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Les ailes turques 

M. Fuad Bulca visite le camp d'EPgazi 
:i. F~ad Bul~a, pr~sident de la Li- le camp sera trop petit pour contenir 

~ 0Ul aerona,uhque, lisons-nous dans les élèves ; nous le savons ot nous 
ti~u àums '0"1 s estd;Eendu ~u ca~p d'ayia- prenons dès maintenant uo~ mesures 

. eur rgaz1 aux fms d'ms- . . 
pectton. Av1at1on=hérolsme 

Lei progrès accomplis Vous, les enfants d'Atatürk, vous 
nous rendrez heureux en devenant 

Au, momen~ de son arrivéo, les élè- une source réelle d'énergie par votre 
vdes 8 apprèta1ent à faire dos exercices amour du pays qui vous donne la for

e vol. ce de résoudre toutes les questions 
!'-_ l'encon.tre du camp d'Inünü, il y qui intéressent celui-ci par la voie la 

a ICI le _bruu des moteurs et l'odeur de plus courte et la plus juste. Vous tous 
la benzine. La benzine d'Iuünü est le chacun de vous vous êtes ui:ie histoire. 
vent. Les élè,ves qui ont itppris à se A votre âge vous avez assisté à . des 
P!Omenor. ~ 1 ombre avec des plRneurs révolutions que , des !lén~rallons 
v1~nnent 101 pour apprendre le vol en auraient pu yo1r s accomphr. :-;ous dé· 
avion. airons la paix pour notre pays, la 

~uelle science que l'aviation ! Un paix pour le monde e!Jtier. Mais si un 
aviateur est obligé de faire ~archer JOU~ nous nous trouv10us dans I'.obli
son moteur comme un ingémeur-mé- gallon ~e défendre notro terr1to1re 
canicien, de le monter comme un mat- vous ~ev1eudrez tous des forts 1·ivants. 
Ire monteur. Ayant lié sa vie à sa ma- Av1at!m~· signifie ; héroïsme, coura
chine, il est obligé d'en connaître tous ge,patr1ot1sme, confiance en soi-même, 
les rouages, morale, caractère. Nous savons que 

Quand M. Fuad Bulca se présenta von~ possédez ces qualités - sans ex
au camp. les élèves, à la tête desquels ceptton. 
se trouvaient leurs professeurs, MM. L 
Zeki et Vecihi. penchés sur un moteur 'aviateur est un homme·couragoux 
l'examinaient dans ses moindres dé- nn sportif gontleman dans toute l'ac-' 
•ails. ception do ce mot. Vous réunissez en 

· vos personnes toutes les qualités que 
lei il Y a .une vie de camp discipli- les chefs veulent voir dans lie sportif 

née ; le.s élevas ont reçu lo président turc. Quand 00 dira : "Ce jeune avia
de la Ligue aéronautique, rangés et teur s'est élevé à des hauteurs invisi· 
se tenant au port d'armes. A sa de- bles pour nous, il nous a obtenu des 
mande « C_om~ent vous portez-vous, records internationaux, il faut que 
camarad~s? » us lui répondirent d'une celui qui aura entendu ee propos 
seule voix : « Sois en bonne santé .. puisse dire : • Ce jeune homme ? 

Puis le président s'est entretenu avec Comme il est cependant modeste !» Si 
chacun d'eux. 
Et maintenant nous suivons le vol des vous possédez ces deux qualités à la 

fois prouesse et modestie vous serez 
aYions-écoles Volœ-Wulf, beau cadeau alors complètement des nôtres et nous 
que,la Li~ue a offert à la jeunesse qui serons fiers de vous. 
se forme ici. C'est un plaisir de voir Aux fêtes de l'anniversaire de la 
ces avions fendre l'air; mais les lar- proclamation de la République vous 
mes montent aux yeux quand on son-
ge que ceux qui les montent sont des allez montrer au pays et aux étrangers 
enfants turcs qui, l'année dernière en· votre savoir faire et votre force. 
core, n'étaient pas montés en avion, Préparez-vous dos maintenant à cet 

• examen. :Nos yeux suivront vos évo-
mume comme passagers. lutions dans les airs et nous assiste-

Ces enfants venus ici du Türkku~u 
après avoir obtenu leur brevet C out rons joyeux au spectacle de vos 
appris à se servir d'un avion en quinze prouesses. · o · · · 1 Je me sépare de vous en vous re-
iours. u1, en qumze 1ours sen ement. merciant et en vous félicitant. » 

Dimanche 8 AoAt ~~ 

' 
Un symbole L A V I E O C A_ L E 'Chez nos voisins 

----=..:.::.. .... L_E:_V:IL_:A::_1:.0 .... n;:a;..nn--~:...:c-~,--~--!~=:--:e"""uk ..... p;-:c-.;1-ai-ne-en LB pont sur le DnnubB : Une nécessité 
Le Palais des Exposittci,tre ville, par Je 'Milwaukee, de 300 Etats. I~ 
L'Union industrielle s'occupe ouristes allemands. . . . · 1 f n des deuJt insulf1· 

vement de la création d'un Palais JlllONDANlTES 1 M. G. Lazaro~, dm\ms~r01 &!~f~p~tef~ ~ f01~~0j~~~ant nette1~en;0n traf;c 
Expc;>sitions e.n notre ville. I . tiaire ~t ~élégue e a. u du Da- 0 og r les nécessités e n sitllP 0• 
réumons ont déJà était tenues à Ma.nage Comm1ss10!1 Int~rnatto~ale uel ues sant, P0

1U Méditerranée, u tions net 
effet à !'Exposition dea Produits . d'l ui que sera célébré nube, avait pubhé,l s~1gàarequn ~rti· ~vec bo~~ (l) Des cons1dér: )'attitude 
tionaux. Il a été décidé de cons1 C'est au1~ur 1 . d 1 toute jours. dans la Paro e . erry· r" es guiden éveil' 
l'urbaniste M. Prost, avant son dé Aloxandr1e le maria~e esC:ur de cle au sujet du pont. pr~ieté entre tement po itlq~i pour toute 0 rtO• 
pour Paris, au sujet do l'em lace1jracieuse Mlle ~arah Aéhon, eur M. Giurgiu -Roussé (G1urg1évo. R?us- de I~ Pologne q ~éserver une 1l nier 
qui devra être choisi à cet ~ffet. 1otro symp.ath1que ~fli~~i~~ainzrahi. tchouk). Traitan~ d'un problèf.~ dr~np: tu~hté'i yef\n!e donnant sur 111 
suppose que ce spécialiste sera oseph Aéhon, avec . · d née importance capitale pour , . u meme om a ' rte. , cc~' 
mesure d'iniiquer tusieurs em 1,a bénédiction nuptiale sera . ~~ 48 Orientale et du Sud-est, l article d_e franchement ouve i , dont 1 ~ 11e 
ments 'entre Jesqu~ls l'Union r~1u jeune couple en son donum ' M Lazarov, outre, à avoir été reprodmt Si l'on excepte Dan~l wa pol ~0 11 
trielle ·n'aura plus qu'à faire ·ue Farouk. b 1 r et de p~r de nombreux journauit b~lgare~. est rien moins qu'ass~ssede que pour· 
choix. 'fous nos v~ux de on 1eu s'est vu fortement com?Jent .. par a cette derniàre ne P . qui ~e an 

, . . . • Jrospérité au ieune couple. presse roumai_:ie p~lona~se . et grec- port artificiel _de Gdyn~~te uruqu0,an· 
L activité adm1nistrat1vE ES CHEMINS DB FER que, allant meme iusqu à mtéress~r ra jamais servir d~ Îa po\ogne·1 sur 

à la police L des journaux autr1cluens commF ~ trafic commermal o ts donnen urra1t 
d' Ank a Wiener Tageb/att et la Neue re1e tre part, ces deux por conflit,pOlteS et 

Par suite cl~ l'entrée. en vigueur La. ligne ar Presse. . . . une mer qui, en cas d: Etats ba e fn· 
l~ nouve!l~ 101 ~Ur la Sureté U!Je ' A artir du 16 courant, . les ~eures De uis longtemps dé]à, les m1he_ux être facilement fermé en aucU!lraver· 
v1té admm1strahve très cons1dér:d' Jl ée à Ankara des trams d Istan~ é 6miques bulgares et ro_umams Pologue ne sont donc. faire ~.iiro1I 
est déployée à la direction de la b yrivra modifiée Le train-poste qui co~aient d'un service régulier de çon certains de pou;:i 1~eau1' Je 

1 
1enr 

lice. Le but principal on est le ra u . 8! à 8 h. 30 à· la capitale entrera pa~ -boat entre les dt!UX riv~s du ser demain à leurs a fait, tou .euro· 
mssen_ient des cadres. Les agents i ~~~~rmais en gare à 7 h. 30; !'Express ~~Jibe, reli:mt les villes ~e _G1urg1~ du Skager-Rak. De ce ays e1'tra lllë·ioe; 
ou qui ont à leur actif de nombre1 d h "O y arrivera à 9 h. t Roussé et permettant a111s1 un tra commerce avec le~ P rûté· do. 110r e1 
années de service sont mis â la El 9 . " ~- d forme primitive, sans doute, péans se trouverait ar e rnvita• 
trait?. qertains oommi~saires, qui LA SANTÉ PUBLIQUE icaise direct entre les deux Etats vo1- ils ne pourrai~nt plus s pour: 
été 1 obi et de promotions, sont tr ~ . matillres premières. •terranée 81r~ 
férés en province où ils auront mi sms. minimum ne fut pas réahsé et, Une porte sur la Méd1 o\itique 10g118· 
l'occasion cl<.> se distinguer dans 6 cas de fièvre typhoide C~ées l'une en face de l'autre, les rait donc être, dans la ~e Ja P0

0
re· 

postes de responsabilité. 
1 

d nillres heures on ~~x villes bulgare et roumaine se tégique et économiquene Iller h ·reet~ 
Dura~\r~s ~~ase~e fiùvre typhoïde. r:gardent mais ne se tendent pas la une voie d'accès sur u oisins d\9 e~ 

LA MUNICIPAL!, a ~·1n_reg1: G78 personnes ont S\lbi le main. . Ainsi à part les deUJt V tres e1a pre· 
"ier, · 6 l coud vac· · d treint aussi ' t r rait d'au et au 1• Comment transporter les Titi premier vaccin et 5.7 4 ° se Dans le ~a re res rr - _ des que c~ pou re ie t 'profil duire 61 

ciu bien économique que po. • ique tireraient égalemen . oiter, 0rt i· 
A la suite de l'interdiction dl .• · relations bulgaro-rout~a1~es, le po~t mier plan, il faudrait 0 Je Pu~~-

tage et .du portage, les vitries t 
0 

sur le Danube signifierait l_a poas~: Pologne, 1~ . Grè_ce ave seul s 1~5 r:1 entr~P_r1s .des démarches auprès det p t t I' ' ntn1I bilité matérielle de commumquer h _ Thessalon1k1, g.ut est le rc11aud1 
1 
ile~ 

.Mnmmpahté PO}lr démontrer Cie a M u man E EVE brement, de librement échanger. par ble de recovo1r les maconlra 1~reo~; 
transport des vitres dans les v1tu1i o delà les eaux calmes du g~and fleuve, lonaises. Dans le sens ·ns cte ~ .11ari;;r 
et les camions est impossible sœ marchandises et idées, richesses et le seul qui, avec le lll01rait d,0llrsl,ti' 
peine de les voir se briser au mincli 1 peut-être amitié. et donc de frais, pournt de (• 1~ ,l"j' 
cahot du véhicule. Ils demndet Jlious lisons dans "l'Ulus" "0

"" ln "gnaiure l\1ais un pont entre Giurgiu et les marchandises vena sueZ.... d8 
par conséquent une exception, • Ier de M. N. Haydar' Roussé n'intéresse pas seulement la et de Suez-s.urtout de t tlliillle . ul 
fave1:1r! à l.'interdict!on lprononœ. la Le 18 juillet 1937 ord~e ~été ~onn_é Roumanie et ta Bulgarie. Il per~.et· nation de la Pologne e 16111411 
Mum_c1p~hté, considérant .que !adie au dernier bateau américam qui éta_it trait -à l'aide d'une ligne ferroviaire Russie. . . et slf9

9
11ilf· ;· 

prol11b11lon est générale et qu'Io 10 allé au secours de l'aviatrice Amoha la liaison rapide entre les Etats Nécessité pohtique :Blllts b
9 
p~1e 

souffre pas d'exemption, il n'a l 8t10 Earhart de cesser ses recher~he~. Of~ baltes la Pologne et la Russie d'une pour la Pologne et IeB ~ esl 1111 p~r6r donné de suite à cette démarch1 Se1- ficiellement donc tout espoir e part ;t la Bulgarie, la Grèce (Thessa· pont de Gurgiu-Rouss cette19 ll
4 

lement, on a reconnu qu'il y a, en retrouver était perdu. loniki) et ta Turquie d'autre part.L'Eu: silé économique pourt pollr ,,. 

Les aptitudes, l'énergie de l'enfant 
ture défient toute comparaison. 

Le lieutenant Zeki dit au président 
qui ne quitte pas des yeux les avions 
en vol : 

.. 

l'occurrence, un cas qui méri une 0 é aloment annoncé que le rope Orientale et du Sud-est, qui orientale de l'Eur'!pe 8 ertisl p 
étud~ spéci~Ie. Et, en attendantu'une mê~eajou~-Ie mari de la ~alheureuse forme un bloc de pays ayant tant d'af- terranée qui la ba1gne• cotlllll es ir''pl 
solution smt trouvée, on a atorisé aviatrice G. P. Putma1:1 était ent~é .en finités économiques communes. se Du seul point de vue tneiit 'ce ti 
le transport des v1t~es à bra par ourparlers avec des f1~mes américams trouverait mieux consolidée ,et la si l'on délaisse déhb~ré s, ....- <c11slltjll 
deux hommes à la fois, à cond1Dn de ~e Hollywood pour faire tourner un Méditerranée orientale, par 1 entre· tages culturels et autre r 1es \~e f\141 
ne les pas porter à dos. film dont le scénario serait consacré mise de Thessaloniki, qui de~iendralt ne peul que déveloPPd de cei fJ ,~e 

Les brouettes aux scènes de la vie et de la m~rt dé~ le port médite~ranéei!' de c,~t \mm;~~~ entre le nord est le ~~uno qU \'Jrf' 

SARAH AÉLJON 
----- sa femme et cela pour honorer a m hinterland qm 1ra1t 1usqu a a ~ région encore toute lEgée•dO 

Le tran~port d~ colis. de tous !enre moire de la défunte. que, reprendrait à nouveau son actl· la Baltique ~!a mer 
-...:.. Ils volent maintenant à deux, 

mais dans une semaine ils pourront 
le faire tout seuls. Seulement la ben
.aine ... 

NOISE NIZRAHI 
par brouette est rnterd1t dans le1prin· D'après les nouvelle~ parv~nues vité des siècles pass~s. . . à Thessalomk1. n"'t~~ 
cipales rues de la ville, en vue di ne d'Amérique on appreua1I aus~1 qu_e Le projet se serait cr1stall_1sé sous __ d écno ~- rd'J; 

Mariés pas entraver la circulation sur 101 trot· c'est Mlle Cathérine Hepburn qui av~t sa forme définitive lors du sé1our ~u (Il Devant le trop grau étran•~e Pr:,.~,,. 
. toires déjà étroits. A la suite le la h isie avec l'approbation de ' · R i Carol de Roumanie à Varso9te. nouvella d!n• la pr••=~ie par ~.,, 4~0.,. l 

- Pour apprendre à nos enfants le 
vol en avion VOU~ }JOUVOB u.t~liaor cl. 

la benzine autan\ que cela est néces

Alexandrie le 8 Aout 1987 1 prohition du nort 1>.+ ..JiM.via \.p. été c 0 •. ,_ ..i:---•"L'>. Nana v.2 ... vu•VUWV- "VU.ll"'OU'CJ VUtitU l~tt UUUA l.~~u .. ~lnei nador,, ~= 11euli~ CC,fil-Jt.I J1 !......--------·------' . · · "· agii ~·. . <: iie i7i film à tourner. ministres des Affaires étrangères po- ci~use de inottree.n 'i"'ale sif''l'"l'g 

1 
sont adressées à la M~n101p~~1té. ~fm Voilà donc une aviatrice qui est par· louais et roumain - Ml\1. Beck et ~'::i:r.\~~êr'Jt •::i~,tiÏe~l:i par • 

saire et vous pouvez faire aussi toute ra 
dépense utile. U 

L'aviateur Zeki qui s'est voué à 
l'éducation des aviateurs a reçu la ré· 
ponse qu'il méritait, et celle-ci, à un 
moment où l'aviation est devenue une 
condition de l'existence, doit litre en· 
tendue par la jeunesse du pays. 

1 tt ntrB la f"lE' V"E de ~emander la levée e ceà e1,~~ ~r- tie courageusement pour faire le tour Antonescu - prévoit, - dans ce hui, 

U n CO l' d1ctton. Celte démarche est u e: d monde et dont la mort a été ap- _______ .,,..,. ______ _ 
Il 11 s'agit de trouver une formule qm u_ 0 avec douleur dans le monde en- Enn,...l" ! 

porme\le d'assurer le transport des ~ris 0 f •t t 'f •t .., 
typhoïde bagages et colis tout e~ ne gênant he~Iors que c'est là un drame qui date BIED Dl s E mE Dl s 

pas Je mouvement des piétons. d'hier encore le ml)ri sous le couvert 

Maintenant les avions, comme des 
oiseaux exercés qui rentrent à leurs 

Déclarations dn sous-secrétaire 
d'Etat à !'Hygiène 

i.es autobus d'honorer la mémoire de sa femme se d b • d 
livre, en définitive, à un comme~ce: ES :11ns n mBr 

La nouvelle ligne d'autobus ~Iaçka- C'est là une mentalité amér1c::uno U Il 

cages, descendent en une seule ligne. Le sous-secrétaire à J'Hygi~ne, M. 
Vous vous efforcez à ce spectacle de Husamettin qui se trouve depms quel· 
croire qu'ils s'!nt ainsi. cond~its par que tomps ~n notre v~lle, en _part~nt 
des pilotes qm ont qumzè 1ours de hior pour Ankara a dit ce qui .suit à 

Bnyazid a commencé à fonctionner que nous ne comprenons pas. M• -

vendredi dernier. U voitures ont été On counatt l'anecdote : M. B. relek écrit clnn• le "Tan": 

stage seulement. un collaborateur du Tan au suie~ de 
Le président de la Ligue la situation de l'épidémie de typho1de. 

- Sur l'ordre du ministre .~e l'Hy· 
exprime 1a satisfaction giène, Io Dr Refik Saydam, J examme 

. r depuis 3 jours la lutte entreprise 
Quand les exercices eurent pris m, contre la tvphoide et les résultats ob-

M. Fuad Bulca s'exprima en ces te_r· , 
mes aux élèves réunis autour de lm : tenus. 

- Vous êtes ici, leur a-t-il dit,depuis On a commencé à eu ressentir les 
quinze jours. Les exercices de vol aux- heureux effets depuis 15 jours. Les 
quels vous venez de vous livrer m'ont fruits en sont particulior~ment vi~ibles 
beaucoup intéressé et satisfait. Vous depuis la dernière semamo. Cem est 
aimez ùe tout cœur l'aviation; vous confirmé d'ailleurs par Io nombr.e de 
avez appris ù voler dans les airs plus cas publiés chaquo jour dans les.1our
facilement qu'à marcher.Dans ce camp naux. 
où vous resterez jusqu'à la fin de sep- Comme on le sait, à l'instar des au
tembre, vous serez formés de façon ft tres ports do la Méditerranée, à lst~n
diriger parfaitement un avion. bul 'également les cas do typho1de 

Ce que vous avez accompli déjà ga- augmentent chaque année, en été. 
r1mtit que vous atteindrez ce niveau. Une dos propriétes épidémiologi· 

Le travail que vous fournissez et ques de cette maladie et qu'elle se 
qui nous rend heureux vous engage propage directement et pa: contao~. 
à chercher et à trouver d'autres Les éludes entreprises depms U!1 '!l?IS 
champs d'activité. et demi démontrent quo la mult1phmté 

Après que vous aurez pris Je brevet des cas constatés cette année-ci pro
de tourisme nous mettrons à votre vient de la contagion par contact. De 
disposition des camps de perfectionne- cette façon il est évident que l'on ne 
ment où vous apprendrez à prendre peut enrayer la maladie d'une façon 
part à deP vols en escadrilles, à con- immédiate. . , . 
nattre l'aviation de guerre, l'acrobatie. . n faut travailler d .une part .à ann

1
1-

Nous divisons les camps suivant vos biler les facteurs qui détermment a 
aptitudes. contagion et appliquer, d'autre p~rt le 

• · ous allons au menter le nombre vaccin qui confèr~ l'.immunisallo~ ; 
des camps d'avioa~ à moteurs qui ut- ce sont là les prmc1pes essent~els 
teindront le mèmechU!re que celui des de la lulte qui a été entreprise. 
succursales du Türkkuou. Les mesures ù prendre ont été fixées 

Vous trouverez toujours un avion depuis que l'on a constaté la recrudes· 
qui vous attendra. cence rles cas, ot il faut reconnai_tr.e 

L
'avant·"'arde que Je vilayet d'Istanbul et la mumc1· 

a palité ont déployé les plus louables 

affectées à cette ligne. Le prix du Une Chinoise jurnit fidélité éternelle 
parcours est de 12,5 pts. à son mari malade. 

LES TOURISTES Celui-ci lui dit : 
-Si je meurs il suffit que tu attendes 

L'archiduc Françol1-Joseph jusqu'à ce que lu terre recouvrant 
est reparti mon tombeau ait séché vu l'eau qu'on 

y versera. Je considérerai cette at· 
L'archiduc Françols-Joseph de Habs- tente de ta part comme une marque 

bourg, qui était venu de Rhodos à suffisante de fidélité à mon égard. 
Istanbul a visité~ jours durant, les.eu: or, Je lendemain de la mort de so11 
riosités de notre ville et est reparti mari, qu·elle ai mail tant, la. femme se 
pour Varna par le vapeur 1zar l'erdi- servait d'un éventail pour faire sécher 
nand. L'archiduc, qui voyage sous le la terre ! 
nom de comte Czaba, est il.pé d~ 42 G.P Pulman n'a pas eu la délicatesso 
ans. Il a épouRé la fille de 1 ex-roi de de se servir d'un éventail. 
Saxe et a 5 fils, dont tle plus . >lgé 

1 
pommes-nous devenus à ce point 

a 12 ans. Il a opté pour la nalloua· matérialistes '! 
lité hongroise. 

-
- - -· - Vous formez l'avant-garde do la efforts dans ce ~ut. . 

génGr&tion des aviateurs. L'année der- Pour l'applicah~n . du va,ccm, toute 
nière vous vous êtes couchés i'.I lnünü l'organisation samtairo de !_Etat a été 
sous des tentes. Cette année-ci on y mobilisée. De ce~te façon.soixante-sep~ 
construit de belles bâtisses. Celle ùe stations de vaccm ont été créées~ Is 
l'école des pilotes sera terminée cette tanbul et le vaccin a été aussi apphqué 
année. Vous n'avez pas pu vous au- par des équipes ambulantes. 

Nous lisons souvent dans les jour
naux qu'un tel s'est noyé ne sachaut 
pas nager. . 

Pourquoi dùs lors a-t-11 voulu pron
dre un bain de mer ? 

Il est vrai qu'au point de vue hy
giénique et aportif le bain de mer est 
utile. Mais au point de vue de la con: 
servation de la vie il est tout aussi 
utile d'apprendre auparavant à nager. 

Or, chez nous ou prend les bain11 
de mer d'une drôle de façon. 

Il y a des personnes qui ne sont 
pas satisfaites si elles ne sont pas 
restées 2 heures dans l'eau et trè11 ex
posées au soleil ! 

Aucun médecin, ni aucun sp~cialiste 
ne recommande pourtant pareille pra
tique. On s'accorde _à rec'!unaîr~ que 
pour que le bain soit profitable 11 ne 
faut pas rester plus d'un quart 
d'heur dans l'eau. 

De même les médecins recomman
dent d'ôtre prudents quand il.l s'ag!t 
de prendrre des bains de soleil, mais 
tout se passe en dehors de tout con
trôle hygiénique. 

Il suffit de visiter une plage quel
conque pour constater à. quel point on 
fait fi des recommandations des mé
decins et des spécialistes. 

Revenons maintenant aux noyades. 
Il n'y a pas de doute que si on af

fronte la mer sans savoir nager, le 
danger de Ge noyer esl certain dans 
la proportion de 90 010. 

Si dans la vie on s'abstenait de 
faire ce que l'on ignore, y compris les 
bains, beaucoup de tri~tes résultats et 
d'accidents seraient évités. 

Quand après la proclamatio?- de la 
Constitution, il y eut compression des 
cadres du personnel do l'Etat, l~s 
fonctionnaires licenciés, après avmr 
touché leurs indemnités, s'établirent 
épiciers. Ne s'entendant pas dans ce 
métier, ils firent tous fallhte. 

Si donc nous évitons de nous lancer 
dans des entreprises pour lesquelle_s 
nous n'avons ni les aptitudes reqm
ses ni les conne.issances voulues, 
nous n'enregistrerons pas de \els mé-

Ires les utiliser. Mais l'énergie qui Exception faite des vaccins prati
vous a poussés à vous contenter de qués par des médecins privés, 251.919 
coucher sous la tente a fait que toute personnes ont subi par nos soins le 
la jeunesse de ce pays a couru der- premier vaccin et I85.57x le second. 
rière vous .• ·ous jouissons du presti: Il importe de savoir que malgré la 
ge d'être l'avant-garde des pays qm baisse des cas survenue ces jours-ci il 
ont.obtenu leur in_dépe_nd~nce.. pe1:1t y avoir de nouve~u une augm~n-

comptes. . 
l\1ême remarque pour ceux qm sans 

' savoir nager se livrent à des proues· 

• ous ne devons Jamais I oubher. A talion les 1ours prochams ou les mois 
Inonü vous n'étiez pas plus de 70.Vos suivants. On souhaite, en conséquence, 
camarades y sont cette année-ci au que la population continue à se faire 
oombro de lal) et l'année prochaine vacciner. 

Les croiseurs japonais "lwate" et "ldzoumo" 

qui ont appareillé hier 

ses en mer. · f t 
A mom avis ceux qui so noient a1:1 e 

de savoir nager de9aient au mo1111 
servir de leçon aux autres. 

l 
elJe 



1 

de votre façon de me regarder avec 
d,es yeux :onds ! ... Eh hien ! oui, na ! 

l 
ces~ celui-là, celui-là que je vou· 

a 
drais ... le petit Toton du vieux Cau· 
bourg de. Paris et qui en a si bien le 
cachet or1grnal... 

11 
• Qu'est-ce que ?...... Vous 1110 de· 

e-me' re mandez la permission do parler à 
vot.re tour - et vous allez mo dire 

.....__. ma~ntenant • ce que vous aviez contre 
0~ p-----._ 11101 ~· Allez, allez, ne vous gônez pas 1 
• llAPip "\ ous me trouviez les plus grande~ 
'e1t , quahtés. • 
~. cfJloi, mad - Graud merci, madame 1. 
~ est m . ame ... maman, B uêen err Ot, par exlraor- . - onne éducation et une instruc-
ti., ~enuiset, depuis long· Iton rare chez uno femme. 
~Piton plus qu'à vos f - Prenez garde d'attraper un ef· 
.._ , - mal ' ort. 

1 • Par,\ gr., vo~ re· D . •es Visit on, malgré vos - u gollt,_de l'élégance ... 
~ê~e e. plus intimes, - Pas possible, on vous a soufflé ... 
t p Ve11e· 1 b- Quelque chose de mieux quo de 

z à a eauté ... 
1
0 

our · · la maison na •"te Votre fif~ aux .- ÇJessez ! .Je rougis, je tombo en 
~,et Votsr certaille d',,; trou· pamo1son ... , •te e co , - Seulement ... 
" a qu• · n versaton ne · ,

0

°iourd.'
1
1 lui: Alors... - ?uf ! nous Y voilà ! Parbleu 1 ~8 • ., iu

1 
JO . vous etes montée si haut dans le di: 

._~~·lava · ' passais cle· lhyra.mbe .. . pour mieux mo préc'1ter 
·""' lé de 18 Io temps ; il ne t ta. mo 

1 
ensui e ... 

"-··•se d n er vous cle- ::; 1 ~"!li> o café " • eu _ement, \•ous trouviez quo je 
1 ir ;j" .\ la . é . manquais de co•ur... Et, selon vous 

la" e vo v r1té, en de- le cœur, c'est encore plus nrécieu~ 
'!lus Ire Partus, voir, j'avais que le reste... • 

li~nsultc~ un proJel, ou - Ah ! 
· q·1~Jqu!~r n~~1/r~~ - Vous reconnaissez avec émotion 
~et 'llo· que v~us vous êtes trompée ! 
'· ... 1 n \ous ... 
"lln

1
"alhe'u ous avons lu, Vo • reu ''o-n ! us men demandez pardon .. . 

i...Jlii· Ont d se, dos arti· ·' ·"t. 18que 
11 

onné beaucoup - Et si ja permets ... 
y· t.iidlJr. an8°~s n'avons pas - Ah ! mon Dieu ! moi qui me 
~,nt.nous e mariage ot reculais tout, à l'heure, croyant... crai· 

~en1 Part u'on n'aurons gna_nt ... et~ était donc quo vous aviez 
1 naisé~. ~ou~ comptons envie cle m embrasser ! 

oua occ~~~ru ~·uuenneons· ,«Oh! ~ais! voyone ... mais, voyons ... 
C e~t ~01 qui me trompais, moi qui 

11\ie est-ce étais msolcnte el qui sollicite votre 
~ rUt qu· Pa', nous \'OU- pardon ! 

%1 ~'on8 d~ne CDuvre de " Oh ! ch1•re, chüre maman vous 
. ~e 0us é une fllUVro de voulez? ... yrai ? ' 

~·1u~1'. [l~a;e~a1t aux pa- • Bien sur ! '.llaurice l'a vu cet 0 1 
1i11n8 [oduir~' 11 s'agit lit- fant, et il ~st d'accord tout à fait ... 

1 
· 

'lllo ' falllill un enfant, " Alors, 11 faut <1ae je me dépêche 
~U'il e. Par suite, que ça ne.traine pas ... Vous attendez' 

1 
Utimeest nécessaire avec une impatience palpitante, ave~ 

~sn nt. Alors ma- des sourires et des larmes rien qu'à 
~,,..' a:~~us attend· , yh P.ense_r·:; Vo;is attendez le jour pro· 

1 
. i\i olabl iez pas à c am ou J annoncerai • à mon petit 

s~ntiOrs, cee lle, ma part... Tonton : que nous allons voir grand
~~q de nue? • n est pas la mère! )) 
,., e Ille 1llô111~·;,. ';!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":. 

111~ . dévi · ... C'est que 
41,'l :eJ~llt.ai:ager comme si 
••'- ~· tdêes vue me relire 

~ "'1 .. 
~o\re o.ui, le 

1 
lerr llt11ieu b genre d'en-

. ~Ue1~t ,des re~urgeois,u n 
11 'u, un ~lions, au-

t~ o~ Il y a q U1 veillera 
1 u dan Un en1ue dans la 
!\li? l'ah8 le fl ant. peat se 

i,. ~ cu'~don ot immense, 
lb a :ieuse"ci 

~· iu8.Utions 0dé~avoir si, 
>Il~ 

1 
.. , S . Jà quel· 

Banca Commerciale ltaliana 
Capital enti~rement Wl'\IÎ rt ré11erm 

Lit. 847.596.19 8,95 

Direotlon Centrale MILAN 

FUlale• dans toute l'ITALIE ' 
I&TAJIBUL, IZMm, LON BE&, 

NEW·YOBK 

Créations à !'Etranger: 
. "'r Uqj, UJet , me 

'.h..~~lle !Uê U ,'P~. 1., ou· Ue d' t . Banca. Commerciale Italiana (France) 
·~: .. • 1" 1 1 av . 1rec r1ce p " ·i .'.-.~ 10;~1· llardén1t parmi ses ar1s, ,uarse1 le, Nice, Menton' Can, 

-~Ill' 111 tl"' P ncs, Monaeo,Toulouse,Beaulicu ?.tonte 
,
1 

. n•, •· rovisoiro-1() • I• •,lait Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, (:\la 

lii n41 n ai Pas trop b rocJ. 

3 - BEYO'}L!J 

~iB É!DDDmiqUB Bf. nanc "BrE 
Le marché d'~tanbul 

bri ue d' A.dana La 
La fabrique de manufactures crMe 

à Adana par la Banque Agricole a été 
achetée par la Société Anonyme de 
ta toilerie Malatya, crêée avec la 
participation de l'i~ Bankasi, ile la 
Banque Agricole et de la Sümer 

Bank. 

Les fèves de Çanakkale 

Ll: COIN DU RADIOPHlLE 

Les émi.. ion ttu·qne · 
de la Radio italienuc 

On sa.il que. tro1.s fois par semaine • 
le mardi, le Jeudi et le samedi les 

1 
postes e Home, 2 R.O. ù ondes cour
tes, 25, m 4 et Bari, à ondes moyen· 

Blé 
i;,o marché s'est orienté vers la 

ba!sse, sauf en ce qui concerne te 
prix du blé dur. 

Le blé Polatli est tombé de piastres 
7.I7 112-7.21 I[• à piastres 7-7.5. Le 
blé tendre qui .était à piastres 6.15· 
'·3~ 112 • le .29 Juillet, n'est plus coté 
qu~ntre p.iastres 3.30 et 6.10. 

a qualité nommée «kizilca• a perdu 
22 112 paras en date du %917 et 25 en 
date du 3r. Elle se traite à piastres li. 

Le blé dur a. gagné 2 r12 paras. 
2917 Piastres 5.20·5.25 

. » ~.2~ IJ2·5.2"1 l Il 
'éLes arrivages ont ralenti· les stocks 

s 1JU.1s!mt rapidement vu '1a grande 
activ1te du marché. 

Seigle et mals 
La ré.colt.a de rnigle est ample· 

m~nt sat1sfa1sante cette année-ci. Les 
prix sont à la baisse en conformité 
avec ceux du blé. 

318 Piastres 4.~0 
Lo. mais bl'.ln.c maintient son prix 

depms 18. 2~ Juillet : piastres 4.22 112. 
,Lo mais Jaune, qui était à piastres !_ig.'4.3o, est passé à piastres i.30· 

Avoine 
L.e. prix de l'avoine fait preuve d'i11-

déc1B1on. On en recherche pour ex· 
porter. L3 prix actuel ost sensible
ment supérieur ù la moyenne du prix 
cor~esp?ndaut en 1936: piastres 3.30. 

L avome a coté, tour ti tour pias· 
Ires 4, 4,10 et 4.5. ' 

Orge 
• Le prix de l'orge fourragère a baissé 
a piastres 4 20 contre 4.22 q2-4.~5 pré· 
dem~ont et est nettemc•it inférieur 
au prix moyen des mois janvier-mars 
19?7 · Il est supérieur de ~o paras au 
pnx moyen d'août 1936. 

Le mouvement contraire se mani· 
feste e~1 ce qui concerne l'orge de 
brasserie. Les prix ont haussé de 
que!q~e.s paras. Un tassement en date 
du 3 JUiilet .a ramené le prix de l'orge 
de brasserie entre piastres 4 15 t 
4.17 .112, p~i~ toujours supérieur eà 
celm du ~1) l mllet. 

Opium 
Aucun changement. 

Ince piastres 540 
Kaba • 235 

..La..pm..de ln qualité .un.coi o•cille 
dans les environs du pdx moyen de 
février-mars 19~7. 
Noisettes 

Les «ictombul• sont à la hausse 
Enes sont succossivem 3ul passé d~ 
piastres 44.20 i'I 45.20 et à et 46. 

. Les «&>, coque• 
piastres . 

sont toujours à 

Mohair 
La quaé «ana mal• ne se vend 

plus qu'i'lastres 136, accu ant une 
ha~SSH delus de 11 pia ires sur son 
prix anlleur. Moyenne corrospon· 
dante eu ·ût 1936: piastres 99.16. 

On a conclu une vente ,de 200 t_on· n.es, 283 m 3, se livrent à des émis
nes de fèves sèches pour 1 o~portati~n, s10ns en langue .turquo. Voici le pro· 
q ui sont le priuclpal produit de Ça· gramme des ém1ss1ons prochnines : 
nakkale, l!nables à fin août à 4,215 "tardi, 111. - 19 h. 50·10 b .• conférence en 
pstr. le kg. . langnc turquo par Je Pror. Rossi. 

~ Jtudi 11. • n Alu~ique tur<1ue. 
..-..t:ra,nge:r Sam,di Il. Nnnvrllr' on lnn~nr turqu• 

. Le mohr dit •deri» a perdu 10 
p1ast.res. E se traite à piastres 100. 
Celm dit ~aba. est passé de piastres 
85-106 à \ 

Les au•s qualitl'i sont stables: 
0/!'1! Piastres 135 
(_'en1lli • 155 
Hari , 110 

L e}Iarbons italien. 
Evitez les tla~e1s, Prtpn_ratoire en n~.;~· 
des lcçoni;i parhcu 1~ r1,;s Jres Roig11C-es d'un 
Prn~csRe~1r A.ll~mn.n.d énergi~lu<', clfplt11né do 
l'lînl\,·ertnltt 1lt! llerltn, et pr1·pnrant à toutl'S 
le~ branchr1 ecoli1trcs. Bnsetgne1nent 
fondamental. Prix tri'~ 1noclt>ré:'l', T·:eriro 
an .Journ~.1.l AOU' .,pJtEP.\It \ï'IO~ ·s.. 3 

Rome, ï .- Il résul te du rappor\. de 
la Société nationale des charbons 1ta· 
liens que, durant le moi~ d~ juillot, '!l 
production de charbon 1ta.hen dos m1· 
nes de Sardaigne et d'fstr1e a dépass6 
100.000 tounes, qui ont tou.tes. é_té a[· 
[actées ~ la consommation mtor10ure. 

mouvement maritime 
- --~ -

Laine olinair• 
La qualé dite cAnadol kirkim• est 

à piastres).60 et présente uue baisse 
de plus!oQ! points sur les moyennes 
des prix es trois premier mois de 
l'année 191. Son prix est par contre 
fo~tement.upérieur à la moyenne du 
p~1x du tns d'aoi\t 1936 qui était de 
piastres 1\Cl 

La laine1e la Thrace a perdu 2 pias· 
Ires et se oto à piastres 64.~0. 

Huile• d)Uve 
Aucun <1angement : 

Extn Piastres 64 
De t.hl• • 56-5b 

. L'huile ).l;>Ul Ravou est paSl!ée de 
piastres 4849~0 à piastres 48.20-49.20. 

Sésame et hùle de sésame 
Le prix du ilo de sésame a perdu 

5 paras et estlctuellement à piastres 
15,35 . 

. Le prix de huile, qui était entre 
p~astres 42.30 ot 44.20, est monté à 
piastres «-4ri. 

Beurres 
.Le marché dl bourre est à la baisse. 

La majorité d•S bourres nnntoliens a 
perdu i ou 2 points. 

Urfa Piastres 93 
Diyarbekr • 80-82 
Kara » 58 
Trabzon • 66 

La végétaliie, q:ui se cotait l. p ial· 
tres 53, a H\clé une pias tre. P iastres 
52. 

Citrons 
Les citrons italiens (caisae de 5~4 

unités) se verdent quelque peu metl
leul' marché: Ltqs 8.30·8.60 contre 
8-M·~.70 pre\;l\!lemmeut. 

La même caisse de citrons syriens 
se vend à Ltqs 13. 

Œufs 
Aucun changement: Ltqs 15-16. 

RAOUL IIOLLOSY. 

Otpnrl• p•ur 

Pirée, Brindist, Vcniae, Trici.i.e . 
des Quais de Galata tous ln ve11drtd1J 

à fO ht11rt:, prtc1JtS 

--Rttlftl/l'f 

CELlO 
R0ni 

~!ERA.'0 
C.\~lPIDOl•L!O 

12 ~\ull\. } 
20 .\ont à 17 hour .. 

Pirée, NaplPq, &lar.;e1 le, Gênes 
QUIRINA!.F. 
OTAN A 

w ,\oût ) 
2 >'cpl j à 17 ncures 

Cavallo Saloni<1ne, \'olo, Pirée, Pa~ras, S~nti· 
Queranla, Rrind1si, Ancline, Ven••• Trieste 

Sa'oniciu", !\Iételin. Iz1nir. Pjrl'e, Cnla1nstn, 
Patras, Brindbd, VrniRe, Triestt! 

Bourpz, Varna. Conatantza 

Sulina, Oala tz, Bralla 

Batoum 

\'ESTA 
ISEO 

CAMPIDOIH.ICl 
ISEO 
DIA. A 
FENICIA 
ALBA."0 

CAMPIDO<lf,!O 
DL\.~A 
FE !CL\ 
AllBA7.I.\ 

18EO 
ALRANO 

1~ ,\oùl ) 
28 ,\oÎ!l j 

11 Anüt 

1 

12 .Aoi1t 
18 Ani\I 
!?'.l Aout 
2G ,\oftt 

11 Août 
18 AoQt 
25 .\out 
t Sep~ 

Hl • t)Ul 

2G Août 

à !S heure• 

à 17 heure!i 

·, 17 htures 

" 17 hl'.:nrcs 

En ooïncidenue en Ilalie nvec los Jux:~eu ~ Lr· . • , ' 
el «Lloyd TrlestlrtO•, pour toutos les dest111at1011s n. ·' 

1 t~t11 •ftAlia 

Sar•P J•k•l••J 15, 17, 141 .lllJutnba n e, Galata. 
,
4877

.g.9 Aux bureaux de Voyages ;,'atl~ Tiil. 

Agence Généra.le d'lsta. 
,al 

41914 
44G8G 

Téléphone .. · • » , ,, w.-L1ts • 'l!~ Une !las Hé eau... Banca Commerciale ltaliana e Bulgara N t • "l 1qU'e1?nfance dégoû· Sofia, Burgas, l'lovdy, Varna. 0 l'C tt•atté d6 COllllllCl'Ce or qui se vendait avant une semai ne 
Ue e est tquo nous Banca Comme·~iale Italiana e Gre•• l p te 10•5 10•7 · t d mat'n 0 1 et qu•1· rop Cloi· •

0 
~ avec a ologne eu r ~ • " pms res se feu . 4, la r, 1 faudrait Athènes, Cavalln, Le Pirée, Salonique, tenant entre pstr 1051-1052. On n'a 

· lit BQf •VGlar Banca Commerciale ltnliana et Rumnna Le texte du nouveau traité de corn- pu connaître quels sont les motifs de 
, ._!Ont ~nt8 Piaoun n'a ri'en Bucarest, Arad. Braila, Brosov, Cons merce turco-polotla'is a été communi· cotte hausse. On dit que ce mouve· !ll!"llil!!!!!!!!!!!!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!l!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!"-!"'!'..!!-"!-!!!!!!!!!!".!!'!."'----"!!!52!-' 
' ... ,, ta t Cl . • me11t d'ascens1·on cont1·nuera e11core -

llli.:lr. 1 aff Vros n za, uj Galatz Te1niscara, s1·u1·u qué au t• é Il -lt.~ 
0 

• 1• li 6 - en x 111 or~~s s. est . conçu de et ceux qui veulent acheter de l'or 
"it t1iiite Orph~J.s ni affli. BP.nea Commerciala Italiana per l'Egit faç01~ à favor1.er les relations corn- n'arri9eront pas le trouver milme à 

l'BA'l'ELLI PEBCO 

H 
- Salon Cadde&f Tél. 44792 

~. ill()illi 11\ent 1 ~ en ques· to, Alexandrie, _r.e Caire, Dcmanour merciales entre !es deux pays qui se pstr. 
105

3. Quais de oatata HUd_ave11digâr an 
compagnies 

Dates 
(aauf fmprdya) 

11

•e dine .~~1 lllent indtré.ressée Mansourah, etc. développent déJà tous les jours un "~~· i~r1 Pas. oie... Banca Commerciale ltnliana Trust Cy peu plus. La ten<lance cle la Donr e 'Il'' '1 te 
8 

" New-York. La Pologne est un des pays avec • ._ ~ Pè~~ fl~lYs~o~~ôl~rie ~... Banca Commerciale :Italiana Trust Cy l~squels le clearing a le mieux fonC· J est b a tSSlCl'e 
t "lut ct

08 

as gr m10 il est Boston. t1onn,é. Si l'on consi,dère qu'il s'agit, Les opérations en Bourse furent Départ s pour ~u~ le b cheve and pour Banca Commerciale ltnliann Trust Cy e~ .1 occu;ren?e, d u.n pays ~e 35 J a vaut-hier très peu animées. L'Uni· -.,..;.;;,;;......;._:. ..... ,. ..... ,,._.-.---J 
'i.;;,,. '00:"' ,:' "''"" '";"'" ,,;, m 'lboo• d h~ b< "'" '1 ,.; '""

10 
" ' 1'' k, q ,; "o"i J J o moUo ; L Jqo. «,BO, An< ou R o•Jofd ••· Am"'~· 

1,' 1, '.' -~16 1,.,li mo.,., AffiJioJiom à J' ""'"" ooocl oro q" 1 ,. ; ·''"' ooo' do "" ,.; JO m '6 i "' o' à J, lq •· q,60. Lo<• d =.ia;•""''' P"" do ROI• 

Vapeurs 

• vutcanus • 
' J ~enus» 

(Jompagnlo Royale. , _ . 
Ni!erlanditiae de .du(, au 1 Aout 

N1vl11•tinn l V•Pru !(nu 1CJ.\oi1l 

~ de · ua 'llres able, et marchandises d exportation • qui qu'au donna comme prix de Paris ~,~1 ~ hon~' l'en~as jeunes llanca della Svizzera Italiana : Lugano pourront trOU\'Or un plac~mont ~ur en 268 francs les acheteurs furent pris 
l'tt ~.'ort 

0
11lie ucmble, un Bellinzona, Chiasso, Locarno, lien· ~ologne. Le nouveau tra!lé ,nous g~ d'indécision. Si cette situation coati· 

.t ~" lnctuf.as, •4~ sourire drisio. ttt le placomeut en Pologne d UI! dem•· nue aujourd'hui aussi, ou s'attend à ~·~ir Rance 

1 

Be C?U· Banque Française et Italienne pour mtlho~ de tabac, de sésame et d autre~ oe que l'Unlttirk tomüe juaqu' Ltqs. ~ ~ de' da

11 

a m1110 l'Amérique du Sud. prodmts. Cette année, no,us . expor· 14,4tl. Les actions do la ;l[erkez Ban-
t ~~ect~tain~ ~.Préau: il en France) Pari;. lcrons notammen~ .à dest111at1on d.~ kasi 01!t baissé jusqu'à 9

1 

livres. Le.s 
% ~~ % Ill' êcor ne (en Argentine) nucno•·Ayres, Ro· la Pologne d~s ra1_sms aeos, ~es fi oùligallous d'Ergani sont ii 

9
5 ; S1· I~ 1, dellier a lais~ers.A un sario de Santa-Fô gues, des frmts r1:a1s ot des noiset1es. vas-Erzurum à Ltqs. 

97
,25, Les Ci· \~1 1111 ~Ui8 Un llto ée Près (au Brésil Sao-Paolo, Rio-de·Janei- Le nouveau traité uura une duré.e ments Aslan restent à Ltqs. 13. ~li te 

1 

..._ qu 

1 

ns1eur 
1 

d'un an. Il sera renouvelé automat1· l • 
ï'll 1 e Ve1 °. ques . e ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto quemeut pour une duré égale a u cas Pas ( e nouvelle sucrerie 

Bonrga1, V 11ru11, Oonitan lza 

. Hermes• 
c J'e/IUSJJ 

vers le 1a Août 

" 
vors le 15 i\oti t 

Nippon Yu~eo V.Jr:.i lo 2U ,\où 
Kai•h• ver> le 2ll Sc Pir<le, !far seille, Valehce, Li·, . o urban Na ru• 

verpool. . Delagoa ,itaru"1 

C.I.T. (Compagnia Italiaua Turismo) Organisatiou Mondiale de Voyngos. 
Voyages à forfai t.- Billets ferroviaires, maritimes et a6riens.- 50 010 de 

rt ductio11 sur les Chemins de Fer l/aliens 
:;adresser à: F RATELf,I SPERCO Salo11 Oar\rtn~i-1lû1l.1v .111•1ig.ir 111•1 Galata 

Tél. 4479~ 1' ~a. a11l;rui11a1e11t PJours .\legre, Rio Granile, Rocile (l'er- où il ne serait pas déuoncé pa1· l'une ~ 0~°'14; air de 

1

. orter naml>uw). · On domeut la crôation aunonoéo par ~1 r1e r le 
68

• lils •·école. (au Chili) ,Santiago, vatparaieo, cen des parties 3 mois avant son expira· certains journaux d'un~ nouvelle 1111 ~-.~~r 1~6n1 r:Pos, ~:taient Coloml>io) llogota, naranqu.Ua) tion. crerie. Les quatre' sucrerie• existnn 

1~o~ ..... cj~ur ~~nrtévue. P_:_o~1- cen uruguayl Montevideo. Le inarché des céréales suffisent amplement aux beaoius ctu I "'li o Il\ cr Banca Ungaro-ltaliana, Budape•l Ilal· paftS· . !!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!11!!!!!'!!!!!'!!!!!11!!!!!11!!!!!'!!!!!'!!!!!11!!!!!11!!!'!!!'!"!!'!!!!!!!!!!!!'!'!!!!~----i!~ .... '!"'- '!"' .. "'!" ...... 

"'• 
1 
•tt> 

1 
e au·

18 
eation. • 1 a1·rive • -A ue •t • 

0 

van Miskole, Mako, Kormed, Oros- Les arrivages s'étant accrus de memo cortaiullll au.,.,es q a~4fl~~~~~nt0• Jreti_t, :::.~1~ee haza, Szeged, etc. jour on jour, au cours de la semaine l'o!' conslilue de~ stocka.On envoie de f'l!l)'ll~ lln6 d • 111stant Banco ltalinno :en Equateur) Guyaquil dernière, le marché a conlinué à ûtre meme dans les v1layets de l'Est dans 

DautscbB LBvante -Linie, G. M. B. H. HalfiliDUrg 
DeutschE Levants-tiniE, Hambourg n.6. Hambourg 

Afin tevants-Linis A. 6., &rBrnsn 
~ alt 

1

· ·le 1 e la 

8 

a- Manta . faible. Le fait qu'il y a eu peu d'ar· la !Desure d~s besoins. Dan cea con· .~~4~U% 
6 

ll\ou
1
ai soYmpa- Banco Italiano (au Perou) Lima. Aré· rivages vendr~di !l'a pas contribué à d'.tt~ns la ~~oa tiou rl'uoe nouvelle su-1 

t 
1
1oii' ~a G la nsieur uri et, quipa, Callao, Cutea, Trujillo, Toana, améliorer la s1tuatiou. cierie ne 

8 

impose nullement. 
'i leur Cor Co Couver et la Molliendo, Chictai·o, Ica' Piura, Pu no • I' Toutefois, on pourra songer, d'ici à 

1· s u·rnllt souri Sation Chineha Alta. Les demuudes d orge pour exp<?r· quelques ann<les à la péa~U d·une ~1. Q{'ra/t(j ~ù re, j'en. Hrvatska Banka D.D. Zagreb, Hou•• nk tation se sont accrues : Toute~OIS, sucrerie dans ~ertain; vifayels te\F '·!'Ille obg ent a~ deulC comme i;m ne trouve guèi;e de n go- que ceux de Van ou d'Erz<tf\llll Ôii ies S . é lier entre Hambourg, Brême, Anvers. ~Ot e~t:,, trti. ou

8 
: 

10

vraies Siège d'/>la.•0111, Rue Voyvoda, ciauts disposés à prooode~ à des ven· conditions de terraiu et de clim~t eont erv1ce r gu i t t ~ 11\. "r.

111

° ch"uv mon. Palazzo Karakoy tes à Ji9rer, les transaoLtons portent favorables Tout f . d"'' . 1-tanbul, Mer No re e re our 

0 

e " e " e . k d' 'bl · e ois aucune .,,,1sion "' 

0 

' n nt dé , oh! Tetephone: p,;,,, /IS/f-2-3-
4
-s sur les petits stoc s lS{JODI es quo· n'a encore été pri e à ce "t"""q ul d 'I t b 1 '~ e. ~l(). llrosa llUdi!o . tidienuement. Les prix demeurent .. vr- . Va ...... r. at-4Uf à 11ta11b Départs prochains B a.n u 

,.,,·•tl) •1 \' es b , Agence d /:;/11nbul, Allalen1ciya11 Han. d d L t ...... .. .. ~"· •. •0 "• °''" m-"'" , m. ""'· _ O>'ro'"" ~· bo•. L"" .,,;,. '"' o groo " ''"' es exp or atÏ008 du port do ._ ...... , ..... ~ ........ po= B a <DboO ... , Jl<imo, 
1!• ~.1ebr86e · tnoi, "é 22915. - Portefeuille Oocumwt U!IOJ lités s'effectuent plus facilement. d B d" An t R t t .. r da.1n ~-·~ ""'~ • •10,. m~. " """'" " blé, • "''" e an or ma "'" 10 ' Ao01 "'" • 

0 

• ~'t 1 .llJe

8

lllou thG eur . Positiou' 22911·-Chauge ' 1 Port 22911 d'orge de Tai,anli et Kütahya, 2 wa· Au cours de la semaine dern iilre les S1S A /JA NA ~ 'lll\
1
re 1 l>~ttc e j' · fil de A!J'-

11

" de 
8

'X
0
iÏ

1
"· /stik!tll C·•ddesi lll gons de laine de Verkôy et 1. wagon produits de la nouvelle r ticolto ~ni S1!! XONYA vers le 

14 

Août S1S ADAA'd 

charg. le l l Aoùl 

, .. ~,a.. "<r ea 
8 

a1rnera· A i\'a1nik Ha11, Tél. /
7 

• ./1016 k t é en ~·~~~''Oin !t! là 

1 

Ur sa 

1

• 
1
s de seigle d'An ~ra son arriv s commen~é à être exportés par le p<>rt , :-0"' ' c · '"J , wJ, •-=" "'"" '"" .,110. P"m' ;., wogoo• 0 do 016, do ""'"mo. Lo .,00,, Lad••, ~" D .,.,., ,,., .... , d btanbul h~l~,lc1~11\l~fl,~e ~a~U'eiie au- Location deco!fres-/oru d Bqo1ll11, Galata 5 wagons de ùlé de Pol~th et~ autres pavillon allemand, a ombarq u6 600 dt 

800
,-. a.rna et "'1"-""• ,,.. ., ~I ! "'""" d'AloH"1y ol Boyllk Ah" ~·· " Io wooo• ,.,. ... '"JI""" d'A .. Œ>· p• -~ 

fa.. i. ~~~- j~Ur reg

11

éuie qu'il servi• • uaveler'• oheque• récolte de cette année. Le marché est A cette occasion tous les bateaux el '- on1tantza. 
•. ~~?:t~ê:"ati•. •u1

8 

Pedre cette ~'-iiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiOiiiOiiiOiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiO: linchangé et l'ou n'a veudu qu'une fat· embarcations se trouvau t dans le port •,'•, • •· r ble partie des arrivages. avaient pavoisé. Lo Larisa a fait re· Si" A/JANA charg. le 11 Août 

'' l' 1~8 Ue~1 si l'o 6Uadée · • e "' 
• • e Il p· • d I i t d' . h B tentir sa s1rone aussi longtemps qu e~ " llùr · CUlti- la.llO a, Vell re J..J08 V0ll 0S 01 OrS 0Uf8e l'on desconda1\ le prel!lfer sa<: dans 

'' aient d • é ae8e~ es ~out ncur, joli meuble, grand rorm at cadre Les ventes de l'or en dehor& de la ses calos. Le soir, un banquet a .,1 

connalssemenU dlrects et bl!lets de passage pour /011• l<'S p~rls du 11/Jf/d~ . 
Pour tou• renseignements s'adresser t\ la Deut~che l.evante-Linie, 

Aget1cc Ol!nl!ralc pour la Turquie. Gain ta llovaghimhu luu. T.11. 117oll• \t 7, 

' matl"tno n" fer, "ordres croisées. Bourse et parj les csarals • ont corn - offer t à bord , par le capïta lne, en 
"' H ad1·c~scr: 8akii .\gnç, Karanlik Bnkkal d é · t locau:ic • So1<ak, ~o. 

8 

(ll<'yo[!luJ. mencé à augmento1·. Une livro turq ue l 'hon neur es n goc1an s · 



-4 BEYOOLU 

tD PRESSE TURQUE DE CE MDTIH -MesdameE vous êtes débarrassées d'un grand 
1 

ennui-
Un tournant dans 

la politique européenne 
us rtlations anglo-italiennes, cons- La conclusion de tout cela c'est que 

tau .•t. Ahmtt Emin Yalrnan dans /t l'éventualit6 apparaît d'abandonner 
•Tau., sont arrivées ,; un tournant im- à celle-même l'affaire d'Espagne et de 
portant C'est Id la qutstion qui ouupt voir les affaires européennes s'enga-
""" semaioe la presse mondiale. ger dans une nouvelle voie. Actuel-

!' d lament, la France est dans une situa-
, ~ccor anglo·italien de janvier tion difficile. Se rapprocher de la 

Femil est une veue serviette de toilette hygié
nique pour les dames [liant leurs périodes. CES SERVIETTES HYGIENIQUES 

se fixant avec une ceinc spéciale Femil, invisible sous les toilette• les 
plus collantes. 

Les serviette hygiéniques Femil sont prl>pnrécs 
Rcientifiqucn1ent avec dia ounte apéciale, qui possède une grnnde pwssa~co 

d'ab•orption. Les seriettes hygiéniques Fem1l 
Ront souples, légères, tlhèrent pas et n'inOammrnt _pas. l\Icsd3:1ncs, les SER~ 
VIETTES l!YGrnNIQU FE~!IL, dont vous vou• servirez volonber.s vous met
tr~nt :i l'abri de l'enn de la lessive. Il vous suffira de vous s~rv1r une se~le 
fois des serviettes hygiques l•~cinil pour comprendre pourquoi les 1né<lec1ns 
ùu monde entier les ommandent avec insistance. 

En vente dans ttea les ph"rmacies, parfumeries et maieona de 
nouveautés. 

Pharmacie et labatoire ISMET, Ietandul, Galata, Téléphone : 49247 
Exécution promp1 et parfaite de toute commande de produits 

pharmaceutiques. 

SERVIET"l'E 

HYGIENIQUE' 
clermer, le « gentemen's agreement •, ligne Londres-Rome, c'est s'éloigner 
était mort-né. Peu de jours après sa de Moscou. Et c'est là, pour le gou-
sign~~r~ l'opposit~n des in~râts vernement de front popu~ire une ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ anglo-1tahens en l\Iéditerranée s'était d · question intérieure en môme temps -
sou am enfütmmée. De part et d'au- qu'une question internationale. C'est r ' • 
tre 0 '.1 vom.issait f~u et flam~es. pourquoi la presse française use d'un uES rEglmEs politiqœ 

Pms, petit à peltt, on avait cherché langage très réticent. 
de part et d'autre la voie qui conduit • . . f f 'E I' h I' 
nu cœur. !II. Mussolini, dans un dis- II est mclub1tablo que non seule- E g ISCBf O IQUE 

Les ventes d'autos 
en Italie 

LES ASSOCIATIONS 

Union Française 

cours, a prononcé de douces paroles. me'.lt les relations nnglo-itnlionnes, 
.M. Eden a répondu avec la môm!l ~ou- mais los destinées de l'Europe tout 
ceur clans son discours du 19 JUillet. entière sont à un tournant. 
Lo Premier anglais a entrepris per· 
sonnellement de faire disparaitre la 
tension avec l'Italie. Il s'est longue· 
ment entretenu avec l'ambassadeur 

Les séances de Bridge, qui avaient 
Rome, 7. - Suivant le journal Or- été momentanément interrompues, 

Budapest, 7. _ Le 'uggelelnseg, ganisalion ind11striel!e durant le pre- out repris depuis quelque templi d'une 
organe semi officieux, elte la cir- mier semestre de l'année en cours façon régulière. 
culaire adressée par ~ trente-cinq la vente moyenne mensuelle des au- Enseignement du Bridge-Plafond 
évêques espagnols à tot los peuples tomobiles sur le marché italien se ou du Contrat-Bridge. Pour renseigne
ché.tiens et relève que le vrai natio- mo.nta à deux mille ~eux cent-vingt- ments, s'adresser au Secrétariat de 
nahsme et Je catholicisn no se sé- hmt cont~e uno moyenne m~nsuelle l'Union. d'Italie à Londres. 

Finalement, il a adressé une lettre à 
1\1. Mussolini ; ce dernier lui a répon
du tout de suite. Puis un nouvel élé
ment de la modification de la situation 
a été constitué par la fin du boycotta
ge, en Italie, des nouvelles d'Angle
terre. 

tes journaux italiens ont fait une 
très large place à un mot de M. Eden. 
Le ministre des Affaires étrangères 
anglais a dit : c Il n'y a pas de mot, en 
anglais. pour exprimer la vengeance, 
la loi du talion. Nous [ne sommes pas 
rancuniers. Nous agissons de la façon 
exigée par les événements. ,, 

Les journaux italiens en ont conclu 
que 1' Angleterre a abandonné la poli
tique des utopies et qu'elle est décidée 
à accepter les réalités telles qu'elles 
sont. 

lllais « marcher suivant les exigea· 
ces des réalités ,, dans quel sens est
ce marcher? Ce point chacun l'inter
prôte à sa façon. Les conservateurs 
anglais sont contents. Ils avaient tou· 
jours ét4 partisans cl'Ün accord poli
tique. 

.. 
•• 

.11. Asim l's co11s/ale, dans le •K11ru11•, 

que l'•ltomme 1110/ade• de la politique 

i11ternatio11ale d'nl'llnl guerre s'est /rans· 
/iré du !'roche Orie.11/ en 1:.·x1r~111e-Orie11t. 

En d'autres termes, ce qu'était il 
y a un siècle l'af[aire de l'empire ot
toman entre los puissances européen
nes, la question de la Chine l'est au
jourd'hui. Aussi en examinant, l'évo
lution prise. ces jours derniers, par 
les événements européens, il faut te
nir compte des mouvements entamés 
par les Japonais sur le territoire de 
la Chine du Nord. C'est apparemment 
au désir de conclure un accord avec 
l'Italie et !'Allemagne en vue de faire 
Face au .Japon que doit ôtro attribuée 
la nouvelle orientation de la politique 
anglaise. 

• •• 
Sur le 1nt!1ne sujet, i'f. Yunus .Vtldit 1,·rit 

dans le •Cu1nhuriyef-,, el la •l?épubliq11e•: 

L'humanité n'a besoin ni de la 
guerre ni de la victoire qu'elle peut 
assurer. C'est de tout autre <:hose 
dont l'humanité a surtout besoin ; en 
premier lieu de la paix ... 

parent jam~is. Le jouial rappelle Ide nulle-c!nq-cen! trente, trois pen· _____ ,.,.. ____ d ____ _ 
q.ue contrairement auxrégimes fas- dant 1a morne période de 1 année passé. Brevet à cé er 
Cistes qui proclamèrent leurs senti- Le propriétaire du brevet No. ~044 
ments chretions los réimes démo- 700 d Il ('h 1 obtenu en Turquie en date du 27 
lib~raux montrèrent !ajours de la 0 ars EUrE • Août 1935 et relatif à un «procédé 
hnme envers l'Eglise calolique. et arrangement pour peser des véhi-

L'Expositi1n 
internationale 4e Cinéma 

de Veiise 

. Venise, 7. - Mardi,lO courant, sera 
11_1~ugurée au Lido deVenise l'Expo
s1t1on Internationale !lu Cinéma qui 
assume cette année me importance 
toute. particulière du hit de la parti
c1pat1on de 16 nationset de la pré
sentation des meilleuns productions 
de l'industrie cinémat~raphique mon
diale. Le gouvernem01t sera repré· 
sen té à l'inauguration Je !'Exposition 
par S. E. Alfieri, mini1lre do la Cul· 
ture Populaire. 

Pittsburg, 7. - Dorothy Da videon cules à rails,,, désire entrer en rela
a gagné son procès en divorce contre tiens avec les industriels du pays pour 
son mari Philippe, héritier d'une l'exploitation de son brevet soit par 
grosse fortune, et obtint deux cent licence soit par vente entière. 
mille dollars d'indemnité représentant Pour plus amples renseignements 
sept cent dollars pour chaque heure s'adresser à Galata, PersembQ Pazar 
de vie commune passée avec mari. Aslan Han No. 1·4'. 5ièmo étage. 

n l'attsnf ion ds nos lsctsurs 
Nous avons le plaisir d'annoncer à 

nos lecteurs que le remarquable OU· 
vrage de Gérard Tongas : 

Atatürk el le vrai visage de la 
Turquie moderne 

Brevet à céder 
Le propriétaire du brevet No. 163J 

obtenu en Turquie en d~te du 7 Août 
r933 et relatif à •Un perfectionnement 
apporté aux cadres», dési1·e en"treren 
relations avec les industriels du pays 
pour l'e"ploitation cle son brevet soit 
par licence soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embQ Pazar, 
Aslan Han, Nos 1-4 5ième étage. La communauté anglaise qui cons-

Les libéraux et les travaillistes ne titue dans les îles situées au nord
semblent pas contents car ils esti
ment qu'une entente étroite avec 
l Italie signifie un refroidissement 
des relations avec la France. Ils pen
sent aussi qu'il en résultera une 
tension entre l'Angleterre et la Russie 
on entre le front anglo-français et la 
Russie. Les journaux qui sont de cet 
avis déclarent l'amitié franco·soviéti
que est plus avantageuse que l'amitié 
italienne. Le •Daily Harald• écrit : 
«Les Italiens font de l'agitation en 
Palestine. Ouvrons les yeux. Leur 
but est de reconstituer la province 
de C::'lyrie de l'ancien empire [ro
main, en comprenant la Syrie, le Li

Mors tua, vita mea •.. 

esl actuellement sous presse à la • Li
brairie Orientaliste Geuthner • r2, 
rue Vavin, (Paris VIe) oû la souscrip· 
tion est ouverte au prix publicitaire 
de 15 Francs l'exemplaire 

ban, l'aleslino et le Sinaï•. 
Les Italiens désirent ardem-

ment marcher de concert avec la 
Franco. Car cola signifierait que la 
France renoncerait au pacte avec la 
Russie. 

ouest de l'Europe la nation la plus 
habile et la plus forte du monde a 
pleinement compris cette réalité, et . . 
tout en accordant le maximum d'im- , Philadelph.ia, 7· - Un enfant né 
portance à se rorliCier pour mainte- dune opération cés~rimne E_it dont la 
nir la paix elle ne néglige rien pour m~re est mort~ coatmre à vivre. L'ee
voir celte paix régner. C'est là qu'il poir des médeetns de le sauver aug· 
faut rechercher la véritable caU$0 de mentent. 
la démarche récemment tentée en vue 
d'un rappl'ochement anglo-italien. 

Il est heureux que cette démarche 
semble devoir réuseir. Si elle réussit, 
elle aura un double résultnt: le re
tour des affaires espagnoles dans 
une phase normale el l'institution so
lid1J de la sécurité dans la Méditerra
née. 

Elèvss ds l'EcolB AllBmandB, c~~~~~ 
ne fréquentent plus l'école ( quel gu'en soit 
le motif) sont énergiquement el eff1cacement 
préparés à toutes les branches scolaires pen· 
dant les grandes vacances par leçons par
ticulières don11ée$, mt'me à la ca1upagne, par 
R'pôtiteur Allemand diplùm6. - Prix très 
réduits. Ecrire souo ·REPETITEUR•. 1 

[omptablB ExpérimBnti, c~ndai~~~~s-
parfrute connaisJ.innce : i\nglaiR, .rrançais. 
Hébreu, Turc et Grec avec solides notions 
Allemand, Italien, cherche pJace, l>ventuel
lement partie journée. Ecrire sous IKS tl 
la Boîte Postale. GOCI, Po.te Central• Is
tanbul. 

Meubles à vendre et 
appartement à louer 

A vendre lustre en bronze, et cristaux, ar
moire f1 hngc, tapiR, cadres, verrerie, 2 cara
fes en cristal, candélabre en argent, cous
sins en duvet lèrP qualité, appareil pho
tographique Gx9 7.eif{!, u~tensile <le cuhdne, 
toile cirt•o etc, ninsi qui~ 2 11ictionnairf's fran
~nis turc et turc-[rnnçnis de San1y. 

App. do 4 piècci:;, cntrô(', cuisine et Uain 
(loy~r avantageux) situé 1I Ni~anla~ Vnli Ko· 
naj11 Cad. 53 Yavui App. 3. - S'adresser <le 
9 à 12 h. Télé. 436"0. 

Los tenants de l'axe Berlin-Rome 
se sont attachés, de tous leurs mo
yens à éloigner l'Europe Occidenta
le do la Russie. Le but de l'Angleterre 
paraît être d'éviter à tout prix la 
11:uerre. l\Iais la création d'une ligne 
Londres-Rome sera en tout cas désa
vantageuse pour les lignes Berlin
Home, Londres-Paris et Paris-1\Ios

C'est un signo de bon augure de 
constater notamment que les infor
mations d'après lesquelles la France 
dont l'intérôt dans ces deux questions 
est cle premier plan, ne sera pas ex
clue des pourparlers, nous viennent 
do Rome. C'est qu'en effet, ces pro
blèmes ne peuvent tltre résolus sans 
la France. 

. En plsin csntrB dB Bsyoglu v•:u ~0;~1t 
eervir de bureaux ou de mngaein e1t à louer 
S'adresser pour intor1nation, à la cSocieta 
Operaia italiann•1, Istiklal Caùdcsi, Ezaei 
Ç1kmayi, à côti tles établi1ae1nent1 •Jlllh1 
Mast 'e Vo1ce». 

cou. 
Les déclarations de ministre des Af

faires étrangères italien à une agQace 
anglaise sont très ardentes. Le comte 
Ciano a dit : «Les relations entre les 
deux pays ne sont pas en opposition ; 
elles se complètent. Cette amitié ne 
touche pas nos relations avec l'Alle
magne•. 

. . . . .. 

Quant à ce qui est de l'Allemagne 
votlà quelque temps que celle-ci ne 
manque pas de montrer qu'elle est 
d'avis de prendre le droit chemin clans 
les affaires espagnoles. C'est ainsi que 
du reste on a compris que l'entente 
ita\o.britannique ne serait pas vue 
d'un mauvais œil à Berlin. 

La confirmation de la sécurité mé
diterranéenne sur une !urge échelle 
qui engloberait tous les Etats intéres
sEiR et surtout les pays riverains de 
celle mer, serait une conséquence na
turelle de la politique en cours. 

' Il FEUILLETDH DU BEYD&LU Ho. IZ 

Il Par HENRY BORDEAUX JI '============== de l'Acadétnit française ==='' 

• Y AVAIT SIX FILLES DANS UN PRE 

IV 

LE COMPLOT 

I! s'était repris, devinant la répro
bat!on générale. lllartine avait donc 
vu 1ust.e dans ses prédictions. Il ne 
leur. faisait .qu'une visite de politesse. 
Sabine, un matant découragée, reprit 
son rô,le de maîtresse de maison : 

- \ oua devez avoir besoin de re. 
pos. Je vous conduirai dans votre 
chambr&. Vous en descendrez quand 
vous voudrez, après votre toilette. Je 
vous ferai monter du porto et des 
biscuits. Nous sommes si nombreuses 
quo vous trouverez toujours l'une de 

no~s pour vous recevoir ici ou dâns 
Io 1nrdm._ Et nous dînerons à huit 
heures, St voue le voulez bien sur la 
terrasse, peut-être sans lumière tant 
il lait clair ce soir. 

Ils montèrent ensemble au premier 
étage. 

- C'est la chambre de maman, ex
pliqua-t-elle. Voyez la vue des collinos 
1usqu'à la mer. La salle de bains est 
à côté. 

l\Iais il n'entendait pas la suite. Il 
n'avait retenu que la première phrase 
qu'il répéta : 

- La chambre de votre mère. 
- Et voici son portrait. Son por-

trait de jeune fille. 
- Sylvie, murmura-t-il. 
Et il ajouta : 
- .Je ne l'ai plus revue qu'i\ votre 

Devant l'historique ch&teau de Çandarli (Kaza de Dikili, lzmir) 
•'étend une fort belle plage o\l le vali d'lzmir M. Fazli Güleç 

â fait construire des cabines de bain et un oasino. 

baptûmo, Sabine. Elle m'avait deman
dé d'être votre parrain. Et puis; sur 
son lit de mort. Je suis arrivé de 
Gênes avant qu'elle ne fût ensevelie 
pour toujours. 

- Vous la connaissiez beaucoup ? 
- Avant son mariage, oui. 
- N'étiez-vous pas parents ? 
- Oui, cousins, mais cousins éloi. 

gnés. 
- Pourquoi, alors ? 
Elle n'acheva pas. Elle n'osa pas 

formuler sa question. Elle se rendait 
compte subitement qu'il ne fallait pas 
trop chercher ù s'avan~er sur u!1 ter
rain ténébreux. Il avait compris et 
déjà évasivement : 

- J'avais trop de travail. Gênes est 
si loin ! 

- Quelques heures. 
Il sourit à nouveau, un peu triste

ment : 
- Vous ôtes bien curieuse, petite 

fille. 
- Vieille fille. 
- Quel âge a vez·1>ous donc, made-

moiselle Sabine, et pourquoi vous 
vieillir ? Quand vous avez perdu 
votre mère, vous étiez haute comme 
ça. Je me souviens très bien de vous. 
Vous lui ressembliez. \'ous lui res
semblez encore. Vos sœJrs, non. La 
dernière, la blonde, un peu. 

- Martine '? 
- Elle s'appelle Marine? Mais vous 

beaucoup. Regardez. Pourtant, non, 
l'expression est différento.Elle est plus 

grave... plus comment dirai-je? 
plus calorique... Non, ce n'est pas 
français. Plus vivante. Voulez-vous 
me laisser seul, mademoiselle Sa
bine ? 

- Oh ! Mademoiselle ... 
- Sabine. Il faut s'habituer. 
Elle se retira. Pourquoi cette hâte 

d'être seul ? N'était·ce ;pas plutôt le 
désir de rester face à face avec ce por
lrait qui l'avait tant frappé à son en
trée dans la chambre'/ Elle avait !'in· 
tuition que la longue absence de M. 
Sollnr cachait un drame intime et 
que ce drame intime avait pour objet 
un culte secret, l'amour mystérieux 
do sa mère. Il avait dû l'aimer avant 
son mariage. Elle lui avait préféré 
co fantaisiste et lé11:or Auguste Ravalli 
et il avait disparu. lllais alors pour
quoi avait-elle demandé qu'il fùt le 
parrain de son premier enfant? Tout 
ce passé demeurerait confus inexpli
cable si l'on n'en possédait pas la clé. 
Sabine, redescendant l'l scalier, se 
perdait en conjectures, mais qu'elles 
qu'elles fussent, ses snppositions n'é
taient-elles pas favorables et ne pou
vaient·elles aboutir à un intérêt assez 
vif pour les enfants de la morte et à 
la volonté de les assister clans leur 
épreuve ~ Elle ne songeait même pas 
à reporter sur elle·même et sur l'lit
trait immédiat qu'elle avait pu inspi
rer à son parrain une pari de cette 
volonté et de cet intérêt. Elle ne les 
attribuait qu'au souvenir maternel. 

au milieu de jardins, au centre de Beyoi\'lu. 
Prix modérée. S'ndres~er au journal r;ous A.M 

lBUDB UnivBrsitairB di':fe~"e'i:'!~~:. q1~:~ 
jour pour donner des Ïec;ons de turc et 
divel'f\OS sciences. Pourrait évent. s'etn· 
ployer toute l'après midi. Ecrire sous 
•Universitaire• il la Boite Po•tale 176 fatan
ùul. 

Non qu'elle manquùt de coquetterie, 
mais elle eût estimé toute coquetterie 
déplacée auprès d'un homme âgé, qui 
sans doute, ne pensait plus au char· 
me dos femmes, et hors des grandes 
affaires qui le devaient absorber, ne 
vivait plus sentimentalement que dans 
Je passé. . 

Pendant qu'elle accompagnait M. 
Sollar au premier étage, tout un com
plot •'ourdissait au saion entre ses 
sœurs. Elles s'avouaient réciproque· 
ment leur surprise: le parrain de Sabi· 
ne était encore émerveillé par sa filleule 
au point d'en être intimidé. Mais alors? 
Pourquoi ne l'épouserait-il pas. Voilà 
qui arrangerait d'un coup les affai· 
res en déconfiture ! C'était la solution 
la plus simple. Comment n'y pas son
ger? 

- Elle aura vite fait sa conquête 
déclara Alexandrine. • 

Et Césarine cle surenchGrir : 
- Elle l'a déjà enchaîné. Du pre

mier regard. 
Les deux grandes lcctricas do ro

mans, Carmosine et Barberine, tro-
quèrent leurs lectures : . 

- A combien l'amour revient aux: 
veille.reis 1 Nous le saurons. 

_ Oui, le jeune homme est beau, 
mais le vieillard est grand, . 

- Et Sabine, insinua la plus 1eune, 
qu'en faites-vous î 

_ Sabine ? Elle sera trop heu· 
reuse... . f b . 

- D'être 1'lphigé1110 do la a r1que 
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