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L'aspe~t du osphorB '50 
ans auparavant 

Les articles de fonds de l' "Ulus" La Vi• intellec: 

! LBS rÉalisations du fasci5" 
1 • la bonifies 

LA VIE L OCALE -La voie droite LE MONDE DIPLOMATIQUE teneur en gluten des farines employi·cs 
tour la panification, les qualités nu-

La délégation m ilitaire pritives du pain ont baissé ces .temp.s --·- St• 
chinoise à Ankar a derniers . Or en vértu des chspos1- r.:ne commission cle cinq spécialistes Conférence du Prof. " 

La délégation militaire chinoise sous tians prises par la municipalité cette chargés de fixPt' le statut et la charte à l a " Cas a d 'Italia 
ln présidence du général "enchi-'l'ang, teneur ne doit pas titre inférieme à constitutionuelle du IIata,. siège ù · · 1 la "raude 5 " o 1 G p , \'endred1 soir, 1 ans " rot. 

I.e Bosphore ~ommen~a ù se peupler qut se trouvait depuis deux jours en 1 o o. 'enève_. armi ces clélégués fi(:ure le de la" Casa d'Italia ., le P irèô 
nprbe la conquet do Constanlinoiilo s mple1nent féérique. Les nombreuses notre Yille dont elle a visité les curio· Beaucoup d'exploitants de four~ se secrétaire général du mintstèrf' des .. a fait une conférence u• 
!Jar les Tu ~ emhnrPntions évoluant lentenwnt dans sités h1stori<iue><. est 1iartie hier pour sont vu infligc1· des amende~, à cc affaires étrangères, \1. Xuman ~Iene- maé'?-

1
.' • 1111 sui"nt .-.u1 est d8 

1p 
· rcs. sur touto la cî1tc emo- JI 1 d 1 er 1 · pr 'tee sui · ' ., ute pR~enne s'étendant entre Tophnnu et le s rdlol s a1·ge11th clu llosphorc m1i Ankara. propos. s essayent c o so 1scuy menc1og u, assi-lé par ses e.·perts. I' f ci~t~ de h plus ha 
U''Ukd' , ritnicnt d'ùtni fixée~ 11ar Io r1i11ccau L A MUNICIPALITE' en invoquant la qualtté dPs farmes Outre le spécialiste fran~.1is ~!. Ho-, 

10 38
• ·1 ·.. ·f,.c: 

J ere, en conslruisit des v1\la . ' t l"Ï. r.; 't t C . J 1 . 1 tnlll'0 a uOlll o • f _... 
<le'. 11108,1uoes, des fontaines et l'on y d'un grantl artiste. Comme 011 Io sait- qui ses mot 1d1ee. 
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1 
~ E>sf en bert de atx, et u

1 
n 10 lantla1s, la com- · Qu'~•t donc la honif1ca 'l'srlll 

nnwnagea de 
1
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1 
,.0 sont les haies ile lléhek otde l3u'-'nl· Le Féstival de 1937 cours en vue o con ro er o nen on· mission compte (eux autref; memùn•s . . le Duce pJaco . 

. • ' ' 8 •eu.· de promena< e. · . · ' " d<! de leurs ob1"eclions. c>tra11aers. l·es experts "e 11··re11t ·,·1 1 bonllll':~ qu_e
1 

Jus ara11.Ji0'!,'01 
1ophané t'Xista·t 1,.. t m . 1 s d~r/\ qui p1 <!sentent le plus beau spec- A l'instar de co qui s'est fait l'année " • • \ ~ 1 11 ans es p ., !?• 

Bv t• '' c <•Ja au e ps 'e tac! [>ar te1 is 1 1 . d l c \ • i dernière, on organisera l'éte' 1>rocl1•, i·n D'autre part, les rapports clélivrtis leurs trarnnx nu nom du l'onseil et r ais • . . de !:1 
( 

i1zan 111s. ~lais los ~ultans J<'1t1li 1 ,. 1 t n1 l o <' 'ra1r c un . 'r tss " j . µlus ltuman1ta1res 
.. ahoinet ll} Il ... 

1 
t R 

1 
• a popu a ion no se a1sa1t µa" auto un Fesltrnl à Istanbu l. l'n crédit de tm1 t par la Chambre de commerce et préparent leurs pro1ets pour la réu- fasciste. . . . , .~ côtfl d 

o1tt entre Jris 
1 

e) aztt e ' u C} mna do Hnir dl's quatre coins tic la ville 8.000 Ltq. a Pté inscrit a u budget tle tles <·<'réales q ue par 1~ laùoratoire de ni on de mai. DPJÏI dans J anw1u1t";es catPP' 
Pie111e11t tllu 

1 
.. 
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a constru~hon °~ Io 1._>eu- pour admirer <•et pnchantoment rie la la \'ille, 11our faire face aux frais d'or· chimi~ de la direction des Douanes Les princi1JeR r1ui iuspirent la déci· 1 •· • uttl u d 1 va e q 1 t 1 mes exaltant a ue:• ,1c~ · n a-• 
fauhout· g_. u, 1 a.1 .sur _c ." oe nature. Je n'ai 1•u m 'e111111~clH'r ù mon ganisation do cette manifestation. Une con_lïrmont <rue la toneur on glu ton des sion du Co1lfieil sont si ,;,·i•lents que 1x •u• .,. 

g On \tt s éle\Ot a111s1 la · f lé s'éle,·ornnt iles vo: 1errt 5 ' mosquée •
1
•. . , ' /tour cl 'ôtre faseiné 11ar ers beautés et commission sera chargée de fixer l'u- armes ne c .pas8e pas 8 à 8,50 olo. la commission n'c<prouçc•ra aucune sèchement de certames J•dle el 

çade élait \th'! .\h l acha dont la fo- do chantor Pn wrs les rngues argon- tilisation de re montant. Quelques in- La Municipalite n'<'lant pas t•n me- peino it arriver rapidement à des . 1 · à , 1·1111~ • 1~1i 
côté . ùaignée par la mer e~ los 1 tées dé1,rites par les amants de la norniion~, inspirées des enseigne- suro do preodre une dé~i~ion of fi· résultats. ~~l~~~~I~. ~ 1 ::~~' 1;.~'i1~ 1 en ~.~~éC~e 
T Shlntourésde hauts platane9.hntrollune • ments de l'année dernière, seront ap- cielle à ~o pro!)OS, le dire~teLll' de la En fait, certains 11olitici011s <JUi ns >r'• de cleu~ 111ille nn•. • 

op anê et Findikli on trouvait plu- · . . , . . . . té sect o co o l 1 JI :\[ \ ~ u" ·' u 
Sieur De' ant le nour 111t cle J u111el1 II1 a1 por es au programme de cette ,•n- 1 11 '' 11 mtque le a '° 1 e, • · ' - compre1111011t pas que le ,.,11·1·tal1\e 1·11· 1 · l' 1· " tr"sq ~ endroits de promenade dont , . '; ' . ·., .·'. , · . '. • " · R.. tll 0 é • \nkara • ara1q on 111 "' "' • l~s plus en vogue iitaient ceux du bas- s élern ent les célubre, \lll,1> do .'ia1 h- néo. sim • t~reya a .e om· Y a.' térôt du jeune Etat syrien est de l'ivre Les Ligures, pu1s 1 rl:~.8 ii lère11J, 
sin tl'Ayaz Pacha.de la prairie do Lam· ci IIusan Efench et .de He7.at·pa~é Les cimetières pour s entretenir .de ln question a\·cc en paix et on IJ011no <'lll»nt~ a,·e« la enlin los n0111 a1ns • 1,h311e, el 
sunhané, du puits do ~lunoc11nba~I. l'n .\l11:iect Pacha, l<• d crnirr grand-nz1r .\voc le crédit de 85.000 Ltq. dont les d~partements mtéressés. Turquie Kemaliste, perdent leur temp' plusieurs rilgions <le culture 
peu plus haut, il y avait Io lieu de .Jo !:iultun lbrnh1111. . allo disposait l'année demibre pour LES ASSOCIATIONS et leurs effort' l' 11 voulant instituer but de n·ndre :\ l'agn grate!d ~~':.f' 
plaisir de Yahya Efondi sur l'empla- 1 _Les jnrdins d 'E mirgtrn aussi étaient ! "organisation d'un cimetière • mo- une nou voile discussion "ur le point. ci çilisation des teri·e< •:~1n:1 1 llpo~ 
cemont do Bcsikta~. Les vendredi. tr\!S on rogue. dcrne • à Zineirliku) u, la Municipalit(o Halkevi d e Beyoglu Il faut qu'ils fassent anwndo honora- La fin de l'Empire b res ap 
tous ees lieux grouillaient de monde. A l'(>po<1ue de :-iélim II. il n'y avait, a\•ait dît se ùorner à entourer d'un ,Jeudi f cou rant, à 21 h. une rém11on ùle, pour leur compte: «ar ceux qui et l'mvasion des baJ~u~e el ~ 
.. La mosqu(>e de Molin, rnr la ri\"O de parait-il. à Tnrahia qu"une seule ma· mnrcl'enccinte Io terrain que l'on avait aura lieu dans la ,aile des fêtes de connaissent la situation intéri"'11·0 de la ruine"" !'agricu ~!~ 

~'!lcltkli est .la plus anci ·nnc qui nit drague. Lors d'unci promenade au acheté à cet effet. Uette année u n notre Maison. En rnici le programme: la Syrie n'ignorent pas qun la q ue"- terrible: la malaria. ietilS fi eJ,t 
~le construite dans ces parages. Haut-Bosphore, ro monarque y fit nou.veau crédit do 85.000 Ltq. ayant '" Conférence sur !'Histoire de tion du "~ancak. ost utilist>e depuis ~ctndér en nulle 1 i•i test10

111' 
Au temps de 8ultan ~lehme<I Il' halte et or1lonna de lui pêcher des été mscrit au l.Judget, il sera possible l'opéra, par)!. 8ami Asnf; un certain temps comme un instrument m~ntée par les I ullC~ciP~ ''t~ p 1 

Con<1uérant, l>olmabahtchii formait poissons. On raeonte que la pôcho d'achever l'organisation du nouveau 2.- Concert et chant, par la section des luttes politiqut>s el pOUI' la COil · los rtrnltléo des r~1 ne pO~.ol 
UnP haie. C'est ù cet endroit que ce fut parti~ulièr?.ment abondante, que le cimetière et d'apporter a ussi quelques musicale; qu;.to du pournir. Et il est ;ndul.Jitahle \Joyen· .\.ge, l' !ta 1 

0 ,·oil 11 
monarqu<'_avait mis à terre ses fustos1sultan deharqua .alor~ Kur le iwnp;c, aménagements ù <'eux , plus anciens, L'entrée est libre pour tous les com· que los patriotes sincères romme aussi Ïutter 1;,.e~ !a .Ill~~~ noo11:~:1rl'' 
èl les avait transportés, comme l'on, y fit cutrl' les po1s:;ons ot les gouta qui s~rnt disséminés clans les clifftiren- patriotes qui déF.irrraiont assister à les maRs"s populaires seront heureux vaient lult!', Jad'"· friche· ,· ,t6 
sait, clans la Corne d'Or en passant [à l'omùre des <'Ylll'ès avec .un ex,trôme tes pdrties de la ,·ille <>t dont l'état la ri'union. de mir disparaitre, gràce à ln décision los éléments en )lté; s• ~i ltl 1 
pnr :>urp Agop et Kassim J>a~a. Du-, plarn1r. li en fut s1 snt1sfa1t qu 11 or- cl'aùandon est déplorable. LES ARTS du Conseil, le seul sujet de malon grande,; personi°\on i ll~I9i l t 
rani le règne tl'Osman IJ ectto hair• donna à son grand-vizir Sokullu L 'éclair age de nos rues tendu entre la Turquie et la Syrie au problème d1~ 1.;,,o!re \ 
n été remplie de torre d'dù son nom \lehmot Pacha de lui faire construire Le concer t de Cilinka Toutefois les déelaratinns <lu pré- sartl Lévll ;\., ' r., 1011 
de Dolma Ba.,tclté. Lo monarque en 1 un pavillon et aménager une pelouRo L'Asseml.Jléo de la Ville aura à axa- sidc>nt du Conseil et du ministre d«s Pie \'!. flé ••lllu : , 
que:;tion aimait ;) jouer an javelot 011 cet endroit. C'L•st ù partir de cetto miner au cours de sa réunion <l'au· Leibovitch affaires étrangères Ryriens <1uo nous ~lais soule la 

11 
,<. i dr~,. 1 

,, · 1 t 'f 1.· · é à i·ourd'hui l'accord in tervenu avec la a\• l 1 1 · l ' l 'J' ' •ù 1 • ' uans ce Jardin conquis ur la mer. ~a {I quo . . arauul aurait commenc . Xous apprenons avec plaisir quo le 011'' Ut>• c ans e 1ouma . ,a 11- réussit, gnice • .,oliùor l e 
Sur la c1ito s'étendant entre Ilesik- Ptro haùitc•. Société d'Electricité en vue d'ajouter concert de piano de la petite C1linka, buna d<>s .\ations " et un Jarticle, vi:;i . et à son esprit ~l~ do tD11 o• 

t~, et Ortnkiiy s'élevaient les villa~· do .\ Ist nia, se trouvait la villa du 2
·
000 nouvelles lampes :\ celles qui fille Pt élèvé du Prof. Leibovitch, aura blement inspiré par les homme• d'Etat finalement le rei e terre• 

l\ aptnn Cafer l'acha Pl de Kassim Pa- ~eyk-ul-i~lam Yahia cfondi. Sur la assurent actuellement l'éclairage do lie u Io <limanche, ; mars, à 1fi heures, d<' !>amas publié par la mèmo f«uille. rendre ;\ la vi0 iJeS . 111ofl 
cha, dont chacune no 1>ossé1lait 1ias cl>to de ltumelie, les •lerniers lieux de nos rues. La municipalité s'engage li dans la salle de l'o l'nion Fran<,'aise>. nous ohligent il examiner la sttuatton et mal~aines 1185 i fi1'..,. 

paver 150.000 Llqs. par ce lot, relati- cle plue pi·è et a'nc 11IU' cl'at1ent1 "e •• 
moins de 200 piècos et trois hamams. clivertis~ements 1Haient lslenia et ' Le programme comporte des compo- " ' ' ' " ' on. l'11e de,; plu> "1110 111e0!,11e ' 
Le ~oyk-ul-i•lam ~linknrizade, ,\zmi- Bu_yukdéré. vement important, cl'ampoulPs. li est sitions do Bach, ~Iozart, Cho1iin, Saur, Dans quol l.Jut et •ous quelle~ influen· ùoni[ica est c~rt_a - 1111-n1' 1,... 
. dé 
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• k ,

1 
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11 1 
. ù noter que l'année dernière, elle a mit . . ces s'est on lhTé :î ces pu\Jlicalion,·1 11111 •h •·: 

za , ·ren • .. usta a ·, omh, a 1zj ,\ ,.;:1riyer, notamment, se lrourn1l payé 13oo6o Ltqs. pour 500 lampes Alùen1z, Debuosy, et", et CJ1.1elc1uos Le;; Rpécialistes invilésàdomwr <'orps ad.onttP; )!us~o re 1·ac JeS 
.\hmed Pncha, !>jivan Kapidjiùachi, le j•nl1n de l'eleùi :-;o\ak où so ren· sculAment La clilférenee, 011 la voit,J couvres de la ~r.01;ro c_ompo;~1tion cl_e à u n nouvPau statut, <'Il tous points n1~1ca, cost l~n~r ,11 R' 8' 
Io poè_te Nedim araiont leur rl·siclenco dait Io suifai; .\lehmet J\'. Lorsqu'il est sonstl>IP. La pose des nouvelles la peille et 11rc< oce artiste. :'>lous coth· conforme à l'esprit de ln rtocision du t~t re les lto1n ,3r 
à Be~1kta~. . y_ alla pour la première fo18, co der- ampoules sora effect ué<• en trois ans.

1 

latons avec 1.01e. que le, con_cert. aura Conseil que pourraient-ils foin•. sinon la ra.ce " . nvoir ~·1000 
.Au del:! d~ Br?1kta~ hal.Jttare:it, par-tmor _monarque en fut ~mer\'e1llé Pt Après approbation par l'Assemblée, heu, cette fots·c•. dans 1 ap res-m1cl1, ce accomplir leur devoir? :ifa10 outre \a:re.1~ Ill 

n11 lea c~!Nmtés de l'époqu&, \'nrchi- expr11!rn son contentement.à son P!'O· Io projet d'accord receHa sa formo q u t. pernwttra aussi aux enfants d'y . . . rement 1tum311 'uro1 écon,1 
tecte )lustafa .\gn, Ku ra Hassan Oglu, pr1éta1re q1~1 vuulut. le lut en fatrc tléf1n1tive et sera signé par les délé-j ass1st!'r. Les l11storrnltes que le 1ournal La lenrnnt des 1110 .0 re. c 're e 
.Ekmeci Zadé Ahmet Pacha, Xakkach c:11l.-a11, mais Io sultan refusa. J "ués di• la Ville et de la Sociétl• Récital de danses clasaiques Tribune dt» ,\ a/1011s pr~sPnte comme pu1ss.111t~ L:\ en( 18iJl eU I' 
Paella. Evl1yn Celcùi fait l'élogo clo ces " " .. · . . . . nouvelles ont d<·j;l été déù.ütues et ré non• fournira la .1~ it• 

1 t~ 
• Les .Tuifs avaient déJÏt élu domicile rameus(·S cerises ot ajoute qne la po- Le nouveau Tunel Ban ., L «Anneler B1rlt1:1•., la ~rancie asso· 1, Il . . r· , 1 1 " Il e~t nc1ces•a 11

1 roflJ 
0 1 1 ·11 • . . · t· , l . t ·t· l l'E f· g ~es. a etl' c·on trllll' 1n<1 ement . · . 1 I' •St!~ ' 1·11 a rtakl"1y a\·ant l'arri\'éo de ces hautes pu :ilion ûo a v1 e ti y rondatl en Conformément à sa conce"1on ln So· cm ion pour a prn e< ton ce ' 11 anre, 1 1 .. t' . 1 1 · pic 1tal1rn < 1• < . -pr "' 

pers masst· pondant la saison. Uot historien ri été du Tunnel Ôt;it tenu·~ ct'~x·i~er organist> pour le 3 mars prochain, à 21 qtlue, 'ai
1
is_ dlll c1·rn~. l 

0 a paix C?mm
1
o orer Il faut ri•a• 1~1jflti1" 

1 
onnagei;. f . . . , . , , • . ·. "· • J c· , "· . _. ·1 1 1 UllS Ce UI e li .~\Tlb, l'ùCOlllUlllro a " . d le• 

>epuis Ortakiiy jnsqu'ù lléùek ou ait me11t1onauss1d11110 m111e dor na l'cxtri'mtli' de notre métropo\1tam 10u rcs, au 111~ ... u1ay, un l<'Ct a eu • ·ié t • 1 cela dem1n '' 
ne ·t d · 1 · °'ariycr et ex111i<1uo 11ne l'on en a Ion- ile crit·' cle t :'aiata uti ·1111111euul" s'e 111 '. danses classiques n11pelé i\ faire tlate '""t'1t1 valut ~nwux quo 10

11
ut ver liage I 0 iè1•lo • ri! • voya1 que es vignes et 'es 1ar . . v ' ~ d 1 . . ·11 e out<' 1 t~ratnre super ue ., 1c; i '• 

<hns. Les ngne" <le Jlassan Jlal1fù et l!temps ~xtrait cle l'or pur Jusqu'au lJlablo :\ colui <le Beyoglu. Les plans ans a vie art18~•.<.1ue de notre v1 ~· · .\ nnn,lu do ce . , ,u~ 
!ll'~i Husy1n }>acha, ti. .. \rnnvut.kt"•)· inon.· Ïjl of1 Io ministre dtlS lïnanC'os ot ÙP\ï~ d'une cons truction it trois ~f ine .\ l u·)·nn1 l\urel' fie _µrodu1ra i.l 1 L'n <l 'ls plu~ gr.lnt1s HPr\ 1ces quo lPS , so!tnt s'fl~t 1ni-.tl .L. 

1

1Jltt lt LI 

et~1.ent cülèiJrcs. Elle• a1·aie111 iit• 'arc •;ut quo ln prorltwl!Oll n'arrirn't Mages env.oyés au 1.n~nisti'ro des Tra- <'~li'.' oc?asi~n ""':'\un r hoix <le• 111011-' hommes ri 'Elal do l.1 jeune 8yrio puis- t•tt1>le qu'~ll tr~,~~ I~ p 
cr1·ces durant le règno <le Solhuan Io plus ù cnuH1r les 1 mis. Ou mit itlors rnnx l'uùhc,:, ont ete approuvés. I< u!es d ent:n Sl<S dilles. , sent rcnrlrè à lieur pays sera de sur- pour Je 1Jonl1c111 
Législatct_1r. Les mmistrt-s et nmha El·fft·1 fl 1' "l l)ltallon. . Toute'.oi~ la .\luni.cipalit6 objPrta l ;1 c?.mtte ctr.. da!lle~ ~om~OSH de monter l'n l.'occu11:ew~! les consitléra- la nation. , I~ :i•1 deurij avaient coutume rio s'y rcnrtro A <·o\!e c poq11u, on se rPndati nu qu'en raison de la 101 s ur les voies Mmes l .atma "\ttf\ \\.tif) t'perco, .\ lai!- t1011" do polllrque 1Htt'ncure et d'(•la- Ile R 1ve11nes · ~5 ~ 
pour la chasse. Bosphore au moyen de ba~·~rues. U'c~t publiques. l'étroitesse des ruelles qui (~zn .!Jr:u~t·n .et Cehle • F tkret _a pro- blir les p1 incipes d 'une. polttique réa- plante vénitien 111~0~, ef~ 

Bébek Mait un charmant v lagn pom•1uc1, '" àressu on la18 un tarif entourent la sort1P du tunnel à <ta- stdé ,1l01ga111sat10n dt cNto fete... i ltste.!L<• prPm1er pomt a olJ,ervcr dans 1 i·acttdté dn < .1 , il 
construit 011 amphithéâti· . perdu u tir~ voy·~g s: l~ta ·~" permetlL·nt P_as la construl' tion Les l.J.•lle t~ sont 011 , vonto au .sil·r0 <'elte voie, c'est ~réeisiiment de no p:i- n'a d~lmosé ;1 t1 CS~ P.1 

1 
m1heu des verdure~ et il y avait aussi j _ J~,, ! .al:kpaz .. r . Gnlat,\ 1.1 barque dun 1mm<'ul>IP à tr?ts 6_tagrs. li con- do la prn~_ect1on ~le. 1 En fan?~· ,à C~-1 !niler i<·_s «Ons1<lerat1ons ile po'1t1q.u_e J battait J1• l"',ui. 1 r3~~1 '.1 
une bolle ~tatu<' de !Jiaue. Damad Pnu1a~t .2 • .mn1~g!1.1r > pa_r per-onnc.

1 
vtPtH~l'mt donc d'elarg1r _la rue <'Il ~a~oglu, ''. la_ .~11.J1.ame ILL< l~ette. ~ 1 mternat1oualo aux qucrell~io d<> po'1t1- \ lais c~rtes Io 111 ; ·~1 

llirahim l'n.ha y arnit fait construire Il" H:1ltkp,1z~r a 1 opha1w. ~a hnrq1w 111·0,·o'"'-!•l aux e~proµ.1·1.nt1011s_ néces- 1 hotel Tokath)~ll, dt~z lzzet ~'u1_1zle1:: quo 111t6rwu1 c et i\ ln _ d<'magog10 de tant, rt aus~t ftl f.~ 1 1 1• . ~ 
la villa Jlunrnyu'l \hn<l, ninst qu'une '.'. tr_on patr• '_d r.1mo3. ('Otttnit deux sa1re>. },t la }[unic1pahtu Hou t 1011t <JU_<' chez ~l 1~e 1\ d l) R.perco. et < hez les la ~u:, do fa~_on à empocher quo J,,g 1 gc•t\ tlt•nwnro.I.a1,Ll 1 1 11 ~,t fi 
tnosquée. nkt 1 é~" ot t •feux pnn·cs <le ramos 1 I<·• dites exproprrnfJons devront s'op1 .. autres dames d u tomitc. 1nto10ts supPt'IOUrs du pay~ "oient fwa des .nar.tl• •t1lè~P 1 ~ 

Lo jardin do lléhek, sais douto bi<'i 1 un " nktc•~ ,.. Il' Balikp~zar "· 13~- n•r aux frais ,de la !:iociété. En at- 1•01nproml'. 'nouvelles qtll ~r11 oe ~ 11 
Plus ,.a t 1 t 1 .1 dnkta cho. la barque ù pa11es do r,unes tendant, elle soppos" àce 11ue la cons-1 LO f f' t' , • Jnduùitablt•ment la frnll<'e rc por· nwnl en 1110

111s 1101141 d 
s 0 ({Uf\ no e 8011 SPS 1nu CS . . t ·1 1 . H 1 t • 't . 1 l'. l 1 . . pro "C ion an 1 11or1"nno ' ( 1 ·n1P • actuelles, était r<"sori«1 à ln Camillo im·' cou at un ' em1 " a'. co .. pnr per-, rurt1on < e tmmeu > e proiet6 soit Il -u11 Il Il mellrn pas <!UO l1•s mtér~b communs.' aux noms s~ ,t 1a t1 •l' ~ t i!\ 

Périal<• ,., . ., lt ".1. . t 1sonno el ccllo :\ - paires de rames ontam~e. If I' assurés au prix do tant de pPines 1 Li<101·1a, ::,. .... 110 ~ 
,· J,l\UZ .-,u an .:-ie Jill y n10a1 t· " l·t 1' l' . . ~ Bn a IB . ' t s t • e 

lait con'lruire un pavtllon. i o;s a' c •s .. :. • ar contre, lllS!)el'teur c~u m1111stero 11oient a!!aiùhs par des provocations de terre peu l~, , , e J ; 
Le maréchal von .\loltke décrit com- 1 ?ur Ortakm·: }n ba1.·_q1w ;~ de.~x 1 '.'·°.:' 'T.ravaux puùll<'s au pros .de la So- intéressées. Les grands a va nt •!(os piquomont-e~~ , 1·h~1,,~1 1 r"' 

ine suit 1 f . li" 1 Bél k pan es dt> l amos < oulnit < l!Hf akt" ,.. <tell ms1~te pour que celle-ri so mette :ililan. 28. - l>Ps <'xpér1enc~s pou1 011 fave u r de la paix tics rehtions j De 11111l1oll re ~ 1 ~~ ~s 
• \prè a am?ui~ Jflr lll le d r ·t.1 l>e Bal1kpazar ù Kuruçe"lllA un demi on ri'glo sans retard a\'PC los clisposi- la protection anti-aérienne do ~!tian fran'co-tur11uc>s ot 1'ranco--yri:•11ne~ dus .. ; !'au-r1ct1 ltU t /)J' r• (1 

lo1tg·, d f un~t >e e pron!enn, <li 0~ 
1 
° "aktcé,. par 1rnrsonno. l'our Yen1- lions de la convention. ont <'té exécutées en présence du duc que nc,us atte;Hlons •le '1a solution cl·~ J larrn. co1~trtll U a' '. • ,,ro;P 

ùaio à: l~élcok e 311 ?r1:1 f.~ 'j al JO ie hisar (Roum61i !11"'ar) ln barquo à Des pourparlers sont en t•ours entre de Bergamt>. LP pri11co a exprimé sa malenl<>ndu au s~j~t <lu " s 1 ncak • ml~; du pnc~ M ' ·eetl 
platanes 'te · •:? \ot 11< 0 !eau_x 2 pairos cle ramrs coîttait <i1X" "aklcé., la Ho«i(•té de la Ville. sntisfaction pour la rapidité nvc•c la- exigent que le nouve·iu statut cle ce· réu;,11·.11 r~ t: • .,rol Je 
rial 'et u en ~~ran t e Pf~1 on 1111 ~0- Pl cello ô. :! pall'e• c1ui11ZP " aktc6 .. L bl ' d d que lle les secours ont eté moùilisés. t~rntoire soit fixé ri<' f·H;o.11,pleincment le peuple i t3 ll ~~· ,1e Jo- fe" 
1·ri peu nie 

1 
~an ,eél~ pe 'tel nHé>,~1 111 01 l'our Sturna, t.1 ùarque à :i p.ures de e p r o eme es or ures conforme aux 1i;·inci11e~ contenus clans Acoomp 3 ii 11~.11 ,~u .,rO..; 

pus 0111 s uven es r stc en· -t t · t " 1. 1 .- ·' • • · : · 1 r•• cl~ r Il" 1 
ce de la 11 . . I • Il rames COii ai \lllg r1nq 11, CO.... menageres fBAtBS Bt CB'rB'mon'1es Bn Savo'1E la déc1•1on du C)onse1\, et que tant 'trant e' .,,1cO r; ,,11 

Il no' e e, pai nu eS<JUO es :l 1nires do rames vingt·· ·1kt\'C. ! os b · ' · 1 onféJ< cO~ ~ " 
ce e d1i mon ami IIékim\Jachi (~uoi- ' · : ' ,. .. ' · On annone<' que le ministère de dans cetto ~la orntton que dans l'ap-1 fwa a c - · uil cett 1 
'JUe . ' · . personnes qnt s'r reml<'nt en prquP . ' . . lie· t· ·· . ·r ·t •· f · 1er a otu or 10 tou~ los médcc111s do l'Empire . • ,. k 

1 
. l'hyg1/>ne puùltque s'est ému deR plam· 1 . - . p ,1 1on,rn:;110 une pa1 at e uonne 01· ma . . re ~ 1,,. ., l 

soient 1 é é 1 
. n1quo payeront on tout trento a te w,, . ffl . 1 1 (ome, 2~. - La prmcesRe )lar1e de 1 trè~ J1tté t n• .• a11 "~ 

inèmo ~·ac. s sous sa d. pondance. : 111 • pour une barque à :1 paires do rames, tes qui a .uen_t au sui et ce a ques- Ra voie a assisté, à la Cité Universitai- Palih Rttlri Atay lament intéres· 
Il Possèrt~ Jamais ét~ctié la, mûdec;ne. si elles donnent à ma!lgor aux ha te- 1.1~n dos oidt~ie-~ ménagères on noir~/ ra, à la remise •olennclle au ùatnillon -
des fleur une roseraie ou 1 on trouve hers rt <1uurante" aktc~ .. si elle, ne "·10 et a en\O) è i\ cet effe t à Is!a •~ unh·ersitaire, de •on nouvel oriflam- • 11r 
inrdi11s S~égc;' ptlus raire~ e~pùccs._ Le6 leur do_nnent pas à mang r " ~~! le dtrbelcteur lldie Ala _sect~~ndd~ _l J~y - me f[Ul avait été héni par l'évêque La propagandB commumstB '1" dBS Il/ 
~ur le flanc"Hn en enas~es JU <1ne ,\111s1 qu'il ressort de co tari!, les g1e_:1e pu tq ue, : s1m. ~e e11~1er a Costr@nse. IE pr Il ,~• 

l'evdet P do la coll ,_ne.• endroits tes plus pouplés du Ilo.'>pl1ore ""/ ·' ,~u ~;n 
1 
I't~em i ~; ~-'·lt~~ tten U\ ec · 

1 ~ A X a pies. en pn~sonre clos autoritf>s BU BnglBtBrrB Il ~~ fl11 
«onnn a«lta <'Xpr1me \son tour, étaient à cetto épo<1ue: F1ndikli, Bû· 'a 1 · · · u 11 . 111 6 un ag a u.,s~Je on a inauguré l'expo•itio11 nationale • 28- --.0rJ'°~c:.1 
haie dee ~~~i· 

1
son odm1rntion pour la 1 clulu:.ichc, Ortakiir, Kuruees•n1\, Hu-, ~!;r mesu~es a prendre en ~l u e d cvi~er, s ténograpllique. - r ondre, 9s _On sij'tn·lh• de no m· Londr::ur<'" ~11 pr 1·1iilf" 

•A 19 ' · mali ll1:iar et Ste1Îia. l 'nr le '1anf de, 
1
'' 0 prol intn une nouve 0 tnvaston A Cosenz~ où il s'(o•ait rend u pour bre,ux ac·!~;· de sahotaae' contt·c les V<'llc" 1m ,;.i,es., 1 ù ~c 

cotte ~110 I Il 1 't ·t 1 'té él 1 - ''' llll)U« ws. t ' 1 J ·1 · · · · ' · ·"' 1it c1te l · 10 1 
un {,chan que, o osp oro ~ a1 

1 

Jarqu es na e a ioro quo pout' ce:; . asRts \Il' a <es ox 11 llltons spo1 ttrcs de établissomentR militaires et les faù n · 0 ·i tioll d~ 
la me ltllon du paradis. L'aspect do J.ical t6E sruloment L a teneur en gluten du pam l'armée, le prince clo l'i•;mont, 1enantj•iut•s d'arnws à ln ><uite de ln propa- men t. 

r Par les clairs do lune êta t tout ,\I!~IED IŒFfl\ \ Par suitP de ln diminution de la cle C.1ta11z1110. a N 1 ri1·,.ment arcla mé. ganclo comm~n 1 sto. reven u. 1 jtl f~ til' 
- - - - . - - 1i<11lld: ('lli:e. l .. 

L' E'volut"1on du nav·1rE dE rombat n. 1 dtl ~oltke et de la Princess 1 était ~nco.-c pl uH évident - tléRastreR, ôtro forteme1:t-c~1~a,;;;és ot l'armell;~~:~~
1

:1 o r~e i:.: pl: 
U R oyal etc··· • l• rn11por dur <-cr1rn1t ·I 1 ·~poque o;urtou t être dotC>s d'un S' 'Sh•111e ce l· lée à ·11-.i ss~s e' •'1 -,.tt 

, • , .1 • d . ~ x 011 · o · -r• ' c1v" 
--- L es leçons de la guerre gé- le « :-la,·al an 11 i\lilitary Hecord>, c'est l~la i ro ot de tloisons étanches parfmt. _ieu~ roin a11t1 <l.~81isr 111' ,~t 

g. 4 , l'•I t 
1 

.
01 

t 
1 

tl' nérale 1111 man1~re l apl 11 séco1101111quo,laplus :'\o tamment l'exccllencede laroncep- w •.~""ent P3' \19.i 1 1 ,,0,# 11 ~ 
\'! 

l'1rn fois tlo 1 . . 
sancos na P us, on vit les 1n11s
- d'~ill~uv'.\les c·hercher uno solution 
chosos d~~ al(•atoire ù cet 6ta! do 
cesse ~ccent~G ~1 ~ccroiRsome11t sa.11s 
da"OB C•'t·i·tt O I épaisseur dos bltn· e . ~. un tn . 
ù celui , ui 

8
, • ouvome11t mv rs~ 

années \ilutô~latt Iles ·i114 ql!e_lques 
ompru11tés à 1 · Quelques <-htffres, 
g laise p<·rmett a seuJo nrnrmo an-
. • ront de su·1 . I' .. 1 

tion de la cour\ . . Ho •''? u-
du vieux Lo'~. ~a cuirasse maxima 
1 . é d. . r elson, Io dernier 

ces pr · t e,1dnou«hts 't . 1 30 I . 1 " • l' :ut ( 0 • 5 
m m ' avec " Dréadnought Il t '· ·t à'>~' I , e a Om· ual ~1., Ill UI; avr-c le S~1· t y· t • 2•0 . ·. q n mcen . 
a " , ~iats avec la série des Neptun. 
elle était ;amcnéo à 2; 4 m nt; an·c les 
types Orion et King George v. à 
30~; a ve(' les . Queen Elisabeth et 
Royal Sovere1gn, à :J43. 

T no autre caractéristique d~s eu;. 
rasse~ de cette ~poqur, cellP qm pré
céda nnmécliatPmant la gm rre g~né
~1ale, était l'accro1sseme11 t du 1 vltessa, 
_uo à une innovai ont chni'}UB sonsa-

llonnell., · l adoptio , do ln turl·: •o imn 

Ill.' ~u '. 0 m 'u Sil c 0 e c ?n ~m- · . . . vr aiment militall'e de combattre Aug- tion allemnndl' des cloisons (>tand1es 11 etni ·1 opP05 1u• ·~ '~r 
plot 'était. rap1rlcmont g»nér~ltsé. Ces cara?teris ltques générales des menter Io .-alibro est la seul · f . communiquante• cle pat·t ~t d'au tre on av~ 1 110111., P 1,cl• 1,o:,; 
Sans rnulo1r llntrer dan,; les d<-tatl~ 11.1v1res de ligne n'exclu11ent pas une · f cl' . 0 a~on 1 1 1 'f à é t, tout tre-to1 P'. et 9\ ~lie ,1"'."611 
ttcltnique~ clifficilement eonr·iliaùles certaindeoriginnlité dans les détailH, =~~~~e~~ pra •qued a~outerl~ la Pr•s· ~~ t coqu~, ~e a\·on ~a 1~~;~ i libre plu , r n111t1:;;sc10

11
911 ° 1ié'~ 

arec le cadre tlo nette rapide étude, su ivant 11'3 diverses mar ines. Les cui - AllemanJs s u ~~,._ rea noug 1 s": es, dup ae~mei~ . rusqu~I bo rd avait été d <'•_ctu rn~;1 1 11 i 11 '~i· oe tljrl 
di;ons qu<• h• prmcipe as;enliel de rassés \J11tanni<1uc·<, par cxemp!e, np· pl us grandeerapicf.~~np:at~n t tl s~r la rlét~Ja\''.? së~ ~;1. s~e prill~ipe nus' i tet tion ·· il est ~'l'fftcB~.,e p 
l'1nv01ition nom·~lle résidait dans une paraissaient, en 1911, pl us ne t temen t, ï~es '. 1 ' 0 tr e .. eurs. on ie_o. e'_. 11

1 <uelo vavouz filet> (CJ U\1t5 qll<',pf0 rii1 
simplifi<'1tion 11'1 i'appareil moteur qui pl us résolu ment •Offensifs. q u e leu rs ~uo len .. d Inls ~vadia n1t ~dot 1~ 11 1é cde pi~_nc1tpe fmgténide u x l.Jql ne d8,111,1 ~i~ plu continuer à e11coméb 1 ~rtot1t 1 e;wvr,.1;1I~ 

t , 1 , d'agir cr. •t t .· 11 d \ 1 0 k 01 am o a ua ai e u , a on u re eva e a . . o piios s torr I '~ ..: • perme " a ;apeur nec <'men 111-.111x a eman s. . ces ron u •, c'es t fi d .. à 1 ï l d d 'b t d • 1 • Il ot ma lgré em11 ,-010• . · t a il el 101· 1* 
sur l'arbre do couche des héliet•s. en <!es Warspite, ces Renown q ui, avec siè~I~ ~ t 11 1~ ·ai~u"t°1µ~us~; Ys u 'à e ce ~~meurer '~ uéell dans sn carène par 

1 

J e i·a t~ns t~ nè ll 1·~;j4. o>·ill'~ 
supprim·111t los appnroils dl' trans- un ann .. ment o[fens if formi dable for· · oxt ··:n a\ . e JU q u s~s, 

1 
eau pr1° ~fons de mines o u d e tor- allié, ~ le f:n 1• ,orP 01 

mission compliquéij - bielles, mani - mé de X pièces de 3.i,3 ou VI [[ de ,~ 6 i1- ~~i°s '.'onsequ~~l ces a \•ec. ce 80111 '~f ~ xp 0 tir raP.1~ 1 ~ 11 a1se, .1 rort'0f ie~, 
velles tl~· la _maehinP à vapeur ~las:;i: 3S, 1 se contenta ient d'un. cui ra.ssement m~tlq u:ux, ~~lsgo~~10':~ 1 t[ava,~I 1systtr..: L e,. dversaires nouveaux l r u ~s~ j~ 1fi., s,P~î io•1 i1e~~ 
que n·~u all~g •ment <le la m 1rl11nerie, dl' ce111turo partwl, les 1_ngé111eu rs de choses. q e \ e ou 8

' e~ . a, .. . . d e la gran<le g um-re to i P~ 01 ents d 80 011ve,te ~pif 
éeonom10 d'ospaco Pl rendement tr/>s G-utll~ume 1I n'opposaient q ue les \!.usloxp< [~ ~ n'. ~tro rhos<' encor e: 111 ~ 1f ~ m<i1ne. cdl'es e •v 
supérieur. XII pièces de 30.5 du Kaiser ou mê- Il fallait une ùa t aill~ na\•ale po ur avait. emon.:u n::,vait >lus u" Io en· sa 1.

6
é8 ,1es es0\ 1s 11 

Le Dreadnought filait 21 u . ~.ce 1 me le• XII canons de 2:-< des Westfa- dé partager les de u x •y:;l•'mes. ll Y e ut qu o l.l cu • ~·1 '·i8ve rs·lit·e 1 Il ~Ji fa ll ait ol.Jltfft1 ino 11 tr~ '!11
8• 0~~':l 

qui avaitfa<t e·ipr au mirariP, i\ l'é· len . Par con t re, les unités germ111i- le .Ju tland (ou Sk.1gmTaek). Los l_oç~118 non tom ac av~~ d'.aulrl'< en ne mis fut ·r.sesrail10tl( a1>0~~f'I 
po1ue. i\loin; do six ans plu> tant, la ques étaient dotées d'u n ma tPlas d 'a- de cotte t:agi<tu o jou rné0

1
·
1 

ou 1 on cfmp e~:i~~~le's <JUe l'~h us .· la torpillti pn~e'u tPmont, ~s~$i t ~. P 1 
vitesse rtn 111v1re dl' Jianu passait à Clet· ultra épais s'é tmulant de bou t en vit des cro1•uurs d e hatai 0 com- P u1s rl.Jec lJ ' ·110 repnr"1

11111b"" 1fl 11 
- " . · · · 1 Q Mary pér ir sous u ne <' t n om u. . 1orp1 (\O .fJI ,r 2:> ll<PUcl>. Pour !Ps grand; cro1 ours \Jout. Je long de la flotta1son et s u r tout me a ue~n . , . . 1 10 . il'o n'éta it pas préc1seme n t coup pl us ro 9011S !' 11 

dt• hataille, vé11t1bl•• cui1assés de se- d'un >ystt•nw de cloisonne me nt 1111~- •i; ul o b ürdct', en mom~ dune 1 ! 1111_ut~., no ~~.,11,, 1 P1.'11e d-,'ta it déj:\, en tan t principale 1H! ' Il le P
1
1111: 

cond rang, pour .c.sqc1Pls !1•s_ trois rieur1lnlaco1tue he;! ueo~p pluspouss(>: ou l'_o.n '" 1 ~ P,1r conl rnl es nn,v t ~~su~~ u'nrm <'",10 ' combat, dos nhords de'nou l"en u . inv 1~1. 111 llr11~ 1 • 1 

graurios inar111 '8 d?'I 1 t>poquP ~'eta1ont b.~aucoup pl u s. 1n1 ~lut 1 e ux q ue sur i; t1 a1t As ~1 ll.e 1n an<l s, a é~oqu 1 ir l ~on· ?a8o. Il y " ' ·ait eu tou to uu o énolP:: raUlo. [,0 so.U·jllt't.lr 
prit f;; d'u i eng>uo1no11t souclflin, la ICTurs riva ux b r1t a11~1.1q ues de fa1;o n à ' .t pe r~fte \On11no. ~n~l c ur~o ·ei;t d 1~-1 d ito e11 Frnneo la •'jeune 6cole •, c1u1,ce quo Io torf 
\'Îtesse Ut ai enc lfC pln11 g' ·and : 281 assurer une é tan~hu1 té pre~qu e. totalf. t.~ n.uer a rle 1n eure ~ . . l lot, l'a~·~ nir cl l' · 1' nvnît cru d.scor ne r tl anR 10 torpi ll uut: j eant ù fa1 ro. 
i .. tudG d11 Goeben (.1ujour1l'hu1 10 .\ hor1 l tl l'< rro1so urs c! A h ata1l lP. o c1s.1ves. .es na! 11 es l < e 1 '. voJ I'• arme des fo1\Jle~ • par excellence 
Ya vuz) ot d s hâtnnonts jumeaux ; 28 con tras te entre les d oux concopt1ons vaiont, sous pume <es Pus g ta 
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CONTE DU BEYOGLU 

La dinde 

rompre oncoro elle' ient 1111 dr1n• 11• +•••Le film dH vedettes incon par. bics 
dc•r par< on. • 

•• • • oui çou t:llE"Z 11onno e1npllJ, e, LE CHEM ft D Ln 6LOJH 
l 11~ ine l'ont dit à l 1 1110.1 ou • est + 

~I '01111 age q1wça t()111l>e sur •·ou \uu • ~110 dites <iU( c'11st ~ cause d'un 11~p!•1 • • 

1
, -- -- - •le y \ln,. pu 1rqu01 o servir c ''I" • • avec + 
"" ~rnrcel 1n:w1 .E H ~les. on 1 cl•• fiche, Je leur cl1rn1, ·!PB • f d • M h li1 B f • 

• Xon' lmag1nez,-vous l'hisloiro' ~I 1r<11e• .. el cl•@ pet1,te liolu r•. • rB rie arc -- .. arner ilX er et LIDnBI BarrymorE • 
1 •rnpaneau 

1
pii re~oit sa tnm1il0 pour( M1uuton:rnt, 1L. est un•1u1 .fo la 1· • 

le HévEillon • ;';es enfants el ses r.etlls 1ua11011 de la Mh quant + sera présenté bientôt u CINE SUMER + 
•·n!onts ùon t il poss1lde uno nL>nm· EV1dcmment. c'est un mnlchnn •' • • 
liell1>, trois gtJ116rat1oos pép1antc•, .. n Et \'0'1 avez deu niant ' Quo <"e t ••••••••••••••• •••••••••••••• 
fian1int~os, ra\'ies, 1•haquo hiver. ct

0
1 

8~ 011:1uyc>ux 
1 

la 11~ueur. hun1 · Jd ·---------- ---------------------• 
retrournr à cette daW, be• fo ~ pour'"1s peut·tlre \OU fa1r!l rt·pr ·n 
n1cul mit'lionnaire •1 gén rrux qu on Jre Il" t ccrtam qu' l 1 m.11 ' 11 

_V_i e _E t_o_n o_m 1·-L q u__:;..:et:.....:F...:.:.:i nanti È r E 
La situation mo étaire en f rance 

· 1 à son b r1ta"O. d 
111> r~rn pns nulrPmon 1 • ~tnienl content e ou . 

Il est minuit. La poruou " 6 " P0"· l.a putrto Mmr l'etipa ourre 
ante •le 1 malah .,enl de partir po~r ic 'e me le )•Il' ell trro le r!lrl< 

la messe. I.e autres 0 l> urrent d O· fi al qun fui a re111t 1< rhef ,fu por 
h\'OS nou·e$, que font pa srr dl• ,,t ok· ncl , ira' a.I u (1, tr~ tif>r1cu ,,_, rous 
tn1I , Q11n1ul la port s om re, el Lugé· rrnnr u e, mpfO\ e mod 1

1 
• 

nie, ln r1fillc ourernnnte a.Ire, o un - Ah' Ah' t:t rou agntoz r m· 
s•gno clis1·r• t de dêtre e à \1 (,ropa· bien? 
nenu. , 

1 1 
:.o. \I . 1cur le pré 1tle 

Celu•·C• passe dans lantir 10111 m1; \'ous tes ''" ·rc 0 Il u rr 
_ MonSWlll', < 'P t ln ù111do <JUI n'ar· ra nt 1 

rÏ\'<' pas ' Jlo 1iu1t cl 1x an•, mon 1 ur le 
1>1allle' T6l11phonez d'urg nr,e. prê ulenl Lo p \lt, 11u1 si oui ont m I· 
C'e t c<' q1w JO 1 wns clo fo1ro On lade. 

r- répo:.tl kJ . 'un" - l 11•, Un no pourra t po ' u 
Ah ç.1 1 (Ju;111d JO ' 1111 p~rl .t0nn r qu lqu cho e don u •dan 

h1•tmro. ·on"' z qu M l•ro1:aneau .a m li on-' 
o.l bel 11t hwn pr 1de'!t du l on il \h 11 cal 81~re · Quo, JU tt n. 1, 
d'adn11n1strat1011 rlc btabh cmcn~ j'a fail tle la mptal11ht . 
l'ertemp11•d, ahrnent'1llOll gén~r"l~. bt ' 'E lncn. f. it M t:rop• l':JU r1:..t 

c·o t eux, nnturellt ment qu il a 1111· o nt une me .1 ll1eu·I 1 •· e eh 
même pas é c m~ande d· h pt c tr • bien 10 rai 1 cher. comprenez' u•. 
d11ionncllo et ap1t~lo du oupt r. \ ~u • a•ez lurn fait de rc r m \01r 
Or,~ mmu1t- 111111u1t 14 b cl ncle Je , 01 1 cher do , u ra r < • 11r 

rl\llo n'c•t 11ns arrmle nt la maison ne c 1 nrOJ c1u'1l ,. \ \ ' 1 ' U 1e 818 l l. • 

r~l'ond ras! lJll c l Ct que rl' l quo lllll' pler ... Et pour t'IO\t'I' \Olr \" 
r·•tto mauva• e li1J,11u i:to r.11111 116 , <: t.•l c ni•, ç 1ro t. 4u • n 
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LA PHE55E TURQUE DE CE MATlft 
LEs rBlations sconomiquEs 

turco-allEmandEs 
.tt. Asùn L's lcrit da11s .'e Kurun : 

tion d'un résultat goncret est dans 
l'intérêt des deux pays. 

L'abrogation dEs ~apitulations 
ED EgyptE Il y a eu de tout temps d'étroites 

r 1 f é . 1 T ·''· }'uuus ,\'(ldi s'occupe • llOUlJ(lflJ e a ions conom1ques entre a ur- ""'"le •Cu111/111rfret• et la •Rt'publique• 
quie ~t l'All!lmagne. Les Turcs sont dr l'abroqation · de.< Capilu/ations en 
de vieux chents des fabriques aile- Egypte.r Apris auoir cilt d a propos le 
mandes, les Allemands son\ de ùons prtddmt de notre ,ays, il coudut: 
acheteur,; d~s matières premières tur- Pour un peuple décidé à obtenir tôt 
qu~s. Après qu'elle eut perdu ~es co- ou tal'd 1 'indépendanee à laquell~ il a 
l~n1es, :\la suite de la grande guerr!l, droit, c'est une conditi~n essonltelle 
1 Allemagne ne trouva que la Turquie de mrttre fin au fonctionnement de 
en tant que marché libre où elle put Ja justice étrangère dans le pays. 
se. four1:ir des matières premières qui L'Egypte doit, pour atteind1·E'. à ce 
lui Ca1sa1~nt défaut. Les relations en- résultat marcher sur la YOie déJà par
tre los deux pays se sont renforcées courue 'par la TurquiL. E_n d'au~res 
encore à la suite des répercussions de termee, il lui faut réorga111ser s:i JUS
a crise mondiale. Car la cri Re eut pour tice et la fonder cl 'ap!ès le droit ei.~

effet de mettre fin aux transaction A ropéen sur base dt; la p1r1dtcllon mu
entrwles peuples sur base de devises que. Cette ré_oi;galllsahon est du reste 
pour étalilir le système de l'échange une nécesstto ~ieureuse pour les 
d.es marchandises. Le systèml' d<' clea- Egyptiens eux·memes. , 
rmg, établi entre nos deu. pays corn- ~fais le gouv~rnen~ent ~ahas pacha 
me aussi entre les autres nations, a eu se trouve avou· déjà pris l'e fait en 
pour effet d'accroitre encore les ex- eonsidération et il admet - dans sa 
portations et les importations entre note du 3 février - une péri.ode cle 
les deux pays. transition pour la suppressio:~ des 

A , , .. tribunaux mixtes, de sorte qu 11 est 
u cours de 1 annce derme~o et cl~s presque certain que Ja conféreuce de 

annêes précédentes, elles a,vment pris .Montreux ne se heurtera pas à des 
un. dé~elopp.ement tel quelles pou- clif[icultés en cette matière. En tout 
\aient etre citée ~n exemple aux au- cas nous réitérons ici avec plus de 
Ire~ puys. Et _c'était, là u~ éliiment pro· ch~leur que jamais nos souhaits ~e 
prc à consohder 1 am1t1é turco·alle- voir la conférence consacrer la v1c-
maSnde. . toire de l'Egypte dans ce domaine. 

eulement surtout depuis quelques • 
années, ces relations engagées sur Le • Tan• tt l'•Açik ~·J'r~ n'ont paJ d'article 
une si ùonne voie et si pleine cl'es- ::d•~/o!!"!!di!. !!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!~~~~!7'!!!'!!'!!'" 
pérancP sont entrées tout à coup dans = 
une phase d'arrlt et présentent même LDS musulmans d'Eth1"op1"D 
un asped de trouble. La Banque Cen- 11 Il 
traie de la République s'est vu obligée Et J'ltaliE 
de couper les crédits aux n~~ociants 
en relations d'affaires avec 1 Allema
gue. Les importateurs d'articles p1·0· 
venant de co pays ont été obligés de 
~e livrer déoormais à dos paiements au 
comptant. 

D'où cela provient-il ? 
Disons tout d'abord que la mesure 

prise par la Banque Centrale de la 
Hépublique répondait à une nécessité, 
Tout d'abord, certaines ~ntreprises 
ellemandes utilbaient les crédits ac
cordés par la Banque et le système de 
clearing de façon à portor atteinte.aux 
mtérûts ùe notre pays. Les arltelos 
qu'elles achetaient chez nous - à un 
prix supérieur, en apparence, à ceux 
du marché, mais qu'elles obtenaient 
an rralité pour rien,~tant donné qu'el
les payaient avec un mark déprédé
au lieu do les vendre clans leur pro· 
Pre pays. elles lPs plaçairnt sur des 
marché· comme ceux d',\mérique qui 
sont nos anciens clients, brisaient les 
prix du marché à nos déperu;, drai
naient les devises vers l'Allemagne cl 
commençaient à nous endetter en 
marks. 

C'est à la suite de pareils procédés 
quo la Turquie, pendant les dernières 
années, a \·endu à l'Allemagne deR 
marnhandises poui· des milhons de 
Ltq., mais n'a pu en obtenir la contre· 
valeur - et au surplus, a perdu sa 
clientèle d'une série de pays habitués 
à nous ad1eter des marchandises con
tre des devises. 

• Rome, 28. - Sous le ti tro « Les mu
sulmans et la politique de l'[talie fas· 
ciste , la Trillw1r1 relève que les po
pulations musulmanes en Afrique 
Orientale collaborent à l'orga111sat1on 
de l'empire. Le journal rappelle que, 
tlurant le conflit italo-<lthiopien, de 
nombreux musulmans ont combattu 
sous le drapeau de l'Italie tandie que, 
dans le monde islamiLJUe, on assistait 
à de nombreuses manifestations de 
sympathie envers l'action de l'Italie. 
Cet attachement des musulmans en
vers l'Italie, conclut le jaurnal, est dû 
essentiellement à la politiqua pleine 
d'équité suivie par l'Italie envers les 
musulmans. 

L'assistance morale 
et spirituelle en Ethiopie 
Homo, 27. - On a placé l'école au 

premier rang. dans le programme 
pour l'assistance morale et spirituelle 
this µopulations iudigirnes poursuivi 
par la éédération defl faisceaux d'A•I· 
Llis-Abeba. Les résul al~ jusqu'ici al· 
teints sont : 

l'ne école maternelle fréquentée 
par des milliers d'enfants, dont plu
sieurs orphelit>s ou abandonnés, et 
qui jouissent d'un abri à l'internai 
féminin ; 

un ponsionnat cl.i jaunes filles avec 
des cours de langue italienne ot des 
travaux ftîminith<, fréquenté par 110 
filles ; 

un collège internat de gar~ons 
comprenant près de mille enfants, 
dont plusieurs orphelins ou al.Jan· 
donnés, qui y sui1·ent des cours de 
langue italienne do préparation pro
fessionnelle et reçoivent en plus une 
très bonne éducation physique. 

En outre, il y a l'école pour indi
gènes adultes avec plus de trois mille 
in~crtts partagés on 18 classes dont 

ViE EconomiquE Et FinanciBrE 
(Suite de la 3ieme page) 

caisse de 64 s'est vendue entre Pts. 
203-235, celle de 80 entre Pts. 182-207, 
celle de rOO entre Pts. r4.5·r74, celle 
de z50 entre Pts. i25-r55. 

La crisE sur IE marché dEs œufs 
La cessation à peu près complète de 

exportations d'amis ces temps derniers, 
et les difficultés de clearing avec 
l' Allem&gne ont eu pour effet de 
causer beaucoup de pertes aux com
meri;ants et de placer aussi notre 
place dans une situation difficile. 
Le:; umfs arrivant d'Anatolie et des
tinés soit à l'exportation, soit à 
la consommation sur plac:e, sont pla· 
c~s dans les dépôts frigorifiques. Et 
commo le chant espéré, le marché 
a1·antagoux escomptés ne so présen
sent pa•. le séjour des teufs dans les 
drpôts s'est prolongé au delà de toute 
attente. Entretemps, le prix ont 
baissé, si bien que le montant du 
loyor à paye1· aux dépôts dépasse la 
valeur do la marchandise entreposée. 
D'où un conflit entre les intéres;és. 

On aura recours aux tribunaux. 
Certains négociants ont m8me préféré 
renoncer purement et simplement à 
leur marchandise. 

LEs importations dEs dattEs 
Depuis quatre ans, les d!tttes n'é

taient plus importées en notre pays. 
Cette année, pour la première fois, 
à la suite l'abolition du décret sur le 
contingentement, il a été po~sible 
d'en importer un petit lot par voie 
de clearina". 

La prix des dattes qui était de 80 
piastres le kg., lors de leur appari
tion sur le marchii est tombé à 40 
piastres le kg. 

ETRANGER 

La C. C. l. envisage la 
constitution d'un conseil 

International de laPublicîté 
Suivant une recommadation faite le 

mardi, le 23 février par le Comité de la 
Publicité de la Chambre de Commer· 
ce Internationale, le prochain Congrès 
dP la C. C. I, qui se tiendra à Berlin 
du 28 juin au 3 juillet r,37, sera ap
pelé à approuver la constitution d'un 
.conseil International de la Publicité.» 

Une visite à l'Ecole 
navale dE Hasimpa~a -.Je pousse un soupir de satisfaction 
quand, délivré de la boue de~ ru~s 
de I\asimpa~a, j'entre dans le 1ardm 
de la bâtisse de l'ex-ministère de la 
marine occupée aujourd'hui par !'Eco
le navale. 

Je remarque tout de suite les écri
teaux que l'on trouve dans tom• les 
coins, au-dessus dos bancs des élèves 
et ayant trait à des conseils tels que : 
Sois l'if, sois gai, aime ton cadet, res
pecte ton aîné, sois propre. 

Sois gai, quel bel enseignement ! 
Je me suis souvenu de ma vie d'éco· 
lier ; nous avions beau en ce temps 
être gai ùe nature, on faisait au con
traire tout à l'école pour nous rNldre 
maussades. 

Les canots à la mer 1 
X ous commençons à visiter l'écolP 

qui oMupe la bâtisse construite il y a 
64 ans. 

Voici dans la cour cent petits éco
liers à qui l'on apprend à faire des 
signaux avec de petits drapeaux de 
diverses couleurs qu'ils tiennent entre 
leurs mains, et ils conversent ainsi 
tout aussi bien que s'ils parlaient. 

Nous entrons dans une vaste salle, 
mais aménagée de telle façon que l'on 
se croirait réellement à bord d'un ba· 
teau ; rien n'y manque : le gouvernail, 
les boussoles, les cartes, la passerelle 
du commandant, etc. Ici aussi on se 
livre à des exercices comme si réelle
ment on était sur un bateau 

Tout à coup reteutit le commande· 
ment de : « Les canots à la mer•. Les 
embarcations sont envahies par les 
élèves qui, à u11 signal donné, com
mencent à ramer avec un tel ensAmble 
et avec une telle force, qne les embar
cations filent à toute vitesse. Ces jeu· 
nes écoliers sont, me dit-on, ceux qui 
sont entrés à l'école cette année·ci. 
,J'apprends en mèmetemps de mon gui
de que jusqu'ici les diplômés de l'école 
étaient versés dans la flotte comme 
ayant fait leur première instruction. 
Maintenant elle est destinée à former 
des élèves pour les études moyennes 
et pour la première fois, cette année· 
ci il y a eu des élèves diplômés ,ainsi, 
qui ont été versés dans la flotte. 

Marine propreté Ce Conseil, dont la réunion du 23 
crt. a défini la composition et Ptabli Formct• des quartiers-maîtres pos
les règles rie procédure, aura pour sédant une instruction moyenne est 
mission de 1·eiller à l'application d'un un programme inconnu môme dans les 
code international de pratiqut>s loyales marines des puissances de premier 
en matière de publicité et d'examiner ordre. Et quels quartiers-maîtres ! 
le• !Jlaintes relatives à de prétendues :Non seulement ils ont reçu une ins· 
violations dudit code, qui porteraient truction moyenne, mais ils sortent de 
sur des affaires à <·aractèro intern:i.- !'écolo connaissant parfaitement l'an· 
tional. gluis. 

Le code en queslion, élaboré par le Quand le cuirassé allemand Emde!I 
Comité de la l'nblicit<\ s'appuie sur so trouvait dans notre port. un offi
clPux principes actu!'llement consacras, cier du bord natif dt> Hambourg, m'a-
1oit par la loi, soit par les associations vait dit : " ~farine est synonyme de 
l'Olontairos cl'entr<•prises de publicité, propreté." En jetant un regard au· 
dans tous les pays intéressés. Le p1·e- tour de moi je constate à quel point 
mier de ces principes est que la pu· eeci est vrai ici aussi. 
blicité constitue un serl'ice dont le On me désigne un bain où venait 
succès dépend de la confiance du pu. , se laver Cemal pa~a et qui fait ac
bli<' et qu'il y a lieu, par conséquent,' tuellement los délices des élè1•es. . 
do condamner toutes les pratiques On me montre également une hste 
susceptibles d'alt(,rer cette confiance. indiquant le poids que l'écolie1· avait 
Suiv~nt le second pJincipe, le dévelop- au moment de son entrée à l'école et 
pemenl de la publicité dépend de l:i. celui quïl accuse chaque semestre. 
mutuelle coop,ration de tous ceux qui De cette espèce d'étude statistique il 
en font le commerce el il y a lieu db résulte que <'lrncun d'eux a augmenté 
lors d'interdire toute pratique de na- de poids au fur et à mesure au ma· 
ture à afraiblir eette coopération par ximum de deux kilos. Est-ce l_e bon 
des ooncurrences déloyales ontro les air î En tout cas, à leur sorlle le~ 
firmes publicitaires. élèves sont bien portant~ et très forts 

Chacun se rendra compte, tout de 
suite que, dans ces conditions, on ne 
pouvait poursuivre des transactions 
sou une forme qui se rMélait nuisible 
et dangeurouse pour l'avenir. '3'est 
Pourquoi d'ailleurs la Banque Oentralo 
a c:iupé cette forme de crédits qu'elle 
Ua1t appliquée jusqu'ici en vue d<• 
fac1l1ter les transactions. Il est inutile 
de répéter qu'elle a eu pleinement rai· 
son de le faire. 

Quel sera le résultat de cette tour-
1i1u1re prise par les transactions turco

~~o~~~~~!!. pour ta prfpnration prof es· Leçons d'allemand -Ef d'anglais :: 
r. ;\, qul' préparations :;péciales tics di[férentes 

comme dos lutteurs. 

·· Mime devant la mort 

a amandes ~ 
TARIF D'ABONNEMENT branches commerciales et ries examen• du 

noue rirons. 
~Ion attention est attirée par un 

tout petit marin portant un brassard 
sur lequel se détachent les lettres :!11. 
P. (Nübet~i postasi), c'est·à·dire élève 
de garde. Il se présente devant l'o~fi
cier de service et après le salut mili
taire : • J'ai, mon officier, lui dit-il, 
en ce moment tant d'élèves à l'école •, 
et cela cl'un air si crâne que je ne 

î C'est de l'Allemagne plus quo de la 
Turquie: Etranger: 

urquio que dépend la réponRe qui 
\•ra 1lonnée à cette question; il faut 1 an 
rouvor une formule nouvelle qui ne 6 mois 

Ltqs 
13.50 1 an 
7.- 6 mois 

Ltqs 
22.-
12.-P~rmette pas aux firmes allema naos 

d 8PPhquer le système du clearinll' à 
nos di!pens .• ·ous croyons que l'oùten-

----
3 mois 4.- 3 mois 6.50 
i!;,!,~~~~~~~~~~~~ 

baccalauréat - en particulier et eu groupes
pnr j(lune professcar allemand, connai~sant 
bien le rrant:ai:-;, enseignn.nt à J'C'nivcreité d'Is
tanbul rét>étiteur officiel des diveri:1es écoles 

' -d'Istanl>ul, dani:i toutes le~ branches et ag-régti 
ùc l1l'nivcrsilé de Berlin ih,-littérature et phi
lo8ophie. NouvcÜe méthode radicale et rapide 
Prix mode••••· 8 1adreR~cr au journal R<JU!i 

les initiales : " Pror. M. :'il." 

ter les effets de la colère du comte. 

\~::~:,::~~~::::::~'::'.=::=Jll========~===== ; - Jo \OUs dompterai, gosso! Cin- Ce jour là, Iola avait à paine com-
tf"===_FEUILLETOH DU IEYD&LU no. 36 '\ quanta coup~ de fouet... Pas un de pris la l'hiltim_ent corporel que le ,ter· 1

1 
moins! Vous les aurez ... sur les fesses, rible père reserva1t à c~lu1 quelle 
jusqu'à ce que le sang gicle! avait élevé que, tout de suite, par des 

L ' ET RANG E 1 Au ùruit de la vaisselle cass<'e, des mots chuchotés, ello avait soulevé la 

1 
serviteurs étaient entrés clans la salle d<'sapprobation de chacun. 
à manger et regardaient avec ahuris· L<• comte d'Uskow, malgré son em-p J soment le maître qui, dans sa crise de portement, devinail·il la pen ée do son 

E T 1 T C 0 M T E fur<>ur, voltigeait comme l'eùt fait un personnel~ C'~st possible, car, plus 
d inuon sur une grille chaufffo 1 blanc. (uricux enrorn, il EC tourna vers ('han-

' 

C'était bien le plus lamentable spec· tal et l'apostropha : 
tacle auquel un maitre 1iîtt se livrer _ C'est vous, monsieur le Français, 

(L'ETRANGE FILS DU COMTE D'USKOW) devant ses infùrieurd .• ·urbert (•t Fré· qui administrerez le fouo: ~ votre 
d~rfrk en étaient eux-mêmes un peu éli•ve ... Je veux que les coups soient l\,=:::=============,J~P!:!a~r:!M~A!;X~~D~U~V~B~U~Z~I~T~ji,===•,J g~nés, bien que toute cette colère fût bien donnés et bien sentis! Si vous ne 
dirigée cont1·e eux. tapez paij assez fort, je le ferai ... Et 

- lis Verront rotos de son fils, dont le calme appa- - Demain! répètAit l'énergumène. je ne marchanderai pas mos forces, 
d'Uskow sait cemment le comte 1 · Demain Frédérick recevra cin- sovcz-en sûr! . niettre à la · rent le dominait, le comte 1ond1t • , 
1eton, quand celui-ci fai{J

1
son. son re- comme si une bête venimeuse venait quanto coups de fouet! ... Et je \'eux _ .1.101·

0
, monsieur, préparez-vous 

L'enfant demeurait cal es ,_siennes ... de lui mordre les talons. que tous mes gens de Trzy·Krôl assis· à la danqe, Jépliqua Nobert tranquil-
sous la peau fine dea · t~e, uten que. _ Malédiction ! cria-t-il. Cet enfant tent à cette correction ! lc•ment. Eu France, nous n'avons qu'un 
on eût dit qu'il n'y ~~~i~sp~~~0!~1r~T~'. impertinent me nar,,ue ! .. , ,fe l'ex- Il y eut des exclamations étouffées. bourreau ot il est payé pour faire ce 
culat10n une goutte. sani:. terminerai ! ., Les domestiques consternés eurent un métier dont personne ne veut... 
. -Ilsferrootau.sktàquel maître intel- Il dansait sui· place do rage ex té- r,·cnl apruté. Cotte exécution, à la- - Je doublerai votre traitement 

hgent et pondéré ils Obéissent,railla-t-il. tériorisée. quelle on les conviait'. révoltait in_stinc- mensuel s'il le faut, riposta le gnome 
- La cramte du maitre est le corn- Tout on lui s'·t<Yitait ses bras ses tivement leurs consct0nceii prun1t1ves. avec arrogance. l.J t 

mencement de la sages 1·ani'·es su f·ic'e" 11u1·' ar1·01 a•·ai·t' ses' Malgré sa vivacité et ses accès d'hu- - Urand merci! fit encore Nor 0
1
r 

se. u ' ' " ' ' 1 v 'dé · k ét ·t · é d tous les · t Il y a longtemps que es -: Et le mi\pris, le début de la ré- mains qui auraie 11 t voulu d1'cl11ror ou mom-,r re rie a1 aim e . en sourian . ' é bol's 
belhon. Otrangler de la chair pantelante. 

1 

habitants du domaine. En toutPs c1r- châtiments corporals ont ét ason~· 
- Frédérick, Jo vous dMends !... A défaut de Frédérick qui s'était constances, il se montrait sPrviable e~ 1 dans notre armée et da~s ne~ pril qu~ 
- Mon p~re, JO dis comme vous et prudemment écarté de lui pour se indulgent; bien souvent, il avait pRIS<' yous trouve_roz d~n~ '~~ss ~~it~r:muse-

vous approuve... u vieux dicton fra.n· rapprocher de • ·orbert, ahuri par la des heures au ch~vet d!'.S malade\; ett JO ne me prt'te u~a d'UskO\f. .. A chaque 
~ais n'assure-t-il pas qu'il no faut pss sauvagerie de cette scène inattendue,' quand le comte d lJ•k~~' c:~x m,~~ rs~s ~~~t~e~o\1;i':irs ... Je vous affirme que 
co?trar1er l_es gens l~oJI i!ltel'1fm/s... le comte sai.;it indifféremm<'nt des dur et 111traitabl~ . po ' . 

1 
r c'était n' é uSibre moral n'a pas be•oin d• 

fout ceci avait ~té prononcé sur verres et do assirttes sur la table ~M:s dont il. avait~ se plau guf's'effor- mo s~tisfaire des souffrances des 
une voix ?1"nle, sans un mot plus haut ~I les lan•;a à terre où ils H'épurpit- toujours le 1eun

1
e 1~ 111 ~1e de limi- se Ires 

que l'autre. Mais. au" clermères pa- I~rent un milliers !Io morceaux. çait d'ananger es c tO•&B, ou au · 

Lundi ter Mars tt31 d a 

/5 Jt 
· de rllbd OP 

Désire=-vous acheter Ill/ âne·' 011 en vend a des prix ,;/li ,,,. 
- . /5 ell 1 11U,,.-

qu'i/ est queslioll d'interdire leur emplu1 pour les /rt111spo~ ur; b(ft5 

sur nos clichés des marchends ambula11/s qui ont amené e 
cht pour s'en débarrasser aux conditions lts mtilleures. _-

puis m'empêcher de l'admirer. 
Nous visitons le laboratoire. nous 

assistons aussi aux exercices d'•'dul'n· 
lion physique. Quand le clairon sonne 
c'est l'appel au déjenner. Les élèves 
entrent au réfectoire. ,Je jette un coup 
d'œil sur le menu placé sur la taule. 
Il comprend : un rùti aux pommes 
de terre, un pilaf et une compole d'a
bricots. Les jeunes matelots Sil ser
vent de leurs fourchettes et de leurs 

.. -=-- ,p~ll f 
\Juvic rie 

en tout r<'la et ln u'ne ,o 
bornée à tracer fo 1 

1 . ute ..,,p 
pro1et. ·taiJI to, 1~1e1• Un point est rei ais s é 'éP 
que dernère tes qusgas1J18 V 
entrepôts et les 1~~tiOJ1 d'e •' ~ 
<le façon que la s He u10IJI re 
et la voie ferrée ~ 00 peu 
être re<'ulées que q 

cuillers tout aussi habilement qu'ils - t 
le faisaiult tout il l'heure avec les pe- 1 brere 
lits drapeaux. Lo propriMaire. d~u date 

$ans aucun compliment ù l'adresse obtenu en Turqu1\ ~ unr 
de qui que ce soit, je {déclare que de nier 19:15 et relati consl 

0
-11'.-"' 

toutes les écoles que j'ai l'isit1'es, celle et appareil pour .la ous.ln 
de I\asnnpa~a est un<J des meilleures. œufs, viandes, po•~8

0yeu d\ 
Au moment où je 11uitte. l'école. les tres. aliments au 11

1
\rP g~ •' 

jeunes élèves sortent du refecto1re et born<(Ue ou un ai Iallollhs 
je los entemls entonner le chant de d~sir~ entrer on. r~011 r oc' 
marins : « Mème dP1•ant la mort nous dustnols du pa)~t par 11cE 
ne treuiblerons pas, nous rirons. Nous de son brevet soi 

1 sommes les jeunes matelots robustes vente entière. 
105 

re 1 p1 
et vifs qui ont fait à la patrie I!' sat·ri- Pour plus arn~a J'tr~ 
fico de leur vie "· s'adresser fi Gala ' ( 

H1KMET FEHIDt::S- ES Aslau, .·os 1-4 céd6 
(Du redigün) Bre\·et 3 bre'' 

...- ...,.__, • ,,.. .... -. . e dll -'aitt• 
Ll' propriétnll'. 011" 

LE port futur d'Istanbul obtenu en Tur<Jr1~if à u:r 
vrier 1935 et re nécttl'é~ 
et appareil pour rr~1s110 

On fournit qu<>lques précisions désire entrer en·s pour 
1 sut· le futur port d'Istanbul devant dustriels dupa) itl'ar 1 goefIJltl 

être aménagé sur la ,\larmara. Suirnnt de son brevet ~0 'b• 
Je plan élaboré par la ville il mesurera vent<> entière. ie• t rt 01 
une longueur totale do i.100 mètres. Pour plus an1Pt 1 fe 
On profitera d'une langue <le lerre s'adresser ù Gala '' 

1
.ier 

qui fait saillant, le long de la ci\te, à Aslan Han, No• 1-4 :i. ce" ·o 
Yenikapu, pour y faire aboutir l'ex- Brevet ,,. b

11
ret dU 

trémilé cl 'un brise lames de 7UO mè- . (!il Jate Ill 
tres cle longueur, ù peu près parai- Le propriéta1re.

0 
e11 ne • 

11 
lèle à la côte et qui protégerait les ob,t~nu e1: Tu1:q1~1tif ild~8 ja~~ quais contre les fureurs du vent du vrier 193u et 1e ·on . 

1 
",c 

Sud. l'n môle, perpendiculaire au ri· pour la pr~serf~t~u b.''~; ,rp 
vago, compléter&it le système do p10- des ulancs d'<llU relai!~ re1

6 tection du nouveau port. désire eritrcr en.
8 

pouli~611C 
Le directeur des services do sur- dustriels du P3Jit par ,, 

vaillance douanière consulté à ce pro- de son bro•et s re11st'~1 
pos par un confrère a exprimé l'op_i- vente entière. 

801
pJeS perieil' 

nion que la longueur des quais cleva1t Pour pl~S (;alat~• 
être d'au moins 2 km. • d or a 4 

·1 ' · tle d/.f1'111't1"f sa ress :\09 l· ' · 1 D'ailleurs, 1 n y a non ~ Aslan Han, • c~" 1 

C'était net et sans répli11ue, bien 
que correctement dit. Le comte en fut, 
quelques instants, désarçonné. 

Cependant. reprenant bien vite cons· 
cience de sa situation privilégié" de 
maître omnipotent d1> Trzy.J:rôl, il 
voulut rallier ses ge::is. . 

Faisant demi-tour sur lui·m~me, tl 
se tourna vers Vendroit où était son 
personnel deux minutes auparavant. 

La place était vide. 
Profitant de l'attention portée par 

leur maitre à Norbert, Iola avait <'U· 
traîné ses compagnons au dehors, afrn 
de pouvoir mieux les admonest~r. _ 

Fréderick lui-môme, sU1vanl 1 oxem 
· s'ét·ut pie donné par la nourrice, ' 

éclipsé. · à 
t 1 ·evenu· Force fut au nabo te 1 . K-ôl 

Chantal le seul habitant do. 'frz)- • 
' 1 · t ur tète qui fth relili' "t pilt ut 01 . · l'é 

V 'tü" i·1'dicule monsieur . 
- ous " "" ' ·u1 ··e cl mettn• tant de sens1 eu 

clucntcur, e mme "u• \'OU>' 
l t ·e progra ·· · '-' 'ans vo 1• . 1 Frédérick sera 

\'OUS y prchez ou 1101 , • 

h • t· A telle est ma volonté... . 
C tl k... t • p1edH , ,La lai.Ile ùonditsur se~qua 1e 

1 
i 

à~ coup de poing formidable quo ~ 
a1sé11a une nouvelle fois l'é1wr1:um -
ne en folie. 

Mais ne vous faites donc . pas 
tant de mal ! railla sans s'émou~o1r le 
précepteur. \"ous fouetterez qui vo~• 

drez Se n'y voil:i pas d'1nconv .... 
V?U t V~u• ôtes le maitre d'en d'c1-
~1en,. Je trouve inê1ne, en actn1etta11l 
q~~ ;~·09 gonR veuillent s'y prùter, ~ue 
l'e1'.e~1ple donné serait encore p u1 

- 6i ch•,oJ~ 
il tous. 0 ne e, ~ 

profitallle ·t uue b010111Il1',,1 tr 
Krôl recova:·is t1eR. le ~a è"if 
vert... Les r JOI1lp1r•• de .· 
sement des l s pavés tou! ,,1t~ 
lerait entre ~ pour e1su d~ lo;:J 
a \'ertissemen sernil r,c~''eel 1 ,J" I 
pense que ce d urun° rt'o•111 dit" 
toute sa gr:'~o~rc P~nsi'u~pll~ 
âge ... Tobu n ëtrt'. ni i,es .. jellt 
d s le ie · · 1 r ! · t 1 • e an 1 rél'eil e 81efl ._pt 

1
jtl 

Il faut ~l en ser é<'r1• 3r 
Trzy-Kr . ie en un If! 1. 
Peut-êtro n1e]ou'rnsu.~1e11ts ~114c 
voyant aux e• chAll ~tl'l'e die~ 
l'influenc~y~i; Je .~1~10, l~ ,1e j 
comme m le gàll- ous e tfu 1' 
derne contre ï (.Io 1' p8 1Jll 
lier parlera1His n1oi1Ilfes J#! 

. Je .u t Jj 
or1e,... · l'erieZ vnn ~ "' 
vou~ trou tes sB s ro"'-J 
cl que tous l'otre te• .ti'.• 

, d ioraient o0111 ,1cB't1C" re .. tu . r Je co •d 
Ah ' mons1eu s ços ft• ·' '~ 

· · ·de dall t ~ fJ' 
trop t11n1 ' Le roue n ell el·. 
vos <>ssats ·. uvé u cru ~ 
pallie d'.a,01r 1s;arsttre r0~1r 
de sa vie peut à tous nd•' 
Mais Je roue tu• grsuse ~' 
plus polit au1~erve~'\· 11e c0Jll 
une mesure foll . ·'S• ' 
mirablo invo:1 ' pe11scl:an1• 11• 
performan_ce ~·· re11eZ j 1•1011~ croyez-mo1, n 11~aul il ,or 
mi· mesures.. el .JI 
do la décision ,,Ïée• ' 4 s' 
suite dans les J t 


