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tan1testatiO'!_ dB l'amitté turco-françaiSE VBrs. rapais~mBnt . du Londres a trouvé une solution à l'impasse 
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l
ethange des ratifications ·de conftitsm~Japonais? Les trois que-~-ion-s en suspens 
n COJuention de 6en6ve au ;.,[;~~~!~;~ .. d~~~;~:~·~~;~"~ seront examinées simultanément 

ÜoUJ.Bf dU ''SODCOk" ~u;;~ ~i:isio·;,ufi~~~~\~·01~~11t~~i:;:~sen~~ 
:) se retirer do Pékin et de leurs poai-
tious autour rie l'~kin. De source chi· •. 

1'11rrs, 1.1. - le sous comilt' dt• 
lo11dres tie11dm <111jo11rd'fwi une seco11tle 
rt'u11io11 pour frxamen du projet brita11-

111que 

ignorer ta vaste orga11isatio11 qui est 11i·1 /;ft/it! t" B~rline. r Tegelilatt voit dans 
cessain• en vue d'assurer le pass<l!f<' les dtposifio11s dl's 1w1aM.rs russes u11 
d'un qrantl nombre d'aviateur.\, a trm•ers mattrid ù1struct1f pour fa prodtaine 

.\. J\ -- - - - -- --· noise, on annonce <1uo les troupo11 ja-

J 
- Uav3 , , · Il ponaises se retirent également. 

sort territoire. re11io11 du amift' de 11011-mt<'l<'<"nlion. 

a• 0 ommu111· 111od'r·'.s ro•tro les extrcmtstes •· s ~ IJ , · ,. " " Toutefois, la garni~on chinoise ùu Suivant des nouvelles officieuses d e 
Londres. il semble que pour couper 
cou1 t aux difficultés d e procédu re sur
gies a u cours de la p remière réunio n, 
le gouverneme nt ne ver ra it pas d 'i n
convénient à p roposer que les 3 
points esse ntiels de son plan. c'est· 

à-dire. 

-1 'il l}\ r ava~ ont décid~ de s'opposer ferment aux 
•les. •11 au et lletb oxcès de Vatauis. Un incident sanglant pont ùo ~Iarco l'olo refuse d'a!Jaudon- La bataille à l'Ouest ,' C111, 1118lrullj Quai <i'O os proc/- a eu lietl hier matin à Antak"a. Le ner ses position•. Ce fait risquo de 

:.; •e , 0nti011 °nt8 d r.<ay ù l'é- ' crûer uno nou1·t•lle aggravation rie la 
c.. ~ne •. o r·1n !' fib de Hevh M:iruf Al.lltullnh n été as-

11 e é1no . ~,.,,, 'llnr.o é ' ica ion sailli ù êoùµs do couteau ot menacé rie situation locale. 
8 n Pr~ 11 1e qu·nt le~. S r .cemment Le croiseur Capctoum a reçu l'ordre de Madrid · rét •enco 1 •a 11,; ancak». mort. do saportor à l'embouchu ·e du Yanp;t· 

Uu "d!1re ll'I,:Je ~(roula égale- Le nouveau gouverneur se, prè•s do Cha11ghaï, en l'Ue de toute 
~g1111~iat.J'alljb'at, de~ hrle Te•s.111, é\'ontualité. 

, na. • " o Ir assa<lo aut" fonc- du 
11
Sancak" _,. 

LES nationalistes s'attachEnt à réduirB 
la ~'pothE" dE BrunEtE 

l ' t a_... de T · •nt ai t 11• ••tit ~~ais 1 11r11u10 On a releç~ do se• fonctions M. Bara· 
r le~~ ~.t'~ e u11 

1 08 Affaires zie, gou;·er1t ·urdu nSancak». A la fin 
Les finances frauçaises 1. - I.e rétablissement d u contrôle; 

2.-- le problème des volontaires; 8 de 1'6t t %~ caractèro rie rlu moio on nommera à cette 11lace. 
-t ~ roi1 Stitua . . . M. Bonnet parle à la pressB 

0 
te a.l'e. G arnitir. un.e ma- une person11~ or1g.na1r11 d'_\ntakya 

A 0111 a ' existant 
des dr oits 

--<---
t • ~'''• te l lliodéré 1· Liban et Syrie 

' è ~ (~g e~t . 8 Les <\lèves Ryr1e.1s r1ui avaient éta-
18 •v't ,118 u c

0 
l'eniistes / bli un camp au l:eu dit Dürühussene~ 

3. - la reconnaissanee 

de belligérance; 
Paris, 2.;. A. A.- Lo rléJret concer-

nant l'établissement d'un fonds de soient examinés simultanément par 
soutien des Hentos parai>aant aujour- 3 sous-comités. Il (l'ts/ pe(I/ ê/re pas inulile rie prodrttrj ·~<>t:he dt Hruntlt Lo 

1•!1' a tli ""'""
1 

de ·~a,, ;\r~brre Pondant au Liba~. out ét6 contra111ta de lo IA· 
IIe Olfo1;1 •e 8 

98 <1ui sont d~ 1·~ par les g• 1rlarmes du gouverne-
l
'i · · · l / 1 r ·' 1 I p 1 on> d. Ir/ ·•uerr'" \ ciu•t au 'iJn/luenl d,· la l1uadurrama avn 'ln 

c iu1, on croit quo cel organ1su1e con1.. { un '' '"' t/t11r:r11 'es" t•ra 1 t ., 
n1encera ;_i fonctionner dès Io rtr.IJut l./an1h11ssatlt'ur de .f"ra11ce aurait ac· (Îl•ilt r~pdqfloh• ptndllnt lts der11itrJ h11t1 dt J~s a//l11e111~ mi1Je11ta11r, 1'1 r1vi1rt • u-

~ 
0r11;1n1 

Ok e0nt réuni., ~oa 1 mont liba11a1s ri 11 1 tt~ signifié at1 

~ 
8~1101 t ont cru ans 1 diuf rlu camt' IJùO Io drapeau sy-

1 ~•· une . · f' t L'b , et;n ----'.'..'.'._minée •Les rwn no saurn1t ot or au 1 an. 

de la senlaill') proch:iinP. cueilli /roich•1neul celle proposil/011. jcuirJ. Files 1e cOT1ttnlre1tl sut drur /rt1nls. lenc1t1. , . 
~! nonnet n iJ,<elaré à la presso :. 1 Vera 9 h., les . nationalistes enle-

'Il''il avait régi(, les :ierniers détails Un commenta ire Italien frs .\'11/ronalr.•f<•s an/ repm 1'111ili.•lll'<' dt.• vèrent le~ p o11Hons adverses S\lt 

~lat~~~~ a quitté 
ouenh Pour ague 

1 Ili~.~~ -
L Qql J\.,\ 

• q •a IJuo · -L \ 
' oi ~e ta ~ , gencp SUù-

' le fer "lUd ô 
1 % c la et 1 Io sr- · 
4 r~otl et cJie1 ùo l'avi v"o ries 

1 l10n IQ c Io et du rus a11on en 
1 la 0'ltllJ •et clo eau d'Etat 
~:r Qt1·a11s~ guide ba1·<>au ~I. 

pour la paru11on du ducret concerul\nt l'to nP .,
3 

f 0 Giorua/c d'//alitI/ 'h. 1. s ,11 lra,,.,n lu sud dt /'ore "" les deux nves de la Guadarrama. 
le fondlil tic défenso des !lente. l s " 1 ' ~ • - _J • • • • 

0
rrra 1t

1
n ' • ;7 • .' 

décrets d'Peonoolies naraitront sj .. o. reJèro qu~ los propos1t1ons br1ta nrJ1· cerclt formé par Ir r,undalat1u1r. qu1 bai ,1 1.1 heurt.s. 1,~s millc1tns gouwrntmtn• 
mai no prochaiuo. .. a 89 ques se ~Bs~rncnt en doux .ordres ne t·. t1nt A!br1rratln ri .Tr:t11tl. st d~~s1t 1t1 chai Jaux appuyls par t1nq bata11/on~ el unr vtnp Expiation . . , • terUt)tJt d1st1ucts da <JUest1ons q uan t/ne dr.t .'lon/r".s tn1wrsalt.s. Ctst .1ur ts 1111nrdt char.1r11ta111 tltdt1ourr la manœu 

. ,.... 
/ 

T ) Six rnilhards d allegements sont prti- au rond e t ,1u·tnt A la procédure ptn/eJ de ces n1onts qut' te pc11rsu11 1-/rp111J ~,,. Jn/anch~,., nt une t•tolentt ttll119ut .sur 
f)jy{//bckir 2~ (/Ju cotr. ';i an - ou· la fin ile l 'exerc1ce En 11 • · • ' ', -: , bri atul vus P .1 • •. 1 us, J,os q uestions do fond eont celles/'""' /ourr r,,//1ns1v1·_ 111 dr.,1/t vrrs l.11.s J..

1

(1;1J.!1, carrt/our dej rou-
Orz n /rouoL le ct11/aore '' Ull !/ . deux rn111!ards cle compross1ons~ dos qut concernent Ju raconn aissnnco dos ''""''· trl11mphanl d'un regain Je r !11stanr" te dt la '""'9n"'' dt /'li.se r111/ //,., durent 
futsari/ parltL' ,/~· 5 tf,•1111.c. de /tt bancfe q111 dép~nsos sont pr~vus et plus1our~s droits de IJoJJi~~rance, Je ré la bli e:Jo· i· tlr!.s m1/ù:1ens tt notamment de 1 conlrt alla .sr llplirr t1/Jr1!1 a 'Otr ~1,1u zoo hommts tl 

1 

av.zil élt! ,/isprrsét• veis la fiu de /a se- m1J11·1rds sont dernandés nux coutr1- tn 0 , dtJ contrf,la, le retrait detl vo~ qutt, lt!.t nat1onahJttj tnte1Jt11ent ,.,,. ltautt quatret11n , 
. . /) r "ea/IX Oil/ Cie Uuablos. !atre~. 1111/t /t"'r posf/1qnJ Jurm,>ntant Je Dtr 1ant ml La 111ur11it Je mercrt11, , altmtnf. a ile mar· 

mt•rne 11c.:n11ere. 'u. " I' I' • t7 milliard ' / J l ' d , . , . 
1
,
1 

re el uur oxorc r"C I')..>, • ' . J question do prooédu ro es t i•eJlo r/dfonnl dtJ m1J11t.s lnrtYrSat'J. "'' 11,1n '1utt ""' ;1tJ cJn/rtttJ/41qu'J ltarnl~.s Jt.s 
trouves sur / 111 / 11.1 t"l /r1angu I • rl't znprunts éta.Jont pr vii..,, n1n1s lu Jua· qui a trait ô J'ord r o du disc u ~!i\ iOn 41us /a nu11 d '" /at>tur ·une "pérat1on mrn~ par 11utu1tnJ tn eu ... Je rttab/Jr l urJ/tlûJlJon rt / 
il) a ccril d, 5.sus ,·lbi/ürra/J11u111 el /tTU· nistro ostuna que lu 'f r sot· n.~ .pou· divers prolJlèrnos ot la solution des lr4Ji., ,·,1/"nnCJ, el 111.J/qn

1 
/tJ /111iJ11i.lzt rt 1s lrment 1/ seJpirtt A plu.sieurs nprtuJ, appu 

Ire t.•sl 
1111 

scea
111

/c ,\rak~'·1be11c/. \'&it on\.·i!:iager plus de 24 1.:11:ilards problPines ossentiolr fll!ICt' tlt!I t1dorr.sairt•s, 1/.1.''"'"fhl'"itnt du v1//11 .> !I p,1r lt fnt1tlr1el le plus Jil'trs1 Ils .sont 
Ù 10JTI_prUnt~, le J'O~te d0\'alll Otte ÔCO· f J • I . . t fit" dt• .\ 'oq11,•rt1 cil/ les /TIÎ/icitll!I, ctfnts. du p1J(S(J tJ i'fl"'11Jt dt tout lt front J'él#nd(lnt d11 

~ nonusé ou couîert par doa irnpôts. l' .aco~g ique a rais
6
on dexigo

1
· 11 quo rrul ""'"'"'''"'"t' "" ncnubreu.1 1n111lnrl d1 1no111 ti11n/l'c d l'1J/Jl/1J ri J"1/la/ran,·a. TtJu-

LD dÉtEntE A l a B ourse d'Istanbul bf~:n~s ~~::;~Cr:1~~~sro:01~s'"~oi~:s pdri~: 9"'""'
0 

"" .imrirr mMc'lt. m '" 
011

•
1
r1un ont lié "'/hJ

11
»ü>. 

cut6S on vuo de s·i mpl·ifi'er l'exn riton .lftrrre1/i ri.\ ont ofcupl rncore tft•11.1 l1ltc1l1/eJ. /JortJ tl 11!/'1 lt /r111t!I, tht•rt111t11t a'quls, 
L'Unitiirl' ouHit hier l Ltqs i5,10; ~ ,,, ' l d 15 ~ lo11li, ~a,~''lnateu/I. a \'1sité 

!ri go,,a le li ·ha11d. u Ha .,..,_ 
Q11 tr8l fla "llrît ~es au n;r~t 
J r°'li 'ure R~h11tù 0 inacltinn• 

" ~llst . lq ·t 11, 1·en1 
t G l u~c 01nn1·1 < .u on. ;,iit" 
• a Un .errai rJ~laiIÎë 011 il <'est 

rtan.:nt?qlnt. ~I <~ .des ti:1t•-
1 n "' 8p ,etink 

Nome, 23. ,IA. - 011 communique qut· 
le st•rv1cc tfir<"cl de /"Aqet1c<' Ste{cwi de 
Lo11drt.s f'l't:o111111c11cerr1 le pre111ù!r i1oûl. 

t)11 a ici /'1111/Jrfs.sù_,11 t/ll
0

t111ssi 11!.s au
tres corrcs/Jo11da11/.s 1/tJ/1e11.s rt•lour11ero11/ 

b1e11/cil ti Lo11drt'J. 

des problè1nos corn )le • J.a t:irtii/11~ des nationr1i ... t1·s dit 11' cor 1
1tJ n,,r11.r1vrs g,•uvtrnem1·nta e.s u b au 

il hnus~;l jusqu'à 15,15 Jour clùturoi· à . . 1 xes. rl!~porul.int r 0 11arn11 à $:1ragossc, ('.onsfs 1utllet sont enra)f!I. /;'/il 11'e.s1 /'llJ dit .q11·uz .. 
t5 05. 11 fait rcrherche1· lrs raisons do Le .P1~ble111.,• tl t• !t1 rt•con11aisrt111cc tics to ta lan1·cr di·~ 1wti~e~ c11ltH111~e qui ent·er· 1ralnl$ par lt"ur l/11n, /t{ nationaliJtes ne /Ils-
calta IJaiss<• ult6r1eure d 111s la ~pécu - d101/J fic bl'llf.t/t'rtllll't.' apparait p lus sitll ~ clt"nl Je po1n1 cle rct-111tance et. cela .leur JH'r· :stnl pl \ vt .J /'/;' . / , \f d id 
lntion quis'effoctuec.esjOUr::; dor.n .. 1ers 1t/• plu.li -1 . 'lznetde ra1rl' dl! no1nhreu:1p11so.11111cris.• u .. ' .J .. or

111 
(1" 1 ~r.1 11

' • 

1 U k "' • 1/1///t'l /ti f cf p lus mur Eit effet F"O VT n tr (f;',\"TJ..".·-
ot dans Io fait aussi qul~ €6 u1tur. s la bclligt!rnllc. d . . Ci11q m1llt gourtrnrmtn/aux tti11enl con,·en -·-"- '--------'· 

11
ue l'on n\·ait dissi1nul6s

1 
ont ét~ 1n1s / 

11
.
1 

.
1 

Il "~ partis L'a•hagnols t•sf tri.\ ,, rr1111111c,ut1lla, po.~iuon JhlraiJJnnt ,} prt 
d f 

1111 r <le li<' rc •/ Berlin, 23 . - Le comwuniqu6 ofli· 
en cirt~ulation. La chute u rauc • t , q u e perso1111e tl ll ,,,ù.;", l'llt 11 ,1J /orlt. 
influe aussi beaucoup on l'occurronco. 11101" 111 Ile peul co11te.ster •. Sa reco1111t1is· A /tJ h . .JO, rt1pporl< /t corrttpa11dan1 de ciel d u grand quartier·g~n~ral na· 
f~e st.:irling qui ,~tait c<î tô ~\ la I3ourse .sa11cc de clroit ne pent tlonc sou/cz•er au- ~Jl~u· ltJ 1,,,11t1.\!1Î'1,.. •reqiu'leJ' c"inmentè- t ionalis te annonce l 'occupation do l1n1lru ~011 1 ~ciaJ ay:i a 

• •ar Ct1 011 11 a é Pour l'a· 
1 a "~. 1 • 1a n · tud1é do 

• o lt ~gal 1 .) J nt 6 "ici OllJeu 1 . 

de I .. ondres :\ J:J;; francs n <• lùturé à cu11e opposilio!I. rent leur P'"!l'''!ljion Jhlr deJ i11/J1trat1ons t ro j1 nouvelle• loca1it41 aur le front 
l 'n1·is frnncs J;l~.40. / / / o / l.a queslion des volontaires pourra "'"15 lt.1 t1i t".\ "' (•1•rJrs. .e ctnl''°· M '' '·an d'Arag on. Les t roupes nationaliste• 

--f:. . ' Sa 1a.ncee .... 
1 1 ·~~li lG r, lie Vill :1s1tl', 
r/ r~ l ~ l}\u '-Sus . a ou les 

e 4t·- I~ ~ n. tlir,11iat1Jar le prési-
~ti,11ne8 ra~ a1,, ' M .• Joha11-

le le "'' "c s • te "-11 GI). a su·t 
c ~ 11Q,,8 d~ 1

"a. ~I a Vis:i~· Olt parti 
1 'taie •e - 'lJi • l>rôs 1.es g1 an· , 

1 
a, er avoir .. _ 

~ 'ni( ~ ~t1t Cl d "E \ISl!u 

Lo jeune )IClhmt•t, i1 ,\_vr.in Sarny, f"st fian· 
c 4~r ll<'J>llÎ~ 3 nns n,·et• )Ille fin~li_rJ,.,, lH .nu!-{. 
Les deux pr<u11ii:; hahit1:nt la llll'llle nuu~nn, 
!Uchnlct nurnit ,·oulu f111rc plue; ~(~n hut t t:ut 
di• partager ln 1111•nu1 chn rnbrt! U\ t c , J_ J :1<11.'·' e. 
~I'liS la jrunC' filin et sa 111i'>~c ont <lts pun· 
• J-'Jles rl!fusaicnl, n1H1s1 lon)lte111p:-1 du 

l'lJ>?fZ. 'uo le couille n'ourrut pns pa:-;sé dO \'!Ull 
1no1ns 1J .. 

M. ROOSEVEit mis En P.chEC 
au Sénat 

\\'ashinglon 2J. A .. \. - I.e Sénat 
vola tlerochcf, et malgr~ le 1·eto prési
denlit•I. l.1 loi prolongea11t u'uu an la 
r6ùuction dos int~rèt" des emprunts 
ogril'olos. 

, 1 / is , ., 1ni'n11,i, dut .\c 1~plier .t!lr Il' r1//a4t tir Tra son t en p o11e11ion des villages Gr1e· 
< "' 1 

. 0.' 11e "'' fa 'arort hrellue p ar l t•s / I t" Y l"tlüH/i/111. Q d ! b ' t d t . propos1!1011s britmwiqlles, ,,,,,.,·, 
1
.t 111111 / go1, ua a. a 1ar e e ce1 a1ne1 po-

. ., 1• J'r.1/lit111I ''" 1lt!st1rri1i dc·J 111ilù irnJ, t'J "'
7

- 1ition1 importantes du secteur d 'Al · 
/ 't'Xtlllllllt'r l/Ut'C sérit•u.r pour que la so- /Îl)!ld/Î.\lt.\ ''"'"'rtlll ·'"' ('IJ_'f; di·.\ i•agut!I c1·,1$- baracin . Elles 1'en1parèrent lgs te-
luliOll ntlltt•rt• a la ho'i'tt.q l d. . t J11111 ""' h•.1 b,111.1t11ft1rr111 rt prr1111,..~111 11111 . ,, 1. I l' ti! n o11-111 l'r· . .1 /' 

/ 
da 1,.,,. ment du viIJage Torre1. 

Vt'l//1011 el llOll Û Ct• 'l • '• t'. , . tro11pe.1 tl11 (/llflllcm~ torp.1 t rn rer n.1 ' 
'· ' ttt ... 111/er ot11/1011 111,111 ,1,1111 ,1 fh ltt'ttri'J. ~ur le front d e Madrid, secteur au 

·11 /lllJt'llr fi t' _ 1 
• • t 'e Ullt' tics pr1r/1es. 0 11 r.s/imt que /tJ ~(Juotrnt"1nentau,. au iourJ •ud de la cap it a le, une a t taque contre 

r "S av1•at "'t• ''"\ '"'"b'Jt.J d'avont·hitr, ptritir~nt ptu,\ dt Jt"ur Cuesta de la R eyna a ~t~ repou.11~e. a 10 •.v:Pe~/t•ndu~ rnau,. les 
1 lr1, la1a a 011· en .1uto à 

,.,, ' l ec1 'nk 1 '01 U6 ~o ·~- 0
<·tri ahato dos excur· 

,u1·g 
0 

e81C116 v0an et i\ la 
Q~it ' Jior l Il J'atliargoen. 

l ~Qo t Ot t11r1· hier pour a d' Polir 'nt ~era les COllo

ISp:i11·1· 11
ne 1~. so rendrn .,,., IOn 1ève l'l•ito. 

rorlïcicr c1v11. • ' . 
, lchnirt. dans uno ~1 1 sc tl aveu~le pus~11!n, 

t1 voulu tuer CPlil' qu iJ. ne pou\oft oon\a1n-
II 1 1

• a tire cc 111aun, une halle do rr· cre. u ' . · , · 1 
volvt•r dans Io dos. JI nurs·~ ('.On,t~nl_11' .si e 
jeune llusnn1erl·tfn, un ,·ui!11n, !1 ota1t inter
venu Le rn cur •. a r i;-u, :i son tour, 
pour' prix des t l.,rinéro"ite, u11e ballo clans Je 
poumon. c 'état des ble!< és est grD\'e, 

AÎchn1ct pleure déjii son .ar:te. liais c'e.;t 
tout .i,, rni>n1,~ un pru tard ' 

~ •=-~ 

Une femrae criait au feu ... ~!~s POPte'ga~aduelle 
~- \ i •1 . ,, IX 

{J "'• 11116 • t 'vi 1 ''k 
1 

i.illiu0 r1niai Et ce qui sen es sm 
, ~' 4 tb. flrt1~C1l,a!1tréo ·,'1 coavo.· 11· . li h. une eXJllosjon . F1.iu1lainc a 

·~ .,l J 1er, ~cr~ L'J. il ~ oill I a st•r· •t ,?},,,8rJo tSprest· 1·,.:-.; 1 sllolaruer.e: .. 1~ ... -. 
"'• J il1 8 h eu Il u .ui • c · Fatrun parut n 

ll "'în ' "' l l, li'a c lrnals • vantri dn la maison Ja Jeun~ ~ppclant 
1 /' ·~ ,•l t Cn1iote;1h, Heyo.:tlu une ren•'tre en ··1iant au rcu et en 

~'" 8~.. 1 !los · '" a1·ec eux nu eronni. · · t 11 police le "<'Jl' .. ,r ltt tl 1nco • A\.;8 fut donne nu com1111s311r1a 
1 l Et 

I ... a loi outrera nn vigueur car la 
Chambre aussi n•poussa le veto pro· 
siden !iel ù u110 111njor1té des deux 
tier~. • • • • il:. 

\\'a•hi11gto11, 23. - Lo i::ié11~t a .r~JC!u 
hier Io proj(·! d•' rl>forme 1ud1cia1ro 
présont1i par ~r. Hoo~e1·< lt, malgré que 
Je loxto Maborô par la commi••IOll JU
diciail'<' sénnlorialn nit ~té romnm~ 
do façon ;\ ue t'o11tenir nut!uno nllu
sion ù la cour s"prômo. C'est lt\ Io 
premier ~chee polili11uo suhi par )1. 
Hoosol'elL dPpui• sa r~élertion, 
~-

Le p1·ogi-a.mme 
du f1•ont popula.i1•e __ _,..,.._ _ 

"" BUPS SOVIB f QUBS millt h,1111mtt, 1,,~,/I~ qul" le< ptrft.~ naticna Dan• le• d e1 J ière• het· ... e• de la 

E 
/tJlt' j ltaitnl 111/1n1~ J ~ d'h · 1 t d en spagne l importanc, stri1tl.l/tquc Jouit part1culu" 1 0 r e ier, e -:en re e Madrid a 
des optra//on r/U< , //vrtnt >Jans etllt par été bombardr!. On ne connatt pas en· 

Berlin. 22.- Les journau x pul> heul tk mtrlrtronal' rit /' 4ragon rtsufc dans core le dtiffre dei morte et des 
en grnndo ~Villcnco les clédarations l'inr.•ntfon <1ue Ion prilf au ginir.11 Franco ble11és. 
fa1 tPs }lar lnR Jlilotos .61 d't'tlfultr hl ,.,, 11mps opporrun, une a .ur , ROVI 1q uos cap - . ' . 
t~rt~S pnr le8 na tionaux OR la noie ot ,t 1ien "' .mer qut tu1 pcrm~ltru' dt couptr 
d nprùe Jpsquollos o 3 a ·. 1 1. gù l' ir· 1t·s co111w11n1(11t"'"' t11/re la catal"IJnt ~r Io 

, , • .. • VJ,1 eur a o t 1 Ir / rnL·O. at•1·1or~n~i FlOVié tiquo a rrivôront nu t~ntt. l'n,• rtnt11lnt tu! / ""n'Jrts si,. ,''tnl, tn 
cou rs do Juin dflrnier 011 E spague J1qn1 "'~'1/t, Tt<rurl, boultvard t.rlr<mt d 
rougo. natu1n11/1.\l1'.1 au 1ud 1!1 /' l.•11ytJn, dt.\ Pi'T/J 

L eM .off iciot•s avia toure 011 q uost.ion c/j• C11!1ll'll(l11 rf,• 111 1•111,,a t'I ,,,. "'''''"''4' 
ont fait on bateau le voya~e do L i'· • 
nmgr~do nu Il avro. Do fil 1IA 011 1 l-t6 • • 
co~1du1tP tin .auto tl l 'ariij.' l~ufin dos /.a /1a111illt• aut11ur 1/1• !f11drtd Jt pours1111 

Encerclés ... 
Rabat, a3. A.A.- La • Badio-Ver

dad 11 con1muniquo • 
Lei gouvernementat•'I., qui •ont 

attaqu<!1 de tous côt<!1 par les na· 
tionaliate1 dans le secteur de D • .t· 
nete, 1e trouvent dnn1 une aft.ution 
de plue en plus dffflclle. 

FRO,\'T NAJ..'/T!.l/E 

l 'ar.s, 29. - li 1er, à 14 heures, un lt11 1 fol li.la o \ Uo l 11\'~llJOiltô plus proche ; dlls. ugcn!s ncc1n1~u~~;ti•cn-
,1 ~. 'lol.lt~los 

111 
1Yg16nique oomine pf'rf.:nnne n 1JU\'r.11t la portl', 

-~ 1 lt ,s •Ja 11 Vnrs mottes ronr.a. • 
l lt\êtlj 8 est es les autres ()r Jes a•rent' n'ou:-cnt pni'I pJutof. p~ne~c 
tr-lllor O~ ,.;... llll'etenu do dans'J 1irHn1~ublc qu'un spcctarh., in:it en ° 

lt ... lfJt:" "'Yfllplù s'offl:t à leurs yeux : ils se t1'!1uvèrt'llt en 
k11<i ll 1 Ji •te de l 1 effet en pr1tscnco d'un Jab11rato1re. pnr!n1te; 
~~ ~Il <r;IJ•~l àl cJ!U t\u re tnent outillé pour la raln:eat111n.<l-: 1 hcrci!nc · 
P;

1
. fp •o \Os da r i'lOût en- irn Jeune hornn1e se roulil't 1 terre, en 
ll'- ~I • &t t ns C' • ù. d'atro1·es douh-urs. C'est Ull ccr-

~t 1J• ' l' na:-tlti ;rta1uos [;ri~'~\Jhert qui se fnit ap1-.eler nusf'i t>rhan. 
"'Q&t:'tf:>1uJr 0 t \·ag.' _<•azc1Inr, En inelangcnnl de J'éthrr un nutre pro<1u1_t, 

4 llqiJ tlo 11 e: flo l>a.s 1~kclosi. l ... a 1 'it·iit gr11, . .,. 01ent hrO.lt• les 1n3fns. f ond1s 

Paris, 23. ,\.,\.- !,e S<.Crétnrial du 
parti socialiste ndrossn a u con11té rio 
rnssombl~rnenl populaire une lettre 
l'assurant de sa fid~lil6 a11 programme 
d~ front popnlairo d proposant 
/élalJOration d'un programme com· 
plémontairo qui pormelte d'asi;urer 
uno féconde action rMormatrice. 

n\·11n~ dos lignes conunoiciales fren· 1tep1JiJ Jr.1'1i'd1 nz·~t """ ,1,,1ndt 1n11•ns11t 
... 1 os h:s ont ninenf.s d ValBn<•o.j\Ju·Ps l.t., f'lftir/J d1•i na/l,1nallsfts /e11./,:n1. 1J l'htu 
u~1e .Pé.rrodc d't1ntt·ainontont t\ l'écol" re artuc•l/t, r1 rl1l11irt /11 •f'O<lrt• /orml" p-ir 
d ov1at.1<~u do chnsso de CarthagOrlc, lts n11/ùlen$ /tir dt t.·11r o//tn 1w du 111111/ltl 
~es o.ff1r1t~rs sont partis pour 16 ffon l. elt1on1 f'e:c11,1111tl tst t1 tlrunele 
.'es JOUrn~ux nlleniand foruissent les I.e ,,,•n1·r,1I J.Tan,o J a engu9l /tJ /i'N"" 

l1s tos. dôtnilléos do off'cicrs dont il survrwtc.f: 
1[ sng1t, e:dndiquan t Hl ;lolo ot le li~U ltWO(I hommes rt \ aMlgamtlla. ri rO«<sl ri< 

rrois<" ur nat1onah to qm somblc .. Lr 
Io (<lflarias n coulé rl. cou11s de canon 
u11 rnp ur 111co11nu devant Io c p 
1Jagu1· 

de Jour nais nuro, etc. ''' •POi.-Ju·· : 
La pre SJt• t'<Jfl/I 

/ 
. to.O()O ,1 Ho11d1/111 dt'I ,l/.Jnle, 11 / l"Jf de /,, 

. · nen e 11ni1111111t•1nt·11/ Ct'.S 
fa / l.s. .. /"'<lie• . 

S.000 d ,\ .. t!ll/d /,1 ,\'utca, au ,\'ud dt la 
011 l'O//lprl'll ' · 

l'11 1•ro1 our 11 llr6 l'l•n Io oi r <tU '' '" 
q 1ws obus 1•011 Lro llarc tono. On ignu · 
ro la grnvil~ rios 1wr101 1• suydes Il 
c·11tlo ocr.aiiou. trra 11/U'll \' 111ai11/e1 111/ , ti •fJocht'•. 

Lo1~.ll~t'.S, apr,1s Ct'.\ rlL1ëlt1/io11s, 'cri! le l /.t' 1'1/a/ Jt.I ,,,r,t.S nal1iJna/JJflS dll front r t d ' r a 
~ 

c 0
13 

O \'r~ it li<;<. Onuor lieu :10~1~ 'iui appo.rtait rc pre1nier s .. ours, on 

0 ~
Q 't' i·to nu~ Cldé d'a1ipo- ,•111ama l'<rn1u..io. t . c· . l 

U 
u !li " 1 lJn ccrtnin .\nJ.011 et 1, l li 1111 at1na unt c t' hB • •Utor,·s, ieux où le W h:. " ar1·êt •11. 

"11U41:~ 

L'attitude dE M. Grandi Et 
la prESSE alfemandB 

\ w1k1scho lleobncl1tor I . rlr lf<ldri.1 .. rn .. nimprTnant relies df 1.1 11D cap UPB u 'uampo mor .• . es /"lll.SO/IJ 1 . • Il I t fj(} f)(}(J h pour !t• \t'Ue/I • . t"/ . , '11er1a tft 61u1"'4lrr1111111, n t1"' r.11 · "m 
·' " l a /1,• el f Afk111<1q11e 1 llnrlinr •l· - ,\u sui·o l tlu hni·tli 

it1sisle111 p . '• , mtJ. • . 0111 1c rt'l t1hltsst•nu •11/ tlll coti· L"f1ct1on, tnta111I" samrrh '"''par unr nttaqur coup do 11!u1n q ui a nrneut1 la captu ro 
fr,,/r .llll' la fro11 lit·t-,• tlt'S / ' rrct1lt•s. d 1 ~111anuelJJ Ji•/ /~1rd11/" J'tJI lti'ndut (Ira du p6trolu1r l ''"'P'' ~ lmor, en ploiu '"111Qll 8 · \ c rs dt' J'jnt.crro .u.' •If'. al n t Cta! h 

Q 111 - , · ~ .. c~':ierniera ét. te ni l'D rr 1 
aJ ~n.., :ivcc ur. 1 

Jj,,. ~ gne il p . mi~.~c··••• ,,1 nooi rfAdolphP. dont ils h\·r r· nt l!erli'ri, i.·. _ Lo /ler/111 r Tclt/fbltJf/ 
•t' ' llQ Il arts I' uud • u 116 ,\VCllUO ùo l'lndepcndancc. I> 1

1
, <3 _ a resse : • npprourn cnllôreme11L l'altll~t!O du d6 

~r1 co11ii
0 

J\ ,
1 

8P8~~1•;r.,~n~ 11~0~~ré<! :, !'end roi! indi411e Jtlgu6 ilslien ~L Grn11<h nu scm du so~s-

Lr Cil111ilt' ,,, . 11011.fll ft'tl'cn lion, soulù/llt' Juclltmtnl t1ulour dt Hrunttt tl lt's tct~ur( po~_-& cln Jlor,fuoux-1 on c'on11nuuiq uo 
ta Borliner Zoitun /. · . .. ·, cm111s. /J rcrclc ' '"'"" au/our dt l q u 11 a 616 (1 6cul~ pnr s pt phalnn 
hwtlre (f<'S o//i. g,, .'"111 bnrt d ert· nrl< don/ lts P""''~'" ma<~•· on/ 111 1{18los 11u1, panmront 1\ gagiwr uno 

/o't <,.lerna r;.. 8 li'Ïa,l,,e roi .des amJ ena effec,·1<i,\·c1,•,1~l1nc,tr,',"1ndoé~uvd;! d ~,·:,~.ir~if~ com1t~ do non·inturçention. et !'ion 
d ::i J\ dr ta uan, ' pro11d A l'i11correction ries JOUrn~ux 

r.'·t, l'lencQ ... IJt s ueu adr1·.Jve- po~~ 1i 11rot1uctionéde. la drogue.sqru:aep11payr<c-a londoniens <1·11 nu hou do roconnn1tro 
•" .. : • 

1
,-• la .,, cJeu- on tait occupo 1u ••a ·r., J• " 1 ""PUu)' ment en 4ucsui iar le '" ,.011 J;iehborn. Io bien fondé de la thôse do ~l. Urandi 

~ ~I[[ !,;~ ' a.11 · tquo, un mols et dem 1 · 1 · !me 1-cridc l!uaz· •luant r\ la !lrocérluro à <uivre dans 
e11. 011 '··J ()au·iou lld1, Io pa- L'im,m. etcubdlue '1'bPcP•aa1rr~! ~c '1'·.1 ,·flic. l11tcrr•ig,•c. l l . •a u .. g Il • ' Jus travaux du sous-comit6 1·cu en: u1 

4J1ni o el J: s di no .. !~! ~rd~~lsl-0 n'avol b.cun ~ connais::i:anee Jcs atlr1ï1uor a1·ùi&rnircrnont des intentions 
anl'ho rn °\Jartiront 

atin. rai,; recherche c m;storlcux Dr AJulphe. cachées. 

. <.tas. SOlltltqUe> ; tf ap-. lc<nlts t! s mard<. pnrllO dol 6<[UIJl8SO t\ la C:lUSO na liO· 
prentlra11 <1111s1. t/111/ J' a t~ll f;:'/'il!Jnt' 1.undi, /ts n,111onalultJ "' .. tn/u,rtnl nu si ltur ualo. l 10 vapour quitta ln nuit l\or .. 
dt'.S l'SCatlrc.~ e11!1t·re.l d'ati/on.s ·'"c'it'liqut·s. /Jrt 510n Jur. rallt gaucbt ''ru d d1r~ tn d1· donux lou~ fou.· t"ll'111t . Il 0 t actuol· 

Pour k Berliner Lok l \ ,- I rtrl1on dt lat.1rmonl/D: 1nard1 ris PT<'9r<J lonrnut li l a a es. 
,.. fi ·fi· a ' nz" igo r a si'unl •ur la<rt drO//e " long d• la t.ua- l.o rampv lmor 081 Io >I 

ra cc' •·lllbtt•' e,1 11el/,•111m l 11me <'Il darr.1ma d•uanl l'11/a'ra1w1 d,I <a•l<ll" c.m- (t~trolier de ta 111ur' 1 us grnnd · ,. ' ,. · 1110 marcha t 
tflU.)c.', t'll O< c11r1cn c't", c"tlr on Ill' s t111ra1/ p11ti1nt atnJ/ ta manauvrt tl't'nctn.l~mtnt 1/t~ Jlltgnolo Il n uno · Ill 

0 es· 
<1d111effrt• que le </Vlil«'l'//<'lllClll mt pu "'"'" ,,., 1roupu ad"''"' dtmcurtt• dans la tonucs do comùust ibl:;x~~~;~;~a IO.UOO 



2- BEYdGLU 

L'administration d'antan 

N'imporf B qui 
pour n'importE quoi --------Vans Io temps, rein te ,,!. 1. Hakki 

1 :llls le Tan, il y avait un vuli (gouver
n m) trùs cruel. 

Aucun juge religieux (karli) no pou
vait faire bon ménage avec lui et d~
missîonnait quelque temps aprè . 

L'un c!o ceux-ci pourtant accepta la 
fonction, s'étant décidé à n<> pas <'On
trarier le rnli et d'exécuter, saus dis· 
cutor, tous ses ordres. 

Lo gouvornour avait un garde do 
corps qui lui était très fiùille et qui 
1 servait depuis longtemps. 

Trn matin, à peine le\•o, il ordonna 
do lui couper la tète et manda auprès 
de lui le kadi. 

- Sais-tu ~ dit-il à ce dernier, j'ai 
couper ce matin la t1ite de mon garde 
de corps. Tu me demandos d? quoi a 
pu so rend·e coup~ble un s1 ancien 
ot 11<1\'oué >rviteur ~ Eh hion. il a PU 
Io tort do .e menacer cetto 111.iit m.~. 
me, dans mon rêve, signant einsi sa 
propre condamnation à mort ' 

Lo kadi ne souffla mot, mais il pro
fita de la première occa>ion pour se 
réfugi~: à Istanbul et no retourna 
plus à son postü. 

LES articles dB fond dB l'"UIUS" 

ff Btour dE Moscou 
Les ministres des Affaires étraugè

res et clo l'Intériour de retour à Js
tanbul sont satiefaits au plus haut do
g1·é do leur voyage en U.H.S.8. Co 
voyage n'a pas éM seulement une ma
nifestation nouvello et cordialn de 
l'amiti6 turco-~oviétique; les dicours 
du 15, des deux ministère des Affai
res (>trangères et le communiqué du 
1 ï ont confil'mé uee fois de plus la 
valeur de cette am1ti6 du point de vue 
des iutérûts des deux pays et de la 
paix mondiale. 

Les deux mi!lislres des Affaires 
étrangères •e sont inspirés d'une 
phrase d'l smet Inünü dans son dis· 
cours :i la G.A.X. 

.,, l!t1111itit' lt11'ft>·sovu!tique dc1nt•11rera 1111 /ar

ltur Pt•r1rJ111tcnt de la polilique des deux pay.s •: 

Chacun se souviundra longtemps 
des réflexions précieuses formulées 
par )!. Litvinof en analysant ces ro
lntions. Gr;ke à cotte amiti6, le calme 
et la stabilité •e sont établis dans 
le bassin rie la mer Noire et 
d:ins la zone où 'e trournnt nos 
pays; cette amitiô est devenuo un 
élément de premier ordrf' do la paix 
g<lnt.rale. Le Dr Ted1k llü~tü Arns 
qui a donnô à cette amitié la défini
tion lie " relations spéciales • a dit: Quand on lui demandait pourquoi, 

malgrA toute sa bonne volonté, il n'a-
vait pu \'Ï\'l'O en bonne intolli~ence ~ \'lH cn4agi:n1cnts nù·iproques 11e repo.H·11 
a\·ec son gouverneur

1 
il répon(lait : 111 ~ur def act"ords 1~ilitaire$ ni sur d~s cotnbi-

- ,J'ai fait tout co qui tlépendait. de n111son.s spt•c11J/t•s •• \i:n111T10111.,, 11011ç nr .~aur1011J 
inoi pour ne pas Je nt ~cou ton ter. ,J 0 l 1101Js. drf_J1.11:ere.~.ser 1:1• 110.s drf/111l(''i rt''ifJet tivt':\· 

110 pûU'\""lllS Cependant pas éviter qUÏ( ,~::'S51 Il tlt-·je pas rtl.lSOfl de.c~OllTleT Û 110/rt' lllfll

lllC vit une nuît en rê\·e contnlC' son t1t• Ir 110111 de relnt1011.~ spc~·u1h·s t • 
garde de corps! liue serait-li advenu , Le communi,qu(: o;ficiel obserç~ _tout 
do moi '? Sous l'empire de cette erain- d abord que 1 am1tto turco·sov1et1que 
tt j'ai cru prudent de m'éloigner de ,a ét(. miso à l'épreuve depuis seize 
Ill! ans dans toutes les phases de la vie 

Cet oxcmple suffit pour démontrer internationale et a démontré pleine
qu'à cette époque il n'y arnit pas de mon'. la .valeur dq_u'.elle revût [lOUr l~s 
Io\ mais Io bon plaisir des gou\'cr· dP.ux paJ s. Le . es1r de contribuer au 
nours et des rli•igcants. , ~uccils dos p~:nc1.pe', de I~ S.D.'.11. et la 

Telle était la i'ustice clans ce pays. \Olont~ de 1 enc.omage1 en aucune 
• • façon uue ngress1on quelconque sont 

Les autres rllp;rtcments de l'Etat. ~ la, ~J~se de la c~llaborati;in entre 
ne valaient pas mieux. 1 Ut.::;::; et la Turquie. Le ,mome.c.>m-

Au miiiist~re des F.nanccs il y a.-ail mumqu6 ne manque pa~ d enr~g1strer 
des employé~ protégôs na sacliant ni !es inquiétudes qua suôc1le la s1tu~t1on r . . ' . 111tor11at1onale du pomt de vue de la 
ire BI écriro et _qui se .!Jr<isonta~ent paix indivisible et de la sécurité Pol
~onlcwcnt A la fm du mois :l la caisse lectl\·e. 
pour touclwr leurs tra1tomonts. . . . , 

A cette 6poque !'Hôtel des mo:rnaies Les n11111stres autorisés do 1 URSS 
JO mit un rôle prépondérant.Ce dépar- et c~e la Turqmo ont pleinement le 
toment ~·occupait des finances, do J'ar- droit d? souligner que l'absence do 
si:nal, des douanes, uos mines, du toute d1vergE>nce entre les deux pays 
char,.,e, de la fabrication des canons ·-en contraste formel avec les éler
c;es ~Jl'rations de la Bourse. Il s'oc- nels conflits qui opposaient le tsaris
cupa.t aussi tle la politique étrange· me et, les ~ultans ·- s'est implantée 
ro do l'Etat, do l'espionnage, des dans 1 esprit de.s ~eux peuples. . 
r ~cign~ments et était niusi dépo- Lo temps qui. s est. écoulé n ,.agi i:n 
t<I 1re Jes secrt'IS d'Etat. faveur de nos rpvolut1om;, de l rntérot 

Or, là uussi on utilisait ùes persan- étroit et li~ _l'amour entre ~os de?x 
r c complètement illettrucs. peuples. bt 11 on sera. <Io 1nc•mo ù la· 

.Jalgrii que les cadres <lu personnel vctur.Des relahons qui se confoi,:dent 
rnsscnt complets, on engageait des avec le souve111r de luttes _héro1quos 
salariés rlu dehor>- pour la pensée et la libertc p~en.nent 

Certaines pui2sances étrangùros pro- i<,raduellen~e~t la force de 1.iru.ie1pes. 
fit nt de co désarroi introdmsaient Et 1! en a de e!fect1vement arns1. 
dans la place leurs espions comme cm- Falih Rifki Atay 
ployés. - • "''" • - ~ 

Finalement un llirectour de l'IUJtel 
des monnaies écwuré do cotto situa· 
t1on lamentable eut le courage do ~·a
dresser à la SL blime·l'orte pour la 
lui r~véler. 

li demanda quo des mesures fus
sent prises d'urgenco pour y remédier. 

Dans ce rapport qui porte la date 
da ~7 ~owal 120(. le signataire relèvo 
qu'à part Io premier secrétaire, )leh
rnot He~it efendi, tous le~ autres em
ployés permanents no savent ni lire 
ni écl'ire ! Aussi ost·on oblig6 d'en· 
gager du dehors un personnel salariti 
alors qu'il n'est pas juste de confiPr à 
do telles personnes la marche cl' un 
département aussi important. 

LES hBrbES f OllBS 
t>undiye t C'adde Bostan, ~crit ~(. 

Felek dans Je Tan, sont les deux en
droits les plus farnrisus d'Istanbul 
comme disposant d'une routo asplial· 
tée traversée par un tramway, do la 
mer, d'une plage, d'un casino et de 
bon air. 

Tant mieux. Mais les habitants de 
Suadiyo n'ont pas l'air de se douter de 
tous ces bienfaits. 

Il y a dl'UX jours je suis pass6 Io 
soir par cette route asphaltée. 

Des deux côtés s'élèvent dos jolies 
villas entourées de jardins.Or à la por
te de ~hacun d'elles pous~ent des her
bes hnutos qui petit à petit \'Ont obs
lr· r nussi ln voie du tramway ! 

l.,lu'attondPnt les propriutairns de 
~es demeures pour les faire cnloverî 
(lu elles deviennout des forêts ou s'i· 

magînc>nt-ils qu'ila constituent los or
ncmonts de leurs villas. 

Or chacune de CPS derniilres a c01ît(1 
10. 15· lO.uOo Ltqs. Si 11 ure propriG
tairoR se cotisent et donnent 20 Ltq~ . 
il~ peuvPnt ain,;i engager le persom~el 
voulu pour faire enlever tout ce qui 
dépare la vue et en premier lieu celle 
de leurs villas. 

Pourquoi n'y songont·il• pas ? 
Anciennement le public d'lstanhul 

avait eoin des endroits où il habitait. 
On disait notœ rue, notre quartier. 
Chacun avait à cœur de ,nettoyer 

le devant do sa porte, de veiller à ce 
<1ue la rue soit tenue propre. . 

Devant cha11ue maison on plantait 
des arbres pour oi.1bragor les lieux et 
donnor de la fraîcheur. 

Maintenant personne n'a cure rlo ce 
qm so passo au dehors do sa demeure. 

Aprùs nvoir lu ces quelques lii,:nes, 
]'~spère <JUe les intéressés rie SuadiJ:O 
feront couper les herbes; co devon· 
lour incombe d'abord l.>ien avant la 
l\lunicipnlité. 

L'BllEmagnE Et IE conflit 
sino-japonais --

ilorHn, 22.- So référant aux nou
\'Ollos parues dans les journaux étran
gerR au sujet de' pr<>s~ions présuméPs 
allomandes sur le .lapon au cours du 
eonflit actuel sino-nippon, l'officieuse 
Bocrsen Zet11111g déclare qu'il s'agit d~ 
sottes inventions. Le mümo journal 
ajoute que la convention conclue m1 son 
temps ontro l'Allemagne ot le Japon 
se réfère uniquement il une commune 
action de défense contre le commu-
nismo. 

M. Federzoni quitte l'Uruguay 
~!onll'\'ideo, 22.- Salu6 au port oar 

le présulent du Sénat, par les repré
sentants du président de la Républi
'JUC, par le ministre des Affaires 
étrangères, par le ministre d'ItAlio, la 
colonie italienne et une foule, nom· 
breuse Io président du Sénat italien 
;,\[. Fcrlerzoni quitta l'Uruguay à bord 
du Conie Gra11de allant ~u Brésil. A 
bord du milme bateau partirent pour 
l'Italie trente avant·garclistes <le Mon· 
tevideo. La presse continue :à consa
crer de longs articles i\ l'Italie. 

--~.-~--

L'Exposition cinématographique 
Ve,üso, ai:- La Belgique et la Ilol

lando annoncèrent leur participation 
offieiolle à la cinqul~me exposition 
i111ernationale d'art cinématographi
que. 

. ~--
' 
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Pour nugmcnf Er ln 
LE MONDE DI:l~~OMATIQUE 1 ~~:{eof;e~l~~~:~i~g1~, 1~~~cr aussi une consommation, il fout 
La Fête Nationale française A CO propos, la queMion 1lu prix de augmEntEr f ns g~1·ns 

V 1 I~ 
---~ de 

Le coupoll. 
de la. !11811 

-----' dall' 110 
Lla publicaboll, coupoll 

de la série des " rgaoi• 
de la ménagè~e • a:'e de 1' 
sociation Nation .

9 
fill· 

de !'Epargne a prt rafioll 
Ankara, 22. A.A.- A l'occasion dtt passage so pose. Le pul>lic do Ü·l- Il U 

la Fête Nationale française, le~ dô- ~ikta~ se plaig11ait do tout temps de la --~-
pêches conçues en termes ll'ès cor· cherté des montants l\U'il est obligé do Nous liso11s da11J te .. r011,: 

diaux ont eté échangées entra le !'ré- débourser. Et il faut arnuer que 1 4 pts. Le gouvernement a entrepris la Ainsi que 110~1 cteurt 
nos honorables e •rie sident de la République turque ;,\I. K. pour aller de Be~ikta~ i\ Taksim, c'ost lutte contre la vie chère. Nous lui sou

Atatürk et le Président de la H~pu- réellement excessif. On siipposo no· haitons bon •uccèa et nous sommes 
l>liquo française M. Albert Lebrun. tamment (jUe Io prix du parcours entra certains qu'il y réussira. 

t la se 
conservé tou e t 3·1114 

urroo I' ros, de 1 à 30,P0. ret 011 
Ma~ka et Be~ikta~ pourra ètro réduit . :\fais pour atteindro ce but il ne suf-

Un Requiem de 7,5 pstr. à 5 pstr. D'ailleurs, les fit pas de combattre :a spéculation. 
La légation d'Autriche informe prix de la benzine ayant été réduits, Il est nécessaire aussi d'augmenter 

prochain, la !IV 1eot 
Nou• nos bureaux. nulll~ 

qu'un Requiem pour le ropos de l':lme il n'y a pas se raison pour que ceux la. capacité de consommation du pu
de feu Io Chancelier Fédéral d'Au- des autobus de Be~ikta~ ne le soient bhc.Autrement dit celm-c1 doit pouvoir 
triche Engelbert Dollfuss sera célé· pas aus•i. dans la limite de ses besoins manger 
bré demain à rO h. 30 on l'Eglise Le nouvea..i vali et p1·ésidont Je la boire, s'habiller ot so chauffer. ' 
t>aint-Georges de Halata, ((.'inar so- ~Iunic1palit6 _a. i. envi•agMait égale- Pour ce faire, il faut que Io 11 ain et 
kak 2). ment d'autoriser la création d'une li· I partant le mveau de l'existence soient 

gne d'autobus Maçka-lleyazit de fa- plus élevés que les actuels. 

en échange un 
. iervet· . 

dront bien con utti!tt 
Nous publieront ·e ~ 

résultats de la tot~•ti°' 
1 •• .,oc• ganisée par ,. 

. l'E ·•gne· mie et de P- ·vreï'°' 
En prenant h t, toi' ..t 

qui leur reviendroll oJI" 

Le Io revenu mensuel no dépasse pas 
LA MUNICIPALITÉ çon à alll>ger l'affluence dans le trams.! Il y a aujourd'hui dos familles donl 

respect des prescriptions Le prix de la viande 20 Ltqs. 
municipales . . Peul-on. attendl'e qu'avec un tel 

1 tecte nos bonorab es ttre 11 
bien vouloir reine CO~ 
gâteau ou d'une "' r. 
cours qui sera 0~ I' I 
ciation susdite, P:,. "" 
ces recettes, donll 

Les poursuites contre ceux qui 
agissent contrairement aux disposi
tions des règlements municipaux con
tinuent. Dans les "kaza, d'Eminünü et 
de l:'at!h on a soumis hier à l'amende 
r4 personnes pout' avoir jeté des or
dul'es clan;; la rue, 7 marchnuds am
bulants qui interceptaient le passage 
ot 1 mondiant. En outro, 27 personnes 
out été punies pour avoi1· sauté du 
tram. 

Une surveillance spéciale est exer
cée sur los iours. Hion qu'à Fatih, on 
a saisi hier 3.f2 kg. du p~in no pré
sentant pas le poids nqu;s. 

Les rues 

Los /\tudes menées par Io m1n1stre gam, les mtérnssés soient des con· 
do !'Economie aux abaltoil's de Ka· rsommateurs int6rossants? 

velles récompen-<' 

ragaç ont démontré qu'une réduction Au moment où nous voulons don· 
d,es droits et taxes 9ui y son~ perçus ne1· des terres à ceux qui u'on ont pa~, 
s.unp~so. Quoique 1 Assembl"e de la nous devons aussi accroitro ln capa· 
\ 1lle ait décidé de longue date 11uu los cité de consommation do ceux dont 
taxes munipales devront c.tre !Jerçuos les revenus sont minimes. M b"(" fl"Oft 
non plus d'aprè1~ Io nombre des bêtes Plus le niveau des gains augmente 0 l ISO 
a~iattues ma~s su1v_ant lour P?tds,!cPtte et plus la consommation se développe / 
resolullon 1.1 a touiours pas eto apph- co qui porte d'ailleurs le prnducteur - etf'> 
quée. Le fait a paru pour Io morns à prendre soin d~ la quantité et la En temps de ~.,-
~urprenant. qualité do sa production. dans le Tmt, la prelll 

o.n sait que_ l'inspecte~r général de Comme entretemps il y aura une les gouvt•rnemcnl8
8 la 1 hrace avait entrepris rf>cemrr.ient concurrence utile la spéculation décréter la mob1!1s 

des démarches auprès dee m1111ste1'0s n'aura paR l'occasion do s'exercer. Grttce à Dieu. 
de !'Intérieur et do !'Economie pour On est maintenant en droit de de- temps dA paix. . 11~ s.ouligner que les. tar~fs excessifs pra · mander do quelle faç•on on pout éJe,•er Mas il htanbu! 1 '--

Les mesures prises lJar la ~lunici- llqués aux abattoirs d Istanbul sont un le niveau des gains et celui do l'axis- un ennemi qui el 
em1iOchement au développement éco- tenco '· te 9- i'i 30 per'onn p~lité en vuo de la sauvegarde de la -n • 

prnpreté des rues inspirent certaines nomique de la Thrace dont Io seul Los conditions nécessaires sont mul· de 4 à 5 autres. Il 
réflexions intéressantes à M. Hikmet débouch~. au point de vue de l'élevage tiples et on ne peut les énumérer ceci. La mesure qu9bliitf 
Feridun, dans l'Ak~aPt: e.t des animaux d_e boucherie est cous- Qu'il nous su!fise de dire qu'il y a prend pour le coJlld•~ 

" Chez nous, si quelqu'un se livre, lltué par notre ville. A s~n tour, la un procéda que certains pays ont le" ;; la propreté b• 
à un acte incongru, on lui Jit aussi· Chambre de commerce d Istanbul a appliqué et qui a donné de bons ré- vaccrnelion de se~de' 
tût: transmis au ministère de !'Economie sultats dans leur relèvement écono- qu'il fait en créan.1~ _ Te crois-tu dans la rue y Fais les résultats d'une enquôte qu'elle a mique. cination où des !11~~.t 

menée sur cette question et qui peu- tes s'v rendent J0 oOO:. attention... 1 f , 1sll ,.,. 
vent se résumer de a açon suivante : 'la1·s ·1 a 11 "'" 

En d'autres termes, la rue était i'us- n11 t t " 1 y ' o• 
1.- Les prix 1•ratir1ués au. abat- Er E rE our b1"tants d façon q .6' qu'ici, chez nous, un lieu que l'on e · 1110• 

pouvait salir libremeiit. loirs d'Tstanbul sont supérieurs, dans pour quo tout ce. nOii';,i 
une mesure qui ne sunporte aucune v ·1à q1101 Une des choses qu'il faudra faire à ' 01 !JOUI' OI 

Istanbul, pour la propreté de la ville, comparaison, à tous ceux qui sont Partout, écl'it :\I. Felok dans le Tan, ce que le gou.veri~o' 
ce sera d'inculquer à la population le perçus dans les pays balkaniques voi- on fait, à ceux qui prennent un billet tes los orga111sat1 ,,. '" 

t d 1 Il f t d sins et en Occident; à dire que toutes 1 w:..o 
respec e a rue. au. nppren re L té 1 bl. · aller ot r~tour, des réductions qui ell ~~ 
au public que celle-ci· est le prolonge- 2·- a san c u pu IC est 1- ri 1 le vi_lle .devie1e11c1 obi' 

Vée d ' 1· t t" ff' sont p us ou moins importantes, sui-ment de la maison. une a 1men a ion su 1samment vaccrnatwn av . 8,1 nourrissante, l'économie nationale et rnnt los compagnios qui les consen- to , v '1111 0 D'ailleurs, cette conception corn- tent. ner us ceu.-. isll 
à " 1 t n à 1.1 l'élevage en sont compromises: n y a aus,;1 à 1 del 

mence · s 1mp an er pe 1 pe 1 . 3.- Les abattoirs, l\UI travaillent En tout état de cause, un billet al- de médecins ays11 
Ainsi, par exemple, il y avait à $eh· avec un capital initial de un million Ier et retour coûte moins cher qu'un . !" 
zndeba~i, en face du poste de police, billet valable seulement pour l'aller \Jeu iures. 51rf 
un terrain vague. Le moindre vent de Ltqs. rapportent 1.200.000 Ltqs. 1 t Ils doirnnt b~ 

Par an, ce qui est sinirnlier. ou pour e re our. pour vacc1·11er Je• .. SOUlernit des nua!r0S de JlOUSS1'èrO. " u· ) ! ] d 0 ' •,., ., Le ministùre do !'Economie aura un nien P us, sur a igue es r1on- 1· • ï 50nt • 
Et comme il y avait juste en face une é h 1 à 1 taux, dont l'exploitation a passé à l'E- iers ou 1 8f 011 ell 
école, la santé des enh11ts 011 souf!ra1't. c ange ce vues ce propos, avec a 1 b"ll d' Il De Cütle aç · 
A Peu de fral·s, la populat1·011 de l'e11- ~funicipalité. On suppose que les prix tat, es 1 et! a or et retour sont villa pourra ôtre J 

b. t 'bl éd t' d' moins chers que ceux souls d'aller, ce 1 ty' droit a transformé co terrain en un su iron une sensi 0 r uc ion es danger de n ..J ..o 

f q ue les taxas seront perçues au 1>oids. qui eat une mesure excellente pour A l'f t si r:. I"" 
janl111, simple mais ort jolie. Et grftee inciter le public à se dl'placer. c" tIU • rl'AI 
ù quelques fleurs, la poussière a dis· LA SANTÉ PUBLIQUE La même administration a fait tant bitants de Dos~o! P"~ 
paru. de facilités au public sur son réseau rendre il Kadi ~8' 

Nous espérons que ce sentiment L'épidémie de fièvre typholde de la banlieue que celle-ci est très il faut attendre . 40 
puisse se développer de façon ù ma- .. , visitée. tous le soient· 1tP' ,..,., 
nifester prochainement toute sa puis- La direction de la Sant~ publique L 8 . k . II De plus, une1~ I~ ~,il. t l , 1 ·c· rté t' t à I' e "1r eti ayriye, de son côté, prévention conell" 1.~. sance '" 0 a" uni ·ipa 1 con muen app 1· s'est mis au même diapason en insli· d ~ • , ....... 

Savez.vous où l'on trouve quelques- que<' des mesures énergiques en vue tuant m~me des carnets •l'abonnement composée o s leS '"' 
unes des rues les plus sales d'lstan- do combattra l'épidémie de typhus en à prix très réduits. ils ne lisent ~:Se s~r i Il 
bul? C'est Je Haber, qui a fait une en- notre ville. On peut dire quo les pro- Seule l'administration de l'Akay a n'a pas do P 001111• dr' 
quête approfondie à ce propos, qui grès de celle-ci ont él6 aaotés. Elle f · donc être s iO 

b . t t t f . D t 1 d ait exceptio.i. et o'e1t son droit de sui· obli·gatoi're. p•• rr1,1 .... pose la question. Et il répond : A su sis e ou e ois. uran es i4 er· HO ou non la vo· t ' 1 •• ,.. 
Tepeba~i ! nière~ heures, on a enregist6 23 cas. 1 ' ie rac,,c par es au- Il ne (aut d00o~ l 

" Le degré de saleté de la rue Pire· re0s. mobilisation ren' 11, 11 
LES ASSOCIATIONS r, uue question se poso ici. la tvphoïd.e ~1·él'o11.1r • meci l\Iehmet, écrit notre confrère, est Si quelqu'un qui a pris un billet , 1nq• :e ~ 

à voir. On dirait que l'on cherche à d6· d'aller et retour mut l'utiliser le len- lo:irnure · 5•en. 81i.,... 
mentir ici la propagande qui est faite Cours de langues au Balkevi , chant à quoi bill• 

demain, l administration lui répondra Par cette n~8° 0 oe I• ces i·ours derniers en faveur de la pro- de Beyoglu b d ·1 1 r .. 
on roi : meut aura pàr ···ll''1 l"i ,. preté de la ville. Au milieu de la ruo 1·) d 1 · · - si· 1"'ai co11se11ti u11e r'duct1"on •ur· 1 1 °~A· · t d é d 1 d os cours o rança1s, d allemand ~ • é ·va an é 

sen assent es corces e mo ons, e . vot1·e billet, c'est que, do votro côté, luq1_ue111 s',·ura gr ~ 
Ù d 1. f d t ot. d'anglais ont été institués au Halk- " 

dpast qbuest, ·1e1 s re ie sé e rdepas pudan F, evi do Beyol!'lu pour les élèves des vous vous ôtes par cela même naissant.____.-: JS 
es ou e1 es cass es, es or uros é 1 é · engagé à l'utiliser le i·our 1n•111e, s1· 1·e 

1, 't . . C , t co es sup r1eures ou moyennes et " è 
que on ne saurai 11nag1ner.. en es d L · bl . d l'accepte pour un 1·our autre que celui Apr S 

Il - 1. d es ycées qui sont o iges e ee 0 
pas une rue e qui re 1e eux ruos , d , · pour lequel 1· e vous l'ai délivr~. ceci liel""" · · 1 d 1 ·11 • t pr .. senter aux examens E> r~parat1on a•• 
prmc1pa es e a VI e: ces une ex- Ces cours commenceront te 26 crt reviendrait à consentir éga!oment une de oug -.....-::'tt 
position d'ordures ... > L réduction sur un billet valable seule- r 

Au cours de sa visite, Io reporter es intéressés sont priés ùe s'inscl' ire t 1, 11 1 I 
1 

, ... oell •I~' 
au IIalkevi de Bevo"lu. men pour a er ou pour e ro our, Condol- •I . .i1

4
·P,
1 du Haber a recueilli cet aveu : ' " · ' t J ,. '" 

L , 1 . . 1.té t . 1 ce qui n es pas e cas. ~z. _. eur p1,"' 
• a " umc1pa 1 ne tow a rue F I' b' '! · · b"ll t z r ~·· Union rançaise 'ort ien. ·' ais pourquoi un 1 e Vianne, "'P1Pe di• 

uno fois par jour. C'est-à-dire qu'elle d~r é l' li l t é ·el "' la ~ 
fait son devoir. :.lais nos voisins! Ils Les sGanccs de 11atatio11 conti1!ue11t du~~i~n P3~~~n: de~ ~~~x e1~~e~er~~~~Tu~ ~~l~a~:ces.P~r,,ol'~ i,1 
J·ettent dans la rue tout co qui lour à avoir lieu par bateau spécial chaque 1 bl 1 l d · i d ,,~111e ·•et·· 11r 1 va a e e en emam . gran "~ 5 sctt"rern d' tombe sous la main ... » semaine: . ut •I .• • 

Du moment quo le voyageur aurait matne ·on •• · éoJI•. • 
Les autobus le jeudi à 17 heures payé le mème prix n'importe quel au· l'Inst1·ur1\ 1'..\cad

9 
rad'~o' 

L'année dernière, la Municipalité i le samedi à r5 h. 30 tre jour, pourquoi perdrnit·il l'argent eon to~f6~co11i. J'eu ~ 
av.ait retiré _ten_iporairoment Je~r [ler• 1

1 
Ercursio11 du dimanche 2"'i j.uillet r9~ï qu'il a déboursé parce que, par une veuve ·dit pour j1ed 

mis d'explo1tatwn à 15 propriétaires Promenade aux Iles Plall et Oxrn circonstance indépendante do sa vo- susp~ll do seize f 
(II · · Ad 1 ) Dé i\ 8 ] '10 Ion té, il n'a pas utilisé le même i· our mission · -'"' ·o d'autobus. Le Haber annonce que le a1rs1z a ar. part i 1. • au bïl t ? Jllel1P'7 .A l. 1• 

nouveau vali et président de la Muni- Quai de Ualata, face aux \\'agon;;-Lit•, son 1 e · OoJll ...,. "'.jsJI .,~ 
cipalité a.i. a fait restitue!' toutes les en bateau spécial. Tel est cependant le procédé euivi à blin, ,1 t: a 1 1, 
Plaques saisies à des propriétaires 1 Bains et déjeuner sur place ou à cet égard. par certaines administra- Jlu .311en1 ed1ifi•.11

11!•
111 

1 
C P · lions de tran"ports en commun ot dont dais 0 '"· Je qua ble 4 d'autobus. Les intéressés ont doman- am-Liman. r1i•re de retenir ga placa con1 . el 1 ol '" 
1 bl , · d nous ne \•oulons pas citer ici les noms. )(ar . "60109 ,el e e ,.., dé également l'autorisation de re-, e plus tùt possi e au secr,•tar1at e d• ., aPI q~ 

prendre leur activité entre ~Iaçka et JT:lion. Conime il n'y a aucune disposition gra\~ ot r el lf',J 
k E r 1 1 l. 6 · ·11 t _, / · !~gale pouvant llermettre le maintien 1na~11 JrJandai5e ra<11°,~pr lleyazid, Be~i ta~ et minünü. ,a ,unt 1 2 JUI e promenaue nu. c wr 1 d0 dB • 

Municipalité a accepté en principe Ide lune, embarquement aux Quais de d'uno mesure qui lèse le pubhc, il ne ~181 .i iencos Illon 
cette démarche. U no commission a été U 'laln côté \\'agons· Lits ft 2 1 heure". 11011• .paraît pa~. illogique ae demander exp r èrent le,1r1111d'' 
chargée de l'examiner. Elle fixera. Pour tous rouseignemonts •'adres-j des adnm11stration8 en cause d'y met- ~~1~

11 r,q côttJ d 
l'itinéraire du nouveau sel'vico d'auto·jsor au secrétariat do l'Union. tre fin. 1 
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l DU BEYOGLU marche en quelque sorte co11•uls1··0. e J · J'L' C e co d dr;- 8i tu téléphonais? hasarda ,i.n- •• ,.,, nronom1qus Bf r1·n~nr1·;,r,, 01;;~~~;a;ti~uesr,~~~1~e6jA ~~~ra~~p6- mand rt d'anglais 1in1i up e -.\qui? La tante Albine n'a pas Il 111111 U Il Il (1 :~:.:~o~11s~~1f~0/;;~.~~se;ttr~~ 1:r,fJifo~ei~~ i~, cl~~~·f.~~;,~~~~fl~fr~~c~,~· u~:~r:":t: 

t • I~ t/il•'pl~one, ot rien no dit que l'ac- '1 bon port. l•ac lnuréat en pnr1icnlier et en groupe 

eleP' phone c<l:Judo1·1e1tto1u1 ra .. '.JEnsdom~;e!Jesue ssuer1·alepecuhte-~t1rino ilmiir-.-iilOii-ii"ii-lir'riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-·--ii-iii. -----------·· ··---iii-iiliiiir. ·-·iiiiiiii-iiii•-ir-.-iiiii····---1 POr "'' " l'rorcsseur Alfom ndf(<onn>isunt ~ ~ Le 1narché dm1 céréales oj " ",,.nnçai•), ense111nnnt • rnniv•ni•é r1·11-
t d 1 Q J d P' J tnnbul agrége 11ph1Io1ophiet"lt~R-h•ttrt'ld• 

\"U0 en ro ar 'aura VOU U se presser... u e q ues onnees sur e )forcredi, 7 11agOJJb dit hlo ut 2 do l'Univ t•\ tlo Il ,lfu.SouHll• Ill lho<le ra<ll· 
l>ai --- La sonnette de la porte d'entrée laine sont nrriv~s on nolro v1llo. calo •t pido. Pr• mode1te1. ~'nrlrt•.-er pu 

'

f'Ht;o """-~ l'interrompit. Il bondit vers l'anti- Hier 13 w·tgvns do blé t•t un "auon tlrrll Journ•I ,,•r~lu '"lll I•• inillalu 
•- sa E. RIC J>OU'fET. chambre. Sa 9oix s'entendit, mêlée àj ' ' . " · Prof M." ~ .., , M J d p d do son •ont nrrmls eu uotrr• ville. ......; _ fiolllin n a1n1 b une harmonieuse voix féminine et il onopo e es ou res --:----.;-... ____ _ 
tir4fin: Célibat: le rez-ùe-ehauss4~ reparut presque aussitôt en compa- ~~=. h~~rsf!s ~?its àc~fr~~~~t~1~ 1 d:nf.i~ En .PIEin centre de 8e1onlu ··v·~~ ~0.·~:' 
~ Qler nci/•re ire, à qui sa situa- gnie d'une jeune femme trùs jolie et latlr. •<mr de bureaux ou tle niag~aui "" i lootr 
Qdt' les Perlllet de a ra·t t 1 b'll' Eli · S'adre arr ' l '41J. • Vou1· Petites l·o· ne pas se p r ' emun ia J oe. e parais- Les blés tendrt'S sont â 5,20 Il 6,18 o rafn 1Jli'"r '"<>nnatlon, l la ·8ocl111 

, v d 1er d 1es de la de, sait fort surprise. Le général Asim, chef de la section de d"namlte pour les mines mais elles . 1 bl' rl 1 , 10 •pe ana., h 1kla1 Caddeil ll•aei ·•Q1r e b , 09a l 1 J , d d , -1 d 1 Il 11 . , piastres; as es urs, en ro ~. et ~~~mayi, l côté du ~tablli · 11 ~n e •u aii1s n a glace de sa - o n'y comprends riAn, je t a.s· es pou res, ~cri ani e c u clin devaient ôtre déposées au dépôt do 5,37 piastres. ... ., "~•ce•. • monM • •• 
le dQ" r •a ch' nouait une crarnto sure, Hubert.. Bonsoir, André, JO des .\louopoles• : Tophane et remises au fur et il me-

ltQn~ '<>n • OllJise blanche. Puis 1·1 m"excuse d'être aussi en retard... Le nom de ·~lonopole dos poudres•• sure do". beso1·11 s. On a soumis à l'analyse 
10 

blés de r.--------=-----=------
lJ ah· lllok 111 ° la nouçefle récolte arrivés on notre • ~ "'l • • 

Q lla •en g üt R'iuspecta. Il ~Iais j'ai eu une panne e;: arrivant à est un nom général. En réalité, notre Jusqu'à la chute de l'Empire, le ville ù'Aldikôy et Beylikahir (E ki~e- ' "" F D ABONNEMENT 
~ne Ci"a

8
ra tlao8

61 
fut sa.lis.fait. ~It'.'11il-Jes-,Joncs. Je m'adresse au mé- monopole s'occupe de la fabricatiJn ~fonopole dos poudres ," 't·' adm1·n1·s- 1 · ) Il 1· t à • 1 "'ur " et1 so r .1 • " " " nr . s con 1e1111on 10,7• 1. ,, < o Turqui'e. 

!\; es d' e 11 umoir, alluma cauicien local et à quatre heures 1 do poudre pour chasse, de mèches de trée de cette maniùro. gluten ser el 31 à 33 •, d~ gluten hu 
llt~n1~:· lla;;garda l'heure: sept viont, chez ma tante Albine, me pré· mine utilisée dans les traçaux pu- mide. 
q~tt de cinq minutes, il se- 1·onir quo la r~paration est impor- blics, de capsules, de revolvers ut pis- Après avoir travors6 maintes pha· 

llll 

t,~ ·• n• Ure 0 mènerait 011 un compris - et qu'il y on pour deux ou est autorisé sous certaines conditions les innées d ammstio, 11 a éM à nou- u l•hle experuncn1é en 111r(et en/,.• 6 mois 

Ltqo 

13.50 

7.~ 
4.-

Etraneer: 

1 an 
6 moi1 
8 moi• 

I.tq1 

~~.
!~.

.\.Qd,,Q'hbU11 ta~"i"tir. Du boulevard tante, - une bielle coulée, ~si j'ai bien tolets dont l'usage par la population sos au cours, del~ gue.rro gonérale ot B ... ,.,·:.n"'s-··1·1r•n•v.·u·,·.d••'"c"'o'"m'"p'"1a'"1>•il•ité-pa"'r'",'"·o'"m-p j 
'ti~rqqu8 ~&it p avenue de Breteuil. trois jours au moins . .Te m'informe do cartouches, douilles de chasse, ru: venu organisée par la Direction gén6- rm.• i1 pnrtir du prix dei Llq• p:1r111ui•. 3 moii 
/,, a11d ·1 as cou 1 . 1 . d1'x le , C' t l' 8 raie des n1unit'1011e de guerre do la S'arlruHr au iournal ions lt. A. • ""IQ· rein 1 ava·t tume d'être en cos trains : sept 10ures moins soes. es on an r2 7 que toutes ces • 

.\. 1lde 1.~ et il 1 re11doz-vous avec promior .. J'entre à la poste pour te affaires furent modornis6es par uu Défense nationale. On transféra nu mi· ====~=~-------" 

•.• o 

1~1 Q~t~ , "lre co el)! lr~uvé IJJen ma· téléphoner à ta banque, Hu bort. Ton règlement. Les dispositions de ce der- nistère des Finances Je monopole de 
11 è, a \our Rorr. crawon de bureau Achille, me dit nier furent modifiées et l'on a1· ou ta au la fabrication des rouruituros del 

lie 'air •er et 1 " ' ' . l t h f é t Q~ ~1~.ter; .<Hé ea Iuhert Bou reine que t~ es en conférance 1mpd~r an e. Mo1:opole dos poudres, les matiùres c asse, us es, e c. 
l'on li ir ~t1n.uo à ~ara<hs de collèue' Je lui r6ponds, de ue pas _te oranger explosives en général. Le ministère des F111nnces constitua, 
~Qbt~ de <lc111roqu e f1 :lquenter a;e~ mais do le provenir que 1e ~àe p

1
ou_r

1
- D'après ce règlement, le ~Ionopolo tl. ron tour,' deux sociétés &nonymes 

~'1JQ0 j,1a,ait!!oiJte; ae, <l1a11t d~ situa- rm rentrer à la mha1so
1
n qu t 1dm 

1
des poudres envoyait auparavant de qui devaient s'occuper de ces article. 

11,'ttr
6 

1 le 
11 

ôp0 u
56

nai.,gu 08 • Quand heures et quart ou ~1t ieures .e t. 1~- a poudre aux vilayets selon los be- moyennant une redevance annuelle. 
li'tA a1·ai\ OttJnir.e ?no ch t mio parce que ma voiture est mu 1 1- soins qui lui étaient signalés. Elle Les sociétés fu:-ent hqmdées par la 

•oovement Maritime 
~ 4e J•,,1 u.n ., Bù~, arman ° sabl • était entreposée dcns les forteress'·, su1'te et ces affaires furent trnnsMr~es 

'· IQ " o1 ... eu cr · "'"" Lava m· c. 00 

~ri •t-1·1 glldt d 1111Jt qu ' - Achille no m'a rien dit, déclara ou da::is les dépôts de munitions mili- à un monopole drs poudres. Il ost rat· 
."I <l • é e e ce ma- . J . t' · Il 
1 11.: 'tait lé r· son ca d Hubert Bourc1ne. e suis sor 1 a9cc ta1res ou en leur absence dans des dé· taché depuis juillet 1934 à ln irec· 

.'llo de 1en 1 mura e. 1 · d 1 Il I l d 'se •t · é Il d é · · 1 d 1 Pi ~·,et leu ~enu 
1
, ieureusAment. es d1rect.eur. e a anque s au. a1 po s pr1v s. es ven eurs ta1ent nom- t1on g6aéra o es monopo eo. 

e.,ttie 'ait 1 .r intittJ· aini assidu du avec qui 1'eta1s en confrlrence et 11 ne més par le gouçeruement parmi les Nous 11,890110 malheureusement au· 
~tci~e 0,.a

1
1 'lue 8llé, dop~is cinq m'a rien dit . .Te suis rentré ici,. à se~t oWciers mis à la retr'!-ite et la contre- cune donn~e précise sur la consomma

\ri:Ge cl \hél~"ir ._:: d resserrer 1 a heures et dopuis 10 meurs d mquic· valeur des.,v~ntos était. déposée aux tion do poudre ot de matières oxplo
lout •neltJ ei'uis ~r· boi/ner che;, l~s tude .à ton s~je.t .. 3Iai~ te ~oilà, tout cai~ses do• Etat. _A la fm de. chaquo sivos. li faudrait pour cela faire de 
~ e, 1 ent Ir· Usieu es de nuit est b10n qui fu11t. b1e11. Cie parlons mors, on onvoya1~ au. comma.1dement longues recherches dans les ancionn~s 

-., lla11<1ea rais~s t6us;.s jours, so;·aU p!us do tout cela. _Songeons. à n~tre do Tophaue, le p1o~lu1t ùes ventes au inscriptions du ministère, mais d'aprùs 
c1-. '111i .\n Os p le. Il y avait drner et à notre soirée. Je vars m ha- comptant ou los trartes. jLors :los der- . . document que l'on détient 
i.111•, 1:-~-. dré \' 

0
ur Cela biller. Attentiez-moi. J'en ai pour ctix nières années, de l'Empire, los car.- vu0

11
.1cvi.ieuunxtableau do cette consomma'. 

'Ile ~\)\ li ou lier L ' · , · ) t 1 d l t été "''" <lè-;;." l11·eures sonna chez ( ire ,a suite en Teme page ouc ies e rem 9er on ~ompr1· tio d us l'Empirr ottoman on l'an 
·•olltl"'n.,. ••a-.

0
1 t .. 

1 
et de · ,, ses dans Io monopole. On av 111 per· 1 n . a "''-1e ·• • 1111e prc· _ 9n 

,.. {>~"~or. Or e,
1
re %io~verte par la ~- •''• •• =" ' ~ mis aussi l'importation des cartouches · 

"'r•."•"" do IOdiqua La plu1 itlorieuse des tradi-
•1h ~ "'!li ~ttri. • •ns le : t CcJnso1n111. Cu11son1111. C:or1~01111t1. de •e ~.r v" pot't 1 tions d'une maison turque es 
,. 1 J.~ le ,..,~fu. 1 sa on, d'l~lanhul d~., Sociétl~ la provina• Total 
i.~U ·~cr Ra·"""'' n l'armoire attx confitures . 
.._1} Ca 'G trout Sfi~racieus6me11t dé-1 J ~tue11'1lar,,, Uva 'r <l'Edm~, Une maison qui n•a pas ses J P 

~I . e1n 4 0. C e fo . ec Bour· pota de confitures, ses bouteilles ~ oudre de chasso. . . • . . · 2fi. 72!1 IH6. !121i 
, a11 floent eJ .. r·.'·c. t19em p , 0 'l.ii.~'e u Pl 4 c ent son pleines de sirop est aussi rare oudre de chasse sans fumee. :J:l7 1.~i 
~tt ~~la~tl~:e~~~d~ 

1
' :1r0:0~o'!Jme qu'une mai1on sana enfants. Poudre de mine. . • . . . . 354.liüll ~ll.1100 lOH.712 

i.· Il Ciga 0 rveus n Peu agi~•:n}j j 1:'ai1ons revivre cette belle tra- , Mèches de mines (mi'tres) . . . 880. 1Ml lili.264 ;m .. ~:l:l 
.'Ill Onj ro à 0 ment 10 t dibon. Mèchee do mine c11outchoutée (mètres) !JI .010 ~8. 790 
q~-:_~la 0~r, !{ courtes bo~:~ L'Associatio11 de !'éco11om1e Capsules (nombre) .... _ . . . . 194.450 
't "'11.:' Uo ai11 Ubert . 11atio110/e el de /'épargne Matières explosives diverses (kilo) . . 280.199 40 

22~.H:i5 
J. (i07 

·184. :112 
1. 929. (i70 

119.oOO 
194.450 
280.2311 

908 

AD 
SOC. AN. Of 

lJ1•par/J pour 

Pirée, Brindisi, \'eni c, Tncste 
des Q11111J de Co/,11.i /ous leJ vendrtd1s 

d 10 hrurtJ prlfHtl 

Cavalla, Hnhn1ic1uc, \"0101 Pirée, Patras, SanU· 
Quaranta, Brindisi, Anc<ine, \'cnisc Trlr"tc 

8alonuluA, !ttlitôlin, Iz1nir, Pir11c, l'nlnn1ut;1, 
Patras 1-hindief, Venise, l'rleste 

l'\it1:1 ~~r. 161ld~ 0~:~ ~~dré s'a- • , • .. -,. ., Poudre cto mine comprimée. . . . . 90ll 

~ &Qn~aiQ, c11le S'é . bien ! _. Voici la qaaJit6 des dy11amlte1 : Bourgaz, Varna, Conetant7.A 

.,:"'Ir la11 a1·rô 
.loi,.n · Vieu té et lui • .\moual Kilogrammes 

• 

Battaux 

FF.:\ICIA 

.\UllAZL\ 

ALBJ.~0 

MERANO 

S1>ru1c1 •ccllrr 

1 
....... 111 ... 

.A Bria4id, Yt 
llw.Trtnte,•TU 
I• Tr. K1p, pow 
'"•• 1 l•ropc. 

29 Juill. } 

6 Aeat l 
~t ,Juill. J 

28 Jnill-1 

à 17 llturoo 

à t7 beurea 

à 18 ~houro11 

A 17 ilelll'81 

~~.~··_du t~~~lit-i1 oh! 1 Hanta &ommBrtialB ltaliana Dynamite. 
~ o, '<11 r

11 
··· ~laie Je n'ai 1 Chlorate • 

•. ~ 11.f' ~li Péta • .l-;dmée ' t · l'oudre Fr.b9ier. 
• 

11:1. r.:10 
40 

:4uli111, cr,.latz, Brniln MERANO 2 Julll- / A 17 lle•re• • "'~t.~ ~he llJ• "'Udr~. l'apital entii·re11rnt 11·~ r rNrTl'S 
..,:.911. loQ ''eu avait a· Lit. 847.596.198,95 \\'estphalite 
'fllJt"" ,~~ores et d Jt 'llJ'cde ren- :\'obel . 

• 
• 

fi2.44~ 

16.000 
l. 000 

·~.~ e~ .~i~llJ"~ .. ~'ha b~1%~· Elle est Direollon Centrale KILAll' ARtralite . 
~ .. re •e'llt ~h .et con: com010 <:risoutiuc 

• 20.000 
2.000 
13.0~0 ~ter lltr11 e et bien ' . mo nous FW•l•• dan• toute l'ITALIE, Cheddite . 

~ê'll,··· l) à 8ep
0

1ie ll'~st 11 
est sept IBT.&ll'BUL, IZMIB, LOll'DBEB. 

" 
1Qb "• epu· t heu Pas là , .. ~., e is l. res c ... llt ~IQ. OQl!ê a l'att' royant NEW-YOBK 
,, ta' le à IJJ ends. Je Cièations à !'Etranger: 
'o Uri '~!! e O!ettre en ~oh re. arcJa. 

••t, ù lt Bt ...:• •u . .,,•tuL cc une 
•."l''ra. ' ' 1vort om-
'-tt~ lla, ~~nie c:a n'est qu'un 
~ ''4i li•u, e tu e~ 11rr1ver ... Tu 
, Io 'tl1 •a 1 réellement 

'- 1, ellJe es é 
~,,Qqr~l10• nt t, tu Pau les 
h."lt •, ''e ai ne · 
~~ t ~I 'à 1[° onct compre:,ds 

li' ~,~u, ~· dlll~ Urci. ~Jais 
'u ~\ ~ ~l!~. 1 ?~ qÙ·:~~ à llloi, est 

Ar :''1 r, qu0 °us n endemain 

Banca Co1n1nerci:.1.le Italiana (France) 
J>ari!i, ltlarseillc, Nice. Menton' Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulicu Monte 
Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, Clfa 
roc). 

Banca Co1uu1erciale JtaUana e Bulgara 
SoCia, Burgas, PIO\'dy, Varna. 

~'orsio. 

Tita11ite .. 
" 

Total : 

2.000 
50.000 

280.2:W 

On n'arrive à trou9er des statistiquos nlgulioros qu'à partir de l'année 
financière do t 927 date à laquelle Io ministêra ùos l"innncM transféra Je mo
nopole aux Sociét6s dissonte3. Voici los chiffres d'exploitation durant la ges
tion de ces Sociétés : 

Poudre noire /71)11drt! dt! nlinf'S Pl}11dre Jan.~ /111ntl' IJ_•·11an1ilt'.S diuer.st"î .'ftlcht! 

Année Kilogs Kilogs Kilogs Kilogs Mètres 
fin 

{ ·ap.u1ll'.i 

I>iÙCtl8 

IP27 106.!13!1 120.564 l.tr.S 239.H2!J l.ll33.046 2.06:l.840 
1928 ll7.ll7!1 114.201 l.028 3!16.440 2.726.189 3.2i!l.495 
1U2!l '15.42J 95.061 t.•12 442.0!i!l :J.2!.iii.956 3.4ï7.289 
1930 80.947 46.125 J.369 289.82;) 1. 798.922 2.514.580 
l!J;Jt 59J168 :!5.:!84 J.7:!2 Hl6,t57 1.291.855 1.447.!129 

Batrium \'E TA 2~ Julll. } 0 If loHroi 

En coïncid1mco eu Italie açec le. luxuou bJt au:c rios Soo16M 
et uLloyd Trlestino•, pour 1out11s loa dostinntione du monde. 

••ltalla 

Agence Généra.le d'Istanbul 
Sarap bkelesi 15, 17, 141 .Mumhane, Galata 

TtlMphone 44877-8-!J. Aux !Jurenur do Voyages :'.'alla Tél. 44914 
• • • • \\".·Lits • 4468i 

FR.A.TELL! SPEROO 
Quais de Galata HUdavendigar Han - Salon Caddesl T~I. 44792 

Départs pour Vapeurs Comp•gnles Oates 
~Pr1i• 1~ ta~~,~ltée ~ous f~?8 Préve
/i 'Ill· •e 1 t ' i'he •ons. Si 

•it '1~r 1di ?U %a quelq~re qu'elle 
~ •110re11,lll u,llJ OlJe d e chose ... 
~~Ili '°'• 6n~ a!lùa avait allPr 

114 'llo 1'a 1• Je 10 André. 

BanM C0m1nerciale Italiana e ~reca 
Athènes, Ca\.·alln, Le Pirée, Salon1que1 

Banca Con1n1creiale J talinna et Rumana 
Bucarest, Arad. Brai/a, Brosov, Cons· 
tantza, Cluj Galatz Te1niscara, Sibiu 

B~nca Conunerciala Italinna per l'Egit 
to, Alexandri~. l,o Caire, Demanour 

~Iansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

Ne"·-l~ork. 

Ventes faites par Io J\lono!)ole à l'~poque do l'administration provisoire: 
Pendant les 5 premiers mois do: 

Année fin 19:12 8.475 H.89:! 140 50.2!l!I ·!02. 7!i0 493. 154 

Anvers, Hottor1lmn, Am1t0i:
dam, Hambourg, ports du Uh111 

(out fmp1'r11J 
Clompagnl• Ro.raJe 
Nt!crlandalH de du Il au G Aolt 

Nniglllon i Vap.j 

~ Qe. •ut o~ .... nte • Sai•. Elle 
o """ •1a '! <1.lb1' 

~
e ~ "lill "' ônï lie, qui 
lit r~ur, <I' 8 de '1~es.Jones, 

1 te ~6Qj '111o grande 

Banca Couunerciale t ltaliana Trust Cy , 

~~~~"éommerl'i&le llaliann Trust Cy 1 
Philadelpb1a. /

1 Affiliations à 1"E1ranger, 

' 

• !!132 49.860 37.!ilO t.154 IGU.O:l!i !199.481.i 1.00ii.26:J 
,, J9;J:J 61.598 4~.ë32 J.657 28:J.fi41 1.741.iH:I 2.:18~.534 
Ventes faitPs après la suppression des l'admini~trntion provisoire et le 

rattachement du monopole des Poudres à la Dirochon générales dos mo
nopoles 

1 
• 1 ukauu • vers le 28 Juil. 

l.lourgaz, Varna, Constantza 0Tdomo111 • • (ors le 3! Juil. 

u,i~~lod~~i~<l:~r aller et au-
t Ue, hou 011ctu''ec 681 partie à 

Banca ùella H\·izzeril ltaliana : Lugano 
Bellinzona. Chitl."!in, Locarno, Men-

Année fin 19:!4 68.001 
63.7!!5 

41.041.i J.71!1 
44.364 t.591i 

aa4 .~~,j 2.2i2.232 
41i0. t :J-1 2. H;J4. 02·1 

Pirée, Alarsollio, Valou O, LI· c/JurbtJll N11ruo Nippon Yue n /Vers Io 20 ,\erlt 
2, 687. 725 verpool cDe/t1qot1 Nam.· Kai1ba 90rs le 20 Sopl 

t~ J~ ~ite ~ea ~: V1te8u Voilure. Ra~~~i;. Fran~aise et Italienne pour 9 1m:imiors 
~· .. •i.Llol 00• Donc là- 5 d moi's de 1°31i 7!J.t.i6~,932!J,445,4 l.i>!l4,45:J7t.44u ·•.266.l.'l8 ·.i.tuci. 41·.·• • .;"'t ',1 " 4 Ill' ' l'Amerique rlu • u · " '" " ~ 
t~t11' ~~Ill 1°U[e~1 ~1 ... ù'EueTr~!~ 'en France) P•ri,. 

1 

~ 'QQ &Je (en .-\rlTcnqnc) Buenos-Ayres, H.o- L ,{ . d veau r('in 
1.· cr· Ir ... Ur~8 9 mie ou, " e Il011V8811 r111.g1n1e eS . ..,•mo dos importations, dix :.. 4e "Il 1 f'ario dn Santa-Fü n1illo pet t 

?!I'
•. •, e11 lie., lloins le . d -J . • t t" 1 os peaux de b•tes de di1·or• 
"" v •r ,·an Brésil Bao--l'aolo. rt10- c ane1- 1mpor 8 1008 types so t " ' 

Q• ~- 'I..: Ollten es ! cria p t · 11 arrivées on 11otre •ille. E'-
"l' "-~ •1d ro Santo.i, Rallia Cutiryùa, or 0 les sont d J • 

le G ~'IJtl\9 6t aut son- Alegre, Rio Grnn<le, Recife (Pcr· Depuis l'entrée en viguPur du nou· la fabricat 
0 

a caMgorie qui se prôte à 
~0 ' ·~li Ci ait c0 nnmburo). veau réguno rles ir.irortat#ns, 2000 art·, 08 po' 011 dde gants, sacs el autres 

toQ er lu~are q ~.tracté. Il (au CbiJi> Santiago, \'alparaiso, (en déclarations ont ét6 rumises à la dt· ur amt•s. 
~re I, 1ll 

1 
ntit ~ 11 

allumait Colombio) Bogota, llnranqu1lla.) rection dos douanes. Les marchandi· La Régie t hé 
'• ~~. Q" I a niaiu sur ses accumul~cs dans Jeg enlrepMs C COllO'f8qUe v,t "Ill t "' J cen t~ruguay) Afontevidoo. 
IQflr-flé Oil. 011 li llnnc• Ung•ro-llaliana, Budapest llnl- sont surtout dos soieries, 1. .lainages achètera d t b , 
I %·~~~r.~<11 '1UiG~~;I Calme-toi. •·an' )fükote, ~lako, Kormed, Oros- dos articles de dames, uas, cuirs, etc... ) U 8 8C 

Q "et•. Q C>n Pe c est pour Les tapis exportés d'Iran en Euro- < n nnnonce d'Izmir 1 Hé . 
~- <l;1 llJ4e ~o Cra Ut avoir des B.':,~·,~~7:n•:· :~~Equateur> Guynquii pe étaient lavés en notre ville; le nou: tchécoHloçaque nch/>tor1uo ti8 gJo 
·~t' ,0 '"1Co •

0
. • n•-tu ? •eau régimo c1es importations a ab oh x.200.000 kg. do tabac re ':r ann. e 

.. a.42!l.249 
C.J. T, (Co1npagnia 1 taliana Tu: 1smo) Org D1sal1on Mondiale de Voyages, 
Voyages Il forfa11.- B11le1s ferro uures, maritimes el aériens.- SOo1o de 

rëductum sur k.s Chemms a'tt Fa Italiens 
Sadreaserà: FHAT~:l.LI Sl'b:RCO S1lon 0Jdd 1·Hüda9ewhg rHaa Galala, 

Têl ,u79a 

DButsthB LBvantB -LiniB, 6. 1. B. H. Ham~OUPI 
DsutschB LB11ante·Unle, Hambourg 1.6. ffambour~ 

ltlas f,H1DfB·IJni1 I. 6., BnmBn 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 
Istanbul, Mer Noire et retour JtQ1ct·a.~ !{e'l eri ~- fait enle- B;~:'~i'alinno C•u Pérou) Lien•, Are· cette disposition. Los intéressés vion· Dès à présent, elle 9;est' ~ lres~~qui~\ 

' 1 •ta re 1 10lorn r nent de s'nctressor nu ministère do cet effet nu Türkofia. '' e q
4 

l Ut 1 ! ... ,J0 mont. quipa, Callao, Cuzoa, Trujillo,' onna, . d 
1 1 

, 
r 1' lr~ ea ro "~oc redoute )folJiondo. Chiclayo, Ica' Piura, Puno l'Eco1101111e pour on omanc er e ro· Ii 
~'•)~tri,! inil!lltos ! ~et s, fous Cbinclla Alta. 1ablissemont, cette up6ration assurant i..88 CIJ)Ortations 

Vapeur• atendu• à Istanbul 
de llambours, Brime, Anvers 

"'"' •1 •e , r~d Edmée 1 k DI> z b ~ s•k des gains intéressants il notre place. • "' • 't c~" en t Jir,·utS1ka l an a . . agre , .... oua .. (fe • f' • 
9JJ ellt u G •Ire o' Et iJ En r09a1irho, lc1 tapia qui passent en r&J8108 ri 18 SrS .•fO!t'/;'A 

el' ' Sj llro~ en ret s,;g, J'/s/a.'lh11I, Nue J'oyoo,/,1, ·1, ' o· ·'t' l VéS on Iran l a llr ' 
'' tu 011 o11u a rd . ., Pala:.:o Karakcy transi apru1 la v .irdu u da c ' ( .' 1 'I e1m,iro expédition rio raisins 

VMS Io 24 ,l 111llot 

Départ• prooh&Uas d'Jstanlrtal 
pour Ba.mbourl', Brime, 
Anver1 et Bott•rdam 

~ e119 rait e llç ": payeront un < ro1t o ouane ar ru. rais c zm1r i'I destination 1 l'A SrS THt:\'\Al/A 
IJ~ lllllt est Prév0 &it eu un Tdiphone: "''" -llSll-Z-J--1-> Jusqu'ici on poroouit :!OO pair. par gleterro aura lieu ces jours-c'i 01Tn v~: 

818 
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& lee ~ la %Ortn \lu. A!J<nce d 1s1anbut, Allulemuyan llan. kg. Ce droil t1 ét6 port~ tl JSO P~lr. pour, pourvu d'inatallalions frigorifi-

vers Io 27 .Juillet 

vers Io :l' .JuillN 
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4 - BBYO«ILU 

in PRESSE TURQUE DE CE MDTIM 
Un pont d'amitiÉ naturEllE 

la voix de la raiJOll co111111t•nce se faire 
entendre en Syrie. C'est .'! . .-llunet Emin 
>'aln1a11 qui nous en doune ,'a bonne 11ou 
i'elle dan.s Je ir Tau • ; 

1t•11du c parti 111us11!111t111 ,, : 

Il eRt de 11otre devoir, écrit notre 
confrère. d'imiter i<'s Tlll'CK (clairés 
et patriotoR du IIatay à êlrn plei11s de 
circon"pection clern11t le piège où on 
voutleR faire ton1bcl' Ernprct:isons-nous 
de leur dire que pas plu' tard qu'hier 

A partir de demain, 24 juillet,notre 
journal s'imprimera au nouveau local 
de l'imprimerie " Margaret Harly 
ve Ski" 

Kule Dibi, ancienne école St. 
Pierre, des Frères des Ecoles c!:ré
tiennes. 

Comment on s'amuse 
Eski~ehir LOR articles des journaux syriens au les hoca (non point les vrais "hoca "• 

sujet du pacte;de Saâdaba1l et du rôle mais les " softas , sans nmour-proprn) 
pacifiste de la Turquie républicaine soudo,·és par u11 gouvernement chré- u · d 
sont un indice de ce que les tendan- 0 n 1our e re!Jo" dans la fraî-

• 

--------

J. 111ct 1 
Vendredi 23 ~ _ 
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~ r • 11 t Obi. Bons dn 'fre~O .. t.l tgj:J 

i t!'l • c 
Obi. [lette Turqu• t$· 

ces exceRsives At le brouillard de la tien voisin ne craignaient pas de se cheur du soir nous prîmes place, avec 
livrer à toutes so1·tes de propos sur le d à bl ,, 1 1 haine commencent à se dissiper chez es amis, une ta e au uon clo a 

195' 
--- tranChf' 1 0 

1 Ob1. Dette Turque 7 .. ~ t!C· i· compte d'une race libre, indépendante poi·ssonneu · ·è •1, k · nos voisins les Syriens. se rcv1 re orsu ·, qui par-et glorieuse. Cela n'est pas seulement tage la v1·11e d 10 ·11 1 ·1 d Nous nous en ré3"ouissons pour no- e m1 e 01 s en eux de l'ignoranco, c'est un manque de ca- t. · , 1 L l d 1 tre propre compte autant que pour 1 . par •AS 111 .. ga es. a seu e ver u1·0 e ractère très a1d ~t grotesque, une vu- l' ff' à d' · J' Je compte de la paix dans le Proche eau courante su 1sent · 1ss1por 011-ritable monstruosité. · 
Orient et de la Syrie elle-même. De Qui sont ceux qui veulent semer ls nm. 
même que la fièvre est un indice de Chacun se divertissait aussi par la trouble au Hatay en cherchant à cr1îer é d t la malndie chez l'individu, quand les pr sence es au res. 
tendances extrémistes se répandent un parti musulman ou autre '? Notre De notre position je voyais les pro-

collaborateur au sancak nous informe d 1 dans un pays, il faut le considérer meneurs e 'autre rive. 
comme prédisposé à la maladie. Et que le fameux commandant Durieux On rencontrait parmi cette multi-

1 a pris part aux récentes réunions de t d d s t · 11 d d · d 
quel que soit Je courant et. es excès u e e a1 eurs, es cor onmers, es 

ceux <1ui travaillent contre les Turcs cl1arpe11 t'ors cl · d l de ce genre que nous exammons,nous 1 , es serruriers, es 10r· 
. au Hatay. Ce sont, en somme, des 1 d é · t 1 l é y découvrons immanquablement le ogers, es n gocian s, ces emp oy s, 

doigt étranger, c'est-à-dire le microbe Chrétiens qui savent ce qu'ils font et des ouuier;; de différentes fabriques. 
veulent amener les Turcs à se frapper I' q e h d' ·t ·'t de la maladie étrangère. res u c acun eux pouvm ., re 
eux-mêmes avec le couteau de la reli- d'ffé é Au cours du dernier siècle de l'his- f . reconnu par ces ' rentes caract -gion. Ils comptent pour ce aire sur ristiques. 

toire ottomane, chaque fois qua se l'ignorance crasse de certains Turcs D l d r 
manifestèrent des tendances vers le es lommes, es emmes 86 pro-eoturbannés. menaient dans des barques à rames, 
progrès et la rénovation, les élénrnnts D 'f d h paralèllement aux promen'lurs qui 
provocateurs de la Russie tzariste B ensB B crac Br côtoyaient la rivière. Ces élégantes 
s'employaient à réveiller le fanatisme embarcations se talonnaient les unes 
en criant <1La religion s'en va !•. La 011 sait la 1111/e entreprise par la Muni- les autres. L'une d'elle était conduite 
plupart de ceux qui répétaient ce cri cipalilti e11 faveur de la propreté de la par une jeune fille, une cigarette à la 
d'alarme étaiAnt de pauvres gens sim- ville. Or .• •t. Asim Cs apporte da11s le bouche. Les barques glissaient avec 
}.>les et ignorants ; mais ceux: qui se • Kur1111 » 1111 l1.!!11où;nag1• troublant; en une cadence de rames plus gracieuse~ 
livraient aux provocations tai9nt des depit de toutes les sanctions, l'avenue ment que les traîneaux sur Ja neige 
agitateurs étrangers. A11karn Cadd"i co11ti1111e d présenter des glacée. Les bateliers improvisés, ayant 

De mùme, pendant la périodo de traces rrpoussa111cs d, l'i11consciena des loué pour quelques heures leur 
l'armistice, nous savons de la façon la passants: barques de plaisance, ramaient avec 
plus évidente que les étrangers cher- Notre but n'est pas d'accuser la :\lu- beaucoup d'adresse. 
chaient à réveiller le fanatisme pour nicipalité d'Istanbul de faiulesse. :fous I Ils portaient dans leurs barqu_es des 
étouffer le mouvement national. voulons souligner qu'il y a en l'occur- anns, Il est agréable de voir l~_s 

Le plus grand servico rer~u par rence plus qu'une question de I~i,une 1 barques en m~rche sur le cours nnv_i· 
Atatürk à cette nation a été a assecher question des mœurs et d'éducation. gable de 20 mmutes rie longueur, en· 
complètement les marais du fanatisme. c·~st dire quo ln lutte ainsi entre- tourés çà et là cte spectateurs assis 
C'est là le véritable secret du déve- prise ne pouvait s'achever en quel- sur deux rives séparées de 20 mètres 
loppemeut et du progrès surprenants ques •emainea. Il y a un effort à en- de largeur. 
de la Turquie nouvelle. treprendre di•s le sein de la !amille A cette harmonie de beaux aspects 

et dès les bancs de l'école.Son succès vari~s. p_resq uo silencieuse pour les 
Parmi la génération turque d'an- complet ne pourrn l)tre recueilli qu'au spectateurs, participaient do temps eu 

jourd'hui, il Y a des gons nés et bout do quelques aunéos. tPmps une radio en jouant de beaux 
grandis à tous les coins de l'immense Notez que ceux qui Re livrent à ce airs. On s'i\loignait ainsi Je la vie mo
empire. Nombreux sont, dans les geste dans la rue savent qu'il est in- notone et de la mau~· de i:umeur. Le 
rangs de l'armée turque, les officiers tordit. Il y a parmi eux dPs gens sen- t~mps p~sse sans fa1 bailler, et la 
nés au Yemen, au Ilédjaz, on Tripo· sés. L'inconvénient de cracher sur les vie parait amrnble ma11;.é sa fm me- Quelques instantanés au ca1np d'Inonii 
htaine, en Roumélie, en Syrie, en h t 
I k E 1 trottoirs n'a pas pris seulement c oz nai:,an e. . , . 
ra . n que ques années, les refu- eux le caractère d'une roi. Touto la Ces batellera d honneur rossentarnnt 

giés out afflué des territoires que question c'est de lui donner ce carac- la fierté légitime des cavaliers mon-
nous avions perdus, Si un chef voyant \ère. ' tés sur de magnifiques chevaux clonl 
loin, intelligent, n'était venu au pou- ils seraient les dompteurs. 

Le coup de télÉphone 
voir, en ce pays, les courants ex Iré- Ce qui me paraît certain, c'est qu'ils 
mistes y auraient trouvé un terrain La v1· e sont peu égoïstes puisqu'ils se met- (Suite de la 3em• page) 
très favorable. tent en peine pour ombar<1uer leurs 

La révolution turque a pu obt~nir minutes à peine. • amis qui, en appesantissant IEurs em-
ses grands succès précisément parce sportive barcations, les rendent moins agiles Il sortit du petit salon et son ras 
qu'elle a évité tout excis, qu'elle a et pouvont distraire le rameur. s'éloigna dans l'appartement. 
11uivi une politique de paix basée sur _ .,.., Dans la nuit ausri le parc ce!ltral Edmée se rapprocha d'André Vau-
des vues pratiques et réalistes. 1 à 1 d. · · d 1 b't t lier. 

... Si l'on s'en tient à sa situation T ENNIS es a isposition os la 1 an s. - Il ment, dit-elle. Il a été •.1révenu. , Cette belle place était un marais clans 
géographique et économique, le rôle Deux tournois l'ancien ri\gime. ;\foin tenant elle est Pour plus de sût·eté j'ai rotélt'p honé à 
de la Syrie devra ûtro de suivre la boi•ée, fleurie, ornée de jets d'nau. la banque à six heures et Achille m'a 
voie qm a été adoptée par la Suisse. Le comité du Festival d'Istanbul or- de bancs. Le public s'y assoit ou cir- répondu: «M. Bourcine est parti, ma-
Les Syriens ont joué un rôle s6cu- ganise deux tournois de tennis qui cule le long du jardm. clame ; 1uai~ soyez bien tranquille je 
Jaire d'intermédiaires du commerce feront partio du programme de ce M. Cemil Pekyah~i lui ai fait votre commission • Je ne 
sur nos frontiôres du Sud. Festival. l'ai pas dit à Ilubert parce que je vou-

I\ous continuons à appeler noisettes Ces tournois se clérouloront sur Je3 Le vaccin au Balkevi drais, avant, savoir pourquoi il mPnt. 
de Damas ($amfistigi)les noisettes de terrains de tennis du club dee Monta- Dn IIalkevi de Beyo~lu : - Jo le sais, moi, dit André Vou-
Malatya el nous connaissons les guards «Türk Daitcilik Külübü- l'ak- Tous les jours (les dimanches ex- tier, Il nous soupçonne, Edmée. Il n'a 
beurres d'Urfa sous le nom de beurrE>s sim Bahço•._ . captés) de 14 h.30 à , 7 h lee méde- µas voulu avoir l'air d'ûtre prévenu 

Bt·evet à céder 

Le propriétaire du brevet X o. 653 
obtenu en Turquie en date <lu 2-i oc
tobre 1927 et relatif à un • procédé • 
pour déhydrater de l'alcool Ethyl. "• 
désire entrer en relation~ avec les lll

dustriols du pays pour l'oxploitatio11 
de son brevet soit par licence soit par 
vente ontière. 

Pour plus amplos ranseignMnen ts 
s'adresser à Galata, Persembe Paz a r 
Aslan Ilan ~o l-4 5ièmo étage. 

Du 111 me tribunal civ il du 
tribunal BssEntiBI d'lst anbul 

d'Alep. ·-Le prom1er tournoi sera réservé cins et spécialistes membrAs de notre pou1· me tendre un piège. Il me sait 
Dans toutes los parties du monde un_iqucment aux joueurs d'Istanbul. 1 section d'entr'aicte' ROciale, vaccineront émotif; il n joué pour moi la comé- -:\L Camilio Del Conte, domicilié à 

où vous irez, vous rencontrerez des s01t Turcs soit étrangors - et servira contre Io typhus. Ceux qui désirent die de l'ango1•se pour m'inquiéter, me Pancalti, Ilamam Caddesi, No 49, a in
Syriens qui travaillent comme des en même tomps au choix de la m01l- profiter de leurs services sont ·iritis torturer... se disant : ' S'il est son tenté par devant notre 11·ibunal, sub. 
fourmies, ignorant la distance et laure équipe d'Istanbul. de s'adresser à notro lristitution.' amant, il so trahira ... • Mais je suis No 937;918, un procès ~n divorce, con-
tes obstacles. Il n'est pas admissible Lo tournoi comprendra cinq éprcu- resté impassible et ses soupçons doi- tre Mily Mary, fille de Goorges At· 
que cette nation intelligente et labo- ves, c'est-à-dire: d'Istanbul ot d'Izmir y participeront. vent être dissipés. Vous comprenez il a kins, demeurant à Kurtulu~, Usulcu 
rieuse no saisisse pas l'avantage qu'il L Simples-Dames ::-ious y reviendrons. profité dE l'occasion qui se présemaiL ojtlu apartman. La susdite ayant quitté 
y aurait pour celle à travailler en II. Simples-Hommes Retournons au petit tournoi. Co le possible accident mortel. , il y a 10 ans cette adresse et sa nou· 
étroite collaboration avec nous. In- III. Doubles-Dames 1 · 1- 1 · -11 1 1 Edmée eut un rire sec. vell-' n'éta11t pas connue 1'l copie do ourno1 aura 1eu e 31 JU• et et o er v 
dubitablement nous verrons prochai- IV. Doubles·Hommes aoùt; quelques matches seront livrés - Ses souço!1S sont peut-ôtre dissi- l'instance introductive n'a pu lui être 
nement la Syrie indépendante au V. Doubies-MixtJs. pendant la semaine, la demi-finale Io pés, mais, moi, j'ai une certitude: j'en signi[éo par voie d'huissier et elle a 
nombre de nos plus proches amis. Et Des prix seront otferta aux ga- 7 août et la finale le 8 aoOt ai assez de cet homme! Quelle âme été retournée. Or, d'après los diRposi-
elle sera certainement la cinquième gnants. En outre les demi-finalistes Les inscriptions sont déjà ouvertes et vi le! FeiGdre de croire à ma mort lions des articles 14' et qz du CoJe 
signataire du pacte de Saadabàd. de chaque épreuve auront Je droit de seront clôturées le 28 juillet à 18 h. pour arracher ù votre douleur un Civil, il a ét~ décidé de Caire deq pu-

:, participer au grand tournoi du Festi- Pour les renseignements plus com- aveu,.. blications au cours d'un mois. Devant 
.•t. Yunus .Vadi <St amené également, val. Ce grand tournoi sera disputé les plets et pour les inscriptions s'adres- - Il aurait réussi, dit André. ,J'au- ce laps de temps, elle devra s'adresser 
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dans le. Cumtwriyet. , 1 la •Ripubli- 13-14-15 août et sera la plus grandE> ser à M. N. A. Gorodotzky (seoi or) an rais été tellement fou d'angoisse, si, au tribunal et elle est tenue de r6pon
que ., à citu les • so/la, d'lgnate/ t1 attraction de tennis de la saison car «Dagcilik Külübü» qui est nommé arbi- avant de lui téléphoner à lui, tu ne dre dans un d6la1 do dix jour8 à l'i11s-
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tr==ll FEUILLETOH DU BEV06LU Ho. 4 Il==============, 

F ar:rai n 
Il Par HENRY BORDEAUX\\ 

-= de l'Acadimie /rauçaise 

•y AVAIT SIX FILLES DANS UN PRE • 

II 

SURVINT L'ORAGE 

Qui avait prononcé le nom du con
servateur du musée Fragonard~ Car
mosine et Barberine avaient rougi 
toutes les deux. M. Li;;ert était la fa
ble de la villa Sylvie où il rendait, 
de temps à autre, des visites courtoi
ses et prolongées, où la bande jo
yeuse, bientôt envolée dans Io jar
din ou sur le court de tennis, l'a· 
bandonnait à Sabme. Or Sabine ne 
paraissait nullement ennuyéa d'îit\e 
abandonnée au vieil érudit. Elle avait 
mal achevé ees études à cause de 

tous les soucis d'une précoce maîtres
se do maison et de toutes allo était 
la plus désireuse de s'instruire. Le 
sort choisit toujours mal ses victimes. 
EUe profitait gentiment de ce pro
fesseur d'occasion qui lui faisait un 
cours gratuit sur la peinture et lui 
apportait des albuns. fi avait môme 
apporté des albums assez audacieux 
des peiutros du dix-huitiiime siècle. 
Les Boucher, les Watteau, les l'rago
nard offraient leurs ébats amoureux 
et leurs petites cli9iuités dévêtues, 
mais il y avait d'autres petits maî
tres de moins de talent et de plus de 
libertinage. Les yeux bleus de la jeu
ne fille no reflétaient jamais que des 
images limpides : les autres n'y lais
saient prs de traces. Alors Io consor
vateur avait abordé los primitifs. Il 

avait vanté les vierges sages aux dé· leçon humaine des Fragonard, des 
pens des vierges folles. Uu jour, en- Watteau et des Boucher, lesquels ne 
fiu, il avait pris la mai::i de la jeune s'amusaient pas à peindre des vieilles 
fille : gens en des attitudes amonreurns. 

- Donnez-la-moi. - Apros tout, dévoloppa-t-il, vous 
- Mais vous la tenez, avait n>pli- pourriez être flattée. Vous n'avez pas 

qu6 Sabine ingénument. été demandée si souvent. 
- Donnez-la-moi pour toujours. - .Jamais, convint.elle sans cmbar· 
- Toujours ~ Oh ! c'est bion long. ras. 
Son étonnement, à peine masqué - Vous \'oyez. et vous avez cinq 

par le refus de comprendre, était smurs derrière vous. 
quasi injurieux. Elle ne s'attendait 1 - Mes cinq filles. 
nullement, elle ne pouvait pas s'at- - Un père.,. un père .. , 
tendre à une pareille demande <'Il - Charmant. 
mariage. Pour clic Io mariage, c'était - C'est possible, mais insensé Vo~s 
la jeunesse, cette jeunesse do l'ann6e, ne savez donc pas que sa parfumerie 
das bois, des jardins où tout resp1- est menacée de fermeture ? 
re le plaisir de s'épanouir au soleil - Je Io sais. 
Elle l'imaginait pas autrement. Ello - \'ous Io savez, et vous refusez 
ne le cherchait pas ailleurs, mnlp;ré une situation... avantageuse. Loge
les obstacles qu'elle connaissait. Com- ment uu musée, traitement conve11a
me1ü cet ,homme :îgé, bien tonu !I esl \Jl1i, fort111:e biQn placéo ùt do_nnant do 
vrai ot dune conversation ag!'éable, lbeau:< rovenuq_ 1'11· surcroit.., mais 
mais la tûte couverte de d1Pveux 110<1, je ne ferai pa3 mon prop1·e élo
gris. le teint fané, les gesteH aut•l· ge 
mutiques et la démarrhe sans sou- - \'ous le pourriez. 
plesse comme si les nt'ticulat1oas no :N'est-ce pas~ .Te vis dans Je côm-
jouaient plus très bien pou\'att·il a1•oir 111erce des grands a~tistee. ,Je plana 
l'idée saugrenue d'ét mser uuo jeune aa-dessus des intérêt; mesquins. 
fille de vingt-cmq an'• non - soyons - Vous planez ? 
franche ~ do ''ingt->ix ~~lais vrngt- - En c~t instant môme je vou• 
six ou vingt-cinq, c'e t la même choso. donne la prouva de MOU désintéresrn
Pas tout à fait. Dn •> Io cas présent ment. 
c'était 1>areil Et Sail <le considérait le - Le croyez.vous ? . 

' 0 1·0 vous bonhom1no avec int,.liélutle, presque - J'en_ suis sur, pu1squ 
avec frayeur. épou"ora1 sans dot. , 

11 en fut 8 i vei: qu'il oublia la -Etlo eut hontu pour lui de ce mal'-

chandage. Elle se sentit froissée dans 
ses délicatess9s intimes jusqu'ù en 
souffrir. Et du coup elle crut voir clair 
dans le jeu des hommes et en ressen
tit ce dégoùt qui ne craint plus de se 
traduire en paroles : . 

- Oui, conclut-elle, vcus ôtes dés1n· 
tére'l!sé à voire manière. 

- Ma manière? 
- Vous pensez avoir assez d'argent 

pour acheter une jolie fillo. 
- C'est vous qui parlez ainsi ! il 
- Oui, c'est moi qui ne suis pas 

vomire et même, a vaut que vous 1!e 
partiez d'ici pour n'y plus revenir, 
laissoz-moi vous donner une Ieço~~ 
Vous m'en avez tant donné sur 
peinture que je puis bien en échange 
vous on offrir une ù mon tour. oi? 

- Et sur quoi, mon Dieu. sur qu · 
- Sur l'amour. 1 .011 s 
- Vous ! vous donnez des eç 

d'amour. . ï hom111e 
- Gratis. (~uand un vie• .1 ne s'y 

veut pl•ire à uuo 1eune fille. 1 ul . • . tillll" 
prend passi maladro1temen · . au 
tiple les soins et les attentions ée 
point ri u'elle se se~t lo~te e~~~~~P~011 
do tendresse. Il lm fait ou rson· 
âge par ces ül~gances, de _la pe cette 
no, ces agréments do 1 espr_1t et 

11 
ne 

cha1our de cmur qui préc1s_én~e 1 ·u 6 
dépendent pas des années s! 1, en lil~e 
pnr mon pi•rc, ou que peut-olle m 
los années perfectionnent. , '" 

Et s'il so risq ue un 1our, nprc. 
s'à tre el'[orcé de plaire par une doU· 

ceur 11~11 ,,.i 11·;1 ~e I' 
oia•B }'o01011r qell~ qcell' 
c'est ' et qu -01i. geo· 
riche•gef, eitllnll 5;111180''? 
té clO 

5
: 113tio" 3 fill~. 401 

de sa si -•étre•s? d 101 q~ 
·1 Ja" ce- .1 so• cuJto. ·e ' Llo 

de •0 " · e1111•5
' es· ·eo'' 

vant 1 !~ 1uçnut81f, 01•f.\ie-! 
to11s cher r , oo' 
fe1111110•· d'ailloli ~e 'ell' 
Parlnnt 0 11•18 t "'11<' ·u1es. 1 e 111e 1 sons• '\ c• o. ·1 ,. 1iJJI 
ble>' qudi qui ~81 fie~ ,• 
,;eillar ,-te <10 e•' ~-1t' 
et une so ,-oU5 ·net'~. 11"1 

Üll 1 !,.Ir 31 ' 
. • fil ~ ' 1 •11 ' 

parlé · 03uc<>0l' ceP1 

_u i• ~'· use .-o ,~ 
riag0 • 1 \·o 11tJ e, ~ 
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1 111ar1nfl, 10 P , eP o ~' 
e . oil' oos r 1 

111a1S ~ill,je, ,ç uiOe' 100, 
ê•tes r elle "'"riil''' oP 
de1t1°1• ,iJlo 11c1er 
terei ç1~0 fo 
111 oiu 6 ~0se· '-'~' 
au ire c ..,,. fi"~~ 
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