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a pris fin hier à Nyon Un manifssts _----,~ 
des généraux 5oueh <- -L~ ---

st Psn~shouri l '.f' u:'. .j • • ~ . ChaquB pays survBillBra SES proprBs Baux 
'PitorialBs; l'AnglBtBrrB Et la FrancB assumBront i .,, ,, ,ig,., ":-:::::,'.'.".;'.0~:. 
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Esquisse comm11Dlquée à 1' " Ak~am • par le commandant 
en second du " Blagoef • 

hons provoquées par lu flouve Hou- r la Crol·s1·e' re ED haute mBr T1 'ltS\D·. 'anking, malgré le• inonrla- A11ti..·1111e dt• Radio. - 2. Grue pour l'~mbarqucment iles torp1llt.1. - J. (ànon de 

ang-Ho qui r!'ndaient les opérations 10 c11n. ./.-- l"ftJllaiJon. .i. - Tube lt111ce- lorpillt-~ avant. • Tube d'échappement 

' ·,,. extrêmomont difficiles, le~ trnupes 
'~ ~. 1 - - -

111 
r ·.~ la ~l.~dilerranée a, Japonaises ont attaquo les positions 

u, ii. Yon. Ain•i qu'on le Ankara, 11. (Dll correspondant du •Tann) - La no1tvelle de la réa- chinoises et ont réussi à occuper le 
o 1·~~ 11~ , l'inlt>rvontion des lisation de l'accord de principe à la Conférence tlc Nyon a été ac- !I se1itombre, à Il heures, led villes 
ne~ ent0 halknniqu~ a ••U ceuillie ici avec satisfaction. de ~lachang ot ù<> Liuotien situées à ()0 
aec <16cisivo pour l'ob· Le Président du conseil Inônü, le ministre ,\es Affaires étran· kilomètres au sud-oueHI de Tientsin. 

llit ~ 8c0~~d. \'oici un<> analyse gères intérimaire, M. Numan Menemencioglu,I ont apprécié ce pre- 11 

~~.1•111.\ .. ni un quéo• à CO pro- mier heureux résultat obtenll déjà par la Confét ?nce. LES arméES Il rougES à 
~~~iq8 d Notre président du conseil s'est entretenu pc rsonnellement par 1 
·~ICll.'n,,Ds es fo.rc_ES nava.IBS téléphone avec ttotre ministre des Affaires étran[ ères, le Dr. Tevfik il rESCDUSSE 

,~~ en M d t Rü~tü Aras.1 qui se trouve à Nyon et il a reç ,, des explications (jU.~00 hommes do l'arm.le rouge 
illo B 1 BrPDDBB complémentaires sur les travaux de la Conférenc '· chinoise, vouant du nord du Chon si. 

I• rl9 1 ~~ aurv _a part1cipat1011 so- p1rnncont ver< Suiynan pour rPnfor-
~<· 1,nta10 e~Hanc~ de la ~1édi· <111ofes pcuvt'lll couler les navires de relèveut que l'Italie a classé dan~ Jps cer les qrm~es ·lu Uhensi qui ne peu· 
'il~{Onféredommé tous les )l'autre . .lfais si u11e unitt! es~aqnole al- archivos los deu'< notes sol'i~tiques rnnt : Jus_ résistor à l'avan1·0 dos 

11n01~1 t~ ,l'u~iece. . taqur. 1111 11avirc de commerc; d'ulle sans daigner Jour accorder un oAul · troup ·s nippones le long du chennn 
a 1~ pre,;ence per- . . , . instant d'altP1lli?n- :\lttis le laugage de for l'i·ki1i-:.:;uiyuan .. Les a.van t·gar-

' ~1•s. <! correspondant _de au/re p111ssa11ce, celle-Cl a, sefoll 10P1- a~opté par M. L1tvinoff, 1; ln sllanco de• rougoo son110111 d~Jà nrnv~ • 
n<. le 1, 0 Patrouilles so<ié· uion a11ql111sc. absolument le droit de d ouvorture_ do ta conf~renc do Nyon, sucl do Suiy11a11. 
'-""· ag,·1 · 11 1 · nblea ' 1· ,. ~ &u ,· n _ or1enla le a couler /'ayresseur. se1 voir seme une cer ame pani- * 
1<1: la ~~ite 1111médiatement Tout sous-marin qui ne se conformera que parmi les délégués p_résents. ~r.1 ,\'ankin, /J. __ •l'11t' dcpecll. circn. 
a Uit~ rt des " observa- . . E~en a cherché à y remédier do son 1 tairc, siqnëc par les yénèmux c1111wis 

Ir la~~ officieusement la par aux reqles prescrites pour la decla- mieux. l'f 
1 

•rouyes " bien connus Smull et Pr11q· 
'e1,0,, • ratio11 de Londres d" 1.936 saa traité Le ,lfessagqero note qua ta 10, 1 / - - . : 
f!roh/c ''0~s. disent-ils, en fa. comme pirate. quand elle atiaquo, Io fait toujour~ le le iouEn. rc~a'.idu.e 'f~1111~ _toute_ "1 l/1111

e da'. 

de la /u111ée. 1. Tourtl/l' 

Croquis d'un sous-marin espagnol de la classe • C • 

f D'apri~ le • T ISL ~rrzbuch der 
Kt1t·q~j/f)/fen , de H 'JCr) 

-

"1e pav'1llon !1aut. "Le tricolore de la •m- • /1 pre_-'"''' eu- mv_asio11 1opo11a1s< 
Q fq _qui emp<'clla f"/111- Le projet entrera en vigueur dès ' 
'"ce lo11"e1111·011 "es ,.,,... t bt 1 - t . trie écrit le 1' ournal n'a jamais été noire armee a de1111mdc au youveme· U 

., v .,. , que serou o enuos es signa ures . •. . ' . . n sous-marin espagnol dn type • c e 171 tl 

... ------

' "' . 

f, '•;~<le llavircs de querrt• dos divers ){Ouvernements. d1, s1!1'ulé; 11 _flotte o:gue1llousemont me/l/ ft1 pcrmrss10.1 d<' se re11dre a11 /ro11I • 11 na ga on 
~~q ""'"<Je_ , . - Le prësident <>onstata alors quo la e;i toto des leg1ons q111 comba_ttent. on pour J--c- 11 />af/rc r,·1meu11. lleureu<emeu/ I.'« Ak>am » ,1 l)ubh "rnt-hi r 
~ 'Ir. la ·' c est. 0 ftJll(/Ue Confér.mce fit rapidement du bon IEsp~gne et vni1:quent los m1hces nol· 11ujourd'lru1 le parti Kuonrinlaq l'i "' au croquis, lm ô grosso lllc~lo, ,.,ir 1 Un doublE attentat-

~, "U !/lierre, travail et a contribué au rétablisse-, chev1stes.• * par/1 comnr1111istc se son/ unis en un commandant en 8oco11il du IJlaifO<'/- d 
hl:• 1 E dD J:t ÎUPQUl'D ment tin droit dPs gens. à l'assainis- , . * • . , _ , 1 / . , qui constituo lo .locumo11( Io nwill, u1 
~~ " Il " Aement de la ~Iéditerranée, Il la paci-1 Aome, 12. - Le ((G/omale d lfalw .. /roi~f C0/11/~ll/I contre 1( apon. ' 11

. <X<· pour iclentifior l'agrusseur de CO Ud· a· Par·1s 
~htBS SBCOndBiPBS fication gén~rale. li déclara que l'ac- relève que les 1:011vdles signala.~t les w11011 tic I ordre du gen<'raflsm~ < 111111!/· tPau. JI :mffit do comparor lu •lcssiu 

, 1
1 

to11 ,p . cord, outre qu'il scelle un lien entre comacts qui ont ele 11wintcml> duraut A'ai-C/1<•k les gb1eraux Smd1 cf Pmgta/1 de l'officior SOl'iNiquo avec la sil-
' ~'aa oursu1t le corres- les Etats _représentés, est susceptibla la joumce tl'hia nlre ks _qom•ememt'lllS Houri ont éfe nommés respecfivcmwt houl'tte ri'un sousmarin uspugnol do 

~ 11 1i.1,1a 1->our d'autres mi· de conduira à une cntenle plus large. coinmandaiil "" cite/ et z•ice-coml!Ulll· la classe C; on sera frappr par l'1dc11· DBUX bombBS CBUSBnt 
· 'I'\' \\ta do - d dé!' , brita1111iq11c el /1 mçais avec Rome cl t1'lé 1 1 s 1· 6 • 1 1.11: l{·ip e puuu:anccs l\I ... A.!1tonescu, au non1 . OB . t"g~~s, da nt tif.! la ltuiiiernt' armée t!e ca111pat.J11e . le Bur ig:uos g nora os. 
~IQ ~ ·ru ~nt :'i la C:onf.;ron- remercia )1. Delbos qui, s1 rap1do· Bcr/iu sont le de r1enti 11• plus évident de - Dans les deux eu~. Io pont sup6- dEs dégâts Et font dEs victimss 
l: ••. 1~tr"·it:tui• "t }e 0• \>ll.1"· t t · \ Ù d'f{- \(' ··oil /'anCÎ'llllC armée c rOll!JC " reoryt1. 1·1·eu1· e"l d1·01't Ot 0 'acJ1(

0

J"C' '1 l'arr1" 1'0 
'" ., .., u" ' , men, riomp ia es 1 1cu •'"· /ou/c/i•11/aliw /e,•kllf ti isof<'r l'Italie el " " " • • ' " • 

1il ~~% nient associl><'s à ~!. Jlelhos remercia ses collègul\s. nisée . .\'ous avo11s pris le comma11t!e111e11/ par uno ligne oblique, une sorte de Paris, 12. - Un odieux attentat a 
P~Q~, "•11

0 
- HcrniPnt des La prochaine séance de la confu· l'Allemaque. tic la lwitieme armù de campagne cassure trùs nette, en diagonale : eu lieu hier ici et a plongé dans 

. ~'Il,,·, 'ti~a1<lrdrn : renco, consacrée à ln signatur!', se U 't t • po11r .·i11nbaftr .. 110/re <'nll1"n1' el reprell· dans les deux cas, il y a un seul l'indignation la pl Ils vive dans tout 
-e 1. 1•1 . Ont-ils eu Aubs- DE poursui E mouvEmBn BE - . " à l' 1 d 1 . 1 l 

1 
, ~ • ~~nt - doroulera nu début do la semaine dre 1( territoire perdu. Sous nous bat- canon. · m·an u uosriue 'u e pays. Deux bombes ont éclaté 

o p ~~. I' age cle :\yon prochaine. co:nmandnnl (et non deux canons l'une rue de Presbourg, l'autre rlle 
Uo ,~\l~a11a 3SRistanee Înu- rE problB' mE dB l:t bEll1'gE'r:11ncE à 5irkEci /ro/IS jusqu"au bout /IOS forces pC'ur 1'111· ('Omme " bord des •OUS·marins Boissière au siège de la fédéra-

' ngl~ Re et J'initiati\'0 LI 11 11 
1 

_...,.._ pendallCI' 1<1 liberté ri f<' /licn-éfr<' de italiens du type ,1rclli111cde par exem· tion patronale de l'industrie. Deux 
• .:J.~oq. terre rt de la la patrit·. • pic). Enfin, détail caractéristique, le . 1 d ' i"'' ".<te rne déclaration ultérieure laite au !ln incident qui a semé l'émoi dans tout le croquis tracé par le commaudant du 1 imeub es e cinq étages ont été 

'q Qr1 ••111bf sujet de l'accord fait clairement en- quartier s'e•t produit hier il Sirkc•i. En nnci A CHASGHÂ1 Rfagocf et la silhouetlo des sous-ma- gravement endommagés. 

~ '~,/~is, 1 ct,,,,s l~r prendre in- tend1·e que les gouvernements parti· Ir" rirconslnnces, telle• qu'elles sonl rrlnt•'rs - 1 1 1 (' Un même individu, dont le [signa-

~ •11.,1 11;11,0 
' co11//1f uféo- . t . 1 0 !érenc , t 1 t par notl'<' ronfri·re le, Knrun •: . L lJat·i'ill 1 .. 1 1 1 g d'uu rins' e a c asso portent nettomont 

~ '<y~e· n,. ,, ~e la répre.<· r1pan a a c n e n en en< en yn élrnn_ger t1gê d'une •1uarantaino d'an·. a , -? '.11 rage ,e on - • les lignes parallèles rapproch6os figu. lement a été rec1teilll, avait dépo· 

h 1/c U0// p pas COllCOder Ù Ulle OU ÎI l'autre p8l'· nees, de tO>llP movenn<', llOrlnnt une IUOHS-, front de di X nltlltlS de ) llOShan \ er. rani Jes a1·•>tcS }lOl'l.ZO\l(:l)CS SUJ.))a11tns sé, à UO quart d'heure d'intervalle, fit' e fric/ . '" c11tmi- ·1· E 1 t 1 · ' · 1 · d 1 rl' ' ,-~ IQn ''us<'• tie en hosll 1tés en spagne e pou- ."" ·~ nmre, se présenta hier, vrrs Ill heures 1 un polll pres do Liuho. Le uo nr- quo Ie8 sous-marins oepagnolo sont ks deux colis identiques aux deux 

g d voir d'exercer le droit de belligérance. a l'h .. te~ "?Ieserrct'' et demanda unr rhnmbre 1 tille rie r•t en outre tr(•s violent. Ile seuls à avo1'1• sui· la 1>a1·01· llU k1-osc1uc. 
b l'E t t HU SCCrl't81ro do l'ht1tel. ~l. Kâ1nil. Il clërlarn • . ' fi adresses. 

fi 

Qlk:in·1q~ n ED a Aucun sous-marin des gouverne- s'appeler_ 1!11berl \\'icg-and et était >nrtcur nombreux v1llag~s sont en ammes. Dans toutes los autre• marinoH du b ~ Il ments signataires de l'accord de Xyon ol'unr val"e et <l'un •a•· ;1 main. 1 Un autre duot rl'art1llerui a heu le monde, les flancs etc cette tonr elle soul Rue de Pres ourg, deux agents 
:: 1' 

1 
l, t UB ne prendra la mer à moins qu'il ne Le clif'ntyromrnai~ :~uto11r de lui des re- long Je la rive de \\'oosung, où lcë lisses. qui étalent en faction deve.nt l'im· 

•!.), k' Gullio11 soit accompagno d'uu vaisseau de sur- !("[r""K~·,"1nq1tl11rlt;'n·, c.'.'x'.,',',',' m•P!•'at<les •01u1•:ons .Taponais tentent d'exécu!t'r un mon· \. . . meuble, ont été t1tés. 
_, ··~ 1 '' l . 1 - • ·' ·' • , •• • en mmu rcux 'es pa· t <l fi rt' l •e ... , llJSI désormais on no pourra plu~ M Chautemps a de"cl é l •Q• ~~ . • 1a11 

110 
'c lapriis- lace, _excepte dans corta1ues zones a picrs tl'itlcntité <le l'in<"nnn11 ne ru ,111" 0011_ vemen o a11c en vue une av 11 ' continuer à parler do SOUA·JUarin cin· · ar que e gou. 

~ flJ1q ~\~~Clar n1 lie I' l•~n- déf1111r P?Ur les exerc1~es. I n.rincr cc~ sonp._.on~, 1nais :\I. I\â1.ni~ n'en. fit \'Pl'S l{iaug,vnu. connu ,,_ _ G. 1 ,rinii. vernement entend poursuivre avec la 
, r la 'iue 1·: 11 t 1,~1 qu 0 les 1.0 . Les puissances conse1llerout à leur rwn paraitre. Le citent Nant 'orh, 11 sr mit à -- •- , pllls grande énergie la recher<>he 
~. ~Ql 1• tt~t te estirnPnt: na\·igr,ticu marchande de sui ne cer-1 Ir Ruivi;o à di_•tancr .. L'auil'\' s'aper<·cvnnt <ln i1DglBtBPPB Et lt:tllB ~-L-..'b'" ." , ... , ' des auteurs de cet attentat aussi· 

'1i 'il t ·~ r 1v . . . . .. . 1 cc 1nant•ge disparut a un coin tic rue. : K . U B 
i1 '•1a •Io R era1n de- lames routes maritlf!leS il convemr. M Kiunil a\Î•a alors le poslc de poliro Ir. 1 rE . criminel que stupide. 
1 'fi q~e • es eaux ter- • •• pl11s 1>rnche. Lo commissaire Khim et l'a-. Le Duce a adressé un seul ! • L.~ 
h 01"Qn/·l•t •. I.e spraker de ltiulio, Paris comnll'ntanl <'e 1 gcn Herep, nllèrcnt à l'h<•lcl oit, de concert 1 message à M Chamberlin Pari~, ·~- - J,n vapeur ,anglais Nol-' l'an~. 12.- Trois hommes politiques 

1 \!
11

·t!rter ~ LVürain de· ntalin les rtsultat~ de Ja r.onférence dt' Nyon. nvrC' ''· 1\.ântil, ils atLéndirent le retour de: • '""' l 1 
e ,1, .,.0 ,, 

1 
n dit notamment: l'étrang""- Cc olernicr ne ta1«la I'''-' à rrpa-' l dr•s 12 A \ 1•1 bt1ssat!<' Ion qui arnil été retenu deux moi~ cspagno s,). ~[. Lilrgo Caballero, ex· 

1, ~r 1 Un 0 · · es au- Le proie! d'accord ,1ui vient d'Jfre rai•rc fi un_ tournant ~lais <lès qu'il nper-' Oil t ' · · ' · - _ • '.111 durant par Io< nationalistes t>spagnols président du conseil, Luis Araquis-
1 %onte collahora- "pt· , 1 p _ 1 1 . , .11 p oie/\'"' l'ag~nt 11 rebroussa rhemin et "°.mit d'Jla/1<', da11s 1111 co11111111111q11c qu'elle" açec 8011 équiiiago eot arrivll aui·our'. tanel't l'a~•:al Tomas, venant de Va-
,llt1u, fl~11 !oulQ,s auo e n.es as 011 a ,ai e. r 1, a .. f1ur ~ u toutes J~•nùes. Les agent~ s11·lan· , , ré·i· . , , .. Ill~ , • , ,., ' ~ l 

111 i:in,~a 1
,;;

801011 
n
11

arilimes franco-bnfauique. lolldres et Pans pre- c1•rent" sa pou«mtc. F.t comme il ne fai· publie, P t se, co11fm1re111u1/ a uue Id hui clans le.tua1re de la t.ironde. ence, sont attendus aujourd'hui il 
·.i;li ," ~t I' \'c<> ""es_ lhn<1- co11isaic11/ la participa/ion ti fa surveil ""'! aucun cas de, sommation '\Hl lui /011na11on 1<111cel' Pill quelques 1011ma11.t Pari:,, 
"I qJ ""' - t·ta1cnt ndrt·~sêcs, lù conu11i~1.1re 1\::...:t101 tira , 1 . -
. ~a Qu1.1' ng1 rait nRsu- lance dt• fous les Etats riverailiS. I.e cin•J_ """\'"de rt'volver. tlllÇJlt11s. que le f)uce envoya"'/. lht1111·1 

,:?1,/1. 111•1u~ ,'1<1& ~0t;1-re. . \lwgnn• _rr•t alnr• 1• parti rie s'arrêter berlain 1111 seul messaqe celui que ,11. Impr • '"lil "r u~, · 0 Pa 1101/lltflU pro1et de conve11lion impose à ('t de BC hvrcr. 
1 

' esstons '• s,. ran.: '''J'en YR do u· . 1 - r I r - p If 1 /Jre a-~ 1.4 .''o•e11c1•s I q_ue le_s la Grande !Jretaqne et à la France n11 n __ en11uctc ,est en. <'ours. I.e passeport (,ra!I<' ' em1s er.<01111e emen au " -
~" v c t

1
1"en_)I. 1e~nn<I na pa cté rf'nouvclé depuis ( l!IÎt.'t» hrilannique. 

_ •a c1~10 lllr,1.• riverai- surcroit de /delle auquel elles {te se dé- ".,, 

d'Abbazia 
''t l1or1 l1a. vt\co s '. 110 (1 . olS· roberont pas. Soùa11te co11tre-torpil/e11rs t' n •IQ ~fulg:irie) des deux pars sont prets ti assumer la 

atcQhd . Pouritch~\l- p.1tro11ille. 
~Ili- 1' /,'Allemay11e .ffrr. informée des résul-

11 u 
t ~o~ 11 tir - tais de la confére11ce de ,\)·on, mais 

~lr•r' \'1\ OJ~t (! 
P• 1 nellt so,1.0 ,1

,e kx tp comme elle n 'ësl pas u11e puissance ri-
qQ 1111. 1l1'J<ou611 l~. npp1·0. veraine de la ,lféditerram!e elle ue sera 

t11 b ~~ 1,1
1!8 d~~011 ùu pas invittie ti _r adhérer. Par co11tre, 1'1-

t 1 ~Il r X l'Ui<s Pro. talle sera iuvifée à y participer et dans 
1 'li 1~ 111,

0 
<le~ Oir~ tl/,.llcec 

~ 
1 

ea •ttr, Bous. lar0 • le cas tl'acceptofion, la s11rveifla11cc de 
1~ l ~~. l•u; •lu co Olnrins f"«drialique ,., de la mn Tyrhénienne 
'llUS,111 q ~Sar1ce~ Oltne1·co lui sera confiée_ 

lit• •t1Qr·1 ettru f;~\COn- les puissances riverm11es de la Nédi
l'llts ltS d ~ ces terranee orientale, tout en assurant le 

~~t to111t8spqDhol~s thncune contrtile dans 1eurs eaux. prc1ero111 rowe 
~ ~ 1'ossis1a11ce tlr!sirèe, dans la mesure de 

I' r les . Pouv- leurs moye11. aux /l{IVires de guerre an-
• ,,1 autrD nav1ves y/ois et /ra11çais affectes au con trole en 

~ p haute mer el les autoriseront à user de 
"°' cte,,~ Ortie h·urs ports qu'ils i11diquero11t 

"q'lies CommBntairBs italiBDS espt1. 
Home, 11.- Les journaux italiens 

Les nationaux ont déclenché hier une violente 
offensive sur le front de Léon 

j AprôR uno vingtaine de jours pao· j nues, môme plus qu'à moillé,dou matin 
I ~tls on pays sla~e, le pays. des c~n: au soir_. avant de se dévêtir tout à fait 
. sonnes (Brn, Trsl pour Trieste) J a1 à mimut. 
1 émigré au pays ons~leillé ~e.s voyel· La force de l'ha.b"t d ~T ~-- -

ValEncE reconnaît que l'attaque a assurÉ l les sonores. Et Turk mcorrig1blemont , . . 1 U e 
nomade ot migratour, suivant les _t~a- ·''' 1~ 31, pas besoin ~io vous référer 

d'importants gains dr, terrair 
f ces d"Odoa('fe qui, avoc ses Turc1lm· aux, P 10,stiectu~ toni:1st1ques pour v.ous 
garum traversa dans d'autres 1nte1~- d!r" qn .\b~azu1 qui fut une des v1llé· 
tion~ 1'es Alpos .Juliennes, il Y. a fo giatures preférées de l'nnc1guae ari8· 
siècles de cola, je suis venu P:wifique· tocratJe auslro·hougroiso couserve 
ment planter pour quelques iours ma da1.1s _la so~1tté danubienne tout !'on 

Paris, 12. - Le communiqué officiel 
~ Valence annonce que des com· 
bats acharnés se livrent sur le front 
du Jll'ord. Les nationaux ont déclen· 
ché une violente offensive dans le 
Léon. • 

L'attaque s'opéra en deux points, 
avec point de d6part à Armayona et 
Carbonera et à San Pedro de Luna 
et Aragon. Sur ce second secteur 
les nationaux sont arrivt§a jusqu'aux 
hauteurs de Pena Bermata et Pena 
Cervera. 'I.e• gouvernementaux se· 

. . • tento à Abbazia. prrstigu d nntan ot continuo à otre 
raient parvenus toute.ms a récupé- . , nul aucun tilro offi- fr(.quontêc pa1· habilude par cos vieux 

rt. d t - du B10n que Ilay . .1- 1, .. rer une pa ie u erra1n per · l'il•I ··ai étô roçu partout, rlopu1s la c wnts < avant-guorr" et par tradition 
St-.Jean de Luz, 12.- Sur les front3 f 't ~ do ln taron l:l plus affable- par leurs enfants. Do sorte que les 

de Léon et des Asturies les troupes na· ro 11
1
1 rou.rtoi~o p~r toutes lrs nu lori· trnis quart~ lbs v1ll ~giaturants par 

. . ff i hier n1en ro ' . . ' ~ -
tion~les ont repris le~r o ens "J.6 d tés municipales ot tounst1qu1'S <le la lent l allomand ou Io magyar et quo 
watiu. A la s1tlte de l améllorat•~:t :: l'•"'ion, eu ma Rimplo qua lit~ do l'l'é- le nout dixii m, s de. 1n·opri6tairos 
conditions météorologiq•- l'av tl .;,(~ut du Touring CluiJ turC' ot rl':1mi ù'hokls ot de peus1u11 out oncore 
nationale a pn lnteneifler - ao 

00
,do l'ltalio. les cx-sujc•ts etc l'anr<ennc monarchie 

le long de la o6te c~brfq•~uvrages \'ouu <le Bled, station alpostro cous- i1 pemo 1tahanisc s l'i t.lomour6s biliu-
811r le front mari t :té":owbardéa.; tummont arro~éo de plnios,j'ai rclrou- l).uos. l.08 autochtouos parlent autant 

de défeD80 de CJUon on débar· v6 sur los boros de l'Adriatique mou l 1tal1on <tU•l l'all!'mand ot professent 
Le vapeur anglais Stang.rov• ~OO ré- ?li mat méditerranéen qui permet aux U!J IOyalismo parfait à l'ondroit du ré-

qu6 an petit port de Panillac Jolies feuunos (et malheureusement g11ne actuel. 
fugiés espagnole, dont 300 miliciens. aux autres) do se promener à moitié ~lai, alors qu'A bazia GLait aupara-
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vaut une station d'hitol', olle u t cle- I~ fa e ou 1 payer deR leçons. 
venue un séjour d'élô cl~puis qtrn l<•s Trouvait peu de p·1rtennires do l>on-/ 
hommes ~pnisés ul l~a fo1111 11 eR o: nn- In v .:,mt • il ' tari dticiùé il entrete
gues recherrhent l'nrrleu r tlu sol<•il 111r u110 bcllo artisto hongroise ren-
et ?dorent noircir luur peau .. Je me contr o :t .'~loto! Pl dont la coquotte
su1s pourtant laissé diro quo l'él ile ne lui fa1sa1t cnd111·1 r les pires tortu
des visiteurs •'traup;ers , ient surtout ros. l'<>r<o1mr n'a 1 'air plus malheu
au printemps et on automuo. reux •1uo l'!ion11ao assez clairvoyant 

La fin des traîtres 

1f,4- Les "hôtes,, de ta caserne 
· de Ta~ki~la . Le Italiens prH~mnt Io liltornl mt,. pour L'trg pcrsu:~cl6 qu,'il . nA pourr:~ 

~rterrnnéen. Les statistiques rP<'UPil-/Jamn1s n~Th1 r il l'lre a11nu_ pom· .1u1-
l1es par l'orfico rie s~jour montrent mem~'· Sa 11atur~i ayant.pr1~ Io ph de 
que la petite ville Cl'Abhazia qui no 

1 
la _fat. 11 parn1ssa1.t 1 nvmr dP tout . S.u_ilt' d11 réât inli/11/é • /)è l"ilt!i: l "t nt'compa:r~1r.n do d 

compte elle-m0me que ROOO habitants 

1 

nwmo. quand 11 Hait rassns16. Il re- a ,\an R~mo" /ml>lie par 110/n• con. rants 011 ha~ agP.. . ,.,. ,uJll 
re~oit par :ml :lO.OO•J i·oyngeurs a\cc gardai~ le pay.snge et h fomm~ avec /rne le Tan: Elle domnnda •G'l JO' 
un total de 250 000 nuitées etc u 

1 
un dô 1r si efl rm16 clo 1om1-. den ex- L'impossibilité de procéder dnrrn l'arm•'P· .,1,Pr' ~ 1 

ta:rëB i:le!!éJ.OUt:et lie mu.' l 0 lies trairo Io maximum de profit. qu'on se\ à des él . C 1 .. 1 scNHlil les pSC· J 
seules fui l•isse t . · tquo ·• .0

11
. 8 domnndait en qu'il"" pouv:11t 1·ostor do 1 ections e m-cr c o • · 0 ,1v 1 

d r ' . ~· n environ un mt ion heau np1 iis lui ou s'il on re•tPrait f;es fuyanls instali1'• il la casN'llA tro il q1rntr1• rl. ·' pr:::,r ,,uP ~· 
d 0 t~es 1tahennes. Avec le~ montants mfmo ;,u<l;\tf<' chose. · ' Une vue généra.le d'Izmir d~·/"~kt~ln avaient tionc rt'<'ll l'ordre •llinn arrivi'<'• a sa/r

11
,.., l'nV 

h~! ()!1111~::, ùo chemin de fer.de chnm· .J'ni vu néanmoins beaucoup de jo-/ ~. "!"•----------.-...;:------!"!!'!!"!!'! ... --------- "· 0 •r? un ••ons.eii tl'administrntio11 nin lui crachant :'t ln igu 
, de pension, de ha111 ot nu· lies [ mm s ur 1 quoll 8 l'emnir f \T 1 ~ ) (.) (-, \ J )"' ~~ qul'~n pr6s1dont. Celui-ci dc•vait on res termes '. . f)it'll ll

1 
0 

Ire~, on peut évaluer les revenus tou· ile• homme• avait hissr. di< tt·:Îcos ..J. I~ ~ ) ..J ~ 0 
ro mtcqirùto li" leurs dosi<l~r tn -- Tn nP cf'lllll

8 111 
c no"' 

r1shques cle la •talion :) plus d<' Ill do hc·aattt •t d'au rt 8 , no l'amou. aur,r/os des Anglais. phMo ! 11 y a 5 jou,rs ~1~1 ,, cW1~ 
~~ll1?1,1s do lires soit environ 1 million avait omhel!i . ;\lais u 1 ~8 .()S 'ville~ . Ct!dant toutü uno nuit on avait cl<'· rien :\ manger. J,rg trou<oo~ ~ 

lares turques. d'eaux et los plage toutes le~ remmos LE VILAYET hhért• sans qu'on ait pu s'arrî•tor fina· ctat pilou. nous nou• quitt:1ol ~ 
U 

, .
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t , , , { Remerciements lament sur le nom c1.u ,,,.,,8.1·,1n11 t. T.•l m'as dit en .n~'oui·." a)·a.t'.,1 
n va1te pro3· et de rénovation nwri an qu on s mt .. resso à elles sont Q d l 1 " '' l J " • , . • • occ.up{oe~: llllos y <io111w11t accompa· L'enregistrement des décès Le Prof. Saveses, chef de la déltlga- . ~an ° ~llfl?mam niatin le sons- reviendrais dans· Tu as ~JO 1·~ 1 

de 1 h6tellerie italienne 1 gncu,;. Lcg autros qui clrnrrhcnt nvon· lion roumaine au l<'estirnl balkaniquP, Offl('ier anglais v•nt pour connaitre lo nu un meilleur po•~~· pa" 1° ~~ 
Les hôtels, dont quolc1ues-uns sont ture 1w \·alor1• pas ln peine qu'on et des naissances a adressé à la Municipalité une lettre rC>sullnt de }'électioi~. l'_un rio" fuyards, je t nie no t'1nqU" ~rres wr·~ e~ 

d'anciennes rtisideni:es impGrialos ou &'occupo 1l'ollos. On n constatu qno les th1cùs et los clo remerciements pour l'accueil que le lutteur hadri, lm dit par i'ontromi rai une centoint1 de rn'11" in 0
1 

princières transform6es, répondent :l nni . :rnces 110 sont pns annonc1\s r1<. lui-mèmo et ses camarades ont trouvé so du ~rngm~n: . Tu m'a, tr?mpée\·!~~voY""!J:~ 
toutes les exigences modernes . .\fais Impressions et pensées guliùrement aux prupostis du gouver- on noir• vill<', tant de la part clos au- - • ous 11 avons pas pu <'t nous abanrlomwc. ne 

11 
1 ,·itltl ' 

le Duce dont ln nohle nmhition pour nement. • 'ota111m1-tll dos i!ngos-femmos toritiis que le c llo da la pro.se et n'arriverons pas :\ faire ctPs iilections. un pain; sal11 "'''. ,11' 
~on pays ne connaît pn~ do bornes, Jo ne me rais guf.i·o d'illusions quant et des m1'!kcins <iui sont tonus do du publi~. li rPnd nn vihrnnt hom- Choisissez vm;s-mfünc un président cfonce.. • ier "'9P~u' 1 

d 
·t ·t · à la valeur intrinsèHtUA de c<>s ohser- !Jarm1· 11ous E'11 ,.,·11 l'0 u111Pn li «111 

vou rai que ce sot mieux encoro. JI signaler les nai·isances le !onl avC'c mage •. <1 c3tte oci·asion, à i'hMpitalitû · " " JIO 
a déclaré quo !'Exposition Tntornat10· rntio1rn. Lo voyago crée on moi un r<>tard ou S<' hornont milme :"t les on- trad1t1oanello de la Turquie. Lt• sous-officier sourit à cos propos. c,1lmM sa fe111n10· que st Î 1 t 
nalo de Rome on rn4o devrai·t couvi·i·r tltat d':îm<' of1 ln m~ditation ost laton· . 1 1 . fi :tvait l'air do cliro : « Si ~Oil• Nirz mitlor on l'avieant 10• 

0 

to. ('u'imnorto l'.t 11rnsr.o r1uand on rag1strer 'ans ours registres. Les tramways d'Usküdar bl cl . . ·t . t i·n" toute l'ltahu do l'Est à l'Ouest, du < ~ En vertu d'une décision prise 11ar l' ca(M es e vous ndm1111strer, ious no nuai 808 m1·oc' e11I· 1u•. 

N 1 
, d ont profonrlémont ? La J>onséo vient • ox-directeur dos dtemins ùe [or ·onor pas li\ gl · l' · nor~ 1 

'c I' , JU 
or< au Su , lfUO l'Italio cutièro se- le Conseil d'administration du Vilayet, 

0 
• · • • ats ompnson a " qtl• 

rait une vaste exposition nationale. Il aprùd l'impros•ion et la suit parfois 1 1 . de l'Etat, M. Ibrahim Kemal, qui vient La nourri"ture pri"me tout men 110 fit, ello r\r1
1
1,,1ais 1,. 1 

d d'- é • assez tarti. Et 10 suis tncoro sous le os cas' e co genre devront être 81 ' d'êtro nomm1) directeur des tramwn1·s l' _ Jo Jilain · le>• "r~s el 
a one .,.,r to que fa IJag~tollo d'un coup do l'impres"ion... 11 est vrai que gnalés au jour le jour, voire d'heure d 'lTsküdar-Kadikiiy ot des environs n <..n altontlant, on se tloman lait ù t . ' ' ' ·is J'11 1'1 ~,eu' 001 
milliard de lires serait accordée, "n ., · en heuro, par les médecins et sa". es · · d 1 1 Ta~k'fla qu'étaient devon us :lfustafa I' 
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et tos paroi 
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. piuo tarcl l éprouv" une certaine ré· f "' pris possession e sa c iargc. ,a trans- " b . 1 , rcnc s et vos 1a · 
on s peruus, t• 10 e er10 pulsion à réunir cos notes et '' leur emmos, faute Llo 4uoi on passera à mission des services lui a éM faite :"a rt i.oca, Zeynelabeddin efoncli, ll1· croient des . hom1neS· çoS 

italienne pour se rénover complète· infliger le sa.·rili•ge clo l'expression leur endroit à l'npphcation Lltis dis· par le directeur précédent, M. ~ecmet· za Tevf!I'. bey ot consorts-, . s'adrossent:ils pas il t1cS rt 
ment et satisfaire la clientèle r.tran· forcément incomplete. llahituo d imr· positions cle l'art. GH do la loi sur les tin Sahir. On proj!lt sora élaboré par Or, CO• personnages s 6tn1Pnt cm· 1 . vous • 
gère la plus cli!ficile. La Fécluration courir <'li sleeping Io monclo dos se:1- \'ilayets. les lloins de ln nouvello direction on harr1ués pour l'l~gypte à bord du /\e- pour! nv~n· su,r c•o•' s~f 1 ! 
fasciste do l'hôtellerie et du Touris- mes/a do la n d' · 1 ~I ·1 c I men 

8 
oxact9 · • 11 0 .. ~ J 1 salions Io temps mo manque au ré- Lei fonctionnaires et la con- vue de mieux assurer les inttlrôts et ' • ~ 18 •via · 31 ompa- dans la vie autro q ~ru 

me que préside un des hommes les .
1 1

,
1 

ln commoùi.té des U"aget'".. dny '».battant pavillon anglais. Là ils url" •t les auti·e• (le d r•I 
1 f . t 1 1 1 · ù ve1 ot au < <' iarquement pour rama•· • d 1 ° " " c • 1 10 •· p us rns e os p us sympat uques o b na1s1ance es angues avaient attendre les événements et 1 · t d 1 '11ati0

1
; ' 

l'Italie, l'honorable député, mon ami scr mils agages d'impressions 4uo L'exploitation de la citerne n1gler leur conduite en conséquence . . e comlp 
0 

1° a·fé' et" ,-P 
Pinchetti, s'est aussitôt nttolOe à la j'emporttl pùlc-mi'l1>. ~lais Io bonheur étra.ngèr~ de Vere Bata.n 'éanmoins il . t 1 r iour c ans es c.. . r 
be Ogne et 1

'011 ass1·s1e tl'ore.' et iJu'J"' ost·il ctn se so11tir vivre ou ri 'ouhlio1· C f , t ' 1 1 1 b 'que 1 1 " a~aien entem ~ cire nuits en ron!lnnt? ce•;e et " . l' . ? 1 • ,on or.mern.llll ,, a 01 ~ur, e a· Ln. citerne de Yero r.atnn 1"ouit . 0 su tnn \al11ùedd111 tratt pro- 0 r jrO ~1e u 
à d'immenses travaux qui vi,ent il ren· quo on vit · •0 parfait philo•opho ru me, }es font t1onna1ros qut ~Ieclnrent 

1 

dopui• quolqno temps, rl'une tros vivo cha111oment à ~la1te. Si le fait sa véri· / i 1 n dut ~our ~ne q~1111 1 
dre l'hospitalité du pays beaucoup 1ur no comprend rien :) la vio ri'.•pon- connatlr.e une langue 6tranguro Ront faveur au pros du public tant étran· fiait, il. leur. erait facile de Io rejoindre. <àaceetoteq:-aanu1sverre fern"'c sue t' 
plus ronfortable que celle de tous •es c rtit: IJ,u b81l1 sentir vivre quand la vie soumis a un exa_men 0~1 <'Otto langue ger quo local. Los touristes 8 ·y ren· D ailleu.~s les Anglais avaient fait de P , · 1 ,l P 
voisins et à de meilleures conditions. es agrea e, <le chercher à oublier el clnns le cns. ou los. •.·'·.sultnt.s on sont <lotlt nombreu , et beaucoup do 111 a1._ 'faite le siugo centrai d · gent pour 

1 
aie er,. u(· ' 

la vie quand elle est dôsagréabie. ,Je t f 1 "~ f 1 ·pla,.aient sous leur IJ 
0
1 cet~x qAut se faire quitter les 

16 
· •fV° Je no vous parlerai pas des routes . ..

1 
. 

1
, . . sais aisa~ts, 1 s., Ill' icient < un avan· chauds d'antiquités et autres ont ins- v1 . ro ec ion. uss1, _ 8 ~ 

en Italie. Tout Io monde connait los vois qu 1 11 Y a pH moyen L avoir rai- comen! d un an. Ces examens dot· tollé aux abords tle la citorne,dc petits que <JUOs JOUrs. apr~s, les fu.yar.ds ùe Le supreJJl ~' 11 
fameuses autodtrados italiennes ou ~n son dti la r.tison. ,Jo ne sni• qui a <lit vent etro effcctur.s par un!' commis- débits d'nrticles de tout "ùlll'e. :ra~kt~la recevaient !ordre d md1quer, . " <oil 101r1~ 
a un tendu parler. Elles 

110 
sont pour je no sai• do qui •1u'il se contentait sion .. _En n,otro. vill.o, c~lle l:'tche n Né Or. la Munici_nalité son"rre ft exp]o1·. mdépendamment de ~laite où on com1,. fQuo~ q~ 11

. en \'alti•
16

,ter
1 

d'avoir ruison faulo cle mieux. f ' l lJ l" l ,., t 't l r~ UO'l0R èlnltOJl rD' la plupart pas dnns cette nîgion.,!ais <'On t~o" 111vers1 u. ,os ox_anrnns on ter elle-même la citerne. Elle a enta- a1 es expédier, d'autres endroits où C 1 .f~ t'. 01 •• ;t à 11,$1
1 

1 c e t o l t 1 i\ t l" ltu d ·1 d · 1 a • o con mn ,.. 01 le réseau des routes uutomoùillls est Retit Saffet Atabinen JU 8 1 1 nuron ieu · a acu 0 m6 des pourparlers en vuo de l'ex- 1. s vou ra101.1t a Ier éventuellement. A d y·id· lgrJ ro.
0 ~IP• i; 

parfait dans Io Quamero. lleux belles romanologw. propriation des immeubles qui le sur- rorce de délibérer à cet iigard les fé- .. 
0

1 
1 '~·ma ·e n,1

100 
J• 1 

corniches longent tout le lrttornl ·, la LA MUNICIPALITE' t t t • Il · Ions. divisés en trois groupes, 'avaient vu 1 par. a\rmke 'ra i1e .. 1i901~. 
d 

'Abb mon en e que e envisage de clé- to 1 1 1 . ma wn u • 11 a 5, ,, • 
secon o d azia à i"rume a ét6 acho· molir. Un parc sera créé alors sur op es uns pour a !oumaute, les 1 ·ion ,IO ~ ' 
vée l'an dernier ; elle ost d'un trncé Monsieur K ,J. Churchill, :.Iesde· M. Prost va mieux c~t emplacement a tee de petits pa- autres pour ln Grèce et d'antres enfin et Trus~J'~1~r~;Î~llige0 1 
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et ù'une structure magnifi<1uos. Elle moisollo .\nna et :.Inrio \'italis amsi v1llons élégants pour la vente d'anti· pour Malte
1
. Cb~s édernie.rs ôtaient des rai·s 011 nnm"tlt qu'il• 

t d
• 'd 

1 1 
~ous sommos heureux d'apprendre pare se t à " " perme acce er aux pus iauts quo tous les parents ut alliés, \•ous quités. Quant ii la citerne elle-même, s ux ia t u s vivre aux cro- 1 · · 11 

t d 1 
, · que l'urbaniste M. Prost, qui était chets des uns t d t · ce m-ci: 01>8 

somme 8 e a rcg1on - notamment à prient do hion vouloir assister il ln elle recevra cle nouvelles installations . e es. au res et qt11 sa· _ !al ,..û l'ocC e! e 
Montemaggiore {1400m).lJne organisa- messe de Requiem qui sera célébrée tot11hé malade au moment où il comp· électriques et l'on y établira des pla- v~ient que, les. Anglars les nourriraient et do.la 'I~hrnce P.~r 1 rt
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1 
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1 1 1

. tait repartir pour Paris, va beaucoup b1er1 Ils s éta e t t 1 b t • ·' 1e:l 1011 sp cra e contru e a po 1co des lancli, 1;l courant :i 10 heures en la tes-formes pour les danseurs. Bref. on . · . 1 11 n e 1.:1 t Urs il cette le• for"'"•' e11tent
15 1o~r 

t 
. 1 . 1 . t mieux. Il pOUl'l'll reprendre dans un Vl0 d T k 0 1 éta t ~ ~

0 

1 1 rou ON ou a c1rcu at1on aosez 111 onso Basili<tUCI Cathéclrnl~ Saint-Esprit en fera un établissement dans le 0
, a, 19 a, qui ien en somme toi·ont à lstanbll 
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1 1 1 ou doux 1· ours sa tàche interrompue celle d • 1 F se ai e a açon a p us norma e. pour le repos d 1':1'1le <le leur très re- genre du célèbre cabaret et Je Lido . une prison, parce CJU on eur C· rre pt 
Des services d'autoca1s propres, ro1re grcttée et achever notamment l'avant-projet de Paris. • donnait chaque 1our un pain entier, a,.'011'.,·, au deniellr~.'tl " 

1 1 
. . du plan d'I lanbul. Do ce fait, son d f 1 d ·•• 0" uxueux, assurent es commuutcatrons Et cet aménagement des lieux aura a romage • '.asar '" un pot o mar· 11ous ri·de ici 1'0"'re 
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1 1 1 
p l" Ch ch"ll sôjour en notre ville sera 1wolongé lad b t à 1 g.. ri 1 r gu 1 res, non eu ornent o ong du O llltene ur 1 nécessairement pour effet d'accroître me e, une 01 0 e conserrn ce lé· . t · nt <l·ins l'o os 
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1 
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1
. pondant un certain tem1Js encore. d · 1 tell ia • 1" 1 ora, mais avec ries o, omse, .• t· la valeur des constructions en\'iron- gumes ou 0 nam e. 1 d 0us u• ' 

fan, Ljubljana, Vionno et Budapest, lleyoj\iu. Io 11 8eptcmbrc !937. Contre l'encombrement nantes, les petites boutique• d'aleL· .Le~ premiers journ, ces messicuro ~ 1:~~ 11ra~ !'. ,101°
1
11 

moyennant des prix plutôt modiques. "l'unua" P. F. des rues tour c~deront la place à des maga- faisaient la mouo devant la viande Ils· no~aienl qo ,ie 1 
L'aller ot retour ù Vienne roûte 200 s.ms mieux achalandés ot tout le quar· croyant que c'était de la viande de où il~~e livrniofl

1 ~~IB 1 

lires soit près do 15 Ltqs. De mûmo Do tout temps, on a pu 1·onstater tte; prendra un aspect digne ùo son porc, mais elle lourplut tellement qu'ils . . ', . tin ~!' ~ J 
les chemins do fer 1taliem: sont lll•S quo certains pottts man•hnnds ins· vo1s1nago avec l<'s historiques monu· firent des prières pour la consen•ation s

1110
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1\ nhido~totl (e 
bon marché. Lo llépartomont du 6 d H tuilent, Io climnncho, <lovant leur hou· monts 1do Htc·Hophie et de :->uit'.ln des jours précieux des An.,lais qui n ra arrm '1 
tourt~nle qui a i\ sa tûtn un r4alisa· ran ES ffiilDIBUVrES ED ongr iE tique dont los volets sont fermus un Ahmu1l. les nourrissaient si bien. " lutte. .iier ,. 
téur de premier ordre, l'honorahl<' ptüit Malago où ils vondent :1 pou prùs LES AffTS ~omme .~es prisonniers Oil 10 17 11 
député Honomi, n fait dos merveilles ,ilCli'.i les mfünes menus articles quo les .~!ars tous n uta1cnt pas de cet nvi• l<'n attcndn11 1· ,cr ~ r 
pour le cl~veloppemen1 do cottA 111dus· llurlnpc t, 11. Dos manreuvres tri>s joms de semaine. ('etto pratique. l(Ui Feu le Prof. Na.zmi Ziya Arns1 Ihsan, commissairo do police i\ . '1. ' us-orf
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n 1•~, 1 

trl·e er1 Ttal·e t t 1 ·1 importantos so d1'roult•ront en Hon· · ff t l ro TC k · ,, · · 1 t · m11 
1 

un so · ,11n 100 1 1 o par uno ia ll o pro· a pour premier o e un encom J • um api, •• ac1, <'ga omon <'Omm1s· • 1• c1roil 11 11 r 
pagnnde polyglotte, par de morreil· grio <lu douzo nu quinze septembre. ment inutile des trottoirs et qui gône Le professeur de dessin de l 'Aca- sa ire de police, et six &fficiors de rl>sor- pagn~ 1 t. us rn~se;,, J'S~;eO 
lauses publications autant que par los Do hantns pcrsonnalit1<s militaire• ita- la cirC'ulation. n<• •era plus autorisée ùém1e dos Beaux- \ris.~[. !';azmi Ziya ve quittèrent Ta~l<t~ln en cii.ant . un1.

0
" 

10 
é J°, tJ11•"

1
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facilités incomparables qu'elle ofrre lienncs. autrichiennes et allomnndes ft partir ù'aujourd'hui. Les magasi- est décédé. Professeur depuis 20 an~ - Plutôt que de vivre do la 'sm te 
1 

proc ''s "p•8:r~r<1r; ,1 • 
aux étrangers de les toutes classes 80. Y a~ ·isteront, ainsi que les attachés mers en question pourront vendre le <le cette institntion, il y a rempli éga- nous préférons nous livrer à nos frù'. ta~ que to~ant ~!l ci(~ ~. 
ciales elle a réussi à attirer vers ces militaires accri'dit6; à ll:tdapest. :limanche seulement les articles son- ment pendant un certain temps tes ros les nationalistes. cet 

111~ 111os 
811

ci ls ,. 
contrées une grande partie do ln l'n rommunir1ut\ offi,.iel indique que mis au monopole rie la même façon fonctions de directeur et a form•' beau· Le plus étonnant est que leur exom- ùeu~ P

0
\
8

. 
1 

calil
1
"8 e'

16 

clientèle habituelle des autres, pays. ces manœmTc3 ont pour but cle per· que los jours ordinaires, après les 19 coup d'élèves. pie ne fut pas imité par d'autres. Bten ;ia.1\ ar;f :~"·catll(llerr<'· t' ~ 
Le tourisme italien bénéficie donc do mettro nux orficiors supérieurs hon· heures, on séparant ln partie cle leur Né . en 1882 à Istanbul. Aksaray, P!us, les hoca ot les·~eyh qm, jusqu'à 

0~. rai.rrs dO g~ ~rd• 1r14 
ce que perdeut es ilutres en cluvel· f;roisd'ox1'cutor, pour la pr<>mièro fois, boutique affectée à cette vente du quart10r florkor, le défunt était di-1 hier encore traitaient les chrétiens do P1 ;s.~ 111 '.'~té de ttl~ 1<' ~·o 
loppant le goût des voyages. Lo 6. sur'" lorrain. cles monvemonts d'on· restodel'établissement par un volet pWmé do l'école civile (~lülkiyo). Il • gilvur• otqu1 ne Iourauraientm~me 11 ,anf'· nts:i

1
'
11

\uo L' 
jour en Italie et ln meilleure f.rolo rnrguro l'i rie rl-glPr la cohésion des on fer. Ils devront, bien entendu. se était entré ensuit<• ù l'école des Beaux· pas tendu la main de peur do se soutl- , s v~~ airt 3 1or6 '11,fl ~1· JI 

pour ceux qui 
60 

proposent tl'étudif'r diverses armes. procurer un pormis aupr<•s de la .\lu· Arts. En 1908, 11 s'était rendu à Paris ler à leur contact, étaient maintenant iés~tv~~ade c11r
0 1rs'\~1 ,v 

l'industrie touristique. _ ---- nicipalit6. et n'était revenu à Istanbul que lors corps et âme avec les Anglais qui les con ~ 1; dr0"11t•11~ 1 t de (1) '~; 
de l'armistice. 11 y a une vingtaine de nonn·issaient si Lien. mon 1, ~fictCI'? ,cil B f~ 1 1011 

La femme symbole L'ouvErturE du ParlEmEnt Les appareils pour ondulations JOUrs, une exposition des lUUVres du Il y avait onze jours déjà que los que ~~tre 5ult'1
11

1Bl•·c1· .1~ r 
u . Un nouveau rogloment a été olahoré maitre durant ses cinquante ans de fuyarùs menaient à Ta~k1sla la vie d' - ·11.assti "''~1er 1, ,,0~0 
"'ais je m'imagme <JUO ces ron•e1- • • · · , • " · un eu ·e• ,, r ( lranl"O concernant l'utilisation d'appareils carr1ore, avatt ulu •Jrganiséo à l'Aca- monotone de prison. . d c plus 

1 1 1 e~ iO ,e 
'lnemonts qu'on pourrai! à ln rigueur Il d 1 1· 1 ·ff urs démio ot avait remporté Io plus vif Ils fimront cepo11dant par 0·11·1·0 loe 1 rez ·tonn1011 t u110 .,·•••.1'1"'t 
tirer d'un prospertus vous intéres- pour on u a ions par os coi o ' ' exac o ,,,,.~ '"" 

t 
é 

1 
los conditions sa!!itaires et techniques succès. Nous y avions admiré une membres du conseil ù'adm1ni~trat1ou. , ' 1. ue <', 0 ~ 1 

11.1 
sen m 'iocremcmt et ne vous amu· 'I' ·1 , " \ \ r f · · magn1'f1quo s"1·1e do to1·1es re111arqua· et par cl101·s1·r un pru' 0 1'ùe11t 011 I'\ poi·· 

0
• pou ai· 0qc1·il 1"t cv

111 
, 

sent guère. Ce sont l:i clos obsPrvations <' "'ran, 1 _ ... , . - .a onziùme pro ess1onnelles que l'on pourra ex1- 11 c o • que p 11 e 
me direz-vous mais pas des impre•· législaturp 1111 pari mont iranien, a ttu ger d'eux etc. Ce règlement, qui a été J ~s par la vivacité du coloris. sonn.e !ie .\Ius\afa ~at.ik pacha. général Le 1teutar1a ~ 1 (ltl '10119 
sions, _ co.mme si une im(H'ossion no inaugun·o hier par le Ghahinchah. A élaboré avec Io concours de délégués Les funérailles ont eu lieu co mat111. de d1v1s10n. cl art1llor10. Colui·ct avait prtt la paro1

8
1011, ~ 1, 11 ~1 1~ 

commençait pn• par une obsorvation 
1 

eotto promiè>ro s1la11co ass1slaiPnt Io clo l'As. ociation des coiffeurs, sera On a procéùé à la lovée du corps, à demandé. a d1ff6rentes reprises au _Corte~. : tl~ 0~ cr•: i 
Qu'avez-vous encoro vu 'I ,J'ai clwr- I" 111co·h(•ritier, los nwmhroR clu gou· soumis à l'Assemblée tlo ln Ville lors 10 h. 112 à la maison mortuaire, à Sü- sous·ofltcter s1 l'heure du départ n'é· dro qui v1e•

1 
iéO .5cr 1 

ché et j'ai vu, parce 
4

ue je los cher •.ornement elceux du corps chplomn· do sa s1•ssion d'octobre ot entrera en- loymamye. La prière des morts a f\16 tait pns venue encore. . mais snus '' pr"'.'. 011; ,1 
chats, cleR jolies femmes aussi hi<'n nu ttquo. suite 0•1 application. réciti'e à la mosquée Boyazit. Puis le ~ ch3;quo fo1.s ~I lut fnt répondu , u'il rautlr:11 ~ poU 111~o~1~ 
Qunrnero qu'en Slovénie. \ La revision des ta.xis corv.s .!!- été tran~porté pa1· Sirkec1 à qu on n en s.ava1~ rien. . l~squols uo

0
i· pa' !r 

Pour moi la femme est l'image la LES ASSOCIATIONS Kadikoy pour otro mhumé ùans la A la cnso11!0, l.omplo1 du temps de" choix. ,\11l~r"'~ :iil 
1 1 tl 

• 
1 1 

Dès l'oxi>iration du ùtllai imiiosfl tombe ùe la famiile à Sahrayicodit. fuyard• cons1stau à lira les journaux part jo v111l't' 1 (a\ 
p UH naturelle, a syn 1uso a (l us VI• U L'affl d . ot à recevoir la visite de leurs fem- 00 105silJIO tiotl os 1•0~ 
va te d'un pays, clo .;on solc•il. 110 son nion Française anx chanffours pour raviser leurs uence es candidats mes do loura enfants ot do leurs pa· 1 1 •objec 1. is· t!~i 1 ~ 
paysage, de son goût, do sa culturo, Los cours de ( 'ulturo Pliy•tquo se- taximètres 01 les réglor suivant les au Conservatoire reuts, mais cela ù ùes jours et ~ des l'oWci~l' ~"!/ i111~1 "r 
de •on histoire. Elle porte un ollo ot ront n•p1·1 111.irtli 1 t soptcmhre. hesoins du nouveau tarif, ceux qui ne I houros fixes tout comme dans los pri- nous pou•

0 cèu~ '11 ~1 1e' 
•ur elle la quint!'scences du climat et Pour tou re soionomoiits •1101 so seront pas conformés à llltto olJli- .'inscription tles étudiants nu Con· 011 1. 011 1 •o 
d 1 

" " gat· s t · t 1· 1' lo·t· •er"ato1·ro a comn1011cé. L'•, !fluer1ce 
60110

· seul
0111 

1 pc
11

'. or• l• u so el do tout CO à quoi l'homme plt'mentaires et pour s'y 111scr1re, ' 1011 e •Crron Ill Or< tro exp l ... a ' .. Un scanda.le 1 l'a•Iisa l • tros L J~ 
peut aspirer. priùw dt s'adrcs_cr ,1u Ke Têtariat do tton do leurs voitur&s. Lo délni qui des candidats y est remar11uablo: on o 1 os ,1u ·c~ e 

J'1ü vu o.ncoro fi .\hhazia tin Jounns l'i 
111011

. leur a otû nccor lû s'arhùvo au cours en compte exactomont doux fois au- lin jour une femme se présenta au .\[alto. 1 ~ ln <1
1
"

1 

.-"".''"' 

m ari.~s ple>ns tl'uno t1 ndresso tou to• 

1 

'i(~:""".""''""".~;~F=~~~~~~id:o~l,ia~p~r~e~m~i~i·~r~o~"~c~n~in~i~n~o~d~'ioc~t~o~b~r~o~. ~~~ta~n~t~q~u~e~l~'a~n~n~é~e~d~e~r~n~iu~· r~e~.~~~~~·~p=a~1~·io~1~r~te:n~a~1~1t~<~la~n~s~s:e~s~l~11:·a:s~u~n~h~'~h~6~l',..f~,g~')~·1~· -· -~; autr1cl11enne, f:lU1'ro do Frnn•:ais qui -
te plaisent à \l'nise Pt dnns ll's ni· ------ - -- ,, 
le roma1üi>1~es 1:hant~es pnr Jours 1 
grands (!c11vnms. l·.n générai ,,,9 voya· 
gours ries pays. culthr 's li ~nt avant 
de vivre leurs 1mprc ss!on~ ou piut»t 
rcvi\ent les 1011 ro. "ions tl leu.-s )'rli 1 
<!écesscurs, co qui . ex1g<' 1uo111 s tl'ef- 1 

forts pou!' unn JOU1ssanc , sino 11 in(. .. I 411 
dite, mai cl 'une certai11u quaht" 1 

(Jeux qui parnis•e111 so don 11 er 
Léaucoup da pe111e pour 1ou1r sont 
coux qui sont parve11

0
u2 assez tard aux 

plaisirs du voyage. ,J ~r r ucontru un 
Halonicien pas trop ,1gé. non ret1.ré 
encoro Liu commerce l>ten c1ue parais· 

-
sant avoir fortune faite. 

li avait appris la ilanso c1uand les 
aUnires lui en avaient ln1ssii Io temps 
après 45 ans ~t 11 dnnsa

1
it P0

1
11 r tont Je ru! m1· <ouutens plus di' /'amt<'<' •• l"élail au fort de /a querrt', 

le lemps où en ayant ou a P us vivo de sa 11u1ss1111ce. 
'--------..i11U1!iLA;.J.!ifJll~'.!!a!va~1!.!l.:.·.!P~a~s~e~u~l~e~l~o:1e~1r~:d:e!.. _____ ~_,,,..._.._._.ai;:..,.ilili1111i~~1~1>~e BlD de c mal Nadir Olller à r'Alqam) 

••• au 11101nt•11/ <'Û /i•s 

t11Jer/issem~nl 

/orpillarfrs sans j ... el les b 

1 
soient ragt! ... 
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l - Ad1e~. petite gru~ ! dit ~I. He!· r!tNll•H••••e--·····-- a!l<l!llaa••HM;rl•••• trouvé un grande faveur en Allemagne E "pl . t d B lu vaste local 
liron, maiestueusement, en empo1- • ' ' ' ' ,. ' . ' . ' 1 et en Angleterre. Leur prix a haussé n em CBn ra B ayog pou vaut 
gnantsa valise. DEMAI:-1 SOIR Ll ll\DT Rb:-IDC/.-\0!.S GE:'\EP.AL 'sensiblement. Celles qui étaient ,·en- ~~rv1r.:lebureaux.oudem.agas!ncstà louer 

- Adieu, petite ordure! _jeta .Jac- au Ciné $..,....,....,.,, A""~"'!"""'I /d ues à 3 ou 1 Ltqs SC payent mnin· ünùrt. ··~ pnur mCormallon, à la ·Socletn 

tfTE DU BEVOGLU 

roe ~lier 
q u E tè >renant la nn '--" ..i.v.---..~ t t d 11 à 1 Lt pcra•~ 1tahana•, lstiklal Cad<lesi, Eznci eH s ve, en 1 sze e. . . enan ,e .4 qs. Ç1kmny1, à r.iité des ~tablic:iseinent" •HiR 

1 
l'a8sé le portillon de la sortie, les qui mnugure sa noul'elle saison avec la li0au film chantant et musical: 

1 

L'annee dermère la valeur [des Ma•• '• \'mec•. 

deux hommes, une fois de plus, se re- L GR,A.'11..TD R,E'rlR, Al'IW' 1 éponges produites dans les seulPs w-1 '!'!!!'"'!!!"!°""'""!'~~!""'-"'!'---"!!!!!"!!!"!!!'! 
lrouvi>rent face à face. Tls se regar- · e .L~ ,If: . .ca, olo~ o nos de !lortrum, :llarmariA et Imroz [ t bl É • t8 •u'ot Tur' ·on 

inter pré lé par avait dépassé 300.000 Ltqs. On prérn1t omp. a B Exp r1mun nal«ant c t~rc ~Il tiirent gravement la main à leur cha- QU qu'elle sera double cett-0 anrn'e ol quo fran~nis, s'occuperait tout<· la journée ou 

et 
" ~Il,\ '(' !'' ~ poau, puis, tout à coup, ils éclatèrent PERNAND GRAVEY ·]AC ELINE FRANCELLE · ALERME Ja Turciuie occupera bientôt une ùc~ '1~"1'fUO hc

1
'ures tinr .iour, référence• de 

• ·~ \~llll"ll'n1· · P · ' 1 r. 1· J'CL\IP J(H'RN\f l · 1nemier ill( r~. prutcohens 1no(lcste?1 s'n~ ~ · Prf l . ' · • <.. • '• de rire. ourquot sen seraient-ils vou· "' •upp ••ment au programme: « : • • • · '. """" l••s nouvl'lles mondiales 1 pre!flii•rns places sur Io marc 16 rntm·- dresser au journal sous ri .. \. ' 
% .. '

0
r1r IIqll;ror 1. t 1 lu ? JI entrait un peu de dépit dans Ja et un fi:m 1nstruc11r .rm,rx. national des éponges. , t<,<iuss ~ 1 ira sn 111011 ro • ô 1 ~L II 1 

( 
1
i1, 1 r QI cltt lont haut. g:t!et r e • e bron, et beaucoup de .... -'A--'H!-~H8l!ll'l!H"••••••••111ne@~--•••••••• !'"9!"""'""'"""'-'""!!!!"!11'!!!"!!!!!"!~"!!'"""'""!!!' T d t d f" 

'h. ar
1 l~ J:os \'tnnt . . l . ]) 1 p01ne clans la désmvolture de Jacqut>s raua.u_x B _ra uc IOR, ,,"'01lj1r':èu·l.~t"e"s ,e,~ ~ c. n~ ,., c11111 ans l' t' . , , ---- -- L d' Il d f d' 1 · r 1 t " ' llj •an1 . ,·us •Prons ·1rril·és '..S ~~e. mais aucun deux n avait de crans a Eman B ang ais ui11Hi orm,a ! c~ aupi;•·· <les ,liurcaux officiels. l'rix 

"'!rQl1d 

1111

J~Uî, s'~ni",1' son ,:1~-i\-vis,1~1 011~ d'taccus,er dl'autre. Ils_ avaient éto ~l·B s'conom1·quB Bt r1·nanc·1B~ rB qu: pr•;1>arations •1>écialcs de.< Jiffé<e11tes Dl~~~r~ •• ~~ •• ~ 0,r:;:~~1,:;f 1~\~~~1e ,·u. 40. ;. 1 ~ll1 f 'Unn hon1n1e tnince et• 'c.rnos ou.s os eux, et ils se sen· l>rtuiche~ ~onuncrcialcs et des .~x~a1cns du 
t,..~11111m01, 11 °11 11la1,1olltl "l'•se. Sept hou- laient solidaires contre l'ennemie. ùnccalaurèat . en parlkulier et en groupe -- . 

.• a • , ., commune r,•r jeune prufe••eur allemand, """"a1. sant On cherche Piano ~ ISUis-jP'li.'~st long1n'ost-copas? :\I r'.' 1· ~I II lb . ien le fran~ais, enseignant i\ l'Uuîvl~rsilé 
, U l•onr 'll•n hourpu" tltJ vous -- · a 

01 
· c •t' · e ron, JO garde d'Istanbul, et agr1'gi' en philosophie et ès 

•l~Uo1 Io lr~on1pagnon dt> voyag~ j grûce ù vous, le meilleur souvenir de lettres de IT11iversité de Berlin. :iouvelle 
l111~hlo. Ilet m'o11t snrr.blé 1!1. ! 'aller. Si vous m'en croyez, nous fe- Le marche' d'Istanbul méthode rndicale et rapide. PIUX :11onirn-

de bonne 1narquc,dans dC' bonnes conditions 
d'cntrllticn et il des con~ditions 1nodérûee. 

.,\1lrcsacr 1>frrc:-; par ccrH nu journal. avec 
iudi tion cle ~a 1narquP et 1111 prix sous 
J'ia110. 

. e[b 1 ronA ensemble le voyage de retour ! Tl,S. S'adresser au journal Rrvotl/1: •n11s 
~le· roll in - )lais comment clone ! dit ,Jacques 'Pror. )1 ~!." l~ :i in rl'ot arqua. d'un signo de Estève, en Re raidissant contre Io ~ u C<>ntp!ction, 'lU'1l Otait ~cn1- chagrin. 
lt' llnent, "1 proteRta avec Et, d'un commun acrord, ils ren-' ais Io 

u;~h?t ~Io~~ Io plaiAir n ét6 pour trùrent dans la gare pour consulter 
Blé 1 ait •uhi quelque changement. 

Los bl6s do Polatli ont manifesté, fli<J 27iH Bouvement Baritime 'l a1~ Ca 1s1eur , l'horaire ... 

1.,~f1a11 1iq~;nut1 g,1 rçon 1 ui avait "!!"!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!"'!!"!!!!!!!fll!!ll!!"!~'!!"-... -
l d'1 'lll'iJ 1~· sans qn'il s1H pour- --- -

pondant 1 toute CGtte semaine, une· ' ' 
t~ndance trùs nette :\ ln hausse. Do . 6 ,\na mal Piastres 127-20 130-135 
piastres. 10 Io 2 septembre leur prrx L'« o•'lako, est 1 p· t l3f' 

14
""'0 

est passe à G.2o-G.:JO. h. 1 r:1s res ' ,. - - ' 
tn ce , nvart apor~u on péno· LE COIN DU RADIOPHlLE 
v'e trair 1·01~partim,111 de pro La hnusso a égal&mont atteint le «congellJ,, 11 llii>, •cliri» à 100 et ·~nri" 

•l qu·~ IJ11
1
avau quitté Ja gare 

1• retaru 1. 4~. avec sept m
1
is· I 

c IJJauu·t Sur l'horaire, et i 
~ur. 1 la . compagnie ù 'un 

Les éntiflsions turques 
de la Radio italienne 

prix cles blés dur et tendre. il 110. 
Blé dur !Piastre• i;.10.r..1:1 112 Laine ordinaire 

" tendre > 5.:12 IJ2 _ L.a laine d 'Ana1olie est passée à 

•tao "aii •e •léJuuner pris face 
Q~llt~re ~D·restnurantavnit ache- On sait que trois fois par semaine, 
111-~~ au a glace. le mardi, Je jeudi et le samedi les 

Le blé rie "kizilca» ost passé do :; "(j.r,(! tnnd1s que Je prix de la qualité 
piastres 28 :\ 6.2. de 1 hraco n perdu 3 piastres et se 
Seigle et maïs cote il prRRtres i;;;, 

""i.· 11 lirr rnoinent où leur çe- postos de Home, 2 R.O. à ondes cour-
11Un6 rr. ~l. Fr6ù6ric Ilelbron tes, 25, m 4 et Ilar1, à onrtes moyon· 

~an1 leu &rani10 curiosité pour nes, 283 m 3, se livrent à des émis· 1en qu no honune dont il ne sions en langue turquo. Voici le pro-
0 le nom · ,Jacques Es- gramme des émissions prochaines : 

lr.:re rop 't .
1 

b. . ,l/urdl, 11. · 19 h. 50-20 h. - Conférence en 

Le prix du seigle, qui était de pias- Huiles d'olive 
tr~s 1· 25·4-.H, est passé ù piastres Hausse dans les prix de J'huile ex-
4·32 lf

2
· tra et celle cl<' table (1 ère qualité) Le mais blanc n'accuse aucune flue- l' .

1 tuntion et demeure '';:; piastres. •,x ra Piastres 114-65 
Le prix du maïs j 1une, après quel-1 de. table • iiG.20-61 DL•jJarls pour llaltau:r 

CELIO 
ROD! 

\"trvf,·e accll& 
10 Sopt. \ _ l::n co1ncldence '~ft._··(·tre r1 -1 avec ienveli- langnn turqnr par le Pror. Rossi. 

1. "<intrer aurai-je l'occasion de Jeudi 16. " " - Mu•ique turque 
ques alternatives do haussa et de L'hu.rle <l'olive pour savon n ramoné 
baisse, termine le 8 ept'.Jmuro ù pias· sor! prrx à pinstrns 1!l contro 4!l-!i0 
tres '4·32 perdant 8 1 ·aras sur Je prix pn•cédemme11t. 

PiréP, Brindisi, Venitie, Triet:1te 
dts Quai.~ dt Galata tous lts vtndrtdi., 

ri 10 heures préc1sts 
17 Sept. t ~1,:.~i~~è .• ~~ 

•· %,lqu au casino, si vous de· \'amedi t.1· - • ·ouvclles en langue tur.1ue 
4~, 0 

ternps ù f,a Hour· 'TTl'T"ZTT'''''«TCTTrrrpqn,-.,-, du 2 septembrP. Sésame et huile de sésame 

CEL JO 
nonr 2.t Sept. \•nTr. 6sp,poqr 

1 o~t. ·Qlle l'F.urope. 

1o..'ura ~ .l • é ~~en1 '.rfas cette chance, dit a.VIS aux m decins 
~ ~Pl'rJb tJnes Estève. )fon Jeune Fille très rlist1nguée de 

~Q lllJplement rejomctre quo pendant il ans dans un des 
~q 'i 1n' ~·e meilleui·s hôpitaux de notre ville 
r ~re un ltclama ,\1. llelbron, désire entrer comme a""istante 

Avoine 
Lo µ~ix du. kilo de sésame a perdu 

Lo prix cte l'avoine qui était piastres près dune piastre et se traite entre 
1·5 ces derniers jo 1rs est tombé :\ 3 piastres 1ll et 16.20. 

Pir~, Naple..;, Mar"leille, Gênes 

piastres 27 1)2. t L'huile, par contrl', 
Ce prix est netternenl inférieur à sieurs points. 

celui correspondant de septembre Piastres ·H.20-4b· 

Cavalls1 Satoniqne, \'olo, Pirée, Patras, Santi· 
a gagné plu· Quarantn, llrintlisi, Ancône, Vrnkc Triestn 

FENICIA 

JIEH.\NO 

ABB.\/.lA 
Ql'IRl'.'\.U,F. 

9 Sept. } 

23 Sept. 

16 sept. l 
30 ;;ept. , 

à 17 hou.rea 

à 17 heures 
~If 1 

11 
lemeut fort court ~· nationalité turque ayant prati-

lQi t16e . )Jc-u vul"'aire. Une auprès d'un m6ùocin. 
jQi · ~oni le Parie ? "' o~ 
• llt~1 · essa r ~ Pour tous renseignements s'a-' <tbl a11 1, · acques, sur un l> • à 1 n ft 

\'q .,,eu! •Ù fatuité ot la g•~ne. dresser sous . t,. a o e ~ 

19~ti qui Nait de 4 piastres ?O, Beurres 
Orge 

l,,'orge o~t à la haussa. Aucun changement sur le marché 
dns bourres. 

Saloniq11°, :\létr.lin. 1 z1nir, PirtJP, Cnla1nnta, 
Pntra~, Brin(lif:i, VPnisC', Trie~tP 

ALAllNO 
VESTA 
!SEO 

11 :'\ept. } 
25 Sept 
~ Oct. 

à IB heure• 

1,.-·1al_heurt le gros homme, en- Postale r76. Istanbul. ~ 
~en 1 'eu ~ux •1ui, probable· ' rCTTT1 .......... . 

Lu qualité ùite fourragèr ost à pias 
tres ·UO contre .J.2 112 . f'rla 

Ante li 
Piastres 95.97 

87-88 

\'ESTA 
QUTRINALF. 
CAMPIDOOLIO 
Ji;EO 

9 tl<·pt.

1 

15 Sept. 
2'2 Sept. 
23 Sept. 
29 Sept. 

7 Oct -- - . ---- ~ ~ -

1 

L'orge rie hrasRorie est lt piastres 
4-.1.32 q~. 

Opium 

" )(ars • 
» 

BourgRz, Vnrna. Constant7.a à 17 heures 
72-77 DIANA 
72.50 A T.llANO 

r6_ 1i;a D~~·outo guère ! C'est 
ne ~a >t~ amie. q.ue je vais 

t ~,Usai >urne dél1c1euse ' )la
~llo~ illa1s elle a quitté 

u téPun: Pour moi, et n'a 
'JU'~ 1 ~r· 1 Bile rlevart res
lll'~cr· 111 cle la ~omaine 

1 Banca Commerciale ltaliana : 
Trabzon 

Citrons L'opium uince. a pordu 5U piastres 
Caisse de 04 (citrons tltrang re) Sulina, Cl•l•tz, Br•îlo 

ferme enlre Ltqs 7-40·7.f10. 
et so cote à 520. 

La qualittl uknlm" 1>st 
QUIRI )(.\LB 
CA)IPIJ)O<lLIO 
DI.\XA 

15 Sept. 
22 8ept. 
29 Oct. 

à 17 heure• 

r Io;, 'iU~V~tt dos loltres si 1 
Il Drend J UI l,>l\cl~ mes at. 
1 vune lire l train aujou1-

fapital 111tii·rrme11t 1rr,J rt ré'<l'm · 
Lit. 847.596.198,95 

1< lu; 0 nne surprise pour j 
1.: 1~ 1111 ~/aE11;e . bien plaisir 1 

;'l 11 1~ qu~ · stevo. vous êteb 
· 14'1/"\ iriar,1 mot .. ~!011 an!ie a 

t,, · 1 .. l·'I o, mais que faire ? 
~ %~ ·lie .; le le supporte et 

\ 1:q rJo;, ca~ d.'aillours plu~ de 
'li~ nu~i%'oll Je ne l'ai môme 
~ ·(;> e et1 .e m'en a dit no 
I~ h1'-t u11 vi1o clG faire sa con
t {e~l~il .. 10mme sale commo 

1: ftur, du 
~Ur ~ 91~r0 IJJari de la mien
' 1 cJre1~'aitnj C'était un gode· 

!'l 0 Ut es matinée~ à soi· 
~\ \Q, qQllle6 ek les apr(•s-midi à 
! re11 ?oi 1 ' et et bête comme 
r Illas· co1tc1 
s~c00q~, c:i11~ 1 :\1. Estève, voi 
'- t )10 lrer ou de la chance 
'fi. IJJ .. 

~· l 'Olll1,1. llloa iJ 
r 11°Q 111 il 'cil~ ,1 

'changèrent un 
' t ~o 11Je t tnrcal~ et sur-

l11~11t. Ur Qri 1~0tnPs, cnr le ra-
111,i!_10 11"er son entré" 

'"~'.Il•'"• t•,,•p ~a. ct· 
1 "lt ~•it, rt ~I. l' 
1. ~ · 1{11 ~a ··sti\ve, comme 

Xi~ rq ~'lrr sel 1~, Qb ~ ~n. \· 111 011 eher ! ré· 
, 11t~0<1,c1~11i 0us êtes plus 

'Q e~, e"·' 8,. 
'Il '1 "'Qu ii1t·li ~'t 9Q1 e,<it a111, na et sauta 

. t U6 °~ ,, le l,r~uo :\!.IIetbron, 
J, . 8,'-f6il\ nttoigns. Ver8 le fr let 
• '0.1~',.ia llle, a ait ~n valise, 

! 1 Pr1,8 1
ux rnllexions 

"-'''. '1u011 c o lui . 
,"!) 'U O 1 • 
1' lu 1

• ~ • c.1ance, mon 
,Qt, ~,,.atlta 
· 1Q~t~·lu a1l' e11 ~hilrio ' clit '1 
• 1 '111 ~'ir ao · · 
.. 1'J;0 . ~r,: ,.16 1 rotournnnt ' 

. 'Dit' •11cr cra, ,iue .. 
1 ·''O ()~ 0 _,,.,.,~, ... •11 r 8Ur J ~i..1 >nnlheu reux 

l ,ou,, ·aco": 'nù· ,, n roll~Uesa ·•Uoa B·· ,tas~-
'• fo lt1on1 st .. vo et 

Prc'l:· rt 1 • 

1~ 'l'ita'ntcria le grns 
Il Pa1U'e11e 1 sur le cou-
o o e, et 1 o Vi1 

a.1~ lllouov ieune<lcvint af- ' 
·1i 011tlll C11tor1t homme, ; 

l ,"li 'lu o frQl'11 ·de sur 
t. 1 q~ l'er !,roui 0 IH•r la 
1 l, 1i' 1 8°'11t 1.11ra 1 
, • ~ 0 r0 •nt agea de l'ar .· 1 
"'1 r, ti "l,ttJ so • 1· 
11

1•,1, lrr1,r %1 r,, ~ r11'lt "On tom. 
111'\i Q;1 .1

. 11i·t •lire. Co 
'· 11 0 ·1 so11 , 

'I .:~1rr~rl"r1J~Vec Off sani;:. 
·1 ,, lti ·~ a or1 
'u"•~ ~.1,.tn~1~ 11 011 8 • tourné 
~'IUier ~lr·ur ~ Si <:e "Ule:nent 

~ 1 11 ~ ~. our s1 ~~ <Jue me 
~r ·~~•Ir~ l~. 0~~ lo~;t. tu te 

'' ~e ~ •t, ~ei Jnlltn•s niu ! I.e 
. 1 ~~ 11i,%lon . tir les Pied 

8 ·~,lrr e~"" •ur~eur Qua . , 
'~,,~• ~ ~t~eqtU~es ~ u~~ t~1 iouai-. 
• 'Q~ eru~ÎiQ goctel'cques 

-~ ~nr e, c• ureau 
a ·~te 1 est rnoi 

Donues ro ' 
•o. garcta l'un 

-~---
Direction Centrale L~LAN 

FWalea dana toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIB, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Conunerciale ltaliana (France) 
Paris, ?IIar:seille, Nice, Menton' Can, 
nes, Monnco,Toutouse,Beaulieu liante 
Carlo, Juan-les-Pins, Ca:;ahlanca, (:\la 
roc). 

Banca Co1n1nerciale Italiana c Bulgara 
Rofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Comme1·ciale Italiana e Grt!ca 
.A.thùnes, Ca\•alla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Italiana et Rurnan 
Bucarrst, 1\rnd, Braila, Brosov Cons 

1 

' ' ' tant~a, CluJ Galnti Ten1iscara, Sibiu i 
Banca Co1n1nercin1a ltalinna pcr l'Egi+ 

to, Alexandrie, tLc Caire, nemnnour 
l!Ian~ourah, etc. 
Banca Commerciale ltnliann Trust Cy 

New-York. 
Banca Cnmwercinle lltalinnn Trust Cy 
Boijton. 1 

Banca Co1111ncrcialfl Itnlinna Trust Cy 
Philadclphia, 

AfliliJtions à !'Etranger: 

Banca <IP!la ~\·iiir.rn Italinna : Lugano 
Bellinzona, Chiaf.IRO, I.ocarno, llcn
drisio. 

Ranquc Française et lt!lliP.nnc pour 
l't\tnérique du Sud. 

en 1',rnnce) Paris. 
(en J\rgcnt!ne) Buenos-Ayref.l, Ro
Rnrio df' Santa-F'é 
an Brt-;sll Sao-Pnolo, Rio-de.Janei

ro Santos, Bahia Outiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per· 
namhut~O). 

(au Chili) .Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, llaranqmlla.) 
(•n Uruguoy) Montcvit(.eo. . 

Bancn. Ungaro-ltnliana, Bud:lpcst Ilat
vnn' ;\liskole, llako, Kor1ncd, Oros- ' 
haza, Sieged, etc. 

Banco ltaliano ~en Equateur) <1uyaquil 
Mania. 

Bnnco ltaliano (au Pêrou) Lima, 1\re
quipa, Callao, Cuiea, Trujillo, ·roana, 
)!ollienJo, Chiclayo, Ir.a• Piura, Puno 
Chincha .Alta, 

Hrvar.ka Banka 1>.D. Zagrob, S•rnssnk 
Sù!qe d'/s1'J.1/J11J, Rut• Voyvoda, 

!'11/a::o A"'arako.Y 

feh'phone: l'iru llS/1·2-3-1-J 

.clqence J /Jtanbu/, Allale11u:iyan l/1111. 
Dire,·tio11 .• Tél. 11900. - Opera/ions gè11 i 

229 I ;. l'orte/euil/r nocu1ne11t 22903 

Po.Htion: }2911.-..Chanqi• el P1Jrl 22912 
4fq,,.n,·e de Be,t·1Jfll11, /JlikltJI l'addesi 217 

A .\'111nik Han, Til. P. 1/0fb 

Succur5ale d'J:111i.1 

Location de co//re.s-/or/J à l/1'~'1J!il11, ti11/a/a 
1
· 

l:>tartbul 

Servtoe traveler'• oheque• 

. 

: 

' ' 

' 

2;;0.210. 

Noisettes 

L6ger changem< nt clr.ns les prix 
Içtombul l' astres 13.20 
avec coque • 20 

Mohair 

L'n ana IT1al •est la soule qualité qui 

Œuf1 
Le prix des œufs a commencé- d'r· 

tr~ fortement életé. 
La caisse de 11.10 pièce~ (iris) qui 

Mail à 18 livres le 2 ~epl.emhre est a~: 
tuellement ti. 23 livre~. 

RH. 

Le uouve] accord lgagement de l'Iu~ustrie. E.n 1!127 le 
nombre des premières fabriques qui 

tnrco-a1le1nand o,1~t été érrg~es. s'élevait :i 4· Apr~s 
tu.li, certaines marnons do conf1ser1Q 

Le nouvel accorJ commercial avoc ont commenco par la suite :\ fnbri
l'Allemagne présente de grandes dif(i. quer du c!rocolat. 
renceA comparativement à celui de Les. grames de cacao Accar que 
19:J5. Le nouvel accord est conçu sur n~us imp?rto.ns des région• de Côte 
la base dt• ! 'équilibre commercial en· d Or. do 1 Afrique Ouest sont parmi les 
tre les deux P.arties. C'est la question qualités l~s plus usitées .. Les grai.nes 
la plus essontrelle en ce qui a trait de ,cacao. importées depms Hl27 JUS· 
au commerce avec l'Allemaane. qu en J9.J4 ont augmenté chaque an-

Batoum \'EST.\ 
JSEO 

W Sotp. 
23 S•pl. ii 17 heures 

En coïncidence on Itnlio avec les lux11e11x L .. ~-· ', 
et «Lloyd Triestino•, pour toutes les destinalions c;, ~· 

, t·te tû «ltalia 

Agence Générale d'IstA.. 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata. 

Tt\léphono 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages .N'atta Tél. 44914 

» )) ' )) W.-Lits » 446fl(j 

FR.A.TELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs po11r Vapeurs 1 Compagnies 1 Dates 
(1&ur lmprtltu) 

Durant la p6riode d'appUcation de née. En 1931. il a été ~mporlé 300.000 
l'ancien accord le total des montants lnlog(s de gra111es. Ceci a une valeur 
que la Turquie avait à recernir de cto 1,1 us cle 5.5-000 Ltqs. Anvers, Rotterdam, Amsler
l'Allomag110 s'était élevé jusqu'à ;:;o Dautre part, on importe aussi d'AI- dam,!Ilnmbourg, ports du Rhin 
millions 1 de Ltq. Ces temps der- ler~agno, de l'huilo de cacao et nos fa. 
niers, il a été réduit jusqu'à 17 mil- briquesldechocolatdéponsent chaque 

•Oriol/• 
t<C'alrpso. 

Compagnie Royale r:: ~ 
Nll<lrlandaise de du 12 au 1.1Sopl 

1""~"·· . '" ::.:,!::::::: 
« lri/011 • 

Hour11:11z, Vamn, Constau\za .. calypso» .. vers Io 23 Sept. 

lrona. Pendant les négociations qui an~1ée pour ce genre ~le matières pre
se sont poursuivies durant des mois mwros un montant qm s'élève de 30 ù 
on a débattu les conditions de paie'. 50.000 Ltqs. Pour la fabrication du 
ment de cette somme. Finalement' cacao, on emploie du sucre cristallisé. 
un accord à part est intervenu pour En 1932 ?n en a fait usage pour Pirée, .\lars<iille, Vnlonce, 
son règlement par voie do clearing. 400,000 k1logr.et en 19:15 pour 120.000 vorpool. T,i-1.Delagoa ,lfaru» 

<Lima Naru• 
Nippon Yuseu 

Kttisba 
vers Io 20 Sept 
vers le l!J , ·ov. En vue d'éviter le retour, à l'ave- k1l~gr. To_utes 113 fabriques de choco-

nir, d'une pareille ituation, Je nou- lat• s~;it a .Istanbul. Leur nombre est 
vel accorcl attribue une grande im- cle:J· arm1 celles-ci, une seule fa. 
portance à l'éq:iilibre des échanges. brique du ~acao E'I du clwcolat, une 

L'une de ses caractéristiques est la autre 
1 

fabrique des b1scmts et du 
suivante: les deux pays s'engagent à cho~o at les autres 7 fout des su
consommer à l'intérieur de leurs creries.et du_ chocolat eti même temps. 
frontiùros les marchandises qu'ils Le capttal fixe des fabriques exis
achôtent à l'autre partie contractante. tantes est cl~ 40,000 Ltqs. La plus 
Ce point ost essentiel. En effet, !'Allo- hau!~.capac1té de. prod~ction est de 
magne cédait à d'autres pays euro· 2 mi ions ot de~1 de krlogr. . 
péons une partie des marchandise~ . Dans ces fabriques, on prodmt aus
qu'elle nous achetait. Ceci contri· 81• ~n outre, de la poudre rte cho1•olat 
buait à fail'0 gonfler le chiffre de ot e cacao. 

nos transactions t'Vccelle. Le dévelo1)1Je1uent de la cul· 
L'Allemagne a absorbé ;;o pour cent ture des arbres fruitier· 

du total de nos exportations de l'an- r · • 
née 1!13li. Cette situation présentait . ,_e mrmstère de !'Agriculture a do· 
de nombreux inconvénient' pour la crdo de donner une grande impul~ion 
Turquie. :\la culture <les fruits, à l'iastat· des 

·O.I.T. (Co1npagma Italiana Turismo) Organisation Mondiale do Voyages. 
Voyages Il forfail.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 o1o de 

réducfioll sur les Chemins o'e Fer lta!fellS 

Sadresser à: ~'RATEf,LI SPERCO Si!loa C.iddesi-Hü1favendigàr Han Galata. 

j'él. 4479~ 

DButschB LBvantB - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante-LiniB, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas LBvante-Linic A. 6., Brsmen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 

Départs prochains d'Istanbul 
10. La Turquie di'pPnclait ontrôre- autres branches do culture. Des grai

mont de l'Allemagne en ce qui a trait n?s 01 des (llants ont été import1•s 
à ses exportations. Et il est toujours d Ituhe do I· rance el de Syrie et diti· 
désavantageux de subordonner l'éco trtliuôs aux agricultours. On n com
nomie rt 'un pays à un uniciue clipnt mencé, en outre, ù pln11t,•r dans la zo-
é ne de Bodi-urn des oran •s amures et S1S NIWS 

tranger. d'autres fruits similaires', 'Italie. 
vers te J:l Septembre 

vers le 16 Septembre 

pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rottérdam 

2o. Par suite dos achats oxcussifs de l'i StS NANISSA 
l'Allemagne, nous perdions nos autres ref, des fruits dont 1 ' nom même 
clients fauto de pouvoir les satisfaire, ost inconnu. ~hez nous maid qui sout S1S Aé!IAIA 
et Io cercle tlo notre commerce exté· très approcws en Europe seront accli- Sr8 AKKA 
riem· se rétrécissait. matés on notre pays et cultivés iaten· 

vers le 18 Septembre 

vers Je 22 Sep lem bre 

Le nouvel accord réserve ù tous ces s~meut sur uue grande ôcholle. 
points l'importancp qu'ils méritent. No11'e IH'Oduction d'épouge Départ• prochains d'Istanbul 1 
(l>o I', lk•am) Jil'"E\'I~- ,\v., ·1 pout 8ourgas Va a t 1 

y .., • " • - Alors qu'il y Il cinq llllS l'e~lrac • rn e 

Hos f"abr·i·q lie."' de cliocolat tion a1111uellu clos éponges n'attergnmt Coustantza 
,., gul•re plus de quelques ocques, eu 1 

11otro J13ys po11danl les premiet•s mois 818 ,1/ANISSA charg. Je 16 8ept. 1 
de <>ette an11ée <Clle a c!éjà atrêint 20 à 

8tS ACll.Alll charg. le 20 Sept. 

l..'i1nportanco du cacao augrnoute au 
point de vue industriel dans notro 
pays. La fondation de l'industrie du 
chocolat et du cacao a commeiteii 

'•-iiiliiiiiiiiiïiiiiiïiiii- iiiiorriiiiiiiiiiiii-ioiï·-.-riiiiio't nprùs l 'acceplntion de la loi sur l'en· 

25.000 kg. , Connaissements directs et billets de passage pour tous tes ports du mol/dt• 
Les éponges d un nouveau type que Pour tous renseictnemeuts s'adresser à la Oeuts h L . 

nous avons commencé à produire ont 0 
• c e evantc-Llme, 

gence Générale pour la Turquie. Gnhta Uovaghimiau han. Tél. H]60.
1

47. 
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LB PRESSE TURQUE DE CE MRTIN ::::r~~6ep~~l~;~u:t ra0ï~ri~~~~~~n~~-
J'a1me fort à juger avec équité. Ainsi 
je fais aimer le tribunal aux plaideurs 

co sens et écrit: cEn constituant un loyaux ce qui amoindrit le nombre Article de M. O. R. Yatkaya, paru La qu~lité des cigarettes la meil-
front commun contre la piraterie en des traftegreeseure. dans la monographie «Nos Tabacs. pu- le~re qui est fabriquée dans los fa. 

Rtpondant ,; un article du •6iomal< llléditerranée, on a surmonté le dan- Il avait composé ses poésiee,en forme bliée par /'Administration des Nonopoles: briques de Samsun et d'Izmir es! celle 

La gaFde aux Détroits 
Nos fabriques de tabac LA BOURSE 

-- 937 11 Septembre J. Istanbul 

(cours tuforinatifs) # 

.------~~--------------~~~'·· 
• , • :" 0 1 !Jtf-l 

Ohl. Etnpr. 1ntl•r1cur •1 ·0 
. . . ir ,, "• t!J33 Obi. Ernpr. 1ntt>r1t~1 • 

--~ gr. d'llal1a • qui comtatdit que'" co11vention ger de guerre». d'odes, d'après l'ancienne mode. Elles L'Administration des moaopoles dénommée, «birinci• (premi1'ro). La 
dr Montreux aurait ouvert l'dccès de Certes, il eut été excellent que J'AI- on_t été pu~liées adrès ~a mort _Par les possède quatre fabriques et deux ate- fabrique d Adana_ ne conloctionne pas 
la .lféditemmte .i ri•.>.'. s. s .• .v. Abi· lemagne et l'Italio eussent participé à sc;>_ms du Tmmistère de 1 Instruction pu- liers travaillant pour la fabrication des d_es qualités ~eilleuros que la troi
din oa,.,r iait tians te •Cumiluriret• cette conférence et qu'elles eussent bnque. N~mik Kemal, dans une lettre, cigarettes et la préparntion des arti- sièm~. L~R cigarettes de meilleure 
et lu •Ripublique• : · dhé é f t é à un le rangeait au nombre des grands poè· 1 d t b L f b . t li qua~1té_ qm y sont travaillées sont 3 r au ron commun oppos tes de son temps. Sa physionomie était c,e

1
s ebal adc;

1 
e~ a 

1
riques son ct.ed'Aes exp~<hees dans le hintei'land dP ces 

St nous fai·sons un parallèle entre mal tel que la piraterie clandestine. douce Sa b b ét .1 . 1 t d stan u , zm1r, c o Samsun e - fab .. iques 11 C 
gnni) . . · 

3
,, 

T · ri" 1~·- tiS 01>1. HonR du fl'~0 ' tl r. 
, , '> n' t!l:J·l l'X'· • • ar e a1 grisonnan e e d 1 t 1. ont ceux de Urfa · • par co e de il>ali à Islan-les clauses des deux traités nous re- A quoi bon, puisqu'il n y a pas un non courte comme celle de Nac·1. Il ana ; .e~ a e iers s bul. 

1 tel front commun. Nous l'avons vu au t d B t1 8 
marquons que es Détroits larges ou- comi"té cle non-intervention. La parti- s'asseyait dans le salon de réception, e Lae u

1 
a
1
nt·i.té de tabac traité dans Les ateliers d'Urfa et de Bitl1's 

verts par le traitli de Lausanne ont par terr t 1 r d q 
llt, cipation de l'Allemagne et de l'Italie e, sur un ma e as en ace e 1 f b · s pour la confection des L 1· " en réalité fermé~ par celui de !llon- f la porte. es a r1que . es ate 1ors d 'Urfa et de ni·t1 1·8 qui· 
t "' n'aurait Hervi qu'à aire trainer les · tt t 1 é ration des pro t été éé reux. -'aguère, les navires de guerre 1 . . cigare es e a pr pa · on cr s. par l'Administrntion des 
étrangers et notamment coux des choses on longueur. Quoique éhacuu . 1 fumait des ~1garettes avec des duits se chiffre par 12 mil~ions de ki· monopoles, il a onze ans, ne trarnil
Et.als riverains de la mer Noire pou· le sache, on a usé à l'égard de ces pipes pl_us au. ~oms lo~gues.. ,. los, ce qui veut dire 12 b1lhons de Cl· lent que le tabac. Les cigarettes n'y 
va1ent traverser les Détroits en temps deux pays d'un langage plein de cour· Il é_ta_1t optumste à 1 e;idro1t de l 1- garettee, qui mises bout à bout for· sont point fabriquées. Le• méla11ges 
d toisie. Dans les d1·scoure d'ouverture dée dtvme et de la destmée En me · b 1 t à é cl , e paix comme on. temps de guer~e. . ·. . mera1ent un ru an enve oppan peu prépur s ans ces ateliers ne sont 
Ce passage ne peut avoir lieu ~am- on a exprimé des regrets du fait de V?yant pour la prem1~re fo_1s tl me près 20 fois le globe terrestre. faits qu'avec des tabacs de nos pro-
tenant que dans certaines conù1t1ons leur absence et il a été décidé de leur ~1t: •Vous avez I~ phys10nom1e de la Il y a également uae fabrique de vinces orientales, pour se conformer 
et celui des navires appartenant aux co!11muniquer les dédsions qui seront leunesse de Nam1k Ke_mal.• Cette corn- boîtes en carton préparant les boites aux goûts des populations de cos 
puissances bolligérantes est presquo prises. para!son me fiat.ta " agréablement à cigarettes, les étiquettes, les signet· départements. Les besoins en cigai·et-
impossible. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!' lque Je _me croyais promu à. un grade tes et tout matériel imprim~ tes du hinterland des ateliers sont 

C'est alors. en off et, que les navires élevé rien que par ce complunenl. . é r los fabr1caq 
soviétiques que le journal italien qua- Profils littéraires Malgré ma jeunesse ce grand hom- La fabrique de Cibali assur s pa ues. 
litie de «corsaires bolchéviks» pou- me me p~raissait.plus ai~able pa_r s_a à I stanbul La fabrication des cigarettes 
vaient à tout moment traverser libre- conv~rsahon poétique fui ~mbelhs_satl C'est ici qu'est le centre de gravit~ Les phases de manipulation parcou-
ment les Détroits et mGme plus libre- HBrSEkl1" nr1"f H1"kmBt tout~ mes yeux _que es ieuncs filles de l'orçanisation des fabrique de ma- ruee par le tabac en feuilles jusqu'à 
ment que los navires de guerre ita- K que l.e rencon!rais d~!~s 1 ~ rue. Je nipulat1on de tabac.Cette fabriques qui 1a transformation en cigarettes en 
liens. A l'heure actuelle, le traité de croyais que g_ruce à lui,J allais devemr est chargée de la majeuno partie des boîtes sont les suivantes. 
Montreux a astreint le passage des très prochai_nem?nt un excellent commandes assume la moitié de la 1· 

·é · Il était ami de mon père. Etant allé poète mon 1cleal d alors Toute qua ité de cigarettes est réa-
navires sov1 tiques aux mêmes con- ' . · manipulation eatière. C'est ici que lisée d'après une recette déterminée 
ditions que ceux des autres puissan- chez mea parents, à Bursa, je l'ai con- Il étai: homme de grand tal_e!lt et sont fabriquées des cigarettes de tou- de mélange. Les qualités ainsi que 
ces; seuls les navires soviétiques de nu en cette ville. Il Y était président et en m_e~e temps_ doux et pa~1!1que. tes qualités ainsi que des cigarillos, l~s proportions du tabac à introdui·-

1 d 1" 000 du tribunal civil. Il habitait une ma- Il me d1sa1t en gu se de J J 1 b pus e o. tonnes pourront tra- d 1 . . 1 . conse1 : • e c'est ici que e ta ac à pipe, le tiim· re dans le mélange sont fixées par 
verser ieolémen1 les Détroits, tout guifique maison dans la co?r e a- ne me suis 1ama1s plamt de personne beki. le tabac à priser est prépart. la recette. Les balles de tabac sont 
comme ceux des autres puissances. quelle deux fontaines coulaient cons- et, personne ne s'est plaint de moi .. • Les commandes en tabac mélangé prises du dépôt de tabac en feui"lles 

0 -1 1 tamment en abondance, avec un doux L un de ses ouv g ét t n vo1 par ce qui prücède que a S 1 d é r ra es en prose . a1 aussi bien qu'en cigarettes confec- pour être descendues par le moyen 
prétention suivant laquelle Io traité murmure. on sa on e r cep tLon ·~es exp.osés d~ la sagesse»,alors mé· tionnées, des pays étrangers sont exé· d'une chute dans la S"ile de tri·age. 
d •r avait vue sur celte vaste cour. a d t Il t 1 1 ~ e" ontreux aurait ouvert aux Soviets ! ·. men _ava1 u que quoe pa~s~ges cutées dans cette fabrique. Cette ins· Les tabacs contenus dails ces balles 
1 1 •r demeure était pleine de fleurs et de J tâcl t d dét 1 e1 port2s de a n éditerranée est tota- 1 t d 1 . ou ' lai e . ru1re es opinions titution qui fut créée en 1883, il y a sont séparés ea feui"lles détaclle·es 
1 · f charme ; e ma tre u og1s était un rronéee et !ou t 1 s t d J ement ID ondée. e . a1 e . avan ages e .a 54 ans, pour des cigarettes confeotion- et jeté• sur une bande roulante 

... La réalitélconsiste en ceci: les Dé· poète 
1
célèbreC, 'éun. causeur fécond et ré~mon da:ns les. ~01rées. Ses amis tionnées à la main a l. oui d'un grand dans les proporti"ons détermi"nées 

. . . . · étince ant. tait par surctroît, un lu renda e t v s t d t · 
tro1ts qui étaient privés de gardien éminent légiste. t 1 n. ' ' e e e_mps on développement à travers ce demi par la recette. Les feuilles sont mises 
sont maintenant entre les mains de tempe. Quand 11 me présentait à quel- siècle et a subi durant ces derniers dans le dépôt de mélange. Les ma-
leur maitre, un maitre qui p;arde sé· li disait les vers d'une manière ini- qu'un il dis~it :«C'est Io fils de notre temps une transformation et une ré· tières étrangères comme la terre les 
rieusement les portes de son logis mitable. Naci artirmait que pArsonne Omer, président. " . forme essentielles. détritus ainsi que la poussière 'sont 
envers tous. Le Giomale d'Italia de· ue lisait mieux les vers, d'un ton aus- Après mon déport de Bursn j'ai eu Les modifications qui ont été en· aap!rés par. des aspirateurs, et les 
vrait être content de cel état de si évocateur. D'après le sens des vers, une longue lettre de lui. on réponse à !reprises afin d'améliorer les produits feuilles qui tombent dans la voiture 
chosee. plaintifs consolants ou encoura- la mienne. fabriqués, d'économiser l'énergie et la sont mouillôes au moyen de pulvéri-LD confBrBDCB dB K\lon geants sa physionomie devenait Vingt ans après cela le maître est main ·d'œu_vre peuvent ~tre rés_umées, saleurs. Le but poursuivi par le mou il-

' triste, pathétique, joyeuse ou majos- mort à Istanbul. Il était membre de comme suit, en des pomts pric1paux : !age est celui d'assurer au tabac un 
tueuse. Cependant il avait toujours la Cour de Cassation .• Je me trouvais A.- Les divisions s'occ_upant de la degré voulu d'élasticité el de souples
uu air de grandeur qui . insp!rait tlu alors à Eski~ehir, directeur des mines f~bricati?n ont été remamées et org~- se afin qu'il ne se casse pas trop et 
respect. Il tirait son origine cl une an- d'écume de mer et surveillant des mséee d après les phases de la fabr1-

.\/ . Ah"1tl 1:·111il1 Jultnan ei·r1/ 110/tun-

m~nl. dan.s J, 11Ta11•, dans .sa rrvue /Ja. 

La piraterie en Méditerranée a telle. 
ment ébranlé les paye qui cherchent 
la paix que l'on est passé l\ l'action 
avec une rapidité sans préctldent clans 
les relations internationales. 

Les dirigeants responsables do la 
politi4ue étrangère des diverses n&· 
tions se trouvaient d'ailleurs on route 
pour Genève. en vuo de participer il 
la réunion de la S.D.N. lmmédiale
mont après sa convocation, ln confé· 
rance s'est tenue dans la petite ville 
de Nyon. en Suisse. 

D'autre part, ou a préparé los pro· 
jets des mesures à prendre <'ontre la 
piraterie. La conférence a tenu immo
dialement une réunion publique. Des 
discours ont été prononcés. Puis on 
s'est réuni à huis clos. Un comihi a 
été c~1argé de l'examen du projet. 

Lee discours ont été caractériHés 
par leur dignitl\. On a examiné ce 
grand malheur pour l'humanité non 
pas sous l'angle de la recherche dos 
responsabilités, mais sous celui des re
mèdes à y trouver. 

M. Litvinof a prononcé dos paroles 
violentes. Il fallait s'y attendre 'la 

raisonl de la jus te indignation que 
suscite la piraterie ot aussi de lu ré
action qu'elle n suscit~e en U.R.S.S. 
Toutefois, il a cousenti à un sacrifice 
en vue de aauvegarder l'unité de front 
de lu conférence: tout en disant que 
•chacun sait quel est l'Etat qui se Ji. 
vre à la piraterie>, il n'a pas prononcé 
de nom. 

Suivant le projet élaboré pur la 
conférence, des zones do surveillance 
seront cré!\es en Méditerranée. L'ai· 
mosphère qu'elle a suncité est très fa
vorable. Le journal qui s'était le plue 
efforcé en vue d'obtenir quo l'Angle
terre ne se 1·ompromit pas, le cDaily 
Express», a renoncé à ses efforts dans 

cienoe famille noble.] forêts. cation. no se réduise pas on poudre pondunt 
la fabrication. 

fi m'encourageait par 9on air ar- lll. Cemil Pekyah,i, B.- Le triage du tabac ~n feuille~ L t b . . él , 1 fable à lui demander le 8ens des vers ei le proco&sus du mélange qui se fai- e a acs amsi m ang,•s son vor-
arabes et persans qu'il récitait par- saient d'une manillre primifüe ont ê'té sés, après un repos de deux jours. 
foiP. Il avait ceci d'original qu'il ae réformés par la miicani~ation. par un orificA spécial dans la machi· 
lisait pas ses propres poésies. Tl ci. D l'flt 'l'f ' C.- Le transports des produits en- ne de hachage. Cette machine est 
tait Fuzuli, Nedim, Ruhi. Nabl, etc., BS pBrsonna 1 riS ml 1 DIPBS tre les salles diverses a été instauré une guillotine à capacité de hachage 
et toujours à propos. A mon tour, je 1 • 'f l i f h au moyen d'élevateurs ou de chutes, de l80 kilogrammes de tabac à !'heu· 
lui récitais, rarement d'ailleurs, des ang DISBS, 1 DuBORBS B on- de sorte que les frais de transport ont re. Les tabacs hachés sont aspirés 
Poèmes assez longs de Naci. ' • f f été réduits par la mécanisation des dans des tuyaux et conduits aux érlu-grOISBS assis Bron aux ses. Celles-ci sont des tamis où la 

Au lieu d'iltre froissé de ma prédi· moyens. poussière fine est éliminée et le ta-
lection pour ce dernier, dont je sa- manœuvrBS allBmandBS D.- Lee traasmissious ont été sup· bac est alors rassemblé dans des 
vais toutes les poésies par cœur, il primées et chaque maLhine a été pour- caisses. 
m'en louait fort. Je ne l'ai jamais en- vue d'un moteur. De cette fa~on une 
tendu parler d'économie domestique, Berlin, 12. A. A. - Le maréchal von économie maximum a été réalisée sur 
excepté à l'occasion de Naci. Il en Blomberg a invité, :répondant ainsi à l'énergie. 
louait beaucoup également sa haute l'hospitalité qu'il a trouvée en Angle- E.- L'atelier relevant do la section 
moralité. Il disait qu'il fut un certain terre, en Italie et en Hongrie, des techmque qui assurait les besoins do 
temps dans la gêne, et cependant personnalités militaires de ces Etats la rabrique en pièces de r6change a 
qu'il no s'~n ouvrit à personne, qu'i) à assister aux manœuvres de l'armée été amélioré ot agrandi. Un atelier 
était grand dans le malheur aussi, allemande qui auront lieu ce mois-ci de menuiserie a été créé avec un ou-
qu 'il endurait les privations avec un en Poméranie. tillage complet. 
stoïcisme admirable. F.- Des réfecto1res propres ~t spa-

lln jour étant allé chez-lui un peu LB rBtour du r1tgBnt Bt dB cieux ainsi que des 8allos ile bains 
tard, Arif Hikmet mo retint à dfner. l'i pour les ouvriers ont été nménngés . 
Il se nourrissait bien et il mangeait MmB ffollhi Une crèche pour les ~nrnnts des ou. 
avec appétit. JI n'était ni maladif, ni l"IJ vrières a été créée. 
ni d'une forte constitution. J'étais si 
epris alors de littérat~re que je con
sidérais son domestique Ali assez 
heureux puisqu'il servait un maître 
doué d'une culture littéraire si éten
due. 

La hasard me plaça un mome:1t à 
Bursa et jo profitais de la belle occa
sion mtellectuelle qui se présentait à 
à moi. Le maître se promenait en voi
ture ; il m'invitait et je l'accompa
gnais aveo plaisir. Une fois un homme 
âgé lui : 

- Je me suis trouvé, un jour, dans 
votre tribunal parmi les auditeurs. Je 
vous ai trouvé très impartial, et j'en 
suie sorti très content. 

Le maître répondit el sans fausse 

Budapest, r2. A. A. - Le régent et 
Mm& Horty, revenant de leur voyage 
de repos de quinze jours à l'étranger, 
lirrivèrent hier en auto au château 
de Goodelloe. 
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Les fabriques d'Izmir, de Sam
sun et d'Adana 

Les fabriques d'Izmir et de Sam
sun qui n'étaient outillées sous l'Ad· 
ministration de la Régie qu'avec cies 
machines à hacher le tabac et à con· 
fectionner des cigarettes d'un système 
pé~imé, ainsi que la fabrique cl'Adana 
qui n'était guère en ce temps-là qu'un 
petit ateliar, se trouvent aujourd'hui 
munies de machines du dernier sys
tème et ont subi un3 extension ot un 
développement énorme. L'énergie ot 
l'installation ont été triplées. Deux de 
ces institutions furent créées, ù l'ins
tar de la fabrique de Cihah, en ! 1!83, 
la troisième en 1893 

Le tabac haché e8t conduit après 
un repos de deux jours dans les caisses 
dans la salle des machines des ci
garettes au moyen d'un transporteur 
automatique et versé dans le dép<ÎI 
do ces mômes machines. Celles-ci ou
vrent le pnpior il cigarette qui est 
en état de bobine,l'ostampillent,metlont 
de la colle sui· Io lbord. verse Io 
tabac sur le pnpier,le roulent, le collont, 1 
Io coupent ensuite on c ig::trettee, Pl 
posent colles-ci sur une bande. 

Cotte op&rntion !'St tellement rapi
de quo le nombre dos cigarettes fa
briquées par nos machines du clu1·
nier systùme dépasse mille à ln mi· 
nu te. 

Les cigarettes qui viennent de sor
tir de la machine et qui sont cncoro 
humides sont expédiées dans des 
voitures grillagées en fil do for vers 
Io four de s6chago. Cet emplacement 
est un cllipôt dont la temp6ratura 
est maintenue à 25-30 degrés centi
grades. Les cigarettes sont retenues 
ici deux jours puis expédiiies vors 
la machine qui forme dos paquets 
Cette machineconf eclionne des:paquels· 
au moyen du papier on feuilles, les 
remplit à raison do vingt cigarettes 
par paquet. 

• os machines à grand rendement 
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T'NE ET DET'X 

Mais je connais a~soz toutes ses ox: 
pressions pour savoir que vous ne lm 
êtes pas indiffére?t• qu_e, dès le pre· 
mior jour, vous l avez mtérossée av~c 
VOll récits de voyages, avec votre _air 
un peu... un peu roma_nesque. Rien 
ne plaît davantage aux ieunes ftl!es. 
Elle vc>us admire, c'est ce,rtam. ~ad
miration des femmes, c est déJà de 
l'amour. 

Elle-mèmocomprenait mal comment 
elle pouvait entasser ainsi lûS paroles 
et lea argumenta. Elles les trouvait 

sans les chercher. Ile se pressaient 
sur ses lèvres rans être sollicités. Les 
avocate doivent plaider ainsi par une 
sorte de mécanisme intérieur qui, 
déclenché, ne e' 1rrête plus. 

- Me serais-je trompée? demanda· 
t-elle enfin, comme il continuait à se 
taire. 

Certes, il avait plus cl 'une fois re
m~rqué le visage extasié d'Alexan
drme. te!!du vers lui. Ce visage ne lui 
déplaisait pas, et même il l'aurait re
~ardé davantage aane la présence de 
t3abine. La beauté de l'ainée, celle 
façon inconsciente qu'elle avait de 
répandre de la volupté dans l'air, 
rien que par un geste du bras sou
levé,rien qu'en se levant et en se dépla
çaut, détournaient fntalement de ses 
sœurs qui n'étaient .que jolies, frai-

ches, plaisantes, sauf peut-être Mar
tine qui lui ressemblait et qui avait 
ses yeux bleus, mais Martine était 
blonde et les yeux bleus d'une blonde 
n'ont pas la même étrangeté, ne ca U· 
sent pas la même surprise. Surtout, la 
jeune fille, svelte et gracile encore, ne 
pouvait se comparer li la jeune femme 
dans la plénitude de son épanouis
sement. 

Que répondrait-il? Il n'avait jamais 
eu l'intention de séduire Sabine. Or 
elle avait deviné son amour en mé· 
connaissant l'objet. Ne fallait-il pas à 
toute force lui cacher cet objet véri
tab.le? Qu'elle ne sût jamais la passion 
quelle avait inspirée ! I,e moyen le 
plus clair de ln disliimuler n'était-ce 
pas de lui donl\Br raison~· 

- Voue .n~ ~oue titea pas trompée, 
madame, f1mt-1I par dire, mais le ma
riage est interdit aux marins. 

- Pourquoi donc? Au contraire, le 
mariage lerl repose au retour, donne à 
leur vie errante la stabilité du foyer. 

Et ce fut un duel entre eux où 
Sabine était la première surprise de 
son adresse à manier des armes in
connues d'elle auparavant. Il se con
tentait de rompre, mois elle le pour
suivit. Elle avait l'avantage, puisqu'il 
ne po_uvait ou ne voulait pas se dé· 
couvrir. 

-Me ferea-vou a cette peine de la dé· 
coursger 'I protesla-t-elle, comme il 
demandait un délai. C'ee' presque une 
offense personnelle, J'avais promia de 

vous confesser. démarche tentée. Elle dissimula assez - Tu vois, .
8

,; 1oll r 11•' J 
- A qui, madame, aviez-vous pro- mal, pendant le repas, _sa déception. ne mes affn 1 ',.fll~t~'.\oir<', 111'1 

mis'! questionna Antonio 1''orrari au Puis, son humour batailleuse repre- Le grand 3
111• h 1i~ 11 t I '~li 

comble de l'inquiétude. A 1•otre sœur nant le dessus, elle s'efforça d 'oble- plus, _lui l .~0 pou; ;p:tiei1 '1 
Alexandrine î nir directement Io résultat qu'elle es- dont 11 otn.11 pas d 01,,r 111t 6~ 

- Non, à mon mari. comptait. Ello se heurta à une barri- ne se tennl aii10 pn i1e~ ~ 
M. Sollar était donc du complot. Le cade et dut battre on rotraiw. do s~ proc ~JIN(u 0\111P '

0 commandant considéra avec douleur -Aie confiance, lui murmura Sahi- part à ses c 1 et 111'0,10•1 l 
celte femme si belle, inaccossiblo pour ne, quand le commandant fut parti. minis!rati.01

1; uu· 11~Jt:1 11l-%11l 
lui, qui ne pouvait même pas suppo- La dédaignée éclata en reproches : donne•, d ~nait le~ 1:1 ~1,, 
se.'.' la trahison. Dans son ingénuité -Tu no ~·as pas aic!ée.'ru n'as point qui ne c1°;,11 u·::il "'! il ,011 e 
tardive, il se reprochait amèrement cil' de diplomatie. Du moment quo tu as Le futlll' nnoncés v,11t·1f~11l, 
s'être complu dans ce désir extra va· réussi ton mariage. tu te désintêres· étaient, ~n~ait. cl~ 1,r6 1:11,~ll' 
gant et funeste. Cependant )il no pou- SOS dos nôtres. Rien li (1 pu!JhCll urrri re111 
vait se décider ù recevoir de sl's mains Et le mari do Sabine, quand ils fu- quo cetl: qu'ell<' >0,0i110 oll·e, 
une fiancée. rent seuls.lui manifesta la milme sur- tant plu tioll· f,n 1 ~;sil' i•~~· 1 

- Laissez-moi, supplia-t-il, voya- prise : . intorru~r un 1?1j0 11'11 111 
ger une fois encore. A mou rotour - Ant~n10 veuait si souvont. .Je cil~ P0 artngtl. ~cr :1'\3rt1 
peut-être me déciderais-je. n faut que vous aurais crue plus habile. gu<•r0 ~e s'::it1nr. ~t:1 it 10~1lé 10 demande conseil à la mer. Nous Ainsi est-on récompensé do son <16· tant (j son 111ar1 ci'•'\••' 
sommes de si vieux camarades. sintéressement. quan< · ol qU'' 1,or · 

· " d · · hurenux, .,,110 Elle accoptn ce cléla1: ,.epen ant, elle de1·11Jt oncemto pou • i·ii·ant qll 
- C'ost cela : <lemnndez conseil ù la aprùs. Sa grosse1ae qui lut p6nihlo lui i•tr<' 

mer. . _ . 1 altéra le visage et lui tita une pal't do 
Elle était sure quo la solitude de la sa séduction naturelle. Quand I~ com· 

navigation transformerait sa passioa mandant du Net111no revint do Buenos
malheureuso pour en faire une de ces Ayres, il la tr.:;uva changée à_ son dé· 
rêveries qui accompagnent parfois savantage. Comme elle l'avait unaginé, 
toute une 1•xistence sans jamais s'y il avait mué son amour en _un senti· 
mêler, si.os imposer jamais une con- ment vague et agréable qui devumt 
traiute aux réalités. Ain8i serait-elle une sorte de musique dP l'Hme, carres
changée en divinité marine, pareille à sanie e~ sans action el il cous?.nt il à s~ 
callee qui ornaient autrefois la proue laisser mclmer vers Alexandune qu_1, 
des vaisseaux, tandis qu'il reviendrai\ tailiée pour la lutte, le c1rconvena 1t 
avec le goût de l'amour et se laisserait avec astucco. Quand il AO décida :' de_
orienter vers AlexnndrinQ. mander •a ma111 il M. et Mme :Solla1 • 

Cellu-ci 11v11it eu l'iutuitiou de la la jeune fille triompha: 

1 


