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QUOTIDIEN POLITIQUE 

t~oncordancs dB vus Entre Ankara Bf AthBnss 
est parfaite sur toutBs IEs quEstions 
intéressant la 6rètE Et la Turquie 

E'r FINANCIER DU SOIB 

1 

~~ message de M. Metaxas à Atatürk 
~~~rn -
~r~e ~~li~." A. - A .l'occasio11 .~l~ 'tkplus la parfaite co11corda11œ d<'.tme 

I ~•. ini lt nos, du Dt Tevf1k Ru~- exislau/ Hir toutes lr·s quest1011s mie
" e b,. 

111 ~lre des \ f[aires 6trangiJ 
, ~llfi 1 1 °"11érat ~l l ' ,, 1 ' t d · re.1.,a11/ la 6rt'œ 1•/ la Tmquie. \ •Je8 l • e axns, pr..,s1l en u .. . ,, 
~11t.~t1 1116r lll1nistres de Gri'ce, a tenu ,./vec 111011 profond re.'jJecl, / '" I ,,011-
'~a'l4 l'e Par sou entremise ses sen· 11eur de vous en do1111er co1111nissa11ce. 
1 rrl U'•t h~uto estime et ù'am1l11l à T " R:-IS 
t Pr10 j' aturk ot cl'!smot Iniinü et · "· A 

' !11•t 1~ hr Aras de transmettre à p · "" .. nn La réponse du resident . ;,~ li1tar 0ssago suivant à Res hau 
1~, lUrk 1ous. de la République 

'1;, P·tr 1: répondu au général j[é· 
•~&al lllessage responsif qui so ,111 /Jr T. R. tiras 

1
. 01llent ci-après. ,lfi11islf<' tks ,·If/aires étm11gùt•s 

l•,,,, 1~ · l'. A't111u// Atatürk, dt• la Rep11/lli11u<• turque 

'"' d ,Jllu'nes. ~ e la République turque, 
~ '~''•u /sla11b11I .le vous prie i; dire à Sou Exc e/kuce 
'li, cf,, ,0;, le President ,lfeta.ws 111 ·a le qé11c'ral He/axas, préside111 'd11 Co11_ 
.' •1 ,,1/

11'ffre au (lie/ de /a 11ation seil d<' 111 11alio11 a111ie <'I alliée, q11e je 
"'~'' i/t; ''" envers lequel sol/ admira- suis tn·s touclte de la com111u11ic<11io11 

11 11 ,:11ée1 se.s ltollllnaqes respec# qu'il 11ou.s a faite à "1011 ntfressl! et a 
1o,,';q ,

0 
".également prii de trlll/S· celle d11 préside11/ du l'Jflseil. 

'~i ~.,,~ 11 
.cher <mli le Préside11/ ls· Celle co1111111111icatio11 sera /aile par 

~;~,,,, ,;•s sa1111ations les plus cor- télégraphie sans fil û l>111el l11611ii. en 
\ ,,, 111 icale If • œ moment e11 mer 11 dcsli11alio11 d'l=mir. ,~.., io;e s. • . Ne taxas ma ex- . . . . . . 
'• q"1; • Pour le passage a ,.///iênes Le 1111111stcre des Affaires elrangeres , ~. r'' "1//1istre des Aifaires e//'ll/I· turc li dé cqalemelll i11for111t! de la le

''fl1;::;quie avec lequel il eut des i 11e11r de celle commu11ic11tio11 11111ica.le. 
• q,,; 111011/rèrenl u11e /OIS 1 K. ,./T tlll 'A'K 

les 
de 

Japonais 
Tientsin 

~aftï.;es du Hopei 
't ' ~· :aquent au Sud 

~~ls Ils ne sont pas parvenus à bri
lo résistante chinoise à &hanghaï 

,. --
~:~~Q. ':f!o.vr DE T/HNTSIX X ore!. Los nppnreil• descondent à 
~~, ~ ~\allo11 ni 1 une lri•s fniblo lnlilude ot tirent :\ la 
~ lo~I lacluo rs du Nord a on· mitrnillouso. 
~~. ~! lirr.",/enucoup plus vio- Avnut-liior, doux personnes furent 

~b ~ îieu~~ntes. ln 1011~ du tu6es et cinquanto blessées par des 1•r,1 • •111-l'ukou. balles pordues. Hier. vin~l-et-uno 
1 Or,~· 1

· '1, 11• • personnes furent hless1>rs tians ln 
4 ~/•'e111 · Do111ei - /.es .lajJo- eoncess1011 111ternntionale. Jl:111s la 
1 1~.pY~, •• cer 11prés-mich Tanqk concession frarn;aise. il y eut un mort 

01f~·r011 • lr1.uv<' sur lu l(t/lle c-t une tr11nta1nf! de hlPSSPR. 

l '11 important 1nouve111e11t d1..• troupes 
c/1111oises rsl siq1111lë d C/uwq//11ï. Des 
forces des armées ceulmles se conren. 
lre111 a proximile de 011111qhai : 011 es
time h•ur r//ecli/ li prés de 20 di11isioJ11s. 

L' • Ak~am 
d'Ankara: 

se fait télégraphier 

J'apprends de source silre que le 
conseil des ministres tiendra mardi 
ou mercredi une réunion à Ankara, 
sous la présidence de M. Ismet Inônü. 
Cette réunion à laquelle on attribue 
une portée extraordinaire sera consa
crée aux questions internationales 
et en particulier à la question de la 
sécurité en Méditerranée. 

Suiva111 une rumeur le maréchal ('ak
mak ~arltnpera à la re1111io11 

La lutte fait rage en Aragon 

Une poignée d'honmes 11éf ugiés 
dans l'église de BEIEhitE SE 
dÉf End aveE arharnEmEnt 

L'inlërt:! d1·s opérntù111s di• /tJ j,n1r11ée de 111er 1\'oire 111ai.s l'flllf/leterre a /ail pré· 
z•r1u/rl'di sur ft• front du .Vord réside da11.'i va/or le point de vue que le SllCCl;.~ de 

l'1·xle11siun dt•s 11pératio11s d 1111 no11vea11 sec· ln onference dépend rlu 110"1brr nus~·i 
leur : û l'inlersectio11 des prol'i11ce.s dr Siin- resl1eint que possible des parli-1 
l1111der, de /.éon el des ;lsturies, da11.'i le .\l'(· 

leur de Riauo. J.rs forces 11alio11all'.~ se ,\011/ cipa1/s et rie la /acon aussi claire 
e111parét•s du col de San (;/orio, il 16ï:! ,,, que 'Jossible don! l'objet de ln conft!rc11ce 
d'altiludt'. ti frtnier.s /11 clu1i11e de 111ontaq111·s· elle-1u;n1e sera rléli111ilé. 011 pourra 11/. 
qui sépare ta prol•inn· dt! lîot1 de ce//" dr San- lérù11re111e11t de1nc111der le point de vue 

tauder. th• lû. elles pourront diJ1111er la 111ail1 (/P '('. R .\ ... ). SJtr Il'.\ llll!Sl:rt'S CllUisa
d ~a . ; 1.."olo1111e, qui a t' ·_cu~t! <t'flt~i. â 16 Il. 11: qées 
lotaltft de /ale.~ ... 1111\1 le11tercle111e11t de. f...t base tfes /rOUrll/X dt• fn co11/Crence 

Asturie.\ P_ar le ' 11
" e.~t 1.:oinpl~t. f seraco11sliluée pur les traites e:rista111s, 

/.es 11n/101u1u.r. sont 111altres eqalt!111e11t de /11 
ro11te de ror/i/lo de la Reina: llautres <O· le ptcle Brù111d.J\ellogq el la COllVCIJtion 
!011ne.s ""' 11ttei11t le., coltiue.s tle .\'an/a Ola!t1 r po111l'lt111nt111isatio11 de ln t/Uerrt' sous. 
et dt• Los Canes. f',.- .·111i h• 111n1t1rirl capturt• 111arne sirtnee /ors de /a co11/l_ire11ce dL' 
fi<111

r
1
•
111 huit L"tllion.s- de f(}j 1111111 · . 1 ~1aS1i11t7fo11. l~rs puissances riveraines 

Eu Artll/011, lt1 lutll' fait rllt/t' û lt1 /01.\, au ~ . . 
.\',>rd el t1u Sud tir rr.·bre, t/(lrrJ '" :our· dt· tle lri111er 1Vo1re s'enyn.t/ero11/ vra1st1111bla • 
Retchite. h'e11J!llf â retenir leurs sous.111arins tians 

.•. lt111r.s eaux territoriales el à ,tJréler le111 
Lt· 1 t'11J1t111nù.711t.r 0''/1'r1'e/ <lt• "c1/ar11a111111e rr-

1· .. " assi!lnnce pour chasser et cnvoyt•r par 
,·011111111 que dt111.~ '•' .\ecteur de l'e111u1rovn . 
.sur te front du ,":ud. Je.s 1ni/it·ien.1 ovt1nt ;,1 .. le fmd tout sous-111arin don/ ln sit11ntio11 
laq111; après llnl' inteuse prépnratiou ,i·artilh•- 111! SfJ'ai/ pns CO!lfor1nt1 au droit inlerna
rie. ~on! Ptlf<1e1111.\ ri oc,ï1p1.·r ""~ po,,1,·;011( ltonnle cf qui co11/rt'l'ie11drail au.r rét7lt·
ai,a11céPs de.~ 11nlio11a11x. Toute/oi.~. leur al•r111-1' /llell/5 lilablis. 
ce a pu t

1
lre 1•11rayt!e. L')nq/elcrre "' la f·ra11ce t1flacùe11t 

l'ne autre po5ifio11 du secteur d'~udujar 0 1111e :11~porla11cr particu/iére a /'urt/L'llCe 
éh' violl'1nfr1 •11! (lt/nquc!e · les as.sa1/lr111/.~ <tilt 1 . . . · 

c: ' tft•s trt1vt1ux de la rc11111or1 pro1e. lt't' r711i ftt rrpo11.~5é.< alH'( dr lourd,• perle.... . . 
FRO.VT DE CES! 1 devra ,1c le111r, crot/-011, vers 111 /111 d<' 111 

se111ait1e prochn111e. 
Paris, 5. - Le général Queipo de u • • d 5 1 

Liano a dément', dans sou allocution n commumquB B a amanquc 
quotidienne à la Radio, la nouvelle 

1 

St1l1111u//lq11e, /. A. A. l '11 COl/1/1111 
de l'occupation de Belch1te, donnée 11111111} publié p11r le bureau de /Hesse du 
par le communi,1ué officiel d'hier du 1 qouvernemeul di• Salama11q11c dcclt11<· 
gouvernement c,e Valence. 1 que co11trairt!111e11t à et• q11'1•11\~1ie tlt• 

D'ailleurs a ajouté le général, , . . . · · . 
B 1 h . ' . . 1111re aoire une partie de la presse et111n. 

e c 1te est un pauvre village qui 1 · 

tl'ent l" t , t 1 . t tjer<', le deslrorer Hnvock. ne p;1/ pas 1mpor an :::.e qu on veu u1 a .. ·. · 
tribuer au fait de se trouver aux elrt• llllnq11é par 1111 navire llllfio1111/Js1t· 
premières ligne> du front actuel. Et car ce destroyer, par son r1//1/11de â1e
ce ne 11erait guère un bien grand suc- v~leresque à l'ég'.1~d d'un grand no111bn' 
cès que d'avoir mis en ligne So.ooo d. E~pag11ols, men/a la plus grande con
hommes, au cours de quinze jours s1der11/1011 du parti des 1111lio1111/is1<·s es
d'offensive, pour occuper cette bour- p11g11ols. Ce 11'es/ pas la première /ois 
gade! que les roug1·s, à la veille d'une ré1111io11 

Le communiqué officiel de Va- du comilc tle 11011-111terve11/w11 011 d'un 
lence publié hier soir à minuit recon
nait que les survivants de la garni
son nationale de Belchite, retranchés 
dans l'église, continuent à y opposer 
une résistance farouche. 

conseil de la S. /J. N. essaient d'Clll'<'lli
mer l'atmospluire internationale. 

L'attitudE dEs Etats-Unis 

LE voyagB dB M. Mussolini à Berlin 

Un commentaire du 
''Popolo d'Italia,, 

LE Ducs, dit une revue anglaise, 
dispose des destinées de l'Europe --
~[ilan, 1- Le "l'opolo ltalia•• HOU~ heli1lo11rnda1rn anglaise • Ureat Britain 

le titre: "la valeur d'une renconll'e,. an1l lh" East» con•acrn 1111 éditorial 
commentr la prochaine visite dt1 1lu•· à t,1 ,·isitc de~[. ~lu"olini à Barlin. 
sohni à Hitler 11l dit no!ammupt: "La Ellu s ira suivie, !lit co journal, açer 
grande annonce, ~i attendu~. do la anxitit.~ ;\ Londrt"l.'), :) [>;1r1:-; <~t dri.ns leR 
prochaine ,·isil? de ~lus•oilni ·, JJ!llor <'l(lilales rl•1 l'Enrop<' erio11lalo el stid 
a uuo (•11or1ne 11nportauc 1 taut. pour C)lïAnt·ii" 1•'11' ,

0 
.. 

1
• 1 . . l' 

l . . , 1• . · t:;". , • l. 11 . 1 11 r.t •1" ee as-
sa va cu1· 111tr111soque pour ave111r nnibl ·," cl"('" 1,. 1 ' • 1 Il Il ·~- t\. "' ,....,, u\tl, IJl;ll~ os yeux-
que µour 1 époqnl~ a a 1ne " e o a 1 d11s ··h·u11"-•ll,..r1t•" t»1ro . . Il f l' '· l • . ,.1 . ,.., ..,. ~ p11011111\..; 8t!ront 
l10u. au! 1 auOI'< Jll'1JCl<fll' '1 11 1 :icJ \clirin· '" , . .,,., ll>'rl1·11 rilu · " , • 1 J• 
' · 1 l'i •··1 Il · ·1 d "' ''1'1,r•r, e .• c 

s.ag1t pas' Il \:lui Ull 0 "'"' e 0 po L 1ma11. La ru•·uo llOle 1ru'il aurait uté 
illoss<1 ù1plomat1quo unlre, do11x ch •r< Jilus ·iv·u itall' t• u·- qti, le. · . · I' · • · • ~ · .... t: ~ t!ùn Vt.H'sat1ons 
de goLJ~~rne111~11t arnls_, n111s 1 nu a_eLt1 011tr1' ltt con1t11 C1an'l C'I l'ainb:-t~..;adaur 
do polil1qun illllH"t1al1011alo COtll!l'otn. 11,1 <trandn Jli·et:l"rl, 011 "" t 't' .,, 1 •• r . . 1 • l"" e :0.!°;•:ll ~ ~ en-
(_, .·:-il a JH'Pllll''I°~ OIS, apl'tlti .1UC trno, gugPt~S :l\."lnI 1:1 l°(~IH'Ontr1l italo·all -
quu ~[. .\lussol1111 s11 ro11d outre rron, """"''" 0 

lii•rp, pour \a prt.Hni{1re fois 11u'il run· ·~lussoliiii. 
ronlr1• po1·:;0111111l1H1no11t un cht1f rl 1J·:t·1t co11ti11u, l'org.1ue au~ 
il)lf'(•; a\·o;r fo11dll l'E111pirt1.CJ'°"' uu sonl gJ~tis, u:-:l hi plu~ :.{l'<.llld h·l1n1np d'l'~tat 
pas d1..iux ho1n1uos pol11.lqu0s ordinat· e;.i:·opuen n1u513 lj:sn1 .1 rl... ol il dotnine 
re . .;f{ui ~o rnnconlrt111t, 1nais doux t:o11. c·Jinnl') nu gnant tou~ lo!'i autre~_ gou
tlolfit'ri dt' 11atiot~. Jjjs lruide..; al !o-; 111- vi•ru:uJl!'i tlllrl>P 1~l' '":fi 'l ia po.;~·.nb1J.t~ 
ll•l'pri·t,i~ du 8C11t1111enr t!l do la \'Olonlt; de• . 111 ~·ttr, uno har1ïn1·e au flot dt~ hfl.1ne 
cil' doux grt.u1d~ pnuplPs J1H111Ps.P11111ar 1 'l 111 ~.ui.;L alialtu .... u•· 1 'J·;~1roµe. 
c.:l_1uvor:su11avo1~ircerL1111.Uo~1>11t d1•ux .J~u1s1 l~ou11• a\·,u1. fait de l'l~uropo 
rovolut101113 qui 1-i'u111sso11L <.1 ll u11 bloc uu ~uul lo11l 111d1v1s1bl1 

s~lhlt•, t!1,stit11! à pr~l···~ill: la_ paix ot 1 1 
/ 

.
1 

• , • , , .• 

c1,·!lisat1un do do1na111. lt ~;~glt')Salll t'011 1 0!l{''.'' '1111 lfllt:. / 41 c/Ut.ttl {:111 raye 
!ri' la fl1ust;n :-.ituation qui s'ôtait t:J't "'' l"t f;:r.lrc111e ()rie11/, A)v111t• tloit conziain
,t l'1ut6ri1;ur 011 Ilalio ul eu .. \il fJ1 11:1g11n, Cf(' l'/:"111,l/Jt.' <Jltf l't·11r1c111ft.•1lr 111 ci;.1i/isa. 
aprl· _ \'ersa1llo~, l~s . tluux 111n1pl•J ... , fùJ11 c'est ltt 9u1:rr,._ ... /;"fco:t/re celte e11 .. 
gu1ù"s pal' ·'[u,;oilni el . p:ir llitlor, //t' lllie, l'Europe doit realis"' /'uni'<' d. 
u11l accompli d>'UX rmolut101" tolalt . • . . . · .. <S 
taire .. Uuttt~ c1ffi11ill~ doîl ùtrc düclal't.Hl, llllt.llflt.JflJ ( f ,1, .\ zro/011/es. ,l/11ssoli111 n 

rPeouuuu ot co11creli!>illo tian.'.'! lû.::i lll i '" 111oyc11 tf','xf!rcer Jllr lès tli:sli:u!t•s de 
•:•wlirns poliliquos: Pila .. doit pro'.l'."'."' l't:urop .. Ill/<' 11ctio11 be.iutoup plu.1 gran
:-;~-:; . cffut~, t)lll Io t.1•11L1111. _uu.!'' 1.o;t.I. t/L· q11c cellt• tlt• ,\'apolt.io11. // a la paix 
\ oila Io Ill ~roud mouf •1u1 c~I . " 1 011 · e11/r< $,.,, mains el jJ<lil "e révél r l I 
g-11111 du l'axe llon10-ljnrlu1 qui a HOH , . . ; . . e 

7 
e Pus 

fondt1n1enl Ùi.111::3 la néco~siltl ut dans !Jrfllltl tlts lc.:.sars. !..a Gr/Jlltle l>rr/(19111: 
u110 fatalité bio11 suporioul'o à tuul l'11pp11iera cordialcme111 ... 

LES dÉIÉQUÉS italiens 
co11lr,1slc acci1le11lol. La ri~ill' do ~lu;
solini à Hitler sanctio11110 louL cela. 

1 
l mmcnso sora l'onthousiasmo par le-

quel re pouplo allournnd tl'ùs fun ot aU COngrE' S dU p:ipt'I nazi' 
rô11o<é accaoillera Io Duco du peuplo 1 U 
fn"<,iste. JmmensP """'' l'mtért'l du I Uomo, ii.- Aujourd'hui part pour 
monde. XuremhPrg uno mission ilalim11rn qui 

L'ennemie dB la civilisation doit ass.islel'.au grand congrùs n~nunl 
du parti nazi allcn1anù qui o'acho\.·ora c'est la guErrB Jl~'" d'imposantes mauifostatious mi· 
l1t.11rps, 

_Lonilr_!!s, J.~.- l..'11nportanlt\ re\'UJ 
Suivant les évaluations des gouver

nementaux le territoire occupé jus
qu'ici par leurs troupes, en Aragon, 
représenterait une superficie de 700 
kilomètres carrés, 

Jl'ash111g/O//, ;;, - /)ans Sll djJOllSC 
au gouvernement ur111111ave11, .•I. Cordeil 
Hull declarc que le yo11veme111rnl de 

ll'ashi,1y/011 llfJ/JICcie les nobles 1110/ifs M lsmEt lno"nu" Les négociations commercia-
qui 0111 mduil le gouvernement de l'l'ru. • les avec le Reich ont pris fin 

• - ., _ -
Valence, 5. A. A. On mande de 

Gijon que les insurgés ne montrent 
aucune activité sur le front des .As
turies. Les insurgés retir~rent du 
front nord les unités marocaines et 
italiennes pour les transporter au 
front d'Aragon, ainsi que beaucoup 
d'avions et un important matériel 
lourd. 

guay à prendre rinilialive de 1" rero11- ESt panti· pour lzmi·r 
naissance des droits de be/ligera·1c~ aux r Plusieurs accords 
deux Partie~ Cil présence en l:.Spagne./:.;ll ~ -
reVllllclte, le gouveme111e11/ des Etats- Le (1l'és1dont da Cousuil fsmel Incinü. ont ÉtÉ signÉS hiEP 
L' 11... · 1• p d · 1, accom1rna110 de sa fe1.11B.10 et dn sPs 1 r .~ esp(•re que 011 co111 re11 ra li. 1011- deux onf~nts, est parti hiol' :\ 15 heu~ - · '"'"'""'...,_, __ 
Jevideo que la politique suivie j11squ'in res, pou!' Jzmii'. [l y assistera aux fù 1 llul'hll. 5. A,\.' - Lo !>. B. com-
par Jl·ashi11g101111e l11ip1•r111et pas d'adlte- tes du n SO!Jl!.'lllhre et il entl't'Jll'Olldra 111u111que : Les n1~gocialio11s germano 
n·r li celle i11itiative. ensuite un voyage d'ètudos dans I~" turqu~s 'fUÎ o:.t eu litJu ici ces der-
rB S t' ' d 1 rilgio11s do h'.astamo11u. Zongulctak et nuirs 1011rs ont été tcnninées nujour-

La conf érEntE 
mÉditerranéBnnE 

U CBp IC ISmB U Er~gli . \oll'O Hrand Chef Atatürk l'a cl'hui. Plusieurs accords ont été ron-
"BEVll'nEr TagBblaft 1acco1111rng11é on auto jus11u'au' quai,;. r.Ju>· qui assnl'èront un fl0reloppemc>nl 

Il .\ J' hCUl'l'S ll10111S il' quart, Unll f<l\'Ol'ahln rlrs relat1nns COllllllelTl3• 
Berlt11, .../. - Leu ll,;rfiner Taqehlalt » grandu foulti 1ita1l a1nass1._o sur las lüs gcH·1nat10-turquA~ ü l'avP1111· ~galE:'-

1 

écril q11e /'A11glelcrre foui en t!l~nl dcci- (,,/ua1s clti !:alata .. Los mmrntrc.s ~o mr11t. 
dée à adopter des niesure,\ e//icncL'S COii · trouva ut t 1 !1 no.1ro \'1110, I:\ l!ll!il.~ll'P chi -c: ..-~ 

Ire de /101/IJelles agressionç t!ve11/11e/ks la ll(<fm.so 11at1011ale ~l. l\HZllll ( lwlp,lo M. Mussolini et la j'EunessE L'accord BntrE Londres Et Paris en Nédilerrallée evitem "': !011/c /111011 ll~llllSlr~ tll'S T1•.•rnux pul'.lic>. ,\1, Ali 
. . • que, co1111ne le voudrai! fa 1:ra!1CL'. ce~ <~et1nkayn,le 1n1111~tru dl's l• 111a11c~~'. :\1. . 

Pans'."· A'. Â - .011 apprend dans meJures putssent re/lé/er de façon ueqa- I• u:~<!. Agral_i. lu 111!111,trc dt> ia. .Just11·<i, . J:om~. 1 -;-- Le Duce . nssistt\
0 

sur 
le.1 1111l1e11x d1ploma/1q11es bien wfor- /ive les uéqociatiolls cnvisagees pour lè \!. ~ukrn ~al'<ICuglt~, lt• n11111st1'1' dol ra l'i:w · "'" :-i1onno, un pt~ on"e du n~ 
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De Vildiz à San Remo 1 LIS articl1s dl fond 

Les traîtres prÉparent1 Dprès 
d1 l'"Ulus" LA V Il~ l--' OC 1\LE 

IEur fuite 
-----

(Suite du récit puhlié par Ir, Tn11) 
Bagarre · 

Après la retraite aux flamhoaux qui 
partie d'l:;tanbul était allée à Taksim 
ceux qui y arniont pris part rentraieni 
chez eux . 

Ceux .de1~10urnnt à lstanlml par 
Yuksek-J,aldmm et les habitants de 
Kasim pa~a par l'avenue l;)i~hane. 

Ce dernier groupe fut invectivé 
dans les termes ci-après par quelques 
vap;abonds: 

- Pourquoi faites-vous du tapage 
clans leA rues ~ Rentrez chez \'OUS. 

Des organisateur~ de· la retraite 
eurent heau exhorter les vagabonds 
au calme. Comme ils étaient tous ivres 
ils commenc;1>1·ent à injurier. Ce fut 
pour les cieux camps le signal d'une 
mêlée au cours de laquelle poignards 
et revolvers se mirent rie ?a partie. 

Il y eut des blessés et c'est grâce 
à la prompte et énergique intervention 
des forces policières étrangères que 
l'on n'eut pas à d~plorer des événe
ments plus graves encore. 

Comment fuir ? 
Pendant co temps .une réunion se

crète se tenait dans la maison de l'ex-
8eyhislam ~lusta[a Saùri o[ondi, 

Assistaient Zeynelâbidin efenùi, 
leader ùu parti modéré Liberté et 
~:ntenl!! ; Iloca Vasli, ex-ministre de 
la Justice ; Kemal bey, commissaire 
de police : Hizeli Cemal bey, membre 
du siège central, Adanali Zeynelabe
din boy ; Omer Sevki ~fendi, ex-dé
puté de Karahisar, membre influent 
du parti,et d'autres personnes encore. 

Le but de la réunion consistait à 
délibérer sur les mesu1·es ù prendre 
pour se mettre chacun en sûreté afin 
de ne pas connaître Io sort d'Ali Ke
mal. 

Après une heure do délibérations 
on décida : 

1. - Qu'il n'était plus prudent de 
rester ù Istanbul : 

2. - Afin qu'nucun fuyard:ne mette 
pr.s en danger s~H autres camarades 
personne ne devait chercher à fuir 
mdi\'iduellement. Tous ensemble de 
vaicnl quitter le pays en se réfugiant 
ù l'ambassade anglaise et en so met
tant sous sa protection comme réfu
giés politques. 

3. - Ces d~cisions seront commc-
11i4uées d'urgence aux membres du 
parti. 
-l· -Ceux qui les accepteront douont 

Io lendemain jusqu'à midi se réunir à 
l'ambassade anglaise. 

5. - Le mrtir: de bonne heure une 
députation se rendra à l'ambassade 
anglaise pour prier l'ambassadeur 
d'accepter les réfugiés politiques. 

Une réuuion identique se tenait 
dans la maison du colonel Sadik bey, 
chef du parti, ot qui, adversaire du 
parti clirigé par Zeynel Abidin, s'était 
reconcilié avec celui-ci devant le dan
ger. 

A cotte réunion prenaient part le 
cheikh Ali Lüle, de Sélanik, Hoca Ata 
efencli, d~puté d'('sküh, Arab Pa~a, 
zade, Cemal efen,Ji, cheikh du tekke 
Ak,emseddin, Muhiddin Pa~a ex·vali 
da Konya et d'autres cheikhs encore. 

Après ùélibérnlions là aussi on dé
cida de quitter le pays dans le plus 
href délai. 

Les décisions 

les manœuvrEs ... LA MUNICIPAUTÉ 

L'application du plan 
Lors dos mancouvres de la Thrace 

les éléments motorisés étaient nom- de développement de la ll'ille 
hreux. Partout on voyait le soldat Nous avons annoncA qu'une prtie 
turc l!ovant une machine. Les soldats! des terrains devant ôtr~ oxpropnls en 
que 1 on voyait utiliser avec succès les vue de permettre la r~nlisntio1 du 
mécanismes les plus délicats étaient,! plan de développement r.l'lsllnhul 
h!er encore. des paysans d'Anatolie; seron t revendu• ensuite, npr~• lotis· 
c est-d-d1re ces paysans dont nous 1 semant. (''est r!'ailleurs celle 1buhle 
nous plaignons parce qu'ils utilisent opération qui eonstitue la buo innn
une charrue primitive. parcequ'lls ne I ~ière envisag~o pout• permettre b rtla
savenl pas cultiver les légumes, pro- lisation des grands projets cl'urlanis
duire de hons fruits et u tiliser la me de la Ville. La plus-value que 
terre noire ! présenteront ces terrains après l'élar-

En un an et de:ni, ils son t passés gissement dos nvenui>s le lonc des
de la civilisation agricole ln plus an· quelles il• se trouveront placé< per 
cienae aux instruments les pl us mo- mettra de couv1·ir les frais d~xpro
dernes de la civilisation mécanique. priation. 
Cette main qui actionne sans hésita- Les propriétaires des terrails en 
tion aucune un canon anti-aérien n'a- question auront un droit de p·1orité 
vait pas utilisé, jusque il y a une an dans leur raPhat. Les acqu1reurs 
et demi, d'autre instrument que la seront tenus d'y construire dais un 
hache, la pioche et la pelle. Quant délai de 5 ans. Les lots trop petits 
Atatürk demande à un soldat ce j pour q ue l'on puis8e y bâtir seront 
qu'est une mitrailleuse, le paysan ré- ratt.achés ol.Jligatoirement aux llrrnins 
pond en récitant une leçon -.de tech· nvo1smanls. 
nique du XXe siècle. Des dizaines de Le ministère de l'fotérieut· n ajou t~ 
milliers de soldats appliquent avec une disposi t ion importante nu règle 
facilité toutes les dispositions des rè· ment élaboré à cet Jgnrd. Dès quo !o 
glements les plus nouveaux. Et l'on plan du développement d'Titanbul 
l'on est en droit de se demander avec en trera en application les tra\llux de 
une profonde douleur: lotissement seront exécutés nm par 

- Est-ce le paysan primitif de Sin- la Municipali té comme par le passé, 
canküyu ~ n~a1s par une commission de techni-

Oui; c'est lui ! Cette rAponse 01ens. La Municipalité devra !rendra 
nous remplit de bien-ôtre. Ce paysan toutef,01s l~s mesures nécessares on 
qui en un laps de temps d'un peu v.ue d en:ipecher qu~ les ox1roprrn
plus d'un an a saisi la technique mi- tions PU!ssent devenir un mo:en de 
litaire la plus avancée s'habituera sp~ulation, lors de la vente ci•s ter
sans nul doute e t en un temps encore rams. 
beaucoup plus court à la technique Les rues asphaltées 
agricole la plus moderne, aux usages 
les plus nouveaux de la vie. A l'rns
tar de l'éducation militaire,il faut une 
éducation du village ! De même que 
nous prenons les paysans arrivés à 
un certain âge pour en faire des sol
dats du XXe siècle, nous devons réu
nir en des centres déterminés paysans 
et paysanes pour les former en vue 
du service do la terre du XXe siècle. 
La sœur d u paysan qui a appris en 
un an à manier un tank doit appren
dre en quelques mois à soigner les 
enfants. Et son frère, pourra sans 
nul doute, apprendre beaucoup plus 
facilement à planter un arbre fruitier, 
à le greffer, à accomplir les diverses 
!onctions de la vie agricole. De l'a
mour théorique du village, nous pa11-
serons à la formation générale du pay
san. Les instituteurs du village mar
quent un premier pas dans ce $ens. 
Tout comme les cen tres de formation 
de ces instituteurs, nous créerons des 

Les préparatifs en vue de 'exécu
tion d'un ensemble de rues po1r une 
valeur de r50.000 Ltqs. présenant la 
tranche Cie eette année du pla1 q uin
quennal é laboré par la ville, o it com
mencé. Une partie des nouvelle; rues 
seron t asphaltées. 

On commencera par asphater le 
tronçon de la r ue qui va dep1is les 
grands escaliers de la mosqLée de 
Yenicami jusqu'à la I~ Bank1si. On 
en fera de même pour la rue qui 
passe devant le siège central de la 
Municipalité d'Istanbul. Ces detx tron
çons auron t un caractère :l'essai. Au 
cas où ces expériences se révéleront 
heureuses on généralisera 13s tra
vaux d'asphaltage en les étendant no
tamment aux avenues Babiali et An
kara, à la montée de l;li~hane et à 
celle de Laleli. Puis le tour viendrn 
a ux ruos et avenues q ui ne présen
tent pas de déclive. 

centres pour la formation de ménagè· La chaussée Maltepe-Kartal. sera as
res, pour l'enseignement des soins à phaltée. Ordre a été donné d entamer 
donner aux enfants et d~s mille u ti- les travaux à cet égard. 
lisations de la terre. Ils se re mpli-! Les eaux de Kirkçe,me 
ront périodiquement des représentan ts 
du village qui se répartiront ensuite 
pour apporter le niveau de la produc
tion du village turc au niveau de for
mation militaire que nous avons cons 
taté lors des manœuvres de la Thrace. 
11 ne s'agit pas d'une lutte pour créer 
des possibilités ; nous avons le plai
sir simplement de développer e t d'ex
ploiter des possibilités existantes. 

Falih R ifki Atay 

LE 11Camp Roma" Et IE 
11Camp Mussolini" • 

Une commission a été constituée en 
vue de décider la façon dont seront 
utilisées ultérieurement les eaux de 
Kirkçe~me, dont les sources ont été 
fermées à la su ite de l'apparition de 
collibacilles. La commission consulte
rr des bactériologues et des chimistes. 
Il s'agit d'établir si l'on filtrera los 
eaux en question ou si on rattachera 
leur ré~eau aux conduites de ln 'l'er
kos. 

Réduction d'impôts 

C'est nu moment ou l'on "enait rie Rome. 4. - Le ministre de la Cul-
prendre cette d~cision que de!!x per- ture populaire accompagné par le1 
s,onnes se présentèrent à la maison de 1 représentants de la presse italienne 
Sad1k bey.. . .. . et étrangère a visité le Camp Roma 

Les canalisations 

Lors de l'application du plan de la 
ville, on créera un réseau de ranalisa
tions là ou il n'y en a pa~. LoR frais 
en seront répartis parmi les immeu 
hies qui se trouvent J,1 long clos rues 
et urltH·os où l'on c·1·P~rn IPH r.nnalisa
lions en q110Rtio11. lfn noUV(\:lll pro
jot de loi ost on pr(•pnrntion il cel 
t'igArd . 

Les gardiens de nuit 
des quartier s 

Des mesuros sont prises en vuo rle 
faire des gardiens do quaJ'lier, Io cbek
~i». les collabornteurs efff'ct1(s ot efl1-
caces des ngents de polie!'. On les 
soumet notamment à un examen mé
dical. 

Or. le « Son Telgraf • apprend quo 
l'on a trouvé la plupart des bekçi 
trop vieux et pas toujourA assez endu
rant~ et assez vigoureux pour remplir 
leur tâche. 

LES ARTS 

·• Beaucoup de bruit pour rien" 

!ln accompagnement musical pour 
cTieaucoup de hruit pour rienu, cto;Rha· 
kespenre, que le Théiitre de la Ville 
est en train d~ monter sous le nom 
de cKuru Yürütlü» a été rualisé par 
l'éminflnt compositeur, le Mo Cemal 
Re~it. Toute une installation nouvelle 
avec haut-parletirs, amplificateurs. 
etc., sera mise au point par le théâtre 
de la Villé de façon à pouvoir accom
pagner toute la pièce par une vaste 
composition mélodique à la trame lé
gère. Ce sera là une véritable inno
vation pour notre scène que le pu blic 
apprécieca sans cloute comme elle 
mérite de l'être. 

" Abito nuovo " 

Nous apprenons que 111. C:alip Ar
can, l'exellent acteur et directe ur ùu 
Théâtre de la \'ille, qui a a assisté :\ 
Rome ù une représentation d'cAbito 
nuovo • · l'une des dernières pièces de 
Pirandello et en a été enthousiasmé, 
compte la monter ici. «Yeni Elbise» 
pourra être inscrit à l'affiche vers le 
début de décembre. M. Galip Arcan 
s'est assuré les concours qui lui per
mettront de procéder lui-même à la 
traduction de la belle pièce du dra
maturge sicilien. 

Disons à ce propos que ~l. Galip Ar
can a profilé de ces vacances pour 
visiter plus de dix capitales et centres 
artistiques d'Europe. Il assisté notam
ment au Festival du théâtre à Salz
burg et à une représentation du Faust 
de Gœthe, dans la cville de Faust ... Il 
a rapporté de ce voyage d'abondantes 
notes et observations dont il compte 
t irer le plus large profit. 

La démission 

de Mlle Feriha Tevfik 

Mlle Feriha Tevfik, ex.reine de 
beauté do Turquie et qui figurait 
parmi les artistes les plus sympathi
ques du ThMltro de la V1ll1i. a dl'miR
sionné. On lui prèle l'inte n\1011 d'en
treprende une tournée rie rAprésen
tations on G rèco. 

La t roupe de vaudeville 
Ln section d 'opérettes du Théâtre 

de la Ville prendra cette année, le ti
tre d~ c troupe de Vaudeville . Toul 
comme la section dramatique, celle 
section également " commencé ses ré
pétitions. Les représentations com
menceront au début cl 'octobre. 

LES ASSOCIATIONS 
La premi~re était ll.iraz Hamdi ya- où son t réunis 30.000 jeunes fascistes. 

~a qui vena!t r~ndr? compte de 1 en- A l'issue de cette visite les représen
t~evue que Zeki he~ m ait eue avec le tants de la presse ont tenu à expri
Sulta!'. mer leura félicitations et leurs remer-

Les impôts fonciers et immobi
liers soul perçus sur base de la 
nouvelle estimation, au fur ei à me· 
sure que celle-ci est achevée. En outre 
un& réduction ùe 25 pour cent sera 
apportée au montant des impôts qui 
avaient été dNinitivement fixés au 30 
janvier 1935. On précise que le béné
fice de cette réduction sera réservé 
aux seuls immeubles qui n'avaient pas 
bénéficié 1'aucnn allègement d'impôts Union Française 
depuis l'année 1340 (ancien style),c'est-1 . 

11 f~t re~arquer .qu~ jl u moment ciements a u directeur du camp. 
que Sa Mniesté estimait que chacun Ce matin, ù 7 h. le comte Ciano a 
devait ~enser i\ son s~lut, cela prnu- visité le c Camp Mussolini ,, au Monte 
vait qu on ne pouvait plus compter Sacro, et a assisté au défilé 1mpecca
sur elle. . 

1
. . . ble de 5.000 avanguardisti. On t par-

- Aussi, ( 1sa1t-1l,nous <lO\'OllS pen- r . é défié 1 dét 1 t 
ser à notre salut .. l'ai fait les commu- icip au , 1 .es . ac ieme1u 8 

· t' voulues aux aut étrangers, c est-à-dire les 1eunes a le-lllCa wns res camara- d f · 1 b · 1 
des et "ai trouvé los autres chez vous. man s, rança1s, u~ em ou.rgots, e~-

De s~n ciîté,Omer Fevzi, dépu té de t<?ns, bulgares et .. fmland~1s. Le w1-
Karahisnr, délégué par Mustafa Sabri mstre C1an<? a. fé.hc1té ces Jeunes ge1~s 
f cl

. t ttai't à Sarlik bey les pour leur d1sc1plme el leur bon ord1 e 
e en 1, ransme t été l é cl 1 t' 

l . d 1 · _ · lequel en race du e a .sa u par es ace ama ions 
sa uts e ce UJ Cl . . , · onthoumastes 
clan.,er commun préco111sa1t 1 umon. · 

L; co 1 on o 1 8 ad i k be y n e v o u 1 u t pas !!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lf 
répondre directement et se tournant 
varR ~a ban aga 1 ui demanda: 

- l~ue dis-tu ? 

connaître l'avis de tous. La proposi
tion ~e .~1han aga fut acceptée. 

Mais tl y avait. une question qui 
préoccupait certams. Sait Molin, Meh· 
met Ali, Damai Ferit avaien t l'as 
moyens de vivre à l'étranjl;er. 

Que ferai1>11t ceux qui ne se trou
vaient pas dans le même cas et com
ment vivraient les membres <le leurs 
familles rost.Ss au pays ? 

Pouvait·on s'assurer l'aide de quel-
qu'un '? . 

à-dire depuis l'année financière 1032. Les cours de Culture Physique sc-
Les immeubles qui avaient obtenu une ront repri~ mardi 14 septembre. 
ré vision de l'estimation de leurs re- Pour tous renseignements com
venus, après recours aux commissions plémentaires et pour s'y inscrire, 
ad hoc. ne b(\néficieront pas de cette prière de s'adresser au Soerétariat de 
mesure. l'lfnion. 

.Te ~uis absolument du m&me 
avis, répondit ce dernier. L'union fait 
la force. Ln situation est critique. Ce 
n'est pa~ le moment cle se livrer ù de 
Jongues cti.russions. Les camarades 
qui ont vu Io danger se sont mis déjà 
en lieu sür. li y a quinze jours Ilefi 
Cevat hey a quitté le pays. Said Molla 
accompagné de sa femme, de son fils 
8edat bey et ùe cieux rlomestiq ues est 
parti pour la lt;>umanio. Gümülcineli 
Ismail bey et l'ex-ministre de !'Inté
rieur Ahmet Ali bey ont lait de môme. 
D'autres ont leurs passeports visés et 
attendent les événements. Peut-ôtro 
dès demain les nationalistes vo11t-ils 
procéder ù des arrestation~~.l'a1 même 
appris qu'on avait commu1:uqué au Bu
reau tles passeports la hste de eeux 
à qu• on ne devra pns en ~éhvrer et 
que des mesul'OS ont été prises pour 
ns laisser partir personne. Pour nous. 
il est n~cessnire de nous réfugier en 
hloc à l'ambassade d'Angleterre. 

Cette praoccupation était certes JUS
tifi6e, mais au moment où chacun s'oc
cupait de sa sécurité personnelle on ~ 
ne pouvait guère s'y attarJer. 1 / __ ~ 

Le lendemain, comrt1e décidé, une 1 ~1~r-c~~~~i]\\[~~~~ 

Le 8 octobre 
Après ces propos, ::iadik hey voulut 

délégation se présentait à l'ambassade 1

1

-. 
d'Angleterr e. Celle-ci entama une cor
respondance avec Londres . Il fallait 
attendre jusqu'au 8 octobre. Le secret 
avai t toutefois été bien gardé. 

Ce jour-là à 9 heures une auto 
fe1·méo s'arrêtait devant l'ambassade <ii'_.:-~-: • · ~ 
anglaise. Le portier prévenu ia lais
sait passer. La première personne q ui 
en descendit n'était autre que l'ex
K~yhislam Mustafa Habri efendi. 

(<1 suivre) 

Le paysan. 
lente .. _ 

Le citadin. 

Nous avons à notre villag .. une eau excel-

Vraiment ? A combien le verre ? 
(De»ill dt• Cemal Nt1tl1r Gll/er a /'Ak~am) 

' 

Le 

Dim anche 5 

• 

!937 
Sep lembr0 # 

=-

e d' 
"Yavu~" illé · l · d l ' esc~dr • mou parmi es unités e 

l'amiral Wells sur le Bosphore ,,,,/ 

5etrets professionnels De quoi parler 1 
.Te suis entré, 'i Istanbul, dans un -·-

restaurant qui doit sa renm~mée à la rait.' ·e•l~r 
bonne qualité des plats qui Y sont Do M. Felok dans le <J'" ''111 ,1r•' 
servi• ot non pns au luxe ot au dé- Avant de vous dire .ro çou' 
cor. 1 rivé ces jours-ci je vais ~~1!' 

Jlien qu'il soit situé dans un quar- une anecdote. 11uell! 11 1 

tier excentrique et partant dane une Dans une ré•rnion û P\ 'f11'1~ ,I• 
rue étroite, les clients y sont nom- tait le patriarche ariné 11 ' 0 'i~r. '%ri JI 
breux. Ceux qui y ,•ont d'ailleurs sont I san efendi dit au pre•;i i>'''I 11irl11 
des gou1·mets. · camp Ilalil pasa qu'il sr r~1 e 1'',1r<· I' 

,Je me B~iS _[ait servir UI! pl~t .d'au-! faire couper au p~trJU~,;iU re;(il fi 
bergrnes s1 bien fait que Je n a1 pu 1 qui lui descendait 1usq sit1\e · 
m'~mpêcher, après avoir félicité le 1 - Comment est·co P06

' . 0,.1 1 
cms1111er, de lui dire : Ji1 pa~a. .~phq:..111° 

- Puis- je sa1·oir de quelle façon 1 _ V ~oir '•nJll1r<"11..il
11 

vous avez préparé ce plat ? Pourriez- · oust aller le efeiit11 5 la ~ 11 ,1 
vous surtout m'expliquer pourquoi duEf1a~:,r:r~~asf~i edC'na 11i~ p:~;; tl 
vous réussissez tous leH plats que ,· t . ùornia"t 0u 1 
vous faites et pourquoi ils sont laits pourp.,rn 81 en ·ertol'r 6 
tout autrementqu'gilleurs~ Je publierai barbe sy~s 1.a ?couv ,110 JO' 
votre nom dans le journal. Ce sera ru~ c

1
e e-ci . · 

1 
patrinl'' 0 l 

pour vous une réclame et de plus 0 ':1 _surpris 8 t 111I~ ,~ 
j'aurai rendu un service au public. pondit · fait al ,1:~ 

Il eut l'air de se moquer de moi : - .Je n'ai jamnis réJ.1011 ~ 1 _. 
- Les oxplicatious que je vous ceci et ne pourrai pas ï 1ou1 

donnerai. dit-il, seraient trop longues. tre q uestion. uan'l 1 1 
Néanmoins elles seraient insuffisantes Or. la nuit venue q esti011 J'r · 
ponr le domaine de l'application. On mettre au lit, la 1}~ 11 t1i Je riirt; 
m'a proposé de donner des leçons à avait posée Hasan • ,00 ,·1 .~' 
l'école prnfessionnelle des jeune; pa for.t. us l:i ,:1111 

11 

filles et d'apprendre à chacune d'elles I.1 mit sa barbe so joli qu 1 /O~ 
préparation d'un plat, mais... ma!s 11 eut la sensnt . 11 1~ 

(Ici, il fronça les sourcils, il fit un d'air. . 115 ceC1 1 
tri 

geste de la main et ne dit rien de . Il 1a mit par dess . J ro·1c 
plus). vmt pas davantage. 

10
r1111r114 I•' 11 

.Je compris cependant ce qu'il vou- N'ayant pas P.u ' 9, il~ r r1 

lait dire : il était prêt t donner des tan.ter des expér1;111crcoif(eO ,ri 
conseils mais pas à dévoiler !es se· mam matm chez ,e ci•••: 1 
crets professionnels. fil couper la barb8·" 11 11 i 1

1 

Tous ses plats, ceux de douceur y Dernièrement d0 11 c~0 uP ' ,,ol 0• 
compris, étaient succulents. me demanda tout il .01s ~ ,J1 

Do qui avait-il appris à les confec- fait attention aux •ul 1qole'' 
tionner si bien ? De son père ou d'un versations. -t·il prer1:1•1 , 
po.tron qu'il aurait servi pendant des - Ils sont, ajouta 9 i11iP0 

411011 
années, dès l'âge do sept ans ? tiques,simples et sa? .. ~i; ~ 11 •11 

Quoi qu'il on soit, il y avait un se- A ce moment. l 6
\ oO'. JI,, 

'I dé ·1 . ' "au 10• w cret qu 1 ne vo1 an pas. propos comme na, 1119 ' •o•' 
Peut-être se propose+il, s'il a un Mais maintena1i1 l ucl•t0 

fils, de le lui léguer par testamen t ? met àcnuser ; avec ~ir•': ~11 

l'eut·iitro encore craign3it-il qu'un au- reviennent à ln tn~'" 1 r~rre1r•11 
tro mis par lui au courant de la prépa- Dès lors en v< 11 iaJl 1·e P 

. 1 b 1 t 1 . r· t ' ti0 11 ,.r ration < e ses ons p a s ne u1 1 un à notre conversa ,1o 
1om· la co11cu1-rence ~ de 111011 discours· r•''''~r. •'' ,/. 

Or, cotto mentalitô n'est pas parti- Vous avez dlÎ Je. to11."1w•.,.1 
cul • • · · · ' t 1 oil' t ·1 ,~ lere a ce ru1s1n1er ; ces un egs si, 11ous nous sorv 110 ,1 tJ11t 
du moyen-âge. Il n'y " que quoique;; mes clichés . co•"'co••'''i 0 
spécialistes capables do fabriquer un Quelles nouv~Iles 'I 1 a'. 
bon « lokun '" ~'il n'y a plus sur pla- affaires ? . 116 d"'~rt;e!, 
ce des " akido" (bol!lions) on couleur Autant de qucsll0

9
cs pr 01e11.~1 

peut-i\tre est-ce parce quo le tout der- tend pas de rép011 co111 rr' 
nier confiseur qui les fabriquait est Nous contin uons 0 '~u o!'. ,li l 
mort. , . résultats d'un 01atch scr••· sr! 

Dans un bourg de 1 Anatolie, un la u l'té des J)lets ~o 19 

jeune homme plein d'initiative avait q a 
1 

celle de~e· 1;o'i 
ouvert une poterie. Il s'aperçut qu'il restaurant oue brasser co"''~oJ~0 
y a\•ait un secret de fabrication q u'il tées dans nn miN·e. 1e ;; s 
ignorait. Il s'adressa au ministre de Comme la pro 1011 !t•~ ,..,ri , 
!'Economie qui ne put Io satisfaire. causer est de en• 0 pe u 11i 

Il me dit :rn i'our : l'on aborde on !1 p''~cO 
· · •· t · d tout ·0119 ,1• " - ,Je vais co1n1ne un. espion m ~n; entr_ 0 . rerl •:1"' ' d'•l~ 

troduiro dans une poterie en quahte )lais nous ne pell d ·c9 1e! ' · un t.1'~ · r d'ouvrier, pour découvrir ce secret. causer aussi de cD •"'rie 
Au fur et à mesure que les sillcles ce, de voyage, f i dB -

se succèdeut, l'humanité bénéficie de mode, et cela a ;;i0 1iS· 1eO~e~1, 
l.Jcaucoup d'expériences. Les résultats de nos conv?rs 111 ç00 , 11 ,,,, 
acquis n'appartienne! pas complète- C'est préc1sétn:e 110 

011trcri 
ment aux particuliers, ni aux familles, de variétâ q 1e1iU 5 

1ie ~ 
mais à la société elle-même. plus les pr.oP0:ient '~tier· r ~ 

Ce sont les artisans du moyen-âge anus et qu• av 01id• ~~ cr•1eJ, 
qui réservaient Jeurs secrets pro- leur dans I~ ni%ige r ' 1c 11•' 
!essionnels à Jeurs corporations el Faudrait-il ?irrnit Cl' 
à leurs familles. )lais quand la gran- où l'on ne P~' 
Cie industrie parut, il n'y en eut plus. téressantes · __/ ~~ 

On avait, par convention, obtenu des ~ •·s JV 
Allemands le secret ùe fabrication - - f anr.OI ' 
d'un .méricament qui a ét.é répandu L' b1'dUC r y 1 · ~1 
onsutte ~ans le monde enlier. ar& ussO h1 

Ne doit-on pas, soit en accordant M (1\ 
une indemnité, soit par promesse de rbBZ " _./ ,110~ 
rllcompense,acheter une les secrets que Il - M0";'11 J 
l'on croit i<tre le monop?le ~e c~rtains _ ~f. ,Jo~~l'~<I' 
rncl1v1dus, pour les nationahso1· ~ Rome, \· ·un~o•• tenu' r•'1 

li me semhle quu c'e6t là une quos- l'arrhidUC ,' 
1 

t ~ntr0 .0 10/ 
tion qui mérite que l'on s'y arrûte. bourg ot ~i8~" carucl:.,...-

,lk~nmci quoslJOllS ~' rs 
~======rt eau ntin1st e 

LE [oupo~ dE sucre Le nouv dB 1a euerr ''·· 

d 1 
, . ._.,._,.,./ 1' 

E a menagErE iiucnr~•t· 4: s~~i"): .~~~~:oi 
·n \'!la cl n• t ' 11 

Nous informons nos lectrices Constiuill oJ'I'" .• f 11 ·o•'~ 
que le tirage au s ort des n u · deuxièinf 1~ p(ll!l'·~ 11ttt/ J 
méros gagnants d u Concours maréchn ~'. péfe••" ' ~ 

E nistre Lie 1'
1 q11~I 

organisé par la Lig ue de l' - 1111 

fi~~~ne et de l'Economie aura M Sund oavaz~;.1v 
mardi prochain • 1 t ,,~ -- ~. ~" 7 septembre /\· __,.. 11n°~ 

à 17 heures au IVèm e Vakif Paris, 4D· /~z. n•" 
h M. Kund 

J-=======an=. =====:'oil qui!' ù P11r•• 
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Bn ltaliB 

lcia et au lac 1h !1arrlc, visitant Sai<) 
Cardone et Hh•a où il< passeront la 
nuit. 

BANCO Dl ROMA 
S. A. Capital versé Lires 200.000.000 Réserves Lires 44.258.172.98 

Siège social et Direction Centrale à Rome 

Sl'l1UA'fl0N AU 30 JUIN f 937 ·XV 
ACTIF PASSIF 

Capital social. . 
R~serves. , 

rt.r,: .. ,1·1 · · · · 
" e, Rn · · · · ' · · · · · · Lit. 555.620.687,51 Lit. 200. 000. oou. -

44. 258. 172.!18 

1 L~ 8 septembre, ils feront une ex
, cur31on â Hoveroto, Trento, Bolzano, 

1 
L ~! Passo Pordoi, Palazarego et Cortina 

I 
Hudapest, L - e HégPilt et 1 me d'Ampezzo où ils s'arrêteront jusqu'au 

-Iorty p_rovenant en auto .. de L?~rno matin du 10 septembrn. Lo 10 septem-
1 et _Belhnz_oaa s~nt ar11v?d hiei eu bre le r~"cnt et ~ladame Ilorty pas-

\ 
r,ltahc. A pros a~Oll pa.ssé pal _Pall~nza, scro111 a l'IPVI\ di Ca dore, Toi mezzo 

s se sont arrnt1 à :-itrcs~ ou. Ils o~t PL Tarvisio, et quitteront l'Italie. Ils 

1
1
1
iassé la n111t. AUJo_urd hui, _Ils ,<J.UII· ronln•ro 1t "Il llongrio par 1'.\utriche. 
eront Stresa, s'aneternnl a Come · 

pour visiter la ville et pa>seront la 
nuit à Cernoubio. 

Lo 5 septomurn ils roront une pt'O· 
menadt· en cauol à Uellag10 et le li 
septemhrc, une excursion e11 auto rie 
Uernobhio ù ~lennglo 1 I>orlezi'.a, Lu· 
gauo, Molide, Chiasso et Cümu pour 
retourner dans la soirée à Cernobbio. 

Elève~ de !'Ecole _Allemande, ;;,~~t~1~ti 
ne frc;~ptcntcnt _plu-: _l'coolc { qu~I 1iu'cn ~oit 
ll1 111ultf) sont l' 11 c rg1qtu!111cnl et c ffica l'e1nent 
prépares à .tou~~ s les hran_cbct; !il'olaircs par 
lrt,·onti parllcuhl·rc:-1 tlonriccs par Répétiteur 
Allemand dipl>imé. - ENREW:>ïEl!EXT RA-
OlCAL. Prix trè lo réduits. F.erire sQU!-i 
ltf:l'ET!Tt:l'R t r,.._ 'I~ , Ils cl u Trésor et Fonds à vue. 

1 .,,, • • • 

J1011c1 . . . . . . . 
qt ~les eo 

1
'lls-sol<1es d(lbi leurs 

1. 735 574. 236.31 
77 .416 llll, 70 

1.015.222.739,31 
4U!l, 984, 687,69 
157' 140.f>78,31 
54. 741. 757.-
80. ;;.i8' 261.01 
24.0l-l.421.48 

117 .R:ll. 900.-

Dépôts en comptes-courants et d'Epargne 
Dépôts de Titres e11 compte-courant 
Correspondants-soldes crtldileurs 

1 .115. 7Rl. tn7.44 
1 

Le ï septembre Je rolgou t ùl )!me 
lorty se rendront à Milan ot \isite-

117 ·831.90o.- ' orout miuut•eusemout la ville. Aµrl•s -
L d'.lt:il·IER langue et littorature, par EÇORS 11 1 J'rofcs.cur diplo1mé. 

'' ,, •rrants . 
i,,. · -• P garantis ..... . 

i,.'111>1,, · l'Opriété 
I~ eatiQll . • • ' ' • ' ' • . • 
'li Ul1Ies 8 hancaires . . . . . . . . 

Chèques circulaires. 
2.481\. 742.ii4!l,ii3 1mid1 -ils s_(_' ro_111lrout ù B_erga_•_ne, Bres-

1110. li8 l. 2!10,;17 

:s'adrc:--l:>er .. ,.u.,. \'. L. :1ux hureaux ùu 
journal 

'l+u · •t Parr · · t ·1" r rs d 1c1pntIOns 11nmo 11 1ores 
iq e •vers ''le n d,; l(I . , , , , , , . . , . • 

11.Urs Jl~lr 1 rie c·o111pte-rournut .. . 
Uri Pa; acceptations commerciales 

Raranlies , , , .. , . 
. ~le, d' 
'l-t~I. or~re 

i\7' 157 .426.4i 
123. 727 .397,7i 

Lit. 4.408.990. 704.56 
3 .145. 260. 175,4!1 

Lit. 7.554.250.880,05 

Chèques .. 
Créditeurs divers. 
Acceptations commerciales 
Avals et garanties pour compte de tiers .. 
Bénéfices reportés de l'exercice précédent. 
R énMices nets exercic~ en cours . 

Comptes d'ordre 

TOTAL 

Lit. 

4 Ji!J4. ~01,!lO 1 
· R~. IHii. 7(;7, 76 : 

:;7. !i\7 .-12(\,.17 
123. 727.!l!l7,7i 

:1. -ttm. ü83. w 
7. 07H. 4ii:3,;; 1 

4. 408. !liJO. ill4.füi 
3 .1-lr;. ~60. l 7;i ,4H 

Lit. 7 .iiii-t.250.RRO,O;; 

l'Admi11i slrateur-délé gue 
V ERO I 

le cht( comptable 
NAZARETH 

st f inancièrs 
e lllarché d'Istanbul 

a Perdu prùs 

1 bées à piastres 13-20 le 31 août. 

rie Mohair 
)1arché inchangé sauf en ce 

concerne 1' · ana-mal " qui de 
piastres est passé i'I 130-135. 

OQ-lak piastres 13li-142·20 
Cengelli • 155 
neri • 100 
Kaba « g;; 
Sari • 110 

Laine ordinaire 

qui 
130 

1 

demandé il la Chamli ·c rio Commerce 1 
cl e no ll'e v i lie quel l 1 • s m esu r·es e li c ,"'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!''"'!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'"! 
compte prendre d~ns cet ordre cl 'i- 1 

dées. Celle-ci a entrep.·is une série d'6· 
tudes sur les muyens qui permettront 
d'assurer les relation' directes entre 
producteurs et conso.nmateurs. 

La standardisation 
des étoffes de soie 

On s'est rendu compte que des dif
ficultés pourront surgir dans l'appli
cation des dispositions concernant la 
stanclnrdisatior. des étoffes soie. La 
Chambre de commerce Ast en train 
d'examiner quelles sont les mesures à 
prendre pour les éliminer. 

Les noisettes 
Ou commencera le 24 de re mois 

l'application du règlement concernant 
le contrôle de noisettes. La décision y 
relative a été communiquée aux inté
ressés et l'on a commencé à prendre 

Banca &ommBrcialB ltaliana 
Capilal rntirmnrnt nrsé rt réSl'rm 

Lit. 847.596.198,95 

Direotltn Centrale l'fl. ... LAN 

Fllialel dane toute l'ITALIE, 

ISTANBUI., IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca. Con111.ercialo ltnliann (France) 
Paris, ltlarseillc1 Nice, l\Ienton' Gan, 
nes, :a.lonnco,Toulousc,BeauliC'u :\tonte 
Carlo, .Tuan·lcs·Pinf>, Cnsnhlanra, (!\la 
roc). 

Banca Cu1111ncrcialc ltaliana e Dulgnra 
Soria, Burgas, Plovcly, Varna. 

Le prix de la laine anatolienne 
~té fort changeant. 

n des mesures concernant le mode d'ap
plication. 

Banca Co1nmei"ciale lta1iana e Green 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Conunercialc ltaliana et Ru1nan 
Bucarrst, Arad, Brnila, Brosov, Cons 
lnntza, Cluj Galatz Tc1niscara, Sibiu 

Bnnca Conunercinla Italiana per l'Egi' 
to, Alexandrie, I.e C1lire, nen1annur 

ritansourab, etc. 

sont 
lllontrés 

2:>18 
Z8l8 
318 

119 

piastres 

• 
c 

(( 

52. 20-!iO 
53-Gü 
57.20 
58 

La laine de 'l'hrnce est à piastres 68 
conlro 67.20-68 précédemment. 

Bulles d'huile 
Marché inchangé. 

Extra piastres 60-63. 70 
De taule • 54.20-58 
Pour savon « 49-uo 

Sésame et huile de sésame 
naisse légère dans le prix en kilo 

de sésame. 
-Même mouvement dans le prix do 

! 'huile tombée à 43 piastres. 

Beurres 
Marché inchangé. 

Urfa piastres 
c 

(( 

(( 

93 
88 
88 
82 

nirecik 
Anteb 
Diyarbakir 
Kars 
Trabzon 

• 
(( 

78 
G7.50 

La végétalinc est:'\ 

Citrons 
52 piastres. 

La caisse de 504 pièces de citrons 
clP Trablous f'st enl1·e 9 livres et 11. 

Celle de 420 unités est à 12 livres 50. 

Œufs 

La caisse de 1440 pièces (iri) n 
uno hausse de prix assez forte, 
snnt <le Llqs Hi.50-17 à r8. 

subi 
pas-

f..II. 

La p~ch e est abondante au Bos
phore. Ces jours derniers de nom
breux bars et des pélamides on t été 
pris. Les espadons ilgalernen t sont en 
voie d'accroissement. Les meilleurs 
bars Bd vendent, on gros, à 60-30 ptrs. 
et au détail, entre '/5 et tUO pstr. Les 
P~lamides sont céd6es 5 ou 10 ptrs. 
pièce. 

Les "transactions 
sans intermédiaires" 

La Chambre de Commerce d'Ankara 
ayant approuvé pleinement la métho
de des «transactions sans intermédiai
res» préconisée par Je Türkofis A'est 
n11•e à l'œuvre dans ce sens. Elle a 

Les figues 
Cette année la p<>pulation d 'Istan

bul a été priv6e de figues fraîches. Il 
y eut peu de figues dites •Rultan Se
lim». Vu les pluies IC's figues dites "ka
va!és.. n'ont pas été bonnes non 
plus. 

Le 1narché des céréales 
Hier, 23 wagons de blé sont arrivés 

en notre ville. Les vendeurs soutenant 
que les prix ont haussé en Anatolie 
et que la Banque Agricole a procédé 
à des achats massifs de blé de l'o
latli ont exigé 15 à 20 paras de plus. 
Le marché a été très animé. Les 
blés à faible teueul' de seigle out 
haussé de 10 paras ; ceux des au· 
tres qualités, <le 3 à 5 paras. 

Et:range:r 

L'inaugunltion de ln 
Foire du Levant 

Rome, 4 A.A. - Le prince héritier 
a linauguré aujourd'hui à Barri la 
huitième f<'oiro Internationale du Le
vant. (fne vingtaine de nations y eont 
représentées. 

LE COIN DU RADIOPHlLE 
Les é1niflsions turques 
de la Radio italienne 

011 sait que trois fois par semaine, 
le mardi, le jeudi et le samedi les 
postes de Rome, 2 R.O. à ondes cour
tes, 25, m 4 ot Bari, à on<les moyen
nes, 283 m 3. se livrent " des émis
sions eu langue turque. Voici le pro
gramme des émissions prochaines ; 

.'lardi, ï. - 19 h, 50-20 h. • Conférence en 
langnc turque par le Prof. Ros1o;i. 

Jeudi .'). - - " ,, - Mu~ique turque. 
Sa1nedi 11 - Nouvelles en langue turque 

If' . ... r. • '' 

Banca Com1ncrciale l taliann TruFïl Cy 
New-York. 

Banca Co1111llerciale Jtaliana ·rrust Cy 
Boston. 
Banca Cotnmerciale ltaliann Trust Cy 
Phil•delphia. 

Affiliations à l'Elranger: 

Banca dellA. Svizoorn rtaliann : Lognno 
Bellinzona, ChinsRo. Locarno, :\len
drisio. 

Rauque li'ra1u;aise et 1 tnlicnne pour 
t'A1nérique du Sud. 

·en F'l'ance) J>aris. 
(en Argcntp,o) Hucnos-AyreH, lto· 
!l&rio de Santa-Fé 
·an Brésil Sao-Paolo, Rio·de-Janei
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Hio Grande, Recife (Per· 
11nn1 bu1u). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colon1bic} Bogota, Barauqu1lla ) 
(rn Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-ltalîana, Budapest llat
van• J\lîsknle, Mako, Kor1ncd1 Oros
haza, Szeged, etc. 

Banco Italiarav :en Equateur) Uuyaquil 
Man ta. 

Banco Italiano {au PCruu) L1n19., Are
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'l'oana, 
J\Jollicndo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Chinelta Alta 

Hrvatska Banka D.D. Zngrel>, Hous'Jak 

.\ïi9e d'Jsta:1bn.', l(ue Voy1.1oda, 

l'a/f1;.:zo Kt11t1/.:oy 
Ttiliphone: l'éra l-IS/f.}-3-4·J 

AgtflCt! d lsla11b11I, Alltlft·111,.,·yan /Jan. 
Oirtclio11 : Til. 22900. - Opt!ratio11s gè11 

22915. - J''ortt/tuillt Oocutntnl 2290J 

Posilio11: 2291 /. - Change"' Port 21911 
Agence d< B<yo!}lu, /st1kldl CoJdi/'5i l/7 

A Namik Han, T li. P. 41016 

Succursale d'Jzmi.1 

LocatùJn Je (O//rts·/ort.s à Btyof/111, 6t1latr1 
/t.ta11bul 

Bervioe traveler'e oheque1 

T "RIF D' AB 0 N NE MENT 1 '.oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii--liïiiiiiiiiiiiiiiii-...,;;..,.~ 
Turquie: 1 Etranger: 

t au 
6 mois 
3 mois 

~ -

Ltqs Ltqs 

13.50 1 an 22.-
7 .- 6 mois 12.-
4 - 3 mois 6.:JO 

:J 

Evitez IES [laSSES PréparatoirEs en n~~t; 
des leçon~ particulières très soignées d'un 
Pro[esseur Allemand énergique, diplô1n6 de 
l'Université de Berlin, et préparant à toutes 
Io~ brancheé scolaire~. - Ense1gncm~nt 
fondan1cntnl. - Prix trt'>R 1nodérCs. - Ecr1 re 
nu Journnl sous tiPH.RP,\R\'l'IONS• :i 

~
ATs;;;;z;;;~1~;llTI 

Jeune Fille très distinguée de 
nationalité turque ayant prati
qué pondant 3 ans dans un des 
meilleurs hôpitaux de notre ville 
désire entrer cnrnme assistante 
auprès d'un ntédecin. & 

lJoour tous roiu~eigue1nents:J'a
dre8ser sous D. S. à la Boite 
Postale 176. Istan\Jul. 
--r .1 

•ouvement •aritime 

.... ..... ... . . ,---_ 
_,..._ ___,..., """ ~- , ~- - ~ 

A~.DIATl.CA; 
SOC. Ai'1 r)ltNAVIGAZIONE-VE"-'.E.Z:A 

iJeparls pour 

Pirée, Brinditii, Venise, Tr1eH:te 
des Quai., de Galata tous les verulrediJ 

à 10 /leurt's prlt1.se.s 

Pirée, Naplec;, Marseille. Uênes 

Cavalla Saloni11ne, Volo, Pirée, Patrns. 8A.nti· 
QuRrnntn, Rrin rlisi, Anci)ne, VPnise ·rrir~tP 

Sa1oniqun, :\l~tt>lin. Iz1nir, Pir1~e. Cnl:un'ltR, 
Pntrns, Hrin11isi, \'rni!-lf', Trif'ste 

Bourgtt7., Varna, Conetantz1. 

SulinR, C.Yftlatz, Bralla 

Batoum 

h'tlfl'<UIX. 

cg1.10 
ROIJI 
CJ~LIO 
IWD! 

FENlCI.\ 

li rm.\NO 

ABll.\ZIA 
Ql'llUNAU: 

ALABNO 
\'EST.\ 
ISEO 

)lERANO 
VESTA 
QUIIUNALE 
CAMPIOOClLIO 
!SEO 
nIANA 

~IF.RAN() 
QUIRIN.ILE 
CAMl'll)()(;f,{() 

\'ERT.\ 
IREO 

Sc:rilut accilir 

10 So1Jt. 
17 Scpl. 
2.t ~Cpt 

l Oct. \ 

En co1nc:idenue 
à lrindi~I. Ve· 
nl~.TrteJ.le , il\_'' 
1e1 Tr, Exp. pd'Jr 
tout 1'Eurorc 

!I Sopt } 

~a Sopt. 

16 >lept. l. 
30 Rept. 

11 Sept. } 
25 Sept. 

9 Oct. 

8 Rcpt, 
15 Sept. 
2~ Srpt. 

!J Setp, 
23 Sept 

à 17 heiurfla 

à 17 hrurea 

à 18 heures 

à 17 heure• 

A 17 heul'es 

à 17 hPure!t 

En coincideuc<J on Italie avüc le< lurn" nt .. · .. .. . • , : : · • 1L1tt1 "llalla 
et «Lloyd Triestino•, pour Ioules les destinatiol1"! " _,.. 

Agence Généra.le d'lst--.w ,al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Galata. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Nattn Tél. 44914 
n ,, > ,, \V.·Lits u 44ôRl1 

PB.A.TEL LI SPEBCO 
------

Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Hom·gaz, Varna, Cous tan tza 

Vapeurs 

(( Her1nes, 
cOrioll > 

<(Oriofln 

" 7rilon > 

Compagnies Oates 
(saur IDJpréYD) 

Compagnie Royale , 
Néerlandai•e de _du 8 au 10 Sept 
Navi~Ation o Vap.'du 12 au 15Sept 

f 1 
vers le 11 isept. 
vers le 20 Se13t. 

Pirée, Marsuille, Val,111t·e, Li· .Delagoa ,llnru» Nlppu~ Yu•eu 
1

vers le 20 i::lept 
verpool. clima Naru" I K 01sha !vers le 19 'lov. 

G.I. T. (Co111pagn1a ftahana Turismo) Org~uisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à fodait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 50 010 de 

reduclio11 sur les Chemins d~ Fer //a!ie 115 

Sadresser à: ~'RATF.f,LT Sl'li:Rn::l 8,110 l C11Jdesi-llüd1v~ndigâr H~n Galata 

Tél. 44792 

DButschB LBvantB - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
llEutschE LEuante-tinie, Hambourg A.6. Hamboura 

Atlas LEvantE·LiniB A. 6., BrEmsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 
·de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

Anvers et Rottérdam 
vors le fi Heptombre 818 /JERINDJE 

S1S ,If/LOS S t 1 S1S GAL/LEA vers 1 !l op am Jro c~arg. le 7 Sept 

818 M1INISSA v~rs le 14 Reptemhre 

Départ• prochains d'Istanbul 
pow lJonrgas, Varna et 

CJnstantza 

818 DERINDJE vers Je 11 Septembre j 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du mo'l/t 
Pour tous rouseignemonts s'nclreqser à la Deutsche Levante-1.inlf' 

Agence Générale pour la Turquie. G~l:it:i Hovnghitnian 9an. Tél. 44760:
4
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4- BEYOGLU 

Ln PHE55E TURQUE DE CE MDTIN LB musÉB dB Topkapu 
1 de reliures, d'enluminures et do minia-

1 

!ures d'une valeur inestimable. Ces 
manuscrits ont été réunis dans la 
11ouvelle bibliothèque, où ils ont été 
classés méthodiquement. C'est l'une 
d~s de_ux bibliothèques où sor.t réu-UnE véritablE guErrE sE déroulE 

En MéditErranée 
.1/. Ajitfl l'.1o icril dtllJ.fi le •Ku11111• 

Depuis le jour où Ir sous-marin 
mystérieux a paru en Méditerraner on 
a, pourrait-on dire, oublié les guerres 
d'Espagne <•t d'Extrf•mo-Or1ent · ù 
vrai dir~ cependant, la question' de 
ln sécurité de la l\!éditerranée, clans 
son nouvel aspect, n'est qu'une phase 
de la guerre civile espagnole. 

·;: Ln guerre qui se déroulait jus
?~ 1c1 sur le territoire et les ports de 
1 Espagne s'est étendue à tou1e la 
Méditerranée. Cette mer est devenue 
un véritable théâtre de guerre. Seu· 
lament, alors que l'identité des bateaux 
qui sont l'objet d'agressions est exac
te.-ent connue, on ignore celle de 
leurs agresseurs. Et en effet ces mys
térieux sous-marins arborent parrois 
le drapeau de Franco et parfois aussi 
Je drapeau fraiwais (?) 

Le fait que la guorre civile espa
gnole s'étend hors des frontii'lres de 
l'Espngne est aux dépons des Espa
gnols eux-mfimos et des pays aui en
voyont des volontaires en Espl\gne. 
Mai~ à partir du moment que les sous
marms commencent à couler tous les 
bateaux marchands qui passent, on 
Méditerranée, les dommages s'éten
dent fl· tous les pays qui de pri>s ou 
de l01n ont des intérêts on cette mer. 

A la suite de l'apparition d'un sous
mnrin aux abords de Bozcaada (Té
nédos) où il a coulé quelques bateaux 
et des nouvelles annon~ant qu'il au
rait passé en Marmara et de I~ en 
mer Noire. le gouvernement a an
noncé aux puissances avoir pris des 
mesures pour sauvegarder la sécurité 
des Détroits et de ln Marmara ainsi 
que de ses eaux tsrritoriales. 

l\!ais depuis un ou deux jours, nous 
voyons par les dépêches qui parvien
nent d'Angleterre et de France que 
ces deux pays s'occupent sérieuse
ment de ln question et veulent pro
fltM de la réunion de la S.D.N. à Cle
nève pour l'oxnminer de concPrt avec 
les Etats ri\'Orni .s de ln Méditerra
née. 

:\lais il faut établir de façon très 
nette, nu préalable. l'ordre du jo11r de 
cette conférence éventuelle. Autre
ment, celle-ci risque d'avoir le sort du 
comité de non-intervention de Lon
dres. 

* • • 
ftl, Ah1net l:"n1i11 raimtln in.ti.Sll*, ù .son tour. 

dan.\ '' • T'1n• sur lr.s inquiétudes que .suscite 
la Jltuati1Jn en ,\fiditerranr>e. 

Il y a, écrit-il, des incencliairus qui 
trnvnillent dans l'ombre. Ils ont com
mencé depuis uno ou deux semaines 
il couler des bateaux. Los premières 
victimes furent clos bateaux o•pagnols. 
Puis Nl fut na tour des navires sovié
tiques à être coulés. Puis les pirntes, 
aprèe a\'oir torpillé un cnrgo anglais, 
ont eu l'audace d'attaquer un destroyer 
britannique. 

Il est question cle créer un front 
commun contre cette piraterie. Les 
paya riverains de ln Méditerranée se
ront convoqués immédiatement en 
une conrérence et l'on dit même que 
l'on constituera une force nnvale com
mune contre les pirates. 

La submersion des navires est un 
malheur. Le rait q!le les communica
tions maritimes sont compromises en 
est un autre. Mais s1, de ce fait, le 
monde s'éveille et prend des mesures 
communes contre les incendinires
bellicistes, le malhrur aura servi à 
quelque chose ! 

• • • 
,1/. Yunus .Vadi rapprofh' <·t.f /afls de 

ta l 1i.s1/t' de l'i' ~t11dre a11ql4li.Se à /jfunbul '' 
iL"r1t dans le • Cun1/Juril'I• ,.,, lii ,,Républi
que:• 

La visite du l'avuz à ~!alto et 1•olle 
de rescalir~ do l'amiral \\'ells à htan-

bu! sont !les manifestations ~incères 
d'une amitiû naturelle. Le contact que 
les marins anglais et turcs, ces héroï
ques défenseurs des entrées orientale 
et oecidentalo de la Méditerranée ont 
à Istanbul, en ces moments où los actes 
de piraterie sont commis dans la Mé
d1torranée constitue encore un acte 
rn faveur de la paix, en ce 11ens qu'il 
fait »leinement ressortit· l'intimité 
entre 

0

les deux pays. Telle ost la rai
son pour laquelle cette visite revôt 
une plus grande signification ot une 
valeur de beaucoup supérieure aux 
contacts officiels coutumiers. 

Et c'est parce que l'escadre anglaise 
est non seulement le symbole de 
l'amitié, mais encore celui de la paix 
dans la Méditerranée, qu'elle a été ac
cueillie avec cordialité et sympathie 
par la population d'Istanbul et l'opi
nion publique turque -ù part ln cour
toise officielle de l'Etat. 

Aisance et Elégance 
Lu IPOf'livtt. qyl •••ltnl d'•9orll 

l'••1•r.ct, obl•tl'ldro"1 •u111 1·•1•-
1•n<• tl'I porlal\I <•Il• <t•fll11r1· 
c11loll t •11141•• pour 11lu Elit om•nc1t 
Io l•tnt. 101.1l•u11 ptrfo1ltmtl'll lt 
<OtJ'9 tl fi t 1e llltJ1lac. "' t l'I d6p•I 
4u mounm1nt1 •'°''"'' 

P'ti• d t p1.1•1. Ltq1 7.SO \. 

J.~oW 
6\ l '6, Id Ho"'" man• 

1STANIUL \;,• 
•tr• 1 Il. '1. 411 T11l'ln t l 

''"'" ul,_ "''"' " l1•114t1 lt ''"' \t 4 

No11s lisons d1111s /'hebdomndaire An- de ~lustafa l'a~a. d'Ishak l'n~a. 
dont quelques pnrtios oxistonL en-

kara: core aujourd'hui. Ajoutons encore la 
Lo mus~e clo Topknpu Snny. ou Tour clu Che!-l'Maµ:ogue, le IG'l~k qui 

Palais do Topknpu, ouvort au puhlic surmontait ln Porte Jmp6rial<', à l'en
depuis le mois d'actobre rni-t, est tr~e do ln Promii'lre Cour, !'ntrr-e prin
composG d'un ensemble de bâtiments, ci pale du Palais, Io logement du Cl1ef 
construits ù des ~poqut>$ clil'orses. ol clPs Eunuques Bla1ws. rontigu à la 
qui, par ln beauté et la variM6 do leur Porte du Milieu, qui donne accès à la 
architecture et des colle~tions qu'ils Deuxil-me Cour. 
contiennent, donnent i\ ce ~rusée uno De milme quo les châteaux-forts du 
importance primordiale.Nous y voyons moyen ûge, construits de façon à pou
réunis les chefs-cl'wuvre de l'art turc voir soutenir un long siège, Io Palais 
à travers les siècles. de Toplrnpu renfermait dans sa dou-

Le Palais est situé sur une vaste pin- ble enceinte des dépôts, des boulange
te-forme oblongue <iui s'étcncl depuis ries, des casernes et arsenaux militai
l'nntique Hippodrome 1usqu'au pro- res, des écuries. En un mot on avait 
montoire lequel longeant la Corne prévu et organisé tout ce qui était 
d'Or, s'avance vers le point Olt le cou- nécessaire ù la vio quotidienne ot à 
rant rapide du Bosphore se mêle aux la guerre. C'était nn monde complet. 
flots bleus de la .Marmara. C'est le On pouvait au heRoin fermer los por
site occupé par l'Anropole do Byzance, tes et interrompre toute communica
au sommet d'une des ï collines cl'Is- tion avec la ville. 
tnnbul d'où le regard jouit d'une des Lo Palais possédait i>g~lcment cleo 
plus belles vues du monde. On aper- établissements scolaires pour les pa
çoit au_ sud la Marmara avec les lies ges. L'enseignement était divisé en 
des l'rmces et, par u1 temps clair plusieurs branches, Olt les c'lèves 
l~s so

0
m?1ets neigeux d' l'Ol~mpe. _A étaient admis selon leurs aptitucleq in-

1 est s élovent les col111Ps d Anatolie j d1vicluelles. Soue des maîtres savants 
que Io Bosphore sépan> de l'Europe. 011 les initiait aux sciencod, aux arts 
Enfin à l'Ouest, l'estuaire de la Corne ot aux sports en honneur il. cette épo· 
d'Or miroite au soleil. que, le tir ù l'arc et nu fusil, l'escrime, 

Au lendemain de la prise d'Tstan- l'équitation. La musique tenait une 
bul, Mehmet II {1t construire en 1454 place importante clans les program
un palais sur le Forum de Théodose, mes. Les uEnderunîs•, c'esl-à-dire IPs 
dit aujourd'hui Place Ilayazicl, ù l'en- fonctionnaires attachés au service in· 
droit occupé nctuellemrnt par l'l!ni- tériour du palais (Enderun) étaiont 
vorsité. Ensuito il bâtit un set·ond pa- recrutés parmi les pages élevés i\ l'E
lais sur l'emplacemont do !'Acropole. cola do Galata SaFay, aprùs quoi ils 
et l'entoura d'une double enceinte qni 6taient inscrits dans l'un des trois 

LBS manmuvres polonais~ rejoignait les murailles byzantine :\ (uOcaks» foyers, ou rorps dr pages) 
partird'Ahir-J<apu (l'o,te des Ecuries) du Palais, le Trésor, l'fnte11dance el le 

\'nrsovio, 5.- A. A. On confirmeof
ficiellement que les attachés militairPs 
esthoniens, lettons et finois partici
peront aux manœuvres d'automne 
dRns la province de Posen qui auront 
lieu prorhainement. 

Une conf8rence a8riEnnE 
dEs Etats baltiquEs 

Et balkaniques 

jusqu'à Demir Knpu (Porte de Fer.) Seforli, corps de pages attachés au 
Le Palais rut agrandi ot enrichi par service du Sultan pondant les expé
ses successeurs qui v ajoulèrnnt 1\ clitio.ns militaires. Los novices étai~nt 
diverses époques de nouveaux ap- conr1és à la survo1llance d'un uaga,, 
portements, <les kiosqaes. des biblio· (titre guo recevaient los anciens fonc· 
thèque•, des fontai11es. l'lusiours rie tionnmres clu Palais), qu'on appelmt 
ces édifices devinrent ln proie dus Iain (pt'dagogue). Ils (•Laient respon
flammes et furent restaurus. D'nut1·os sables cle la conduite de ces jounes 
furent démolis pour fairo place 11 do gons auxquels ils inculquaiont les 
nouveaux b:Himents .. \i11s1, des cons- bonnes maniùres, et cettr polilosse 
tructions dat·rnt de !'1lpo11ue du parfaite par laquellt1 •o distinguaient 
Conquérant il nous re>to aujourd'hui les foncl1011na1ros lit• l'Enderun. 
très peu <Je chose. Les corps de pages étaient soumis 

Cet enscm\ilo do hütiments. qui ro- à la plus stric~c discipline, ce qni ns
çut d'abord le nom do uYoni Sarny• surn1t Io su.cces, de _l'lld,ucation q~';in 
(Nouveau l'alaos). prit Cl'lui de Top- leur do1111a1.t-, Cest a 1 Ecole de _I hn
kapu Saray depuis la construction derun quo 1 ~.mptre Ottoman tlo1t ses 

Varsovie. S·- A.A. La 4ème conf.\- d'une nouvelle nnnoxe au horcl do la plus grands hommes c!'gtat et ses 
rance aériennA des Etats baltiques ot mer, ù proximité do Toplrnpu (ln l'ortr plus illustres guorrierô, en mûme 
balkaniques a été inaugurée hier ici. aux Canons), porte du mur maritime. temps gue des _8nvants renommés et 
A la conférence participent des repré- ainsi appol_ée ù c~use_ des cr.nons q~i dos arllstes célebreB. 
sentants de la Bulgarie, de l'EsthoniP, ln défonda_1ent. _C étaient un vas.te éd1- L'organisation duPalais comprenait 
do la Finlande de la Grèce de la Let- C1ce en bois, qui servait de résidence encore des corporations do servi leur. 
tonie, de la R~umanie et d'e la Polo- d'été aux sultans,et qui fut détruit par Les Ilallebard1ers, les • Haseki •. les 
gnP.En premier lieu on délibérera suri u_n mce~1d1e .. en _1862, a_u débu; du «Kiz Bekçileris,, (qui gardaient la 
une auhmentntion de ln sécurito de ln r.,gne .cl Abdul-Az1z .. DéJà le I ala1_s porte dite "Kiz 1'apusu •, Porte des 
nnviKalion aérienn 3 en hii•or. de DolmnbnhçP arn1t été coustru1t Jeunes Filles, ou " Koz Kapusu ", 

Un yacht En f EU .... 
Ran Pedro, 5. AA. - Un accill ent 

grave 11 eu lieu sur le littoral de la 
Californie. Un moteur à benzine écla
ta A hord d'un yacht. 

Les flammes dévorèrent 3 enfants. 
b personnes ont été sauvées avec dos 
brùlurss dangereuses. 

La vie 
sportive 

sur la rive européenne du Bosphore. Porte du Noyer), los cuisiniers àu 
11 devint la résidem•e habituelle du •Ku~hane• (cuisine privée du Sultan), 
sultan, et le Palais de Topkapu fut les pâtissiers, les employ1is clu ser
clHiuitivement . bandom~li. vit'o des eaux, les p:irtiers, les jar-

L'uneinte intérieure, qui s'C>wnd <le- cliniers, los greffiers, et autres on
puis il' mu1· maritime jusqu'ù la l'orle corp, qui formaient !'Il tout <111ara11te 
du ~!Jlleu (Ortn knpu) su" 11110 super- corporallons. Chaquo corporation 
f1cie de 78,000 mètres cnrrés. eontieul était sous les 01·ùre• d'un <•hor qui 
aujourd'hui tu mosquoes, 3 plat'llS clù portait 111 titre, du " a4'a ••. ou de chef, 
prièrfl, h bains, 2 hôpilaux-phnrmu- comme pnr oxomple le « lloslanci 
oies, f> écoles, G tours, 7 salles de tré- "a~1 • ou C:he(-,Jardinier. 
sor, 17 biblioLhèques, 7 kiosques. dos Hons le ri•gne d'Ahclül-lfamicl TI le 
cuisines surmont1•es de 17 noupoles, Palais de Topkapu <'lait pour ainsi 
n fontaines, 21G chambres ot salles. d1ro fermé aux Turcs. Les étrango1·s 
8 corps de logements avec dortoirs, pouvaient y filre admis par l'entro
ce qui donne une idée suffisante clos mise de leurs ambassades. Escortés 
dimensions du Pnlais. d'un aide-de-camp nu sultan, ils pou-

En dehors de la premiùro enceinte, vaient visiter la TrcSsor, le Kiosque 
qui entouro Io Palais '.propr<>ment dit d'Abdül-~lecid ot Io Kiosque de Bag· 
dans l'intérieur et sur los murs do la dacl.Aprùs la proclamation do laCons· 
deuxii'me oncPinte s'élov&ient de nom- titution on 190K l'acc<is du Palais de
breux J<üek de la poisso11nerio, le vintmoins diffic1i<>.ll va sans dire qu'à 

FOOT BALL Kii~k aux !'orles nu f;levkiye. le Kii~k cette époque los collections du Trôsor 
de la Tente, dont quelques pavillon•: n'étaient pas classée~ et ox1:osées se
Alay Kii~kü (le Pavillon n<Jx Para- Ion les exigen<·~~ d'un musée. Le match turco-anglais 

Ln rencontre do foot-ball entre los 
marins turcs et les marins anglais 
s'est terminlie par ln victoire des pre· 
micrs nommés p1r 3 buts ù 1 (mi
temps, r à 0 en faveur des Anglais) 

des), d'où Io 8ultan regardait clMilor Le gouvernement de la République 
las proc~ss!ons), Yali J(ü~kü (le Pavil- Turque, on transformant le Palais 
Ion au bord de la Mer), Io l(ii~k de "n musée, l'a rendu acces•iblo à tous. 
8ina!1 Pn~a. Io !Gi~k de l'l~au Froide, DanR les pavillons ot IP~ hiblio
lo Kii~k de Gülhano (le .Jardin des l11i•c1uus étaient disposos des matrns · 
roses) Io Kii~k de Bagdat, le Kii•k crits, la plupart trè;; rares, et ornus 

nis auiourct'hui tous les livre< et ma
nusnits du Palais. L'autl'C el la l>iblio
thèque fondeo par Ahmad Jff. C'est 
dans celle-ci que se IJ'Ouvent los ma
nuscrits grec3 ol latins que Mehmccl 
II no11qu1t sur les Byzantins. 

Ure salle construite au X\'ème ou 
a,u X\'lème sioe!e et qui servait do 
1 résor des Harnais, a été aménagée 
~n ~Jusée des Armes. Par la variérn et 
l 1mportance de ces collections snvam
ment class_ées, c'est aujourd'hui un 
des plus riches de ce genr,. Il con lie111 
une collection incomparable d'armes 
oi-ie,ntal~s >I partir du premier siècle 
de 1 Hégire. Nous voyons des armes 
ayant appartenu à des monarques il
lustres, tels que les Khalifes Maua
viyé et ,I!âroun-al-Rachîd, et les ~1em
louks d J!Ogypte, Kayit Bay, Tuman 
Bay et Kansouh Gouri. Parmi les 
armes des sultans ottamans citons les 
sab~es. du Conque1:an1, ùe Bayazid II, 
<le Sehm_ler, cle ::Suleyman le Lflgisla
teur (Soliman le ~fagnirique). Il faul 
mentionner encore des casques des 
brassa_rds, des fusi~s, des épée~, dn
masqumées et ornees de pierres pré
cieuses, des arcs et des flùchos ornées 
de fines enluminures. Ce ~!usée con
tient également des armes euro
péennes. 

Dans l'ancienne salle des pages du 
Palais, porcelaines portant la marque 
«Istanbul>, services à café en bronze 
doré dit do 1 bak>, services de table, 
cristaux de Bohûme offerts en cadeau 
a?x sultans ottomans, pendules, vases 
cl or et d'argent. 

Le Trésor occupe &ctuellement une 
suite de 5 salles. Dans la première, 
autour du trône en or orné de mil
liers cle perles, conquis par Selim 1er 
su r le Chah Ismail, ~ont exposés sur 
des man~equinq les costumes tl'appa
raL des Sultans Ottomans en soieries 
de Brousse et d'Istanbul.Dans la deu
xième snllo sont exposés les couver
tures on soi_e brodées d'or et de pierres 
avec des reliures et des miniatures tros 
belles. Dans la 4e Halle nous voyons 
des étoffes brodées du XVIème siè
cle, des costumes et dos fourrures 
ayanl appartenu aux sultans et aux 
princes ottomans, enfin un sabre pr(J. 
c1e11x ayant appartenu à Osman le 
troisième khalife. Da11s la Cmquibme 
Salle sont exposés des soieries tur
ques du X VJùme au XVIIIèmr RiècleR 
quelques tissus iraniens, des autogra'. 
phes des sultans et des princes otto
n1ans. 

Ainsi par l'architeclul'0 de ses édi
fices, par la richesse et l'intérêt histo
rique et ethnographique dos tr~sors 
qu'il renferme, le Palais de Topkapu 
offrn aux savants ut aux amatou1·• une 
inépuisable source d'étude•. 

Pia.no à. vend1·e 
tnut neuf, joli 1ne11Ule, grnnd r1)ri11at cndrl" 
••n fer, rordres crohu•es. 

S'adresser: Hrlkiz Agni:. Karnnlik Bn.kkal 
Sokak, No. K {B<'yo~ln). 

leune Universitaire ";"110"""";1 .ir '1""1 
qurs heures pttr 

j<~ur ponr ~lo1111rr ilf's lf'i:on!i de tnrt· f\t 
tl1ver:·f'1' ~c1enrPs. Pourrait f>\'Pnt. R't\n1-

ployt:>r tout<' l'aprt.!s rnidi. F.eri:-P ,_nus 
,,('ni\'rrsitnire~ :i la Boite Poi-.t.'\lf' 17G !~tun
hul. 

On cherche Piano 
de bonne rnarque,dan~ de bonnef:i rondition~ 
d'C'nlrt'tien et il des conditions 1n0<IPr1•1•s. 

l\cil'CH<=ICf oHrl~S par érr1t nu journal, RVC!C' 
inclirntion <le ln 111nrquc <'t du prix ~ou~ 
1~ù1110 . 

En plein centre de Beyoglu ··~~" ~0~~.1: 
servir de burrnux ou dr 11111gasin est :1 !nuer 
S'adrPsSf'l' pour infor1nation, (1 la •Societn 
l)pernin itnliana••, lstiklal CndtleRi, Ezaci 
<.;ik1nayi 1 ii ct1té ries PtabliM~H~tnent!-i .. Jlie 
~lai::' 's Vo1ce», 
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Gênes leur était donnée, comme 
• Y A\'AIT SIX FILLES DANS UN PRE • une ville s'ouvre aux assiégeants. 

\'III 

L'EXODE 

Car il tenait sa promesse .. ··avait-il 
pas oCfert les toilette;; deP demoisel
les d'honneur, des cinq demoiselles 
cl'henneur? Il emmenait tout le mon
de. Lui partirait en _avant, av~c sa 
proie, avec Sabine, iusqu l\ ho!ne. 
!'ne autre automobile et une ranuon
netto pour les bagages rormernient 
le second convoi qui s'arrêterait à 
Gênes. 

- Italie Italie ! réclamèrent en 
chantant les jeunes filles. 

Le sui·lendemain, l'aimable conser
vateur du musée Fragonard et Je 
jeune Faust des fioles et des par
fums se rencontrèrent devant une 
porte fermée. 

Quelle horreur! ~r. Rollar avai t em
mené tout le harem. 

- Je me serais con tenté de Cé
sarine, soupira M. Lipert. 

- Et moi de Carmoisine, confessa 
Hupert C:arclnno. 

(trnsse, sans los innoml>rables su\urs 
Ra•elli, porclait ses plus belles roses. 

--

nades au-dossus do• onux. le palais 
IX f{ougo ot Io palais Blanc ries llrigno

le-Snlo, Io palais Durazzo. le palais 
VfE DE FAMILLE Balùi ot t31H d'autres, ornés de meu· 

hies Henaisqnnre et de tableaux, des 
Benito Sollnr qui nvait Pt1\ privé Huha113 et des Van Dyck rete11u" à 

des joies du foyer, les nynnl 1·t!dui- Ciûnes pour peindre les soignrurs et 
tes J'I la conversation <l'une vieillo fom- lus clames. 
me perpétuelle, son impérieuse mère, Le sen• inn<\ de l'art, qui court tout 
se voyait subit"ment eomhlé par elles. le long dos côtes méditerranéennes, 
Le mariage lui attribuait sans retard les prédisposait à comprendro le 
einq filles toutes faites, toutes parées pa,sé architectural d'une ancirnnr• 
toutes jolies ot tou tes doulios d'un capitale qui ful maîlrosso de la navi
mng111f1que nppl' t 1t pour les pl«isirs 1 galion, comme Venise, Pl quC1 rajeunit 
terrestres. Elles s'étaient omparAos aujourcl'hui ln volonté mnrino du clic
de Gênes en quelqueR jours.La Su- tnleur. A chaque repas, el!os app;ir
perho, en amph:thl'àtro au-dessu• de laient ln nouve?uti\ hruynnto de leurs 
la mer, leUJ appartenait, du fo1·t cll'couvertC1•. I.our pùre ~doptir les 
f1astC1i lacio qui la domino nu port écoulait a1·oc complaisanco. mais p~r
agrand1 e t mu ltipLi!i où s'umarrent à fois avAc agacement. Il eût souh~1t6 
l'aise les vni """nux di• p:uerro, les plus do so'iiludo conjug;JIP, luon <JUO 

paquehots: '''" cargos_ Ci l loR yachts. le 1·oya~·· do 1101·es ~ Romn n • HO fûl 
~lies nva1ent ~l~ prHH'H.\ do fou rirP, pns pnsH1'i Hnns n16lancolî<1, HOlt pnrco 
irrévfrendeusement mais snns mali- qu'il lui rnppnlnit un auLro voynge, 
ce. au Campo 8nnto où s'ontassenl entrepris tr1<11t11 ans auparavant, soit 
les monuments fun~ra1res, du plus p.1rce que :-hbine, _conduite au cloî
beau marhro do Can·ar, avec lours tre de Haint ,Joan-de-Latran, avait re
personnages de grandeur naturelle fusé avec IP1mour les roses qu'il lu i 
authentifiés par les costumes du offrait, soiL pour ces mille c_auses clé
temps, crinolines do marbre, en- cevante~. (•,irporelles, sont1men tales, 
pelines de mnrbre, haut de for- intellectuelll'S même, qui se met~ont 
1ne de 111'.l.rb re, redingotes do en tt·avers de toutos les u n1ons,.mljn10 
mar!Jre, en des poses pathti tiques qu i le8 mieux assorties... Le qumto t te 
nnnoncen t lns derniel'S mo1nen ts. Avec d'oxp l orntt'i<~es l u i vrilait par su.rcrott 
plus do iespcct et cl'nclmirntion, dos trilmlaltons po ur oxci\s do v1lcsAO, 
ellf\s avniHnt visité les pn laiH do 1 nnr~ Cé1io 1·i 110 a\'ail Ri 111 nl. r angt· l'n u to· 
bre, 1~ palais Doria aux fines cJlon- mobile tlel'ant u 11 pnla1s q ue Io tram-

- j\1ors, rn11 -' 
provoqué, en quelque8 JJJi:rntes, Ull ar- . sn11S ~ ie'· 
rôt de circul> tion. gtrle. .101., ,oil · 

Barbino était restée dans une église Podesta' po<!C'.' !<' • ~1 

f . Or, 10. ·,uviL,'' ,,~1 ~ apri>s la ermeture et il avn1t fallu était 
1 11 on ·L" . 

chercher le sacristain pour la c!Ali- dano. 1 ~,.. 1_ t1<"1 ,.r 
vror. Carmosine s'était moquée d'un lai~ S 0 !il 6t~1t ttot1ff1e; 
sergent de ville un peu trop rond et pu1squ durent it, il reJJl 
sanglé do travers .tans son uniforme. su•ur~vec 0°P;n10 .•~,.11~~ 

( 1uant à Martine, son '!Venture rail- l'JJ'P· t co11 " 11 ro'1 
< ert 6 ' 11fl"'• ' lit avoir un retentissement consid6- dess ait · 1<' --" · 

11 L'I! ·1 ·f1- . 1 dél'la~ 110111 ·11·.-rn • e. r~ e ava1 g1 ti, tout s11nµ e· se ounl' 1 ,~r · tl ., 
mPnt, un vieux monsieur qui la sui- com 01 

0 cci1l•1 pli<lt1 :< 
vait depuis le malin, ce qui no prôle 1 contr~u sais, 0\1 ~)'~;,:•'~ 
pas ~ rons6quenco on [talie, ot qui - ion• cP <1"111 • 4 
lui voulait ù toute rorce offrir dosl aîn~0·' ;1 •a!J<U~~n:1r0~ j'~ 
rtours. La police l'avait arrûtoe, aynnt 1118111°91 nu•S1 

1,;t Wil,o' 
renonnu dans la victimo le l'od"st:tl ils s01;;;r1n pl'-' ·o•· ;rc 11 • 1~; 
lu1-mêmo. Celui-ci nrnit ou toutos lo3 . d'hi"1° 1 ~i 1 1" 1,~r\ pein•s du monde à faire rel:îeh01 1110 111 ~'Ml ni 01 r10oL ell0~ 
son ltourreau. {Tn altroupomont _s'<'- -; 1 'Jl1 au~. •.~cool'.; 1 
tait produit, ce que voyant, Mart11w. tr< ~t iout • .or 9· 
guidée par sa finesse naturelle: avait h rait oH011· ~e<I 
pris le bras du vieillard et s'êtnJl rait pour . 111111a"esl 
ramener par lui on automohilo. . gngo "ou• We11110 

- Mademoiselle, lui avnit cltt celui- i Ô·i~ cnl' af.1 
ci après s'étre pr'senté. vous avez c 1 1 ' -0 r 
évité un scandale sui· la voie pubh- ~bi: · ~ 
que. Vous êtes a~ssi in:ellîg~nte que ~ 511-IH ll''t f 
jolie et mon am1 Be1uto Sollar , est . fl/C~r ,~ 
favorisé des dieux puisque vous Ill a1~- vrtturt11 . ve~ ~ 
prenez qu'Ji a épousé votre. rsnmr a.1- j\tidiit p 
née. Une gifl& est une entrne en m.1- pr. o j.l '/ 
tière, et j'unitera1s 8.olla_r en cleman- z11de ro/ 011 A 
clant voire petite ma ins>... . eer eket fe lef 

- t;i \'DUS n'ètiez. 1nnr1é, rnon~neur 1 e 
Podestat 


