonction avec les Flèches Foires 

li!i;"'nt <I' uor un gouvernement à ce point menaçante que, sans l'in· en retraite vers l'ouest, poursuivi pa'r juridiqucmml en Chme et t/u'aillsi le et les Flammes Noires ,, ainsi qu'a-
'11t; 'n~u F.icezire et y sont tant tervention des forces de terre et de les avions nipp·Jns. bombardemell/ d'uue voiture ciz•ile vccla brigade de Castille et est en-
~. 1, n'a .r~gés. l-es • \'ataiii· ,, l'air françaises. l.Jeaucoup d'innocents Dans la région de Liangchiang, los une rouir Ill!. .1 .1 . sur t é ê t , 11 "•ont )a111 • ê 1 tt auraient été gravement atteints dans Chmo1s, 6tnl.Jlis sur los collines domi- .• aurai "rc excuse. r e en m me emps qn e es. 
~<i eu pu emp c 1er ce e 1 . t 1 b' A d na11t la 1·1·\·e ouest do la i·1'v1·'·ro cle LE blOrUS Après une nui.t agitée,. l'ambassa-'tea •r recours à des forces eur v10 e eurs io is. u emeurant L u Il t t 1 t dans un 

•01 • lllé malgré l'entrée en jeu des forces ar- iouliho, résistent opini:ltromout, ron- deur se rouva1 e ma m 
'16 1 °ntair os. Lorsque leurs mées, la situation est loin d'ôtre salis· dant l'avance japonaise t1·os lente. L'amiral IIasegawa. commandant 011 état jugé satisf.1isant. Sa vie n'est 
~llji~·'itua t8 s ne purent venir à faisante. Les • Vatani • do Damas ont Les ,faponais poursuivent le " net- chef de la flotte japonaise do Chau- pas directe1nent en danger. 
,:oqr. 16lra1.

10n tout le mécanisme 1 to age d · d 1, ghai a proclamé l'interdiction de na-• 1 1011 1, · !! perdu tout contrJ e sur les gens Y " es environs e ékin. On 1 Le général Davila a téléphoné per-1,,,_. •e• et de autorit , , 1 1 · 0 t t d 1 l ·i · · vigation pour tous les linteau>< c li· 
1 ;'Il •· • lléùoui' iis soudov•:s qui s emp oient. n estime que ce te en en e Jrm mmterrompu dos mi· . d ,. 11 t sonnellemcnt au général Franco pour • ..,, t J" · l · · t ·11 t 1 ois e 111111porte que e . na ure, sur 

n %1Itr ourllùrent cette fois situat1011 peur ra amener a ctén11ss1on rai eu ses e ces canons. un pucours do 680 nulles mam1s lui annoncer l'entrée des troupes 

t 
0 Damas que contre du cal.Jinet. A CllANGllAI compris Nitre Swato11 ot l'embouchure dans la ville. 

t d u \'ang·fs~ Plus de z0.000 m1"l1'c1'ens, désarmés ~ Le,; nouvelle,; au sujet des combatd · • 
q Pourparlers Les aile~urques au Kord de Changhai continuent à ôtre 1 ll'asl1ù1qloll 26 ~ le blocm 1/1/Val par la population, figurent parmi les 

~- contrndictoiro. L'.\gence <'hi11oie<' •Can-: . · 
/ 

' ' · .1, . tr prisonniers capturés. l 
~ ~lln L'' gU 11f1'0R dB 111 ll'gnE tral . 'ew • arfirme que les "011tingcnts ~ d~c1d,• par ".lapon sera co11s1c ac p1 Le butin des troupes nationales es 
~t~v(jt ln ae·1rh mau Pu u jar10nais chllJ !rqués aux environs de ·le f/Olll'emcmml 11/l/CY/Wlll COI/li/If 11/lC excessivement considérable. Il com· 

'1111\t Ile .. }'F .. u lst=inbul-Bur:•rost \\'oosung. t't \\'enlsaopan~ et à Chang- déclaralioll dequerre si. outre le.\ lll/Vtres porte notamment 300 mitrailleuses, 
•1. q "' 1 u llU Il chuapan aur:11ent été rejetés à la mer,' /lillois Oil ·arr<'!e aussi les llavires 160 canons, 200 camions, 900 litres 
~'Io Ue 1108 • aik_ Kurtog u Les services aériens organisés de· qu'un destroror aurait été coulé, etc ... c ' 
'•°"nt ~nt "l\ oo~égociat1ons com· puis deux :rns entre Ankara et Istan- Ces informati.Jns doivent ôtre acrueil· élra11qers lra11sporla11t des arme; et des de benzine. 
•~I 10U.Jtei<•h r~ avec lu WJU· bul ont rencontré uno trùs grando fa- lies «l'OC los plus extrùmes réserves. m1111iliolls e11 lï1ine: tant que ses navires FRO.VT DE L'EST 

11on8 ~t !Jart·)Îo~re délégation veur. Aussi, l'administrntion dos \'oies Par conlre, un communiqué off ici el lie seront pas molestés, Washinqloll i.'fllO· Paris, 
27

. -Le commuoiqué officiel 
q''~ .11 nu 1u· icubèroment des Aériennes a-t-elle entrepris de les japonais annonce qu'une partie des rem que la querre es/ declan!e. dumlnistèN de la Guerre de Valence 
"J1R1tlen1nJ"t de notre a~gent étendre à la fois à tout le pays et troupes japo:1aises, qui avaient dé· M · t · t t A 1 t annonce l'occupation par Jes miliciens '"1 1011 110 • Or Io 1irés1dent · ' t · s vo1·s1'ns C'est bar.qué au 1.ortl tle Cl1a11gl1a1· sont eoon en emen en ng e erre ~ ' . "ir, ' \[ • ' . ' - aussi " cer ams pay ·.· catalans de Villanueva de Gallego " 
lli10 '•l'Jc 1· hurloltlu Faak. en vue do cotte extension pro· arrivées Io 2ii a01ît à !Iankéou, dans !.ondres, 2ï. A.A.- les 11011velles ail 1 
'1-·•s1 'al au 11· . 1· e tle l . . t . l5k\m. au Nord de Saragosse, sur a 

~ in . ro111 ' . 1 mis l'i' 1 chaine des services que de nouveaux ~ concess~on 111 ernaltonalo, opérant 1101vanl que les Jc;pouais on/ l'illtcntion s 
1 ''lat rû hier o 11otrn 1 t 1 1 ' voi'e ferrée Saragosse-Huesca. ara· e . io11 . 11 

p' appar0ils ont été commandés à la a111s1 eur JOn~ ion a1·ec es t~oup.es de bloquer la cote sud de la Otùie ; 111• 
""'•:u ~ 111isth~u; lu! ~ 11 a l-tt\' firme anglaise connue De Jfavilancl. cle débarquement de la marme 1a· . . . gosse se trouve, de ce fait, sous le 

'l~ l'~ I>i;ra p 10 1 f,ronomrn. rnc partie de res al'ions sont déjà ponaise. La colonie japonaise qui pressionne~·cnt d<'favorablemenl Londres canon des troupes républicaines. 
~ ·C011oini~1laeo par.notre partenus ù Istanbul. Le grand biplan était restée à Changhai, rassurée par Oil 011 so11/1g11i: que k blocus COllSll/l/e Un rommEnta1'ro 1'tal1"En 
P~a~ ' ~1. Celai Ba- quadri-motour, ù H places, dont nous l'arri1•ée de ces contingents, leur a r~- /Ill ac/e illt!qilime en de/lors de /'<'lai 11 Il 

~t,11& e~ 0 %0 le . avions annoncé avant-hier la venue a servé un accueil c1~thousiaste. de querrc et col/sidère qu'en ancun cas Rome, 26. - Lo rédact.c~r di~lo1~1a· 
.~, tl 0

• ~!Jlic"ti'oi1'0us-secr.étaire pris le dl!part ce motin de Ye,ilkü" d · I ti'quo tlo l'.\getico. Stofa111 ecrit · L !1.1 .• · ~"'· '• ~ q s <.I ., " J · - • • Je roi/ d'arraisonneme11/ qui es! a co- - , .~·~ne. our1iarlei· au .~1uid~t. e pour Ankara; il sera de reto u r ce Ber/111, 21.- !.a 111/I~ co11/11111e avec , lt"U"I· 011 111 oscouta1ro en E"pagne, deJ•I •.,a s qu ge roi/aire de /oui blocus ne saurait •Ire 0 

1 t 
1 ~Io nn0 

1 m soir. La vitesse de l'appareil est de violence au /lord de Ownqhai. I.e moralomont condamnée après os. a ro· 
,,no}· ap~~o ttu~ l , 225 à ~30 km. à l'heure. centre de gravité des combats se trouve pris par les ./apolll•is. Si 1'ill/or11111tion cités inouïes perpéll'ées au <lélr1me11: 

""''·'~el[ "s al'o' e sous·secru· Fn second appareil du mème type es/ confirmée. les diriqcanls 'lll.qlais du noble peuple espagnol, a l'eçu sui 
~· Jo.. es . Ir re('u à CO su d 1 r· ci lolien. Les Chillois recomwisseu/ tfUC j f rn11claillo , ••,, ·r~., Instru . · · - est atten u vers a 111 do septembre . e.raminaont .H/11.i larder la q1œslion Io front do Hantarn or un o 
"-h Y,1 c i ~ ller[Chons, retour·! Le Tan est informé quo Io premie r les Japonais ont avancé le• lonf! du • coup destiné à lliitcr Io cour0 "rios 

1 l1o~c1· •l~t1 .la. Rep11
1

6n1•. l'a.r contre, vol d'essai clo l'aviation commerciale l'an.qlse jusqu'ri Liou/Jo. llônes, ~". _ 1.0* ~roiscm ,l/o!ih«IC· OJJérations militaires. Les diva;;1ons
1 1 • 1 " in t 1l/Ut parlent f.. -u 4 

' ( • • 1 1· 0 · rc1nJlOrlPro11 ~r vr1· 1 if d turque vers un pays dranger Les Japollais oil/ opére 1111 nouveau coli a apparoillô pour l'Extrô1110-0r1P>lt navarrn1sos ol 1 a ionn 8 
1 . 'l t Ille~ 111,, liR es tractations aura lieu à destination do lluca. débarquemelll en 'orce au sud de Wolf·' avec 700 fuaihors marin• il l.Jord. les plus brillants succ1's "ur Io front o 

1;0uv~e~llj~ le:npJ~elle~t 9u'à rest. rn avion ayant à son bord, en 1' plus ctiffirilr, dnvnnt la rléfnllsP. la plus 
101014 r"Pr·'' Un Poi''!!OCaations qualité de passagers, :\!me Afot, vice- SOUllg Il t -. - - ' r e oiJ,tinéo. . . I . b l/'li111 o/ 
~on.ntG t~SOR. (\Us ,! 1r~ 'mo,;t el t présidente do !'Association d'Ilistoire LE rEgroupEmEnt dES forrBs u e son pe !),puis p/11s1Cllrl 1ours t'S Il ' . . • 

16 1. , "'llo1g 116o" u .n " "- Turque, Io député de Bolu et ~lmo Il • ! /icit•I> du 1111at/1t•r qt!11éral espapiol soli· 
,~'an liu1. pai notre Ce1·at Ahh1•, et la secrétaire cle :IIme ChÏRQÏSES et SOn frere 11y 11,.1111a v1c1oric11s<' avallc<' "'"' hcr0t 

·.~t1 nonceun '' rl6clare .
1 

Afet, prendra le départ pour la capi- mœs dil'isionsilaliell!ies .. ·Ccs succt•s, rc· 
·~1 r "u ,. re en t 1 . 1 Q() 1 'll ·1 Paris, 2i. - les autorités inilitaircs !.· rr:-·~ t1·,,,.,,,·11c11r, 1,., ... ;t"et.•no1nl·, 1~ r ir.1ilu. , I I t ~ n9e -. e, quo· 1 a e roumame vers e" ou e . aou . , " ré pc coiinu.< 1111 si par ks 1oum1mx "'" O· 

/.011drt's, 17 ,1 rl.-l'n communiqué d11 
Foreign Office precis<' que le qouvernc
mc/11 anglais ay11111 re(ll le 19 août 
dt•s au/ori/es illSllr.'fees espagnoles cer
l11i11t•.1 s11cf.lft'Slio11s s11r les mesures IÎ 

prelldre par les 11avires marcha 11ds bri· 
lc1m1iq11es 111/ant d.1:1.< le.1 ports qouver· 
11t•111c11t1111x, se 11uf c11 co11tncl avec ces 
autorités. 

I.e rabitœl de Lo11drcs juqea dés1-
l'<1bft>, dall.< 1'111/ml<! d'ut"' répollse, que 
J.1 <ïwmbre de mwiqalioll fasse parve· 
11ir a11.r r1rn1a/c11r.c; intéressés u11c circu .. 
/111rc 1"11t do1•ncml crrtaills avert isse-

/l/1!//f,\, 

UnE notE du ForEign DfficB 
l.ondrcs, 2 i. - Dans la note brifa li· 

11iq1œ •/Ili a lflé remise a11 qo11vememe11f 
de Sa/11111anq11c, il es/ di! que l'A11qlc· 
/erre"" tolérera pas de /louve/les agres
sions ron/re des navires marchands bn· 
1a11llÙl11es. Oil relève dolls la noie en 
q11esfion q11e la ,qualité de belliqérall/S 
ll'aya;1/ été reco111111ed.aucu11 desdeuxad· 
versaires,aucu11c attaque ne saurait c!tre 
justifiée coll Ire la 11aviqalion marc/land~. 
IJ'aillcurs, dans le cas mtme iJl/ /e droit 
de be/liqérallce aurai/ été recollllll,, les 
11avires de gl!erre des del/.\' partis n au
raimt eu le droit d'user de leurs armes 
que d1111s k cas 011 Ill/ navire marchalld 
aurai/ re/11st' d'oblcmpercr ~ li/le de· 
m11111f1• kqililll<' 011 aurait le/lie tle (111r . 
Si donc des all lfl/ll<'S fde ce gellre se pro
dui.lenl d llOlll•Mll contre des cargos 
brilm111iqucs, le go11vanemc11t 11nq la!s 
se ré.«•rl'<' le droit d'aqit comme les c1r 0 

COl/S/11/lCCS 1't'.riqao11/, 

raffairB du "NDEliE ]Uliil,, 
l'aris, .26. - l.e,1 journaux annoncent 

que le vapeur ~oolie .r ulia, bombarde 
par "" avioll i11conn11 el qui s'est ré/11· 
qù! <i Pori Veudrcs ll'<'sl pr.s de na/i;;nalif<' 
britannique. Il s'alfirail d'un bmeau qui 
<'//1•c/m1il la co11treha11dc peur /ps ports 
t'.IP11.q110/.1 <'/ arbrrait r;husivemenl le 
drapeau <tl/1/l11i.1. , "-·'11 Cor0 c l'Allema.,"tU& es L'appareil sera piloté par J\I, Ta hi Ma- cl111101ses on/ fait pr~ccder duralff la fllllf !loci :;'cvki était parv~nu 1 sec cr "'J'. t . 

{ \~t{{ CQ ll0 ne C titC" [orlnne JI pnssl'dnit i'11 provrl'! llll t pu tliCllS f111pot/t1tl/S, VCll!}Cllf p/t.'lllt.'lllCI// 
.. ~, h .<lep n1ptète111"'1111t t ner. et excellent aviateur a reçu à /Ill reqroupemelll de leurs forces. do eharhon.et drux.i.mmc.u.hle.'" K,u{~'.çtc,'1'c"1ra. . I ' '111sses ip· . 
'" eQ1 tin · er- '· t l ·1 t à !" 1 d · · t 1 uJc f'1c'1·01.1lll<' illffl<'ll C(l/I tl' •<'S 1' '· Il est a•suz V1'<18c111hlnbl• 'lu• le • Noe. mia ~'- Q0 nt8 c1pe a ét·' , sou vreve ce pt o e uco o es pt· C.elles·ci oil/ ete retirüs a 1111 km. e/ll'I- Ce• 11urt1iues propr,..1us J;u'.a1en. ,'' r<1r· ,, l 
•11,}ltf1!1. es.sent1els t: rée\· lotes ci\'ilS Gordoa, on .B"rance. Il hainruse l'Onvoitisc tir s11n f1ls.au11·, 11111 o c11/a/io11s tentées jtJr /'Cpisotfl' tfi• (iuatfa. Julia» soit u11 ile cc vapeurs grcc.s qui l. e 

"e!J " a ron t!e /a co11ct•ssio11 i11/er11alio11t1/c. · z k" • · 1n1q r.u 1 " pr tout tn1n•}~ ont 11avi..:u1; t'>ous pavillon hri 
r· )A e t\

1

• JOuto l~Ot avait servi ensuite on qualité de chef tain •l' 1. l:i an!=!. '1 111 11 " 1nn · /ar / ,1 '/Ili apparait t1ujourd'l!11i dan.'\ tanni•i•tr.; 1~'n vuP d'i•vilor li'S droitH et taxes 

~'~tl\itfluf()u ~té connue re ~0 7- n1P.canicien ù l'Ecole d'aviation d'Eski- Un naviPB dB guerrB chinois fc~~i~lldl~;~~~;~~;l(!S unnl·c~, l'Jl \'Ill' do d~~'ri~{ s s J1roporl!Ol/.\ vraies el nt'yli~/Ctlbh's, 1l~JJlt la nlnrinr. 1uar··hnndrt grOC•lU~ (''lt gro· 
j~~~ 'lu; .a~llorpt têjoui to sm a ~ehir. En qualit6 de pilote militaire, '' cc mauvnis fil• aii»i ,111•,\ •on. cadet· 1 ,' 

/ 
. . 

/ 
, . we. 

''Il C1r at us nos 'I T · · , I' eflt 1·ommercc, 1111,· 11clion lorn <' rct1s511! out al' 111e1lt<' b t • b BRf q~- a Cu\:r eura. \1 . . 1 ... ~ • ahir :\Ianer avait pnrt1c1pu aux rou B la pORSihilitQ d11 Jl\ontcr un JI .. , 5; lait L li BllUX QUI li us 
~ l\l'ae.U '"'lent ùe1iu'1· ',11s1, e.s opérations sur les pentes de l'Agridag. " ~c\·ki avait vnntl11 une vigne1,,',\:~;·11~l\~lsd~-~a· ''""·" sfl pre111ièrc phase, lors dt• 1·0//e11 ES u u u 
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2 - BEY .GLIJ 

LES instituf Eurs 
dE villagE 

Notes et s ouvenirs 

6astronomie et 
gastronomes d'antan 

l _J A VII~ 

LE VI LAYET 

Un livre saisi 

. Nous sommes dans Io train des mi· 
111stros ot dos ambassadeurs sur la 
route do ln Thrace .. Je suis assis, dan~ 

1

. Do M. Errümond Ekrem 'l'a lu clans 
u!t corn; voyag~ur clnnùestin qui n'as· 1 Ak,>am: 
pire qu<l se faire ouhlier. La favl'ur 011 laquollo nos anc~tres 

• Les ~inistres ot les nmhassncleurs tenaient ,le Bosphore ne provenait pas 
B entretiennent do choses et autres ùe cc <IU on y 1ou1ssait du bon air, du 

Uno l>rochuro imprimée clans u1w 
petite imprimerie de Ualata, par 
l'avocat Ilalil Yarnr ot intitulée • Tiir
k1ye, 11creye gidiyors1111 ? a ôté saisi 
par ordre d-s autorités. 

L'auteur p1·end à partie, clans son 
factum. le Conseil dos ministre.Comme 
il avait envoyé un exemplaire de son 
ouvrage aux principales institutions 
du pays, ces numéros seront ~gal<1-
ment ~nisis. 

A un moment donné la conversation beau panorama, dl' C<' que l'on dispo
rou te sur la question cles écoles el ùes sait d'eaux excullontes el de beaucoup 
tnst~tutours ~e village. Le ministrn do ltcux. de promena.de. lis étaient 
cle 1 Instruction Publique à qui cette persuadt•s do plus qu un l>on repas 
question tient i\ cœur, ne peul s'em· avait une influence bienfaisante sur le 
pêcher de s'y é!endre tout au long. 1 carnctè1·e. 

, -:- Notre souci à tous, dit-il, est A~ lur et à m:sure quo la m~t!ocine 
d

0

a1cler le paysan. Lac:. A. N. a voté la rait dl's progrus, 011 a donné à iles 
cl excellentes lois en sa faveur et ello m.nln<_l1~s ~los noms effrayants tel~ que_: 
continue dans cette voie. Mais toutes "! tériosrl< rose, tox1110s, tension. etc. 
c~s lois arrivent jusqu'à In Iisiùre du) !<:lies nous f~nt p~rdro Io sommeil 
V_tllage, elles 11'y pénétrant pns. L'ins- mais elles ôtaient inconnues de nos 
l1tuteur d'ancien type reste en goné- nieux. CoulC-ci n'avaient paH Io soue~ 
rai, étranger au \·illuge. li ne s'y fait do la1ro des. euros d'amaigrissement. 

LA MUNICIPALITÉ 

La révision des autos et taxis 

pas. De son <'Ol~, le payans no s'hahi- Au contraire doux adages a~aien l 
tue pas ù lui. cours : 

Le dMni fixé pour le rontrô1l<1 an
nuol des nutos et taxis circulant en 
notro villo a expiré; on n constat<' 
que beaucoup ù'entre les autos qui 
qui n'ont pas étli pt•ésentées par tours 
propriétaires, pour celte révision. no 
se trouvont pas en notre ville. ()o 
sont IM voitures avec lesquellos on 
a entr~pris des voya~es. par ln routo, 
pour aller visiter !'Exposition de Paris 
ou pour d'autres destinations. gn 
outrn les propriétaires do taxis qui 
viennent cl'ittro importés récemment 
el qui commenrent :) peine :i circuler 
sur la place ont jugé inopporltJtJ 110 
les envoyer au con tri1le, 

li dit : en •clrammo• de viamlc cache mille 
ùéfauts. 

• \'otre pr<?fe_sseur sait beaucoup 
~e cl!oses, mats tl ne sait pas co quo 
10 lut deman1le.• 

Le paysan n'a que faire de connais· 
sances théoriques. Il a besoin cle con
~a1ssauces q_ai élo,veront un peu Io ni
.eau de la ~ie qu il mone, do connais
sances pratiques qui lui f:tcilit .. ronl 
ses travaux, El l'instituteur qui se 
ren~ nu village n'est généralement pas 
outillé à cet égard. 

C'est quand elle est nue au bain 
pulJlic quo l'on s'aper~oit si Ul\O fom• 
mo a un bon mari (c'est-à-dire si elle 
('8( bien nourrir.) 

Los hauts ronctionnaires de 1 ·~;tat, 
vlizirs, ministres, vali, mu tassarif11, 
(sous-gouverneurs) avaient Io prestige 
de leur corpulünco ot suivant le de
gré de colle-ri on disait d'eux : ils 
remplissent bion Jours charges. 

!l Y ~ ensuite la question cle l'en
TOI des Jeunes filles ù l'école.Celles-ci s<• 
~éveloppent vite en plein air,et elles se 
fiancent de bonne heure. LPur promis 
ne veut pas que sa fiancée prenne des 
leçons Je l'instituteur <le la ville. 

\'oici pourquoi ! 'école de village 
de\neur~ se~hlablo à une jeune plante 
qui serait pn\'ée do racines. T.:Ile no 
rattache pas Io villnae à la vie "(>né· 

' d .., n ra.a u pays. 

J'ai aasistô par hasard i\ une cau
serie d'un véttirinairo dan• un village. 
Le vét<lri11nire disait beuucoup cle cho· 
ses. Lo paysan los ocoutait avec po
litesse mnis sans aucun intér~t. ~lais 
lorsque l'oratem· vint 1\ parler des clir· 
ficultés auxquelles le paysan est en 
\Jutta, cle sos plaintes, tout le momlP 
tut tout orotlle. On lui posa des 
queelions; le• nmllteurs prirent cles 
notes et conservèrent par ecrit tout 
cet entretien lqui les intéressait parti
culièrement. 

Le paysan est avi1le do connaissan
ces. ;\lais pour le moment, cette avidité 
se limite aux choses qui lui sont 116· 
ce5saire~. 

I/~xpurienco de l'instituteur-paysan 
de v11lap:o nous a appris l>eau<"oup cle 
choses. ·ous avons on lui un repré
sentant <lu village qui sait co quo le 
paysan dOsiro appl'Ondro Pl nous pou· 
vons le préparer en conséquence. 

LeA villages qui o:it un institutom 
ont ét6 répartis on groupes do î à R 
à ln t~te do chaque groupe se troa1·~ 
un professeur l'éritable, qui a été pré
paré spécinlemenl, selon les nouvelles 
mét1todes, pour former leR • institu
teurs paysans>. Lo profosseur donne 
des instrnctions 11 ceux-ci sur Io pro· 
gramme cl'enseignemenl d'une semai
ne. A la fin do la semaine, tel un ca
poral rome\tant son rapport au ser
gent, les instituteurs de village re
mettent au professeur de leur groupe, 
leu r rapport de la semaine. Vous n'y 
trouverez pas une parole de trop. 

Ils no cl~pensent aucun effort super
Clu 1.our donner ù leur texte une tour
nure de rapport officiel. La plupart 
oontionnent ces quelques mots : 

• ,J'ai enseigné, ils ont appris». 
Los instituteurs de village ont ame

né en peu de temps de grands chan
gements dans la vie du village. Les 
chose~ qu'ils ont enseignées sont les 
coi,~nntsaances que le paysan désire et 
qu 11 attend. Et chacun les apprend 
sans eff~rt et. avec plaisir. La ques
tion d~ 1 Oll\'Ot des filles à l'école a été 
S':1ppruuéc. Le père, la m1•re, le fiancé 
clisent : ' 

- Il n '~ ~ pas de raison pour que 
los (dies n aillent pas au village. c1 r 
c'est •notre• Ah qui ensoigno ... 

Plnisantorio à part en ces temps-là 
los cerveaux étaient-ils plus vif~. le11 
estomacs digé·a;ent-il • plus facilement? 

Comme le total cles voitures qui 
n'ont pas su bi le contrôle ost assez 
considérable, on a demandé à co pro
pos l'avis do la commission perm:::
nente de la \'ille. 

Le fait est 11uo le manger n'était 
pas comma aujourd'hui 11110 aflait'0 
secondaire mais un plaisir do prnmior 
plan dans l'cxistonco. 

\'oili1 pourquoi les gourmets eo 
renda.iN1t en _i'lé au Bosphore pour 
Io pla1s1r, apros avoir mnn""é de bons 
plats de. poissons frais, de Ïegumes el 
des fruit•, do boire coup sui· coup 
des eaux do source oxcellontos 
telles quo Hünkùr, Circir, Knraku
lak, lliiztepo. 

. Q~and j'étais ~nfnttt, ceux qui ha
h1tr.1ont le Bo8phore avnion\ lïiahi· 
lude,clils qu'il" avaient un hMo de lui 
offrir un bnnr1uet dans un dos lioux 
do divertiHsemunt en plein ait' Lie 
l'endroit. 

Que ce soit rlans un vnrger au horcl 
do l'eau, sous une tonnollc, aux eaux 
<lo tiar.iJ'.Or"aux llends (aquoctucs). à 
la prame Hultaniye, il ln ferme ll'A-
1.>raham pa~a. à Beyko7., les menus 
étaient compostls de plat• à l'huile 
d'al-(neaux cuits il la broche el com'
me dessert on arnit les meilleurs 
fruits. 

Clu1quo localitti nvait au point de 
vue de ses lt\1-(Utues el de ses [rn1ts 
sa renon1n16J. ·1 sn\•oir : (: 1ng~iküy 
(coing•_. riguos, hn!·icots, tomates), Gük
au (mn,., :uth wg1110), K<1nlic1t (•VO
!(ur.t•), 1',1~.ih th•:n (figues). Beyko7. 
(noix. ·~aymai?., pieds do mouton) 
Knvnk (•ynlturt., figues),Sariyer (cllii'. 
re.b" agnonu:1: nu four. rhùtnignes, 
Buyukderc (poires), Tarabrn (mùres) 
J .. teniye (mù1·es, 111olons) -Arnnvutkiiy 
(fraises). ' 

A cette <~poquo-ci, on allait surtout 
ù Yu~atepe. Ghuque vendredi les vil
lageois dos nnvi1·011s se cotisaient 
pour louer une grancle embarcation 
dans laquelle ils s'embarquaient avec 
les provisions do bouche. Il y avait 
aussi à bord ue la musique. 

..on se rendait aus~i à Beykoz , Sü
tluce ot cl~ là on allait à 1 Yu~atepc où 
on allumait clos feux pour cuire il la 
broche un agneau. 

Des pique-nique avaient lieu dans 
tous les endroits du Bosphore. Les 
eaux do source de ::lariyer ont leurs 
propriétés particulières. Celle de Cir· 
c1r est recommandée pour les maladies 
des reins, du foie, de la vessie. Celle de 
Ilünkar est renommée comme étant 
limpide et légère. Très souvent les 
vendredis, ceux qui ne se pres dient 
pas à temps rentraient sans avoir trou
vé de place disponib1es aux alentours 
de ces sources. 

L'importation d'autos continue en 
grand. Des voi tu res sont livrée' quoti
diennement à la circu lation, notamment 
des au to11 cle iirand luxe que;l'on utilise 
comme taxis. Le nombre des tax:s 
circulant en villn a atteint 900 an 15 
aoùt dernier. l?,n revanche, il y a 
quolque11 autos vidllies <1ui ont ét!• 
mises hors de sorvico, 

L'eau de Terko• 
Lo volu me d'eau do Torkos livré 

quotidiennement à la ville attl'in t 
40.000 mlltros cubes. Tl ne su tfit plus 
cependant aux besoins à la suite de la 
fermet u re des fontaines do Kirk~>~mo 
clont les eau x contenaient dos colliba
cillos . La Municipali té a décidé de 
porter ce volume:\ 60.0t!O niiitre~ cubes. 
On a constat!! en outre qu'il n des 
pertes assez consitlér:ib•es Io long du 
rusoau do la 'l'erl;os, depuis le lnc 
jusqu'en ville. 011 opàre qu'<>11 lt>s él'i
tant, il sera possible cl'acrroit1·e sensi 
blomont la quantité dt>s onu~ qui 
parviennent en ville. 

La halles aux légumes 

On sait que la municipalité onvi
sagenil de construire une halle aux 
légumes ù côté de la halles «U>< fruits 
actuolles. Les baraques en bois qui 
se trouvent sur ce t emplacement <10-
''aient '71 tro dé molies. Ce projet a ét6 
tou tefois al>nnclonné. Ln halle aux 
légumes sera construite su r l'emplaea
ment des terrains incendi6s d<• K<1-
rastocilror. vers ln ()orne-d'Or. On 11 
oxproprié on cet endroit cles tormins 
pou.r uno valeur de 40.00LI Ltq•. Lo 
pro1et de la nouvelle construction rst 
ac.I1ov6: Il sorn envoyé COH jour•-1•1 nu 
mtn tstoro. des îrnvaux puhlirs 1pour 
approlml1on. 

Une curieuse "profession" 
La Municipali té ayant affect(> dos 

crédits à son budget, pour l'aide aux 
indige11ts, les demandes de secours 
adresséos à la P résidence se sont ac
crues ces te mps de rniers . Il s'agit, 
da ns la plu part des cas. de chômeurs 
qui demande n t à ûtre rapatriés aux 
Irais de la Vi lle. 

Or, on a constaté que parmi les re-

A cau•e de• propriétés curatives de 
celles-ci Büyükdere et Sariyer 
étaient habités par beaucoup cle per
s?nnages tols que l'ex-grand vizii' 
l'_a1d pn~a qui employait celle do Cit'· 

tEVO\lllgBdU marB'ch:il 5n:iz'1:1n1' c.tr <'t de Hünkftr, Said bey, frère de JU U r u u Snùullah pa~a, ambassadeur à \'ienne, 
• • ll'.'y_ùar efendi, légiste, Nuri bey du 

BR EfhlOPIB ~~~·~I;••re dos Affaires étrangères, 
,, . am ~a~a. sépateur, mon père, 
L~.om ho), lu D1· L• ordinand pa~"l. 

A~marn, 2h. - Le gouverneur cil"il ' .rnl pa*a avait ~11 _kiosque :) Sari-
de 1,Ery\hrée a offert dans son palais 1 yer e.t ~n yalt i\ Buyukuero. 
en 1 honne~r da Vtèe-roi. une. grande, M.a1,; 11 ne s111111Jlo pas, _qu'il a pu 
r4lcepliou :' !aquelle ont part1cip6 les ha1J1ter personnellement nt <lnns l'un 
aut?ntes c1v1les ot militaires et les no- ni dans l'autre. En olé, il y envoyai t Ba 
tul>t,htés,_ ~,es po1~u lntions musulmanes f"mille en villégiature.. . 
<le 1 emptt e par 1 entron11se de leurre- Haï li bey dont Io ynl1 so trouvait à 
présentant Io plus tn!luenl, Hasan Ba- Hnriyer était bien gros.Assis devant sa 
tho~, ont a~lre~sé un message ùe cl(.- l porte il rogarclait tes passants et bu
v~ti<;>n au v1re-~·~ 1 .et ont o,xprimo loul'lvnit coup sur coup des verres d'eau. 
g1at1tudo pou1 1 u uvre accompho par l!aydnr efenùi avait un kiosque sur 
le ~ouvornemont on faveur <!o~ p_upu- la route de C,'in:ir où il se rendait 
lat_1ons. Les mus~1l!11ans t1 btluop1e chaque matin 1i pied. Après avoir bu 
voient en;\! ~~ussohn1. leur protecteur comme oau le contenu d'une carafe il 
~t oont pruts a donner leur sang pout· clescendait au débarcadùre en voiture 
1 ltahe. pour aller ensuite en ville par Io lia· 

tenu du ~irket. 

LEs grèvEs aux Etats-Unis 
Le plus grand plaisir de mon père 

était de ce rendre par la montagne 
aux eaux. do Hünkftr,d'en rempli r une 
carafe el de boire tout doucement le 
contenu de celle-ci, 

Lon<lrti•, 27. - li Y a danger do Lo docteur J?erdinancl pa~a l'ac-

/ 

Excursions au clair de lune 

Pêle-mêle 
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t. JI(' Lettre ,le Pales 1 

- -- l 
Un rêve de l{eri 

Un dilemne · ! 
quérants il y en a qui, il y a deux 
mois, avaient déjà l>énéficio de secours 
dans 19 même but. Le fnit a paru 
suffisamment étrange pou1· justifier 
nne enquête approfondie. li a étii 
éta\Jli, en elfe!, que certaines gens so 
font une profession de ces voyages ... 
d'aller e t retour, aux frais do la Ville! 
A chaque fois, ils emportent des mar
chandises dont il font le commerce. 

M. n. Felok ?crit dans 10 1<111 , L'avenir éconorni~U 
esf:~e~~t~?~o;~ 1~l~: 1~~~~rPs m~nagèro;; d 1 Et:it j'Uif 
~on s n nvon~ paR encoro ouhli!> les U DOUVE U 

méfaits ayant résulté rlu fn't · 
pour. ne pas salir la iner,on 31

1 ;'ai~~6°~ J' t 
l'ne circulaire adressée aux sections 

municipales par la Présidence de la 
Municipalité inviteScelles-ci à m'accor
der désormais des secours qu'aux in· 
digents reconnus tels. aux infirmes 
et aux personnes sans soutien. 

dernière, enterré ces ordures. .J~rusa lolll• aoi11 
Revenant sur cette décision 011 avait eol·Î'

1re 1 
commencé cette ~nnuo :\ los j~IM à ln l'n nouvel Etat sera P lnr 'i J 
Marmara. Les 1ournaux annoncent sous peu, ontraînanl c10J1.-.nie! nrJ 
que, faute de crécltls, on mettra fin i\ dation une foule do \)~0 0 ,,, ~u 
cette méthode. cire stratégique poltllQ ;e U 

" as .c endroit sur ln terre quo. Dans le cadre ' . atio11 . 1 li n'v a p I' 1 ' ' te la 
1 

Jllell 

Les pompes funèbres 
municipales 

La cl irection des cimetiùres i\ la Mu
n1cip11 lité a achevé la mise au point 
de ses services dos pompes fun111Jres. 
Le projet y relatif ainsi qne Io cadre 
du personnel on t été remis au vali M. 
Muhittin Ustündai::. Dans Io cns où il 
sora approuvé, le nouveau service 
pourra co1n1uo11cer à fonctionner au 
début de septembre. 

pour les ~nfou1r. Il n'y a pas d ·argon! selle où la désorganis;ien'· 
1~ 

po~r les 1eter à. la uwr. Di•s lors, do passer à l'état perin; 1•0r10, f' 
qu allono ~ous faim dos ordures mé- dm apporter sa 

110
\e dB r''• 1 

nagl•rcs 11 lstanhnl ? suiH·ômement importai\ ·. oU 

r 1 !
' . 111a<• 

'.e momon c y penser osl venu. sitirm géogrnpltiqur, · 1 
1\asreddtn U_oca utni t allé on i•isito nimen\ trouble. ,,tciti1

11
' 

citez un ami ou tl clavait iiasser I• T' J' t ·ire on 1 · ~ 't Il t· . . "' " n •,ta vn nat v1· t 
nm . . 1 ou va sut ~on ltt un IJonnot \'ra-t-il ? 111 ,, 
do nmt. . . , 1 Les discussions. so o çoni~!l11c<'~. 

Comme 11 était tro1, grand pour Ra los q - , ·ci int ~ sn 
11 

fa11 t 11 
tût 1 1 1 srrrn ' ' Ut prest < ' t'ell ul o, e 10ra e ·, • n.1'.oc un cordon une preuve qu'il sorn 1s ,,q .1,ff 
par I~ haut et, s rn co1trant, il s'en-1 opération côsarienno cln~· rt 

1 

Parmi les préposés dont l'engage
ment est prévu - Javours do n10. ts, 
gardions do cimetii\re, jnrcliniors otc. 

fi~urenl dix «imam• quo l'on n 
rl101s1s pour leur belle_ l'Oix. 

dormit. . . . mhre est sîi re de 1nouri 
Lo malm, comme il se trouvnit en-1 incertain de lui survivre· 11 ,q~~I 

rore dans ce\ ac<•outroment, le maitre • os 1wo1
101

és-t"' 
de la maison qui Hait entré dans Sii Les consequenc aussi d celU 
chaml>ro demanda pourquoi il avait ce par,tnge seront ~e poor ~rlt 

L'açtiyité de l'Institut 
!Llltirabique 

ainsi serré ,
011 

honnet pour 1 Etat arabe '1 rel''' 1(111 

(
' · 1 L<> 11remier se verra · re ' 

- .ue vnulo?.-vous répondit le hoca · . 6 10 vif rc~'-~ 
si je. n'avais pas m~i-même c.tranglé Io dé~ert et ohltg I~ rerh8 dei"'~ 
nrnst cc bonnet c'est lui qui m'aurait prtmiltvement ù pu• '

9 
te! 1 

ét · 1 • ' · ' ' peu d'eau dans les rs · Le nombre des porsonnos mor1\u1>s 
par dos chiens qui viennent d' Ana· 
tolie pour se faire soigner à l'Institut 
antirnlJique de notre villo s'osl accl'U 
ces temps derniers. Tl s'agit d'ailleurs 
d'un phénomène saisonnier que l'on 
constate cjiaque année on Oté. 

rnng .e en. descendant iusqu'ù mon d'un l'i ·]Je il trn•
0 

1rv!' 
nou pu1squ'1l était trop la1·go . peu 

1 1
e

1 
d "'ra_ 1 ,s1~ U' n l'ét t ' · . . art des. Le secon · 1o1 · · 5oP 

' a , ou nous devons n vo11· 1·m- iour le 1J t u•on 0or 1~1 

En outre, il y a des personnes -
on no sau rait évidon1ment los en bl:i· 
mer qui nnt recours i\ l'l nstitut 
mûmo dans des cas douteux r(jaque 
fois qu'un cl1ien ou lln chat !~Ut' font 
la moindre égratignuro. Il en résulto 
<JUO l'i nstitul est littérnlomont débor• 

clé Le ~esoin s'impose de développor 
sos servrnos, 

Un confrère du mir snggl>ro 1l'adop· 
tor en notrf' ville ~gaiement uno mu
lhocle con tre la multiplication clos 
chien•, qui, pnrall·il, a donné de ]Jons 
résultais àTokio. JI s'agirait do d1à
trer les cl11ens errants; ici. on les tue, 
ce qut est un moyen tout aussi radi
cal, nous sembla t-il, de les ornp~<'hcr 
dr faire souche.. • 

Le11 nouvelles voitures 

des Tran>.wa y11 
Ln Société des Tramways viont de 

mottt·o en circulation B wagons :Je 
tram du nouveau systàme, à deux 
classes. Ils ont été affectés à la ligne 
Taksim-Beya?.it. On annonoe que 10 
autres de ces voitures seront ltvréos 
hien tôl par les ateliers do ln 8o
ci6té et desserviront les ligne• ~ln~•ka
llPyaz it e t Kurtult1 ~-Baya7.it. 

Le prix du pain bai11era 
Les hlés de la nou9elle récolle ayant 

commencé à arriver on s'attend Îlt ce 
que le prix du pain'tiaisse ces jours· 
et. On suppose qu'il partir du 20 srp· 
tembre une réduc tion do 20 il :JO pa· 
rns sorn enregistrée. 

LES ASSOCIATIONS 

Leo cours de culture p(jysiquo qui 
ont été suspendus au cours du mois 
d'ao~t , reprendront réi:;uliùremen t :\ 
parttr du 1er septembre procl1ain. 

Les intéressés sont priés de s'inscri
re dès maintenant au 11ecrétariat de 
l'Union. 

/ 

'i / 

son des ordures ménagiiros ou elles 1. é t ~ t\3·0 urs ~) ror
0

1 
:rnront raison de no11s. i ~pr sen et a o ' déJ· !Il-' .• 1. 

Slll la menace qU n po"''' rP' 
Dr \\'eizmann ; Noil5 

1 1/t 1 

Du f-eu. 5 • V Il· d'eu:r (après /11 cré111'
0
' 11; 

1')i 
.Je ~\? sais à quel 1ll'gro ln notll'l'lle !esti11ieu) des co11r•'55'.~i1 rr/11

,1 
est vt•r1ft111uo. ,111e /e lfnudaf 11ous 

11
'

1 

v'b 1' · 
l' · ' te! · .t 

' 11 iourual annonio qu'il sora doré- Ainsi, tandis que 1 par
1'1~, 

narnnl interdit <l'arrôter dans la ruo fusent nettement a• 5111•
11 ri 

un passant on train do (unwr pour litique sioniste, plU1
5
10111e111, · 

allumer sa c1gal'Otto. un premior morcc 1. 0~1 1 
Tl Y .aurait deux raisons à cotte in- poir <le noU1•oir uti 111 

terd 1ct1on : ~ ~ ~ 
. Ces o.rrôts clans ln n10 ontrn,·ont la d'autres terres. te t' r)f· 

e.1rculat1on ; ' Comment V A~cc 
1 
foi; 11 1 

la typhoïde 11'0\Jl'Crnil lft un tonain que l'a écrit uur vc •1 1°1
1

1 ,oo~ 
do propagation. Belge, les sionisll'~ te 11

11
1 11~1 

Tl n'y a pas de doulo quo Io nombre Etat juif à coups ' 11•'
11

111 1 
de 11.ors~nnos qui ne se gônont pas peut-ôtro (nisnù lC~ I " so•

1 

des nrruter dans la rue pour ha var- croyons pas que c et 1 
dor ei po\jr consiùtiror !A t rottoir môCmo vinblc: la 11rr 1;:~~1~~ 
commo un parloir o•t olov6 nu point e sorn bien i•otl D.111 
que l'on s'énerve de ne pouvoir circu- ùans l'histoir<1 o~ p0

1 
1

1 

Ier librement dans la ruo. Etal artif<riol, 
1101~ 9r~011 

10
1 

sang, mais avec so i•t:1sl ,d)~ 
Néanmoins, il faut roconuailre quo 

le non11Jro ·Je ceux qui u'at"riltent tout 
au plus ll'ois seconclos pou1· allumer 
une cigarette no représente pas le 1 
pour ~ent des nulres. Quant :\ la pro
pagation do la tn•hoiùe, ceci relève 
do la médecine. • 

Tout en notant avec la plus grnn· 
de réserve la nouvelle qui nous oc
cupe, tant qu'olle ne sera pas coulir· 
!n~o par uu arri•lu municipal (1 ). j'a
JOUl<'rai que s'il en ütait ninsi c_•o serait 
1:\ une interdiction qui n'a cours dans 
aucuno partie ctu 1nondo. 

m te sm·a prise au 11(.trimont du mo
nopole des \al1aco ol à l'n1•nntagll ile 
celui des allumette$. 

(1) On ~uit que pnr unf' 1•ir~ulaire le dir1•1•· 
tCUr d<' ln ~ÎlfCt(• R fOllllf'llPllll'Ul <l't•llH'ltlÎ J:t 
111111,·rllr lie if"tl(" intenlicti1u). 

--·-- --~-

Ln comÈtE 
malchanceuse 

Fi11anciore1nen1•. ,311t; • Il o 
è Pu1S" ·te 1 

peut·ôtre tr s 3 r.1;1 110~ ie 
ment, il sern un P 1•o<t ti;er' 1 
che continuelle 1\ rts .,nt 0 
rain pour \'Îvre. ., 11'·' (~1 rt se• J •' ·o doxe d'avoir as ,0 r, 11•1 1 ~ 
pouvoir I'emplO) r 1:; ,1e ,1 I, 1 
énorme sur un r0Ju;1l•~011l 11 

Déjà, dans sa s 1 ,1)·~ 11111t,i, 
Palestine est un ~01il" 11 fi 
commerciale so ri .i«f1C ri 1 
nwnt par u:i fo "rt·i~r 
nuora aprùs Ir I'' . 1~rC 1 
montant. fii1s11' 11•'f. 
. Lo pays sc~:ut·<'tr~~o•l' 
chc, dira-t-on. \if·rn 1~1 l'i" · 
jeune el no 11° <'el l ,1er' 
tros rentrées que Il P~' itt11P' 
ses exportnti011\er 1°",rl 

1 

ger pour esc~~~~0 1re PP,ie;1 
pourra-t-il ? ; 0 rill8 10 1 
dera pas une 11poor ,:é~ri, 1 

P
ée _ et cela récll r fr r 1 de te• 

années - a 11 
1erre• ées· 

pie do I' Ang~:ns Por1 1111 ~ 
ch11ndises Il . 1.0 so1

1ité 1 ~ 1 
l \'IV ·pl ( 

O)Jligée ce pos~1 ·~i · ~' 
sant sans In · f1tt1 \,.,,i•0 

,i 
,
1 

' ~tn' ' V":-. tl ·'' 
.. ,\'uru//a/J Alti( ~écrit dtlllS le ,, //aber• : devenir un •t t•tr(.'I f:lctlC ~! .. 
l'ar111i les ëloih•s nus.i;i il .v ~Il li tjlli c111/ de /tl llC snUf3! atiOll 'iot1119 

(/Ulfl(t' el t/'au/re.'i qui 11'e11 Ollf p11.'ô (\UO Ja réalJS\ rlJft'I • /ri 
Il ne ,!,'t1qit paJ ;c-; de.ç ttoiles th• t"i11é111a. 011 do IIozl - Ul ~ 't ' 

111t11 trouiw pas se11/t'111e11/ û /h>/ly1t•ollfl, 111di.ç ~- - 1 
missi d1111s lt•.< cari({f/11res de Cemal .Yatlir el 1111 --- '~OISS 
m5~ vise"' dtmiéres. LBS navirBs-B nt' 

Ces jour.s.-ci une co111.;1e a tr11•.1er.~é. parai/ il on llgllr ~. , I 
nor cieux. Il I' J ~ 

le ue 101 pas tuue 111 re11co11tre rf11tlq11'1111 qui ~. 
/'ail contemplée. --- '1tel 

1
,l 

l'erso1111e 11'a pu établir ex11cte111t11/ ri que/11• I ·iû (~.~) ldC~ 111!1
1 

heure el da11.s quelle directio11 11 /olloil /a rller- Ale~onc1 1 
ris1l'-' 18 11

11 
rt 

rller. l'11e co111èlc passe, dil-011, et c'est /out . si on d.e t ~·0;0111/ltle t t1 11~ 11J 
Ali de111eura11I, û pari 1111 j:elil t•11/t111/, /n•rson- l 't•SfJfJCI O dfll~r g 1

111 ~~ 
ue ne s'occupe d'elle c,· C"trl11i11!i 111t'111t• l'it/uore 11t. a offert 

0
'rle :'\tlh~tie '1 ' ,1~1 

1:-111•oilû une drôle de c"o111tite.~ présence 1011 t ~~Y t_1fl'e' 1!1,; 
l'11e l

1
rait COITU;lt tjlli Se rt•.~jlf(/e fait pi1r/t•r goU\'8ff~l1CS étfiltlfi)j!3l,.e tJl 11 

d'ellt dt1S qu'elle e.st a1111011(ee. L·~11101ù111 e.sl gl· des A~ al~cos,dtl 11~ (IC: 11~ 
I 0 

. d 1 ' 1· des f111n1 ' ir~t ' tr' ,,. 
ra e. 11 s al/en ' a 111 du 1110111/e. Toul au • ·al (10 . Jtl ' l.l 

· 1 · 1· 11c l'n1n• 1 • 11<1' ' t 
1110111s on a co11s11 ere couune 1111 111t111t1tli.5 pré· t L d ·pJortl~ C' 
.çaqr. Ou brode sur JOll co111ph· toutes .\Orft•s tf '/lis. c~i·psé 1 •ptiel~ll~~ :111~· / 
toirt.(. 011 lrrU 11u:111e des ro11uuts. r1tés g)rs~l 1t:

1 
it: (~ 

.. ?" · • • 'trn11ire .\.c./J.u~ue 1c111r 1e rhtrclte da11.s Cie "(11111/luri.~·t•I., 0 
' r • :lll 

11;1 arl1cl' r~e .11. Turlt~n Ta11 ~11r /t.< wme/e.<. , ( tlltl 
J,.rs11111u• 11a/1e1~r,nest1/le11d "ft1/iu du 11101u/~. {l, tte é}>t•IC~/ ~•' 

.<Nm1• cet'.-' qm no11s prMimtl nwlin el >OIY \ J ,C ,I ,(l'.'. 
!t1 querre 11 out pas profilé dt• /'ocraJÎOll pour ), ,.... il l., I' 
cih•r û rappui de leur tltèst• celle co111;1,. qui '['oronto. 

2 'riçr111 (1~ 1i cl'& 
u'e11 est pus une. /;'/le u'11 J11tt111e pa.\ 1111 111.1111. 11itait'O est r:-ii~tfll~ ot_1~ ~ 
On /'11pptlln >itnplrmenl r11 effet/. t9.17. C" suitod~. 1n,P~nil t 1lr i,1111

1
' 

11'1•st pas uu 110111, 1111 1111111t·ro 11u1is ,,,,,. 1/r1/t'. parnlysie Il~.0 J
1

PP
1
' 

J'iquore pt1r 11i/11.•urs lt1 siq11i/in1tùn1 tf,• /11 /ettr,. niel' set_Ill',sl eS• • 
•/•./.es •'Ires 1t'o111-ils "'"-' 1/'i111<1•fit"1tiM1 !'"'" cents v1d

1111 i•tof ff if 
ITOlh'l'r 1111 110111 û une t!/1li~L' ! ._\"y./-11 Jltl.~ tlilll~ Les } tia' 
/t!.\ doctes t11se111blt!t.s 1111 b1r11/111/e11r pour 111tlajJ tltlJ) 
ter t•t lui do1111er jou 110111 'i . . t •atJSll · ,,, ' 

Quoi quïl 1•11 soit z•oilt1 une étoile qui n " l ' OJ1 .1' 

pa!. de cllauce. . • 25· ~ -. ~~" 
File n'a pas su ;'alNrer notre atMtlion. ~ wm New·\ orl>· ,\ Illat~'. ~~ 111 

dm' d'.e a mal clto1S1 so11 h,·11re po11r opp<1· la cJlol~a!ld ùate~ll~tre ~&', 
mure. truire ctn<l te qtl ,1 ~ 

A 1111 nro111tnl où tout l'" si 11111/ sur la terre ers de treJI rot•ltil
1
., ~l'i 

avons-nous le ternps dt! nou.s occup~1 tlt•.s Pt'r· ~era tancé 3U~'1t1til'~~ 11
11 

turb111~·1J11s c:ét~stes :> . . . bateau~ clO~ l\r ft') 

grè•o gtln\\rnlo c\eR chemins rlr fer <'Ompug1!tlit qunlquos fois dans celte 
a1nl-r1cnina pn1• euilo de l1{·1·hP<' ,\t'B pro1nonnllo pénihle1nenl 1n~is co1n1ne 
pourp:lrlore avec lPs Rytulicots <le 1'11 \ 'l ~tait hiNt gro• il prMllrnil la \·oi· 

- Me permettez-vous, Moneieur, de voir moi aussi un peu ... l'/tuse d /)leu qt1't•/11• 11e .~1.· /.lt-/1t• /ni.~ 11111.H \ et d(.'U~ t 

l

(tlY _çj t•/lf) llclll.\ /U'Jlrfilif dt! ~Il tjlltlll' IJlll! dt'l.IÙ'll• l)O$ il,;i . . Lù110v~· 

minots. turo. 

dTllJllS 11011.~ ,-'! de clair de lune 1 
(Des>ill de fiemal Nadir Gü/er à /' Ak~am) 
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~~,. 
~UBEVOGLU 1 gues à régler ... si, en attendant, vous 

aviez besoin de quelque chose ... 
1 p ' Elle secoua la ttlto avec· son sou-res rire triste : 

- .Je vous remercie... mais ça! i;a 

1 
compte si peu pour moi ! ... D'ailleurs 
je n'ai besoin de rien ... je me suis dé· 
brouilée toute seule ... je n'ai qu'à 
continuer, comme avant... parce que 
le paul'fe homme, hélas! ... 

Oui, ça M. Vitrézin l'avait appri~. 
Le malheureux Pierre Portant ne con 

~ '-.t.,~~tes choses! ... Ce drame- tribuait guère aux resso urces du mé-
11!i1n av e.que, ce matin de mai nage. Notre temps a formé une nou-
1~ ir. Vi ta~t .mis '.d<'s chaussure~ velle espèce d'hommes. Il y a ceux 

Q d'a r~z1n est ce qu'on est qui ont un métier. ceux qui jln'en ont 
~ ctaf!eler :in riche industriel; pas - at ceux qui en ont eu un. Les 
.•e Par· . un gentil coin de la travailleurs ont leurs ci-devant. Pierre 
8Ur un'!1enne une agréable pro- Portant avait été comptable autrefois. 
. •es. Ce ruo ?aime ombragée de Il avait ce souvenir dans sa tête 
e'ortait dtnat1n de mai en ques- comme on a u n diplôme encadré. 

arri<'ire e chez lui en auto. en Maintenant il était chômeur. Pour vi-
1tnen1 · Avant de sortir, très vre, il y avait la couture ùe sa femme. 
,
1
, .... il- <les voisins en \émoi- Il n'était pas paresseux d'ailleurs. En-

ha • ~ m COl'na. Pierre Portant fin, il n'était pas paresseux du temps 

1 ~leu r doment-là sur le trottoir, qu'il travaillait ... Mais chut!... il ne 
~~coup de la grille. N'entendit- faut pas penser aux défauts qu'a pu 
,
0
P larct ,e trompe ou était·ce avoir une victime ... Et s'il a eu des 

'll~lui, a · On ne sait pas. M défauts, ce n'est pas ça qui a empê· 
la fo~er1:ut Pierre Portant et ché sa femme de l'aimer. Avec quelle 

. Ureux ce do son pied donna voix elle a dit : • .Je l'adorais ! • ... 
~i11·ai d~oup de frein. Par mal- C'est vrai: elle l'adorait. 

'e1 (il ti 11 ~vail de~ chaussu- ... Quatre fois par jour, 111. Vilrézin 

1 
lletnerr es inaugurait ce ma- passait devant les « Iris ». C'était la 
~.r la l~dlrop lisRe, trop vierge belle saison. La fenêtre de la pièce 
;as. l>i alo... La voiture n~ où la machine à coudre faisait son 

"<coup ~rre Portant fut pro- bl'llit de cigale était ouverte. M. Vitré
I, h n Jusque de l'autre ciîté zin soulevait son chapeau respectu-

l!i~ fauto se. releva point. eusement ; la couturière lui répondait, 
'ne, ~ vc~o1re que l'on s'y fait de son pe tit souri re désolé. 
1i:· ~lai801r I.e nombre de gens Il eu fut ainsi des mois. Puis le 
~11 ~ffreuavo1r tué sans le vou- jugement survint. M. Vitrézin était 

•1olti ic... M. \ïtrézin était condamné à verser 200.000 francs à 
,i. et ltid e moyen, tout composé la veu ve de sa victime. Il y eut en· 
·~ l e q r b core un mois, deux mois. Un jour 

%1 >out d ua ités, un rave comme, en paesant devant le chalet, 
\,.~t lui e u compte. Devant ce il saluait la couturière, il lui sembla 
_,_~1 illltiobu r, si brusquement, 

- y E • ~ • t f • •" 1 Le in arc hé des œufs 

IB Bronom1quB B 1nanc1BrD1' Nos expJrtations d'œnfs continuent U Il à n'être pas animées. Ces jours der-
niers des envois pou importants ont 
eu lieu à destination de la ctrèce et 

La vrais TurquiB BSt-BllB CDOOUB 
à l'étranger 7 

Un agent de publicité : le Türkofis 

de l'Italie. On espère qu'il sera pos
sible d'en exporter à destination d<' 
l'Allemagne des contingents relatil·e
ment considérables à l'issue des pour
parlers actuell<'ment en cours n vec 
ce pays. 

Les eft'ets de la sécheresse 
en Thrace 

Les cultures de lJetteraves sucrières 
eu Thrace out souffort cette année de 

Le général Kûzim Dirik, inspec- droiture, a-1-il declaré, doit t'lre érigée en la sécheresse. On prévoit quo la ré
\eur-général pour la Thrace, a fait un principe immuable, régissant nos re- coite sera inférieure à celle de l 'an
récomment devaut les délégations mi- lions commerciales, Et plus loin, 11 née dernière au double point de vue 
litaires étrangères un exposé bref el de la quantité et du rendement en 
synthétique de l'activité économique ajoute: le facteur le plus imporla11/ du sucre. La sucrerie d'Alpullu doit se 
de sa province. C'était, certes, à l'issue crédit reside dans la confiance. mettre au travail ces jours-ci. Dans 
des manrouvres, compléter fort heu- Cela n,'est qu'un détail - significatif les zones <1ui assurent les besoins do 
reusement aux youx des visiteurs toutefois - parmi tous ceux qui nous la consommation de celles d'Eskisehir 
étrangers Io visage de la Turquie ac- prouvent, c!rnque jour, qu'une grande 1 et de Tuchal la récolte appa~aît' <lès 
tuelle. partie dJJ 1 étranger continue à éva- à présent satisfaisante. 

Ces gens qui ont, chacun dans so:1 luer la puissance les progrès et le Les cultures de melons et surtout 
pays, une situation des plus honora- crédit du comm~rce turc selon les de pastùques de la Thrace ont égala
bles, pour c~rtains même prépond6· donuéos surannées qui servaient jadis men\ été affectuées par la sécheresse. 
rante, ne pourront s'empôcher à leur à mesurer la décadence de l'Empire 
retour chez eux de parler de ce qu'ils Ottoman. 
ont vu, de ce qu'ils ont entendu au Progresser ne suffit pas en matière 
cours de leur séjour eu Turquie. écono~mq?~ - comm~ en toute. autre 

Et:ra.:::t::l.ge:r 

Le S.lll.lt. desservira 
tes ports cl'ltalie 

8uns doute, parleront-ils surtout de jmat~èie d a1lleur~ -:- 11 faut le dire, le 
l'armée étant tous des militaires· il so répeter, l' revemr mlassablemenl au 
peut toutefois qu'ils décrivout égale- r~sque 1111~mo .de s'entendre dire: )[on 
lament ce qu'ils ont vu ailleurs que sur sieur, ~ous faites_ de la réclame. Bucarest, 26. - Par suite de !'ac· 
les champs de manœuvres, co qu'ils Et

1 
c est ce qui manque à la Tur croissement continu du trafic des 

ont entendu ailleurs qu'entre deux qu1e. passagers et des marchandises à des
attaques. Et ifs viendront ainsi à par- 3fanque de réclame pour les fruits tination de l'rtalie, la Société des 
Ier chez eux de l'économie nationale et les légumes, manque de réclame Services Maritimes roumains a décidé 
turque. pour l~s céréales el môme le tabac! Les d'établir des escales régulières de ses 

Qu'est donc cela? _ La connaît-on protlmts agricoles turcs sont achetés bateaux à Naples et à Gênes. 
à l'étranger, et même chez les voisins nm1 pas parce qu'une hal.Jile publi f'. ~ 
les plus directs? cité les a imposés sur les marchés • • 

3 BEYOGLU 

LE renouvellement 
des permis de séjour 

des étrangers 
la !me uc'ïi;;ï de la Direction de la 

l'olice à qui 1'011 doit s'adresser pour 
le renouvellement des P<'rt11is de séjour 
nous communique qu'à partir du Ier 
septembre jusqu'à la fin du même mois 
les ressortissants étrangers résidant en 
Turquie sont tenus de renouveler leur 
permis de séjour el de pm·er la taxe 
prévue par la 101. 

En premier lieu 011 doit .se présenter 
au poste d<' Police dépendant du quar
lia oli /'011 demeure et remplir le for
mulaire qui sera dC!ivr<'. Après avoir ;11• 

diqué ainsi ses nom, Prlfnom, date el 
fieu de 1111issa11ce, ses nalio11alité et pro. 
/ession. on devra se prese11ter d la Di
rection de ta ·lme section de la Police . 
Afin qu'il n'y ail pas d'encombremeut 
les da/es suivantes on/ été fixées : 

Les lies Jer septembre ; Beykoz 2 ; 
llakirkoy J ; Be,>ikla" ./ ; Eminünü ./ .• 
Eyup 7 : Sariyar 7 ; Kadikoy 8 ; Kar
la/ D ; Fatih 10; Usküdar et fa/ova 11; 
Beyotjlu I J, l.f et f 5 ; Haskoy 16; 
Taksim 17, 18, ID, 20 el 21; $i~li et 
Kasimpa"a 22, 23 el 2./ : Gala/a 25, 
27 et 2S. 

·Son ile, il fut stupéfait el (l'oir la suite en ./me page) 

1 
~ait d visage habit uellement 
~ bi0 °•enu de ce vert léger, 

Nous laissons de côt1• - volontaire- étrangers, mais bien parce quo leur T nRIF D'ABO NNE MENT 
•••••••••••••••• ment - le visage intellectuel, touris- excellence les a o~ligés do se mainte Turquie: Etranger: 

tique et môme politiqua de la Turquie Ill~ à la pl~ce ~u ils occupent. Non 

Chat1ue étranger demeurant dans un 
de ces quartiers est tenu de se présenter 
avec le formulaire prescrit aux dates 
fixées ci-haut. les retardataires per
dront leur tour el devront allendre ta fin 
des opéralions, soit les da/es des 29 et 
JO septembre. 

~ 1ra{8 qu'on voit au blanc des 
,'-...' su~u et son front s'était 
•t~"liou ilJ r. 
'il\ ~dro11 a da us la poussière, 

1-on 1lion de la ro ute. Il toucha 
'-lt'~tne;1t aiec ,terreu.r, ce .corps 
~ oltitn' 1 u y avait pomt de 

~li ~e iatnb couché là, un bras 
~~ U~ itr e repliée, il n'avait 
11i1rt. 0gne tombé. Hélas 1 

·~ i- 1 r 
·~~ti de ~nnaissait de vue: 

L Pl dans r petite couturière 
~ Ptu; ha a même rue, trots 
t ~ é'en· s. Cette femme-là, il 

f Estival d'Istanbul 
Aujourd'hui 27 Août : 

f estival Balkanique 
A 14 heures : championnat 

d'Istanbul d'aviron à :\Ioda. 
A 21 he ures : au jardin du 

Tnksim. 
Saz-Caz 

opérette en 3 actes 

~n · Vit:~·. niain\enant. L'ins-

;~r'~i!f~~.ni~~t o~·y s~~v~ii~~ 
1 Banca CommBrcialB ltaliana 

~ite re s 8 1 ~ lui parut tout 
~~~i ~ liü~ra11 làche. Il s'im· 
,:~ lai t 

8
!Jlême celte démar-

1•111 r ainsi' Pénible ; il lui som 
~ d~~n8p0 sa culpabilité. 

1r0 lardin·rté le corps dans le 
1 ,~ 1,11t toui.r. M. Vitrézin épou-

111t, rue. 1J1ours ~n ~ueur et 
1 ~, ,. lliais Y avait c111quante 
· ~n ;'n~uant qu'ils é taient po-
14 11.i Celui e 1?as faits, il en 
~Ui tnaisoqui franchirait le 
q · ilélage n. C'était un chà· 

~ '"' ~ av' .OI qui s'appelait 
11:•41 8 fleu: 1t en effe t q uatre 
~4~ ~de 8 s le long d u gril-
\l ~~anct~nner, M. Vitrézin 
~r Oiseau gorgée d'air. On 

~ 4t d Ue, et ~ dans les syco
l ~ri~~ la ~lans le châlet le 

'•r '' "' 1, lt. e. li ac Ili ne il coudre 
!'li~ orta, sonna. I,e crépi-

~.reil\ Ut Vi • 
i~a ~e ~~ ouvrir. C'était 
~ 11e11 e re nde. Elle était 

~t:e ~rel!\ ds.~emb!ait à ces 
. l~ ~%~ta.Utes clore, qui de· 
lijl~Uti~lles n et qui se sè-

1~ c.,.u en va; sont pas arro
tt,1t errer serré apt M. Vilré-
1:1', 6 de 1 savait · ~.rdi, elle le 
~iqi~lie 8,a belJe 'Ill 11 était le 

~r lui 
1 ltiagiiia·~1 lla du haut 

~•a 1 collltn 1 • à le voir là, 
'n \rr 611\lll ander de !'ou
i, i~ra~~l!e r.ebél?dur sa fille, 
.~ ie 1ou8 Usetés. JE:, elle se ré-
1' ;11%8 en Prt ntrez donc, 
~U\ 'nt0 re%is e ... vous m'ex-
11 ~lui 1llrabie ~ns d u fouil-
1~,0~na~!PPretict/ors, lui qui 

\ 1lle 1,P. [)renta .~ la chose 
~hu écout s quleIJ la lui jeta 

~ t 1, l ''a a Plus e eut corn-
' tiie Porfrandi~ E lle pâlit, 
lf'nd' 1'rs e, ot eu t, et puis 

l~i11~n e C<i corp:.e Précipita 
~1 '-111 llterra 

. ' le~ Ir ~nvoya u Î'ierre Por
~ou/Or. te .s'en t~e couronne 
~,n1:11a1 1 a.;~1n de 1~01u va pas 
~i,. la 0 d~~a· à ses h · Quatre 
!ti11 c1~Utu r\~ Passer ~eaux et 
11l16 il\i~ I) re (il ,evant la 
~la ,11.r.ne i Quatre nfy. avait 

Ir Il ~ nsup a ie par 
tu~e ~e l~i tu re P~rtable. Un 

11, ~auvr reçut evan t les 
'' ~aru1e eouri Pas '!lai. 

1~4t ê6tait 
8
11\ême [e désolé, 

1 ile •• lllu 1 via·i aucnée de 
Io ..,,g :._Cet h • 1leme t . 
1, u~r :••01 oni n ' s1 

111. •u· ais 8• Ir ct· rn.e. Il ne 
41 .. ~ 's . ., . Clue v isa1t : 

' .r~p,, le sui Ous sach' 
~' b~ndit. s... (,la a ~~~ 

11. litt 'en., · 
~~-· &f fr~~e n'est 
1~1 16nt lt Par Pas votre 
Ir,~ ~~Ouc.i ce que ie 

~: ~ i••rr Be r '!lent . 
•;'li 1 1•8 ère lu on • tristement 
~,' •1 a11~t Ion a dans le~ 
'•· 41 Qran r, il d.l~ternps A ""n 4, c6 b' tt : · u 

l 1 •ce' ten 
oujc, Baire enteudu 

Urs u" mais ce~ 
\\ Peu Ion-

('apital entièremrnt rersé rt réSl'ms 
Lit. 847.596.198,95 

D!reol!on Cent rale lli.~LAllJ 

FlllalH d&nt toute l 'ITALIE , 

IBTAllJBUL, IZMIR, LOllJDBES . 

llJEW-YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paril-'1, Mnrseillc, Nice, Menton• Can, 
nes, Monnco,Toulouse,Bcaulieu Monte 
Carlo, Junn·les·Pins, Cnsnblnnca, C~tn 
roc). 

Banca Co1n1ncrciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, l'lovdy, Varna. 

Banca Comine,~oiale ltnliana e Green 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 

Banca Commerciale Italiana et Ruman 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Gnlatz Temiscara, Sibiu 

BP.noa Corn mercln.la Italiana per l'EgH 
to, Alexandrie, .Le Caire, Dcmanour 

Mansourah, etc. 
Banca Com1nerciale ltaliana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale _ltaliana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale Italiana Tnist Cy 
Pll.iladetphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della Rvizzera Itnlinnn : Lugano 
Bellinzona, Chiasso; Locarno, riton
drisio. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Paris. 
{en Argent!ne) Buenos·Ayres1 Ro
sario de Santa-Fé 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de·Jnnei· 
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
natn buc~o) . 
(au Chili) .Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-ltaliana, BudaP.st Hal
van4 J\liskole, l\l ako, Kormect, Oros· 
hnza, Szeged, etc. 

Banco ltaliano :en Equateur) Guyaquil 
Monta. 

Banco Itnliano (au Pérou) Lima, Are· 
quipa, Callao, Ouzea, Trujillo, 'foana, 
Molliendq, Chiclqyo, !c.1• Pi4ra, P4no 
Chincha Altq. 

Hrvat"ka Banka O.Q. Zagreb, Souss nk 
S,i<gt d'/5/q.1h11/, Rqe Voyl'oda, 

Paln::o Kq,akoy 
Ttllphoqt : Péra l /8/f-2-3-1-S 

;fg<qu d /stnqbu/, ;fllalemciyan flan. 
Direçtion : Til. J290Q. - Opérqlions gè11 

22.915. - Port•/•11ill• Oocumml 21903 

Position: 1l91 J.-Change et Pori 22912 
Ag~nce de He)'Of}lu, Jstik/dl C11ddesi 117 

A .Va111ik Ha11. Tél. P. 110-lb 

Su<·cursa/I! d'Jzrni" 

location de co//re..s-forls à Beyo{jlu, Ga"1ta 
Istanbul 

Servioe trav•l•r'a ohequea 

- -

(ce dernier, pourtant s i mal connu!) jJOlllt queshon d ~ffort~; presque ques Ltqs Ltq< 
pour nous arrêter s·1r celui dont tion 11? force maieuro · , l an 13.50 l au 22.-

Ceux qui 11'a11ronl pas obtenu le per
mis de séjour au cours du mois de sep· 
lembre payeront une amende. 

nous avons coutume d'~ntretenir bien , La rurquie . possède à 1 f>tranger 6 mois 7.- 6 mois 
eouvent nos lecteurs: Io visage écouo- 1 office nécessaire pour combler cette l2.-
mique. lacune: 1~ous voulonsya~ler du Tür 3 mois 4.- 3 mois 6.50 

Que connait-on à ! 'étranger de ce !.:~fis. Lm seul serai~ a mo1~e de rom ~ :,; E 'f j [j p É f • en pre 
visage? Comment se présente, aux phr aupr.ès des spheros dmgeanles et VI ez es asses r para orre nant 

Yeux de certains pays, la vie ~couom i- commei:c1ale_s des P,a,ys en relat10_ns _ des le~'"" rnrliruh~rcs très soignées d'11n 
écono1n1nues a~ec la [ ur l ·1 B ~ .. . . . . ;, Pro~cssc~1r~ .\llrmnn.tl énergh1ue, diplô1né do 

que turque? Que fait-on pour comlJat- , ·1 . qu~e! e ro o ililDS d ""'''"\de con~ptnl"hlo par cnmp l'l'm\'crnlc .Io nerhn, et pri'parant à toutes 
Ire certaines idées vieillies certains d un parfait agent de publicité. C'est . , ta.hic exp<.rimcn}c en turc et enJran , le• branches scolai.·es. - Ensei~neme1lt 
préjugés mal fondés désorm~is '! Que croyons-nous, sa principalo fonction , çai~,'1 partir <lu prix de' Ltqs. pnr 1110

" · \londnmcntnl. Prix très modércs. - Ecrire 
fait-on, enfin, pour mieux faire con- t'elle par laquel~e tl réussira à servir ~ ndrc .. ~er n.u 1ouriutl ~ous lt, A nu .ronrnal s1>us •PltEP.\U.\TIONS•3 
naitre hors des frontières les prorluils l lo mieux les llltéri'ls du commerce 
turcs ? turc. 

Qu'il soit permis à quelqu'un, qui a . l'as de fausse réclame, .mai~ pas 
longtemps vécu à l'étranger et qui t•galement de fausse modesue. 
s'est trouvé en contact avec Qertaines Iles revues en langues étrangères 
sphères commerciales, de formuler des élutlos s6,rieus.es ~ut· los. di1•erses 
quelques ohservalious. branche~ de 1 achv1té_ocon?m1quo de 1.a 

L'Orient a, par exomple, auprès de nal10'.1, l mf~~ma~1on •nlelhgente et,;.~1 
certaines grandes maisons exporlatri- sonnée son . es noyons dont Io 1 ur 
ces étrangères la réputation d'être kolls doit fa~r6 un usago presque pro 

. . . d1guo. Que 1 on na nous parle pas da 
mauva1~ payeur. • ous connaissons manr1ue de fonds ! Lo commer~ant 
de~ maisons de renommée momhale avisé refuse-t-il de do penser 100 li\'l'es 
qui re~usent sys~~matique;nent de c?n· losqu'il sait qu'il récoltera 1.000 dans 
tractai des affaues. nvec es 1rupo1t~· un certain temps r 
teurs d~ Proche·Orwnt. Que .cola sotl gu Turquie, la publicité auprùs de 
soit vrai ou pas pour les ault es pays, l 'élranaei• inco b 1 nous ne voulons pas ici en faire l'a- . " . ru e an gouvernemen 
nalyse. Nous demandons simplement: cf:1~~ 1~~Xtste ?aa dans le pays. des so 
q u'a-t-on fait pour présenter aux plus c mmern1ales assez pmssantes 
méfiants Je vrai vis ige honnête du po~r se perm~ttro l,e luxe ~ pourtant 
commerce turc , l!ld spensablo . - d un service de pro 

v 1 pagande. .,ous nous rappe ons quo, dans une 

Mouvement Maritime 
>,;:: .f ..... ~t 0 ' 

~ il,. r ".l- •'''''' 1 ''' '''··~ --,,,,,,,,, ,...... . .... -... ~ ,,,,,.,. . .. . -...... . ,,.. . .... . 
·· .. ; ·::: · ..... -· . . . ... ; . 

SOC. Al'! 01 •NAVIGAZIONE-VENE.ZIA . -
neparls pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trici:;te 
des Quais de Gala/a tous les vendredis 

d 10 heures précises 

Bateaux 
CEi.IO 
llODI 
CELlO 
RODI 

27 Aout 
:J Rept. 
10 Sopt. 
17 Sopt. 

Servit:e accé/é1 

\ 

En colllcldence 
l llrindisl, \le
ni e.Trteste,<1vec 
leiTr, E:.:p. pour 
toue l'Europe. 

conférence radiodiffuiée en novembre Cette lacune doit être comlJléo. L'on 
1936, M. Sami, premier conseiller au- ue doit pas attendre d'un capitaine ou 
près du ministère de !'Economie, s'est l d'un lieutenant venu assister aux ma 
a ttaché à démontrer que le gouverne- 111uuvr?s,.le travail publicitaire, encore Pirée, Nnple•. Mar;e;lle, Gêna. 
ment prendrait to utes les mesures une fois 1ncli~pensa1Jle, que doit réa-

FENICIA 

MER.\NO 

tO Sept. } 

24 Sept. 
à 17 heure• 

nécessaires pourp1·otéger à l'extérieur liser un organisme adéquat. 
le bon renom des produits turcs. la RAOl'L IIOLLOSY 

. . , baisse de 4 à 5 paras comparative-
La récolte d' A.dapazat• 1 Da.ns les prix des blés il y a eu une 

11 arrive chaque JOUI' cl Adapazar ment au jour précédent. Les blés ten 
des pommes de terre en aboudanco. dres ont été vendus selon leur teneur 
Les ventes qu.i s'effectuaient jusqu'il eu seigle entre Ps. 51,ï·G·lO. Cn lot de 
Y a une semai.ne entre pts. 3 ot 6 ont marchandises de provenance de Ban 
fléchi . Les meilleures pommes de terre dirma, Kar:ibil(a, Ankara a été vendu 
sont t~mbées jusqu'à pts. 4,5. Celles à rai~on de Pst. 5,:lo le kiltJg. Les blés 
de p~tt te t~1lle .ont été vendues an extra de Polatli à r ·2 de seigle out 
gros JUsqu à 2 piastres. trouvé a.cquéreu1·s à Pst. 6 LS-5. Il y a 

Il vient chaque jour 35-40 sacs de eu aussi un flécl11ssem1.mt dans les 
haricots de la nouvelle récolte d' A da· ventes de seigles. Ceux-ci ont 6\é ven 
!Jazar. Comme il '.le reste pas de <lus .à r~ison de Ptr. 4,39 le kilo. 
stock, les marchandises qui arrivent II10i;, 33 wagons de blé et un 1rngon 
sont vendues tout de suite. Les prix d~ s01gle sont parvenus e.n notre 
en gros sont entre 13 et 18 piastres. ville. Le marché demeure faible. Une 
On n'a pas encore reçu de haricots nou ve.lle baisse de 2 à 3 paras a été 
de la :11er Noire. On présume que enregistrée. 
les prix vont encore baisser. Il arrive Les taba"S de B l'Sa 
aussi peu de marchandises d'Antalya ' v li 

Il se dit q u'il y aura plus de hari· Les commissions constituées en vue 
co ts ces jours-ci sur place. d'évaluer la récolte de tabac eu feuil 

Les céréales 
On recherche l'avoine de bonne 

qualité, car on en fait de la farine; 
15.000 kilos d'avoine d'Anatolie, ar
rivés avant-hier sur notre marché, 
ont été vendus entre pts. -i-4,01. 

Les prix des orges continuent il 
baisser. On a vendu 135.000 kilos 
d'orge de la récolte de celte année, 
à p ts. 3 30. 

On évalue de 5 à 700 tonnes le stock 
de maïs jaune qui reste dans le pays 
de l'année passée. Il n'y a pas de 
récolte abondante cette année vu 
la forte sécheresse qui a sévi en 
certaines régions. Seuls les maïs cul
tivés dans les régions bien arrosées 
sont de bonne q ualité. Il se dit 
q u'au cours de cette semaine la pre
mière récolte de maïs d'Anlalya arri· 
çera sur le marché. Les mais jaunes 
qui se vendaient avant 4 à !i 
jours, autre Pis. 5,0-1-5,07 n'ont pu 
èt rn vendus hier qu'à Ptr. ii. 

• • • 
Il est arrivé avant - hier on notro 

ville, 18 wagons de blé, 2 wagons 
d'orge et un wagon de seigle.Les ven
tes d'hier out été très peu nnimoes 

les, dans los champs et uoa coupée se 
sont mises à !'rouvre à Bursa. On es 
père que la récolte de cette année 
ne sera pas inférieure à celle de l'an 
née dernière. La superficie des cul 
tnres est, en effet, la même. Au point 
de vue do la qualité les tabacs de 
cette année sont nettement meilleurs. 
La proportion des " !iiirmez » est 
très limitée. On suppose que la ré 
coite p~urra ùlre faite avec quinze 
JOUrs d avanco relativement à l'année 
dernihe. 

Les cultures de tabac se sont ac· 
crues ces tomps derniers le fa~on 
continue. En l\l)35, la supe1 :icic des 
terrains qui leur étaient consacrés 
s'élevait à 2000 hectares ; 3.000 per
sonnes y avaient été employées et la 
récolte avait été de 2 millions de kg. 
En 1936, la superficie affectée ù c~llP 
culture :ivait passé ù 3.000 hectares 
et la récolte, à 1 111illions do kg. 

Il no ijUbsisto aucun stock des ré· 
collos do 1U35 et 1U:J6. • 

Loij tu bacs do 13,urija .sont oxpol~ ~!~ 
à dostinulion do l .\rn6uquo, do . 
le magne 01 de J' Au.triche. Ln Régw 
autrichienne.eu parllcuher,a en gra,nde 
sstime les tabacs de Bursa quelle 
utilise dans ses mélanges. 

Cavalla, Saloniqne, Volo, Pirée, Patras, Santi
Queranta, Rrintlisi, A.n())ne, Venise Trieste DIANA 

ABBAZIA 
2 Sept. } 

tG Sept. 
â 17 heure• 

Sa1onhtll'\ :\lét<'lin. lz1nir, Pirt-:c, Cnln1netn, 
Patrai:i, Brinllisi, \'l'nise, Tric~te 

ISEO 
ALAllNO 
\'ESTA 

28 Août } 
11 S•pt. 
25 Sept. 

à 18 heure• 

Bourgnz1 Vnrnn, Constantza 

Suli11n, Onlntz, Bra Ha 

llatoum 

ABB.\Zl.\ 
ABBAZIA 
~TER\ NO 
\'ESTA 
oumrn.1LE 
CAMPIDO<lJ,IO 

AllBAZlA 
ME HA NO 
QUIRIN.\LF. 

\'ESTA 
ISEO 

:11 Août ! 1 Sep!. 
8 Rept. 
U Sept. 

15 f\ept. 
22 Sept. 

1 Sept. 
8 Sept. 

15 Sept. 

1 Setp. 
2~ :lepl. 

!'! 17 heure. 

li 17 heure• 

à 17 h~urea 

En roincidenco 011 Italie avoc lo,; lu~ueus: I;~, H 'iJ 1, t : oie\é «ltRlia 
el «Lloyd T riestino., pour toutes les dostinations n, ;,r· 

Agence Généra.le d'Ista.... 'j al 
Sarap l skelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages ;\Tati~ Tél. 
,, W.-L1ts " 

44914 
44GRO 

)) " ' 

PR.A.TELLI SPERCO 
-~----

fi - Salon Caddesi Tél. 44792 
Quais d e Galata Hüdavendigâr an 

Départs pour 

Amers, Ro tterdam, Am!i'i:j~ 
dam,'.Ilnm1.>ou1·jl,', ports du 

•z Vnrun Goustantza 
}jOUl',;{H •f 1 

Vapeurs 

c Hercules• 
• Ga11imedes • 

•Acllilles• 

« lrilon , 
c< Titus >> 

Pirée, \ larsùille, Valence, Li-
1

.ne/agoa Naruu. 
verpooJ. •lima Maru" 

Compagnies 1 Dates 
(aaul lmpn!tn) 

Compagnie.Royale du 26 au 28Aont 
Néerlandaise de 

Navig•t;on à Vap. du 27 au 30Août 

Nippon YuHeD 
K11.isha 

ldu 29 au 30Août 

vers le 25 Août 
vers le 1 Sept. 

vers le 20 Sept 
vers le 19 Nov. 

O.I.T. (Oompaguia ltaliaua Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 o1o de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens 
Sadresser à: FRATE LLI SPERCO Salou Caùdeoi-Hüdavenùigàr Han Galata 

Tél. 4479a 
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LB PRESSE TURQUE DE CE MATIN Après l'accident ~a crÉation du résEau gÉnÉral dE distribution LA-B~~~;e 
d" rourant Électrique dans IE pays IstnnlJ~Ol ' La DOllVBllB armÉB turque 1 ~lais la nouvelle de la victoir~. qui 

,, A; 1 E ,. _ 

1 

arriva trois JOurs aprè.,, nous rcndrl 
• . in1e ·'"'" a 71an qui ilresse. tous fous. :\ous co·npt:îrnnti qu·t.·n uu 

tians li• •Tan• 1111 n1pide paroli"/" / · • 
. , • . . . . • •• '" re seul Jour, deux g-rnncls troplwes 

'.'.1r11ut' turque da11;011rdh111 el t·elle dt',a\.·aient étô remport6s. ,<,elui de J'hé· 
1 er~, 0~1""''1"' r~nd ho11u11t1qt' li l'a·u• re 'roïsnto et de lrr victoire 1nilitai1·e Bfl 

de Zeki Pt1sa. l:t il ajoutt: nous avnit pas surpris outre n1t!!:Ul~t' ; 
IndJpendamment de Zeki paeya,nom· nous y étions h~bitués depuis 11otre 

br~ux ~ont ceux qui tant sous l'aliso· naissance. ~!nia il marquait ln d"11ut 
lut1sme que pendant l'ère constitu- d'une imml•nse ,;ctoire politique Pt 
llonn ~lle, se sont employés :l assurer c'est surtout Peln qui nouH n•11Clnit 
le progr~s clc l'armée turque. Fauto fou• cle joie. Los pr~pamtif< rio l'ar· 
d'un P.lan toutefois, faute d'un effort mée. la d{•cision cl<' 1:at.t:HJl1<', avaient 
~rgan1sé, leur influence est deinouri•e litt~ <':tchés do f:u;on gPnt•ra\0, . soli~ Io 
isolée. rillo:iu cl'uno 1l(·l 'gat1on 111' pari.:. 

LE mystÉriEux sous-marin 
Toute cette matiore première accu· 

mule par le passé a été utilisi<e pour 
former une mfome pâle. On y a njou· 
té les muthodes nouvellee, les nouvel-
les expériences et l'on a créU uno ar- lou11ne11t"n1 le ctJJ1111111nu1u1~ du i/t'" 
mée turque toute uouvolle. IJ 'ar1née l•1·r1111111·111 "" 11/t·t du 'it•11.1 111,1ru1 Jill\ 

d_e la R~publique crbéo sous ta clircc~ tcrieu.r t1Ptrsue11 .'t.ditrrr1111tr, _11 r11;111.( 

t1on et grâce nu génie cl' .. \tntürk. n'a \'i1di r(rfl dt111 !t• l1nnlt11ri.1i'I• ,., /41 
pas sa pareille moncle. On pourra on •1"epub/iqur•: 
trouver de mi9ux ciquipéeR. Mnis nulle , . . . 
part on ne trouvera uno • matière Con est n1 nn oxplorl 111 unP l'ho 
premièM" formée pa1· les expfriences 18? surprennnln qu'un ou n11•nu•. plu 
nccurnul~es nu cours des guerres suc- 81~urs_ sous-111an11s nw11t pa"" des 
cessives du \'emen. d'Albanie, de ~la- Ddrorts ~l:ins la \lnrmara. alors q11P 
cêdoino, de Tripolitaine deq Balk-'ns /chacun \•1t tra1111u1ll11mrnt d:ins la 
de la g uerre générale; 1;1ûrie au s"e~'. convi~tion que> lc>s. clrorts (lalilis Pt 
tacle de la mort et do la résurrecfion 1 l!'s rt•glrs 1111ernat1011nl1•s 1h·. ln p:11x 
des années d'armistice 1 '"SJl 't 1 _ et do la guerre sM011t n•s1>e·<·t1•s. li c'sl 

••vl'J(C [' t li J <'[ renoncement et l'abnégation de l'ar- par mtemen poss1 Lo < <' 1\,P" er, 
mée turque a traversr. les 6 re dans ces cond1t1011s. lo m~nw ex; 
les plus dures. La nation turc ~o ~!~~ plo1l _dans n'importe 11uol 1~ort ferm" 
avoir confiance dans 1 I 1 l do n'nnporto quel l'ays. ~ .. ,i1emP11t, 

. , e nouve orga· .1 - t 't l · 1 - n · marne militaire turc c ôé à 1 f . 1 pout ad1·1rn1t' Rur ou c n11s !h <'-
d'un eosei ne r . ,a avem troits et dnns la .\!arm_arn , 1111 rés11l· 

. g mont éclairé, cl un plan l t . 11 1 ,. lui cl'etn• pns eom-
org11amque et d'une affecllon pater- " 111

1a en< u1,' •o'~ric•ii•ro Ain-si ·rn 
ne e. mo c n ns UJ , . · . • • • • 

cas où un ~ous-1nnr111 RPra1t (\tltr11 
cl<•s llétnits clans la '!armara l't 
n'aurait trou1•\ la possiliilit< d1> fuir 
pond.int ll1H IJpurrs qui su1rirc•nl son 
signalcmc11t. il est l'Or1cla11111f> :'1 •o 
trouver clernnl l'uno dr>s tll'tJX (·1·on· 
tualit(ls incliqu{•e< da1w la nnlc• lur· 
que : so huer ou ùlro coulé rt d.i 
truit. 

Tl Y n un esprit militaire basé sur 
1~ disciI?line areugle, l'obéissance pas
sive qm, en dép't d'une organisation 
P.arfaile, a fait une déplorable expé
rience au <·ours de la ;guerre généra· 
le. Ce genre d'esprit militaire imito 
de l'étranger que l'on avait voulu. il 
un certain moment, introduire chez 
nouR, a ét~ en opposition avec l'esprit 
turc. 

A une nation où toute s les instilu· 
lions sont fondées sur la d6mocratie. 
il fallait une armée 1Jaséo sur l'affec· 
tion réciproque et la démocratie.Telle 
est la nouvelle armée turque. Du plus 
grand commanclant au moindre sol· 
dat, un milme esprit de camaraclorie 
l'nnime. 

A l'époque où nous courions 
de victoire en victoire 

i'I. Sûha (;t::il1 il'oque, d111ts le 
'F<urun• les jourut!es hfj/oriques d'août 
1922. 

Il y a quinze ans, avant quo le so· 
leil de la gloire out paru sur les col· 
lines d'Afyon, IJOUS étions plongés 
dans les ténèbres. Brusquoment. le 
tél égraphe d'Anatolie s'Nait lu : un 
silence effrayant. 

En Europe, la délégation do la paix 
d'Ankara errait, cle rortll on pol'le , 
pour fniro valoir nolrP j usto causP. 

Noua l'n1·ions appris ù l'ôpoquo 11011 
sans quelque douleur. 

- Ainsi, avio'ls-nous ronrlu, nous 
ne rnmmes pns en étal cle nous hattrc! 

JI faut ajoulo1· quo Pel ét.1t do 
choses 1w se limilt' pas qu'i1 l'<1·C>11· 
tualité douteuR11 •lont nous sommo• 
en présence aujounl'l1111. Quoi quo 
•oit le sort rie l'hvpoth1'se actuelle 
les incidents semblables qui pour
raient so n•prltnr, à l'a"vouir, non l nr 
~ous formo d'hypothi•se. mais c•n 
tant que rénlité, rolh'ent clos dispO· 
sitions cal(•gol'i11urs do la src·ondo 
note turque·: s~ 1i1T1•r ou l>tre dé· 
truit. Dorénavant, il importe do ne 
plus penser à l'éventualité clu salut 
si l'on envisage d'entrer clans les 
D4troits. Dotant de telles audaces, 
la mer clo ~lurmara resscmlJle à un 
sac dont les deux 1Jouts se trouvent 

en nos mains aux Détroits. Lo na· 
l'ire qui tentera d'y entrer s'il ne 
su bulle pas tlè·~ Io début aux ro· 
chcs d'acier Ht.l pourr.l ~o snu\·(.lr 
clu sa~ en j <"ier dnt!s loquol tl tou1-
hcra en \larn1ara Pt sera pris con1-
1110 un poisson dans un fill•l dl• 
rnai ll(1S. 

1'1,rsonnP, f'l aucuno nation -quPlle 
qu'c•lle soit n':t Io droit d'entrnino1· 
dans Io,; cnu: turquos le" édahnt18· 
surns rio l'n1·cnturc espagnol<•. 

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 

"""6P/F"""',/E. 

(Sniff! dt' la .lime page) 1 
czu'e!J lo•11·11.11t, 1·0!01 la11·c•,,1ent, lc> 
dos. Et quelques jour< api l'<, un soir, 

li U (Cours 1nforlllatifS) 

------ -
il rentrait à son Iwure h:tliiluPllo - T 1 coopflration cl~s services intéreRsés 
18 h. 2:;, loujonrs, r~guliiH·r111011l - il Lo c·our:llll tians ll's quar·tius los plus 1 du minisliiro de l'Agriculturo ntec les 
l'aperçut de,·ant ch<'z tl1C'

1 
an n1ilien irnpor11.nts fit~ ('e~ dpux \·illes ost clo orga11is1noR locaux con11nci If'~ clt•par

tlo la l'll<'· Elle ne liougouit pas. li 110·1!10 voll<. Los fl'(·quonrcs atlopl-'~s trments, les municipalitt's, los com· 
.ioppa. Ello 110 bougeait pas. Il mil dau.< les rl<soaux de clistrih11tion à munes, les serviees de contrôle du 
ln tête :'1 la port1i•rc>. Elin lol'a Io hrns.f hnuto fréquoncR sont glnr<ralomont ministère des Trava,1x publics el en-
Lcs ;;i" 1, 1llos ci11 rc1·otrnr. conformes aux quantités fixées l'ommo fin les constructeurs et fahriMnts do 

... l'n pou plus tarcl, normes. LPs p(>riodüs de cournn: dans matériaux d'électricité, los installa· 
- toulPs les inst~llations sont de riO ù la leurs, ainsi qu0 la coordination de 

• \'o.Yon•, ex1>li11uc>z-moi, clil son I f[ t Ar- I · 1 srconcle. ourse or s. 111 'o 1uger a portée 
nvO<':lt :\ coltP ft11n1nt~. \ ous n'a,·ez dt1 travn·1 ·1 · t 1 J>'al>ros lc>s iniormatio.ns q

0
1.10 no_ us 1, 1 conv1cn l o comparer 

pns rnulu OUl'rir le liot1cl1°. ~[.0 1' 0• .'1 1 IM cl11'ffres s11 ha t l'lln 1 ·• " "·•' renons ct'i>xposor on voit qu 1 . oxrsle "' '" n s: on . " e :10111· 
moi dl!P .. mo1 pou1·11uoi 1·cn1s a1·c•z tué clatl~ un rrrnnd nombro do \'rllc>s cl IJre de communes électrifir>os Nait de 
CPT ho111mi; ''. 11 a1·:11t ('.lllSI' 1:1 11101·1 cle ., .. 1 °5üO SUt' Ull total cr'11" al 1 'l"llOO t !JOUl'f(aclc>S dU pays cl~S l'éSCqlJX ( 0 I ne ur 1 0 • o , 0 
1·otrn 111ari. >oil, mais apri·s l'accident. di,tribution modernes susrop!rblPB reptù:c>ntait les 20 oro. En rn:.H co 
mus l'a\'ez, n·~u. l'OUs lui al'l·z 1~arl(> cl'fo!t·es li\>s nux centrales gr'•nérnles n!'.lln.bre a été porté à, 3ii.433 enflant 
f'a1t.s li~i.nr~ \ï1us lui avez sorro l~n d'VI t _' té t u, leurs caractéri~- a1ns1 Io pourcontago a U3. 
n1a111. ( t•t:ut un hra\'o lio11111if:l. J<.Jt 

1 
. cc ric1 . c. <1 t • • 

entre nou•, sa rPsporlRahilitl> n'était Lrquos pr1nc1palc>s sont co1:ror~os Il a_~té avéré clès le> dl'hut qu'il P: abBoluo. JI nr> s'c•st pns trt•s hiou aux ,1~~rmos. a~loptc\e, .. ~.e m1n1stH~ était 1mposs1l.Jle pour .I~s .PntrP)ll'!'
<ll'fPndu. l'u pt>U <'XJJJ'i•s. Î" c·rois. C't'sl des l,ia1aux l 11hhc sor,,..nP tou.t pa1 lneurs de d1sh1hut1on tI "!""gic l'lcc· 
1111 pPu grùe0 ·1 lui r '" trrln111:1l rnu• lrPulu1r~111n~1~ le• pomt <(UH ll's mslnl· trique d'assur~1· los capitaux néces-
n allou" ~llll lltltl francs.. latrons a cn•er dans rio nourrllos villes saires pour l'mstall~llon du rc'sPau. 

Elle c'·datn. Pl bourgndps "':lwnt rourn~·nws :iux C'est pour cette raison qu'il fallait 
(" exigences tcchnrc]ll<'_s cl qu l•llos arnnt quo le8 adminislra!tons locales don-

- · l~l pour •;a ! ··<;•pst pour ':a!.· h's rnflnle~ cnractt,rtslutut·~ des nor- nant la concession vinssent on aiùP 
.r·adornis 1nn11 111 1ri, il n11-. l'a 1u(·, , c 
"'til:11t n 11 nc,.i.lilllt, jt> lui ai pardlllllll' ... m~s ndoptl'es._ . avec lour appui financi~r. , et appui 
~l:tis c·os :!1111.IJllO frarn·s ! ('rs :!1111.llOll Los populat10ns de nos. "'.Iles c>t mûmo, n'ayant pas tlté JUgo suffisant 
f . I.rourgndos aya11l appr'<'l'll' a ,.lour c'est l'Etat ciui a clù financer I'.a[faire 

ra11C'S, Jfl lllf' suisa11cr<;ne un J·our quc 1 1 l I 1 f• ., JllStC> 1·a our cs n1·nn a~rs l r '' .c- et c'est encore gr:ke ù retto mcle que J t .. ltlis heur1·u~<' ne, lu· a\·011" ! ... J'n.i 
sonli 1111 jllu1· Io ha1i!11•ur dn n'avoir lri1·it<i_ su font pn'S',IUO l'Onl'urrence l'on a pu commencer à crûer. un ru. 

pour utrc en pos8~ss1on clr ce moyen soau de distrnbutron ramif1tî JUS· plus [1 tr11ner, do n'avoir plus à 1n~ · 1 - · 1 I>' è l 
pr11·or ' ... u110 salisl'aclion ! ... · un sou· ri." <'11'.1 isat1011 moc orne. apr s •.. a qu'au .< villages. 
1 s1tu,l1011 que nous venons do f,nio Dès le cléhut les a11to 1·itLls n'ont agp1nP11t !... un (•pa11011i~~f'llH'l1l !... t t ' 
ll entrevoir no_ us p~uvo.ns, en on c nas manqué d'a1111réc·inr !a nécessité 
P~lr«uso r1dï11, quoi ! .. . .:\lnlgri' 1noi, . l - · t' \. 

mars heu1•·ust> ! ... Ei c'ét·1it gni•·o :i la conftanee, ihrl' •1~0 e JOUI: ou ,nous do l'appoint à eo travail d'utilité pu· 
inort de.: inon llHll"I ! . . da 

5011 
.1 aurons enfin lt~ l'<'c;;rnu _gi'i1~Pral cl t.'-ler· blique. 

, amour··· tri<'itt'i n'osl pas élor"n". l'as;ons E1 Ci t t ·1 11 't l' t 
( a! 1::1 ! ... ( 1 ~ 1 • {''i'•lnil inii1:u·clonn:thlP. . . , . ':"' '· f· . t 1 1 o e , ce rava1 n a1, t uno par 
\ "r"s oit' · t 1.. 11 · · maintenant Pn 1' 'ur co CJU .t "' n renforcer et rehausser le niveau rie la 

• , ' 1· e m111u O< 1g110' e 1oro (car l' l'él 1 ·f-r· t'o 11 cle •es · 11 · 1 . · · · 1 · ra1H·' pour cc 11 1 •1 1 " · vro rurale, ol clo l'autre baisser h•M 
c ~ 11 ·~ 1 ll~l' qu un? 11 ~.inutu) JO 1110 villairos a1lrOs l!JIB. lrix I ·, 1- · • 1 f·· ·~ 
suis 1111 so, 1·c11•urt~u, a ll·ur C\'t hoinino .I'"'.'> 1 .. ~· . l'c'i'cti·ici· _ 1 ce rov.1c nt on n >.11ssa11t. 9s taus 

· " . -1 1 . 1 1 . Ilion r1uo 1 ut11Js,\lr nn ''' ' clc production. L'Etat 11arlic1pe aux 
C1UI Ill .11a1 •a 1 111.1 1 ou Nii I' 1 . ,, . l . . n ,'•oie. t"lnOll· f . l'' ... 
-------------· ---- L' c ~ns t·s ra.\:. aux .', g1 ": :, l.' • rc11s < installation 1nais o'arrvrdo au· 

On cherche Piano 
df' ho1111e 111ar11ur,da11 d1• ho1111PR 1·0111litinnR 
11·,·111 n·li11 n t't :1 •les enntiition" 1nodi•1"4>t•.-:. 

.\drt·~iil'l' olfn•s par l·c·n1 :111 J1111rnnl, nvr.•' 
indicalio11 de la 11111np1r. rt du prix AOU!-i 
!'111111l, 

te à .IO ~us, 1 l'h·trrlrc:t_tron ,cles v.1': cun appoint aux [rais d'exploitation. 
la~t•s _na (•I" un. •~Jet d :ictualrle Cette particip.1tio11 se fnit aux caisses 
qu'a1'.r"s la guPrTo g"n':rnl?. . . . communales conformément ù un pl'O· 

JI .. 1a1t r1uost1on do 1 l'alr$l'J 1111 da· gramme Mahh par le ministère clo l'A· 
\·nil du grand(1 flll\'nr~uro cnr;ourngé gl'iculturci et souS 8011 contrt>I~. ,\ 
par Il• l''tl'il'm<•nl et nércss1tant ln parl c·et a11irni finnnri<•t'. d<'s 1110 _ 

prunls ù 3 010 ol ù :10 nns d'écl11"nncc 
sont accordr"s par la Uai8"1' :\atio11alr 
de l'ri'dit Agricole. 

Le total clos sommes d 1\prnsr:"s N1 
fin 1!13-~ sou, le contrcîlo clu 111i11istèrn 
do !'Agriculture pour les 1rojl'IS J'éa· 
lis6s d'électrification des 1·11lacrcs al· 
teignait le chiffre de (i nl.illiar~s do 
francs. L'appui financier clu Uouvcr
nrment. s'élevant à 2.r;ns millions dl• 
francs (42 010 du total généra') ain~i 
que les emprunts s'élevant à 519 mil
lions sont inclus dans ce chiflrP. Lr 
rosie a été nssuro par les administra· 
lions localus. les municipalité•, la po· 
pulation el les socitétés concession· 
naire~. D'après l'aperçu 1Jien som· 
marro qui précèclo, on voit quo Io Ira· 
mil arnil acquis rn Franc:e une très 
gramlo importance. • 'ous pou l'Ons 
ôtrc stîrs que notrn Uouvcruemenl 
prendra en temps voulu toutes les 
mesm·os pou1· pouvoir r{•alisor fnl'ilr· 
ment cet importnnco affairo ct qu'il 
trouvern le modo do r~alisalion Io 
plus l'f[icaco ot Io plus a1;111tag.•ux 
pour Io pays. 

~ ... --..=-_,,,._.. __ ....,~~·ca AU 

• • • 1 !118 
Ohl. F.1npr. inh·r10 1r a a:J:J 
Où!. Ernpr. intAri1•ur ' 

1 1 j 
gani) • -- !)3" 

Ohl. Jlon~ du Trésor [1 o a t ;.; (''1" r. l 
• P'o fl"• rt Ohl. Boni:t dn Trl'~nr , 11l:t'l l 1 11 

Ohl. nettl"' ·rur·1u(' 7 1
' 

1 

lrnnrhe , 19:13 il' JI 
... tl 1 

Obi. DC'tl1' 1'urqnr ' :t 

tranrhr t ..,,, 
Oh!. D('ttC Tlll"*lllf"' 7 11 n11 

t an1·hr. 

•1nnf1>1ir 1 
Ohl. C'':J:"niin de fer '· 

Oh!, ChC'n1in dr fer 

.,. 
1:gJP 

1 

Ohl. rrédît F,111ricr 
1no:1 

1n11 
Act. Banque Crntral(I 

Uanquc <l'.\ffair(' 11t,1Ii4? ~,. • 
1, rd' \11 "'P' ,\et. (;hrn1in de · c · li<lu1ti ho,1 

(e!l li' 

Act. TnlJac.~ Turcs en 
1 

J'l 14 
s ( ,t JttJ 

.\et. 8té. d'.\s:-urnnce uq11i11 

. l l 1rn Act J· • .:1ux d'fstnn JU 1 ., l'Ie;t:tllbU •erllt ,\rt. I rann\·ays t ' tï·l' 
• JU>IPOfl , t..'l 

.\et. Brac:i. l?éun1~~ J.'!lli:I Ill 
1 1--- • 

. Act. Cin1ents ,\r.:: ·11 ,, 
,:\et. llinntt>rie "lrniou 11111 

J' f S \Sil 
.\1·t. 'ft·ll-phonr3 1 

,\1•l. ~linoteric d"tJrii•nt 
-s 

CI-Il~;Q lJ ~ 
--------;-:-;; '"" _. (JUl'er 

Lnndl'f': 

~~1lw·Y11rl.:. 

Paris 
21.lilan 
Hru),ic-1!1·~ 

Athi·uf•s 

<:(lui""" 
Hofia. 
A111stt•rL!;1n1 

l'rag1111 

\ÏP11ne 

:\tndritl 

H11 rliu 
\'nrF>OYIC. 

Hudnpc"t 
J:u~arf' t 

J 'elgr:ull' 

i"okoha111.1 
~tockl11tl1n 

'loscou 

Or 
J\1ccfcliyr 
1 :,111 k-111 tllJ 

_ _.. 

3 ;l 

l •Ml 1 . 

jl 

r' ·"' 1 >!G 6 1 

~ 

: Du Chirketi Hayriye : . 
Meubles à vendre et 

appartement à louer 
.\ vrnùrc lu-itr<' 1·n hronze, rt l'l'i~tnux. nr-

1.1111ire ù 11.ng<', tapi!-j, _cadr1'!-I, vcrrr.r1e, 2 rara· 
J1·~ l'll rr1stal, <'nnd1•l:ihr1• en al'"C'nt rous· 
sinfl ett. duvet ll·rr. 11u:ilitt\ ap1~1rC'ii pho
tog-rapluqur Gx:l %eiJ-'R, u.·tt•nsil~ dr c·ui~inP 
to~l1• L'ir1"e ~l(', ainsi qtH~ 2 dit>lionnai1·1• fran-
1:n1~ tnr<' 1·t turt~·fra111·ais etc Sn1n:r 

I>rttc 

if Service d'excursion avec orchestre et ja1,z • 
_. Demain, samedi, le bateau No. il quitlot"l Io l'ont :i 11 li I~ L 
, pour son service habituel cl'cxcursion. r 
.. A bord, jusqu'ù Sari~·e1" "Poga,ny" Rou~ ln dirPcllon .. 

l'orchestre hongrois do 

.. Mlle LILLY SZEKEL Y • 

.\pp. d~ 1 pii'>cc~. t•1.1lrt't't c•ni~it;r. C'l h:1Îil 
(loyer avantaj.!eu:x) F,Îlu1> :'i • rij:tnta~ \'n.li ll'.o· 
~ln~i Cnd. 53 Ynvu:1. \pp. :J. - .S'ndrr:'l~''r dr 
n !I 12 h. Télt'•. 13fir.u. 

.. et composé de 8 arli•tes r~cemmont HnucR clans nolrn pny•, '''" .. 

.. cutern les meilleurs morreaux de 80n r1~pertoire.- A partir do ~ari· .. [ompfablE EXpérimEnfé ~,'.:J;~~~;~m· ;;;~~. 
yer l't jusqu'au relour .1u I>ont, un flXCflllunt jizz Px1':t·u11·ra dn~ rrn111;Pis, s'1H·cuµllrail tout1• la jnurni·c ou 

4 morreaux de danse. I.e buffet est l1>nu par 11. !'. 1 \'f)L'U, Io rcs· .. Le festival balkanique se poursuit au milieu de qurlqu•·• 111•111·•·• par jour. réri·rc•riec• de 
taurateur bion connu d0 nolro \'ille. ___ l{elour au t>011 t à :!I h 1:; pre111i~·r orlirl', prO.trntinns 11101l1•Qtt• ..... s't 

J-. -~'W'~'W'~ ... ::~.,:::~.,!,~.,::.~'W'::.~'W'::.~'W'::.~'W'::.'W':::: ... ::::~'W'::::~'W'::::~'W'::.~'W'::.~~:.~'W'::.~'W'::.~"'-:.!~---..:l~'a:f:f~l:u:e:n:c=e:..:d:u:.!p~u~b:l:i:c~._-_:D~e:u:x:.:.:i~n~s~t:a:n:t:a:n:é:s:_ ____ ~·.".'".".".r'!!a'!!u!'l'i"'!m!!!!ar•n•al-••.•u .. s-ti .• .• \. _____ :_ _____ ~. e•' 
•• qUI ~ 

1 o111111• rr 
1 

FEUILLETDH nu BEYO&LU Ha. Z5 

Fa:rrain 
Il 

Par HENRY BORDEAux 1 
dt• 1'.l<"1ldl11111· /r11111, 1J(e. l 

Y AVAIT SIX F!LLEl:i DA. '! u.· l'I:lè , 

\'TI 

LA REPONSE DE SAHI ·r; 

- Ah ! oui, monsieur, mons1our, 
c'est long à cueillir._ A cuoilli1· sans 
liges. Il y r.. les épmes. 

- Vous vous ôtes piquoe '! 
_ )foi noo, j'ai la peau coriace. 

Mais voilà ma petile·!ille ciui on a 
dans les doigts. 

lTae fillette de treize 
nnM assez précoce et les 
po1n\ant sous le corsage 
front6111011\. 

ou quatoze 
seins déjà 
lui rit ef-

Uo11nn-n\oi la 1ua1n, lui rP<'-\nn1a
l ·1l. 

EllH ln lui tondit : 
- C 'ost lrl. pro·~ clr l'oni.d•» 

• Oui. je rnis. 
}:t avl'c un~ 1·ar0 adrt'si;o ,iig1lnlt\ 

JI arrnclra douecnw11l l:t J1<11nt~. li 
n'avait pns eu hP~oi11 do Hon lorg11ofl. 

- Oh ! rrmPrl'ia·t elle, comme mus 
l·tes gentil, 1non~iour ! 

- .J'ai encore de bons youx. l'our· 
tant je uis \•ioux, n'Pst-eo pas ? 

Xaïvemeul et frnnchemonl ollo ré· 
pliqua : 

l'a• du tout. 
Quel àge me donnes·tn. petite~ 
\'ous n'en nrnz poiut. 
()n a toujOlll'H 8011 flgo 
Vous ûtes !Jll'n commo ça. 

- '\\'c1nhrassernîs·tu \' 
- ( lh 1 hlPll volonliPl'~. 
li lïl de pla1 ir, rnai no r cla1na 

pnq e1·t!o doul'o récom!>onse. :S-o lui 
suffisait-il pas clo non,;lal -r qu'il n'111s· 
pirnit aucune r:•pulsion i\ uno fillot
tn d»lurl', nt qul' 111i•1110 cr>llo-<'i pa· 
rnîssait dé(··1r:- de n'ôrro p1~ î11vil1•l' 
:'i l'O h.ti rr. cur 1•11<• fit do sa mi·ro 
Ra ro1u11lille ; 

- t;l''llld 1na1nan p11 rn1rt. 
la l'il'illc>, 1u co11t1"1iro. f11t :H·1·1· 

hJ:intA: 
- ()il! 111n113inur. \"Oii~ S:l\'PZ, <'1t'St 

<'OtlllHP s1 tillo f.Jni>rassail son g-r·and· 
pl•rP. 

i.'1 doudw fmidn "111vnit clo pri>< 
1 l.1 do11<·h ('h ind11, t'l il 1111 de,·int 
~lot•1'•. J\. l'i11t1·.q·j,qu· ti1) l:i f.11.Jrif[llfl, 
lP · . at•s d1• ro:30S t"l:\~1111t pes{•H ot 
l'"Y''"· l >11' 1nLro11-1n1nN toutos 

t'tl'i f PllltHOS 'S l'lUit•llt t•g;1ilbit,., ~nr !(\~ 
prntr~ t1 Ll r·oti111r. \ I' i11<' ,, .. ,i .. nt
rllt~~ pu rr1·ueilli1· c·ll.H·1111p trois ou 
q11a11'P Jiîl·l d(1 " 1 ~ ro P , 1no1nbra· 
l1lrs. ]•,'li' !< whatent 'U1' m:ugrP 
re ctt1i ot ' 1 n laionl u11n ,~, un) c.u 
par ~roup 8 les J un"~ f1ll<'• cl'h:t· 
bituilu 11. "'r11l1l ~. 1c~ JOUt~:J roug1os 
par lt.' t" .va 1 nt g:·and air, rieuses 
:•t chnn au le•. l· s mères séparé· 
menl, sr' .. nti1•u•os et llsses, ou par 
!leu:.: ot échangeant toulu le chroni
qun de l.l dlle '"' du village. 

Benito "lollar o u·a cl:11" la sallo 
cleo com ·uHks. Il pdl un petit 
!1acon t:·o-sonce d l rc st>s on cri"tal 
\ till~. 

l '01n 1 1it>11 ~ s'infor1na-t·il 
J 1t• ir 'ou , n1 Ho Zr 11es, 111 011-

. unO l 11C'll~ çCI t 

?rem· Solin!'. Benito Rollar fixa Io jeune ho111111Cl . Co JP i 0 ,,,1t ".ie11t6 11 • 
- 1•;1 pour IPR autres C'llHJ Ponts'/ do sos yeux n~routu111(>s :\ lravrrsol' lunP, CJ.'1

1
il,;1ro

1
°1 11 ·~1'' e· 1'ri 

01 r 1 1 . • 't 1' 1011rrn1 o 1 11111 -~ - l. non, mon"11•ur Sollar: clou· os o JJets pour on 1econnn1 rn on· 1 'tn'" 1 , .v• ., J' 
1.o .. rntH. \'el's. :-iul cloulo : celui-ci (>tait amou c111q nu .1101 ,. )'.~~' Dt1;11 

- \'ou• Nt vondtiz hnnucoup ~ rou~ rio Sn hi no ot no s,Hn1t pas Io rns illl ', 1•our ch~~c 11 t~, 
- J>.1~ assez Ln jn,111111 mnrclio 011 • dissimuler. C'était la raiHon pour: !a: P,''i'~ 11~~1

1
1

~ 1 t 110~1\. ;I :1~~· o 
i·oro 1 n ro<e 081 mouratiln l•'t J>Ui" qtwllo Ji a1 .. 11t d/\fonclu les mluri•ts 1 Ill d< fl· ro<1e .er1l· i>1 

· " , • " 1 ]" · li. I 1° li.se s" i · ln no11co'. 11e~ 011 1 1 JI Y a tous 1 s parfum, ·ulJfll'rols r1u1 'os -.no 1 1 ans " 1. u.sioi ie' \[al' e s. u~· cl 
110 • coùtont JH'O""JUO rio;i ~I ('ard•· live ù la liquidation, puis à la cession . - 1-.ont moll

1
1° 1111,0,1 111, 

o • • ' " [ b 1 f " ' . t 1•J<'lll 1 ! 1JI Ce, (C no Pll fnhr1qtll' dn mennJ!leux. do. la ~ rtqu,o l o. p.ar Ulll. '<U a\'al - _ ,\h' ,' UeS• ·~~l ell 
Il. <'On~1ni~sait J!npert l::lrtianA qui tl .i.~ offru· _? ?a n~aigr.o 1:l:i<.11' do. :h\ .. <trassl', 5,1i~~l l1J1tls ~11111 0v 

:'\\"'Il étn dt•couve'rt JHll' \U'YIJ ' lO l' l- 1n1ste1 1na1s son .\vf'n1r, ln pauv1clt, .• , a-t t "s cO ri 1 
' • ' ~ ,., ."i ~ • • • • li ''t ., i1al • ~ ~ p•· 11 11 1 
rn1.'i ('lt .•'l:trr1t r1>v1•lc• un oxlraorcli m.us s~ icuness~: . Ile ai; !ias si 1 •. _ ::;1, 111_"'.1_,1 I~ 1 . ~1 1 
na1re C'lnm1sl(1, l'our U'<'r le lrmps el pait.1g1. ~Ce. suait pPut·ut10 Io bo::11 1·:n1ploJ•'1 . t11"1I • 
laisso•r ,, Sahi110 toul Io loisir clP la heur do Snl.11110, '. p~nsa un mstn r I'? ,;,,s111I ' \I 111 
réflPxron il s'Pn [111 s·iluer l'111g;;. lo parram mal n•s1gne .• '1a1s il l'h""""j ie{'on11110 il '·nlJ1U'' ·I .or\ 

. ' ' 1 l 1 fO ' ' J ,... J"{~Jld JI' :"' 1 lfi t • n1f'ur <~tilui-c•i ron11no un doctPUt' a ou 11 1 n g'Pllt.•reuso. ~ agP no .. tion poL 0 1t 1 gO"' ~ 
l·~auc:i t:t·11l c1;tour1i do fiolt:ls ot ins- pas toujours clésintlire~~t'i: soui,.·pnl, 1.1 ruont. Il~ ~1,10 I°, L' t 

' ' , . t · . ' ·1 · 1 ' 1 \'l·I <JUL' Jo1tl LI J'' rrivart rlrs formulos. ~lniR il 110 rhP1 .. au c•on tan n, 1 oxa lo Io cl"""' ' " . . uvrut 1' .1.rll•· c J' -' 
· v1 • 1111'.\110 ·tu 1· · l'autru1 l·,l (O · n\·:tt ~tit 1·1 

"hart p:1• Ir •oc•rnt de> }" 11111110,0~, .
11 

~'ut I· 'c. ' x
1

• 1 
1
•;11.011 8

1 
'. : · 8ah1no ' li 11ot1

11 
li ç11

1
• ~ 

<·on11t11' lt' \ 1011l·u d tlfl < ,1HthP c:i.r Il \.' •1 1 uau o t a1ou tit 1 ~eider. .01• 1 11 • li 
l"1<-11t rn 1, 1rtngn ' -- ~llln Saliiuo ru• rn•tNn plus long· '1 ir cl re11ll plir<''' 1 cO~ • 
• · • .' · t à{,· H '11 f1 et 1r; 

.\Ille~ lh1110 ne \IOllt donc 111118 'I omps •tassr. uro qu .·111• 11c 1 
" \1 r • • t •Il .,.. "' li 't' L,ro s mfornd 1-11 a vol' 1•el atr di'•8involte - ', 1 · ou 11 n· " 0 · j:11·d111" , 10111·" 91 1. 1 

<fUO (lrOllllC'lll l1•S llllli IOI' <JUnlld llS - 1:11 [ln!Je. ~ \'lfR '1V ' d'rJllJILI 
p.1n innnou! à trio:nphor de leur ti· - \ ous les emmenez.· . 1 ses co11 f1.111cl.' 
m·1 li't'- Il n'a mit pas s6par6 Sa1J1110 1 0 .

1 ' '" 1 ·1 ,, 1111:\rera1 scuurs. Capf'nt ant . 1 n 1-0n ... ,. ~ ~ 
- Eli' ne viendra plu~. \'ous ti:tvoz qu'elle après le mariage. _Los nu,t.e.: 

quo ln falJri11ue n'est plus nux Ha· elles resteraient dans la vrl!a do (,ras 
velli. se. Et de quoi ,ivraie11t·elles '! 11. ne 

- ,Jo Io sais 1 l je Io rop;rel tu. s'était pas encore posé eetlc question. 
- CH~ j1·u1H\~ fil!Ps n'eussent pa1 Lu vonle de la 1nétairie do \

1
ence 

été <'apal1les du l'ux ploitnr. leur pc~rmettrait de sulJsistor quel· 
- J.'eut·t"•trP, 111:1i:-> PllPs donnainnt que t&inps (lt 1~1ùn1e. d'apprrn~lr?. t~n 

tlu t•o•ur ~L 1'011\'1" tgf' S11rtoul ~llle n1ûtior. l>o 1010, 11 lo!i nHll'f rut. 
Sahilll'· l~L put~, ollos so n1arierail'nt. 

•1 

~~o 
' '"n 37 
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