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QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU so a 
L'agitation en Syrie contre 

a.u sujet du Ha.ta.y 
l'accord. La 1•éception de 14 juillet 

à l'ambassade du France 
Sarrion pris, Albentosa Bncerclé 

LES membrEs dB la commission dB M. Ponsot rElèvB~dans IBs rBiations franco
---

C'est tout le front 1·épublica.in dans le sec
teur de Teruel qui mena.ce de s'effoadre1· 

la S.D.n. fODt de la propagande tUPQUBS, ID "continuitt_!un amical dBSSBi_![_ ;:~ii?;::~t2:~:?:"/:~~~;~;:;JE 
Contre l'accord turco-frança1es .Au cours de la réception traditionnelle des ferai pas; Qu'il me soil perm.is, à cet1:~~u;~:,~:.:i:~~~~ ~::; 1;!::,:,nt~e:e ,;a;;:··::~ 

appareils ennemis. Ses propres perte• 
s'élèvent à 150 hommes pilotes ou 
spécialistes. 

mti1nbres de la colonie, à l'Ainbassadc de êgard, .d évoq.uer le . soutren1r de ~I. lroupis dt Galice sur te massif du Punta/. Tou-France, M. Faure n prononc6 l'alloeution B Il 
1 1 euivante : Frankhu out OO qui sous a 1auto tts ces offensives ont lié tnraytes. Les ptrlts des 

inspiration de M. Briand eut l'honneur ossoillonts ont ttl tris éleoüs. Ad 13 (D nd t d T ) d"clar" qu'tï a rempli depuis longtemps Monsieur l'Ambaseadeur, ana, · u correspo an u an c • L'honneur m'est encore échu cette 

LA NON. INTERVENTION 

HouvBllES dÉtlarations 
dB M. ChambBrlain - On apprend de Damas que les pub/i. à Anlakya les fonctions de patriarche année en ce jour de fête nationale qui 

calions négalives de la presse syrienne des orthodoxes syriens el que celle par- est aussi celle de la République de •ou
8 à l'occasion de l'e11trée au Hatay des fie de la mère-OO/rie est syrienne el apporter lei témoignages de patrio-

troupcs turques continuent. Le président arabe. lierne éclairê de notro colonie fran-
du Conseil syrien, /If. Cemil /lfardan, a La reprise des opérations çaiee. Qu'il nous soit permis aussi de 

électorale• vous adres1er noq félicitatione pour le déclaré que le Parlement syrien 11'accep- règlement d'un litige délicat né entre 

eu 1921, il y a donc dix·sept ans, de l'aviation nationale a bombardi lundi'" gare 
con0lure à Ankara le premier accord de ·chemin de fer de Sagunto et l'airodro•.,e dt 
avec le gouvernement de la Grande lirio oil des hon{lors et deux appareils de chasse 
Assemblée Na~ionale, du général Pellé républicains ont tll détruit1. Hardi, les n.wires 
l'un des n~goc1aleurs en 1923_, de ca de guerre ripublicains ancrés dan' le p11rt de 
traitO de Paix de Lau~anne qui compte Cortho{lène ont éll bombardts ooec une visible 
parmi les succès d1plomahques du efficacill. 
général Ismet Inônü, de M. Albert 

Londres, 14 juillflt. - R~pondant à 
divers oratflars aux CommurrnP, 1. 
Chamberlaiu a rappelé une fois de 
plus les mesures législnlives qui 
avaieut été prises par le gouvernement 

• britannique en 9n& d'interdir11 Io traus· 
fera jamais la solution donnée à la Antakya I 3. - A A. Du correpon- no1 deux pays amis el pour lequel 
question du Hatay et que le cabine! dé- dan! pa;tidu!ier de /'Agence Anatolie : votre expêrience et votre activité ont 

Sarraut qui avec M. llenry de Jou
venel qui furent mes prêdécesseun 
l'un à, Ankara, l'autre en Syrie, et qui 
j~tèrent en 1926, en accord avec le 
Dr. Aras, alors presqu'au débui de sa 
prodigieuse carrière, les bases des 
rapports d'amitié et de bon voisinage 
entre la Turquie, la France et la 
Syrie, """"de M. Aristide .Briand, ~e plus 
clairvoyant et le plus f1.dèle ami de la 
Turquie nouvelle qui signa en 1930 
avec M. Fethy Okyar alors ambassa
deur à Paris le traité d'amitié que les 
accords du 4 Juillet dernier vienneat 
de confirmer, d'étendre et de fortifier. 

• • port des armes et du mal!,ri•Jl d~ gner-
Berlin, 14. - La grande offensive re en Espagne à bore! des na vires 

des Nationaux a été déclenchée hier marchands bri;anniqu~s missio1111era si le problème ne reçoit pas La délégation française el le gouveme- 61é de la plus iirande utilité. 
un I 1 · ' d' inent loca/ 0111 commeiicé à étudier les Notre colonie s'est amo;ndrie depuis e sou /fin con1orme aux reven ica- l'an passé et sa situation économique 

matin sur Je front de Teruel par les -Lo gournrn ment da Sa ~hjesttl,rfü 

fions de la Syrie. préparatifs nécessaires. co~cernanl. la ne lui permet pas d'entrevoir un ave-
· · · c · 1 d énéral Va- l'orateur, e"' touiours prêt à asfürer 

d1v1s1ons de asti! e u g une protectio11 e[lqchve 1t•1.: navire~ 
Lt• "médiateur• oontinuent co11/inuation des opération d mscnplton · 

1 
nir. brillant. J'oserai cependant être 

1 " On apprend que des contacts commen- ophm1ste et la collaboration durable 

rela. Elle a été absolument fou- · marchands nationaux. 

eur eeuvre t u a· ce ru;el entre /es deux\ qui s'est établie entre nos deux pays 
droyante. Toutefois , si des navires m:ircha11ds 

V . N ceron sous pe , d 
1 

d · 
1 

é t 
. 11e par".e ~es membres de la S.D. . gouvememeu/s.On estime que l'on pour- êp

1
en an bl'~ s1 oogues ann es ne peu -

qui 011t qu11/e le Hatay se sol// rendus au . . d 
10 15 

re o ' 1 e. . . 
l 'b ra a111s1 recommencer ans ou La visite à Ankara do notre m101stre 1 

an. jours /es opérations électorales. des Affaires étrangères, annoncée pour 
Da y font personnellement de la . " .. septembre prochain, viendra confirmer 

Dès te premier choc, tes positions sous pavil/ori brflannique se liure/li à un 
des Républicains ont été enfoncées trafic illégal d.:ms les eaux lerr'iloriales, 
sur une largeur de 12 km. Au soir de il est juste q11ïls acccple11/ les nsques 
ce premier jour d'offensive la super- que comporle celle entreprise 
ficle du terrain capturé s'élève à 200 En rtlpousa à uni! que~lion da M. 

propagande au aujet de l'accord Le 14 Juillet au Sanoak cette opinion en resserranL d'autre part 
au sujet du Hatay. Paris, 1."J. A. A. _ L'Agence Havas Iea liens amicaux qui n'ont cessé d'e-

Cette continuité dans la pour
suite d'un amical dessein s'affi r· 
me d'autant plus à mon esprit 
que j'ai eu l'honneur de collabo· 
rer avec toutes leg personnalités dont 
je viens de rappeler les noms el que, 
depuis que j'ai pris la charge de cette 
Ambassade, il m'a Oté donné de par· 
ticiper à la conférence de Montreux 
en juillet 1936,de négocier les accods de 
Genève et enfin de signer à Ankara 
l'accord du 4 juillet 1938 avec le mi
nistre éminent qui, depuis bientôt qua
tor•e ans, lient la barre des relations 
extérieures de la Turquie. 

km. carrés. Attlee, M. Chamberlai11 a ajoul<i qu.e 
sir Robert Hodgson, agerlt b•rta11n1-
que à Bur,::os, realern à L l,l,fr i l•B · 
qu'à nouv•I ordro. 

/ls 011/ rendu visite avant-hier au pa. xister entre nos deux nations. 
communique : Les troupes turques s/a. C 

1 
h d' · d triarche d'Antakya qui se trouve li De· 'est d'ailleurs lep us c er us1r u 

ll·onne·es au • Sa11cak » seront associéer 1 f · d' 1 t · d s rela yi11nebid et se sont entretenus avec lui peup e rança1s en re e01r e · 
à fa célébration du 14 Juillet. lions amicales avec tous les autres au sujet du csancak>. Le patriarche a 

- paye. 
L ' d d Dl S k" Kesebir La France se fait eu outre un hou· . • Voyage d étU e e ' a, lr neur d'être à la tête du progtè~ BO· 

cial. Nos généreuses réformee nous 

Un Port SBril CrBrBr a' Çatalagzel coO.tent parfois fort cher. Les obs-
tacles rencontrés ne nous découra· 
gent pas toutefoi• : nous savons que 

Le réùacteur en cher du Ton, M. Ahtned plait à voir en lui le cerveau et l'énerg.ie 
Yalm•n. qui acoompagn• I• ministre de l'Eeo- qui préparent l'avenir du bassm hou1l· 
nomlc, mande à son journal : Ier. La population de Zo~guldak. ne se 
. Zonguldak, 13. - De nouv!'lles. et contente pas de reconnaitre ceci com· 
importantes ·décisions ont éte pr1se_s me une valeur au nom du pays; elle en 
concernant notre relèvement économ1- ressent les bienfaits dans sa vie quo 
que. En voici un exposé : tidienne. . 

Les ports qui seroat construits grâce Zonguldak m'est apparu ~ui,?;ir-
aux nouvelles possibilitésque l'on pré- d'hui comme le fo:1demeut prmc1pal 
pare, sont ceux de Trabzon et de Ça- d'une nouvelle Turquie quilvit dane i:o
lalajtzi. La construction de oeu1' de tre ima1ination et dont chaque partie, 
Mersin et de Samsun a éié différé_e à chaque jour, se t~anlf?rme en réaht~. 
plus tard. La construction d'uo bnse- Zonguldak constitue 1nu exem)Jle v1: 
lame devant Ço.talajtzi et celle d'un port va nt de l'atmosphère de prospér!lé qui 
intérieur protêié par la montagne coû- peut être créée lorsqu~ on dispose 
teront 1:2 millions. A l'embouchure de des possibilités économ1quos 1t du 

toutes les difficultés seront résolues 
au mieux des iutôrêts de tous et noua 
avons avons confiance dans le succès 
fmal. 

Je vous prie, Monsieur l' Ambassa
deur de bien vouloir tran1mettre à 
notr~ Président de la Républiq?Je el 
aux membres de noll'e gouvernement, 
ncs sentiments de fierté et d'espoir 
dans les destinées de notre pay1. 

Nous souhaitons êgalement au pays 
ami qui nous offre une large hospita· 
lité, la prospêrité quo son Grand Chef 
a dlijà si heureusement préparée. 

Vive la France ! Vive la Turquie ! 
:Il. Henri Ponsot a répondu dans les ter-

1nes suivants : 

Que cette continuité dans l'ellort 
passé soit un gage d'avenir et qu'ains: 
prospère chaque jour davantage l'a· 
mitié franco-turque. M. Georges Bon
net notre Ministre des Affaires étran
gères, viendra bientôt lui-même cou
ronner cette œuvre à laquelle il n'a 
pae moins d'attachement que notre 
Président du Conseil, M. Daladier, et 
rendra visite au Grand Chef q11i pré· 
aide aux de•tinées de la Turquie. 

Français qui résidez en Turquie, où 
que vous soyez aujourd'hui à Istanbul, 
à Ankara, à Izmir, à Zonguldak, à Ba
likeser et ailleurs, restez fraternelle
ment unis au souvenir de la Patrie 
lointaine. 

Çatalagzi on créera un port mili- matériel normal. Après neuf mois de séjour à Anka
taire ·qui cotitera 5 millions; en Le regard embrasse partout d? la ra, durant lesquels je n'ai pas usé du 
profita1;1t des moyens de construc- verdure au milieu de laqu~lle s élè· privilège qu'invoquent volontiers Du même cceur, je vous convie à 
tion qui auront été utilisés à Çatalagzi, vent des villas. L'on se oro1rati dans les diplomates pour venir plus ou former des vœux de prospérité pour 
le port de la ligne de transi à Tab· un des centres industriels de l'An· moins longtemps respirer l'nir du la France, pour la Turquie, ainsi que 
zon pourra être construit pour 3 mil· gleterre tout encadr6s de verdure. Bosphore, me voilà enfin de retour à des vœux de bonheur personnel pour 
lions de Ltq~. Eregli !sera transformé Partout'souffle un air sain, vaste et Istanbul pour cél~brer avec vous la le Président de la Rêpublique Fran-
à peu de frais en un port de refoge. largo tout empli, semble ·t-il, d'allé· Fête Nationale du 14 Juillet çaise. 

Pour nos transports dan3 le Sud, gres~e. La population rê~nie en mas- L'idéal de liberté auquel la France 

Lee forces dn &'énéral Varela avan
cent anr trots colonnes.Celle du ce•1tre 
suit la route Teruel-Sag1111te. Elle est 
flanquée par deux autres colonnes qui 
avau cent parallà!ement à l'&l<e princi
pal 1111 nord et au sud de celui-ci. 

On lea évalue à vingt-six brigades 
groupant 55.000 hommes. 

La colonne du nord a coupé la route 
entre Jlllo~a de Bublelos et Albentosa, 
rejetant ver• le nord-ouest d'impor
tantes toroas républlcalnes qui sont 
pratiquement encerclées. 

LlL colonne dn centre a fa.lt à mm! 
heures son entrée à Sa.rrlon. L'" R~
pnblicalns, loraqu'lls se fllrent rendu 
compte qn'lls ne pourra.lent plus dé· 
fendre Sa.rrlon, ont fa.it sa.uter,anlvant 
lenr diplorable naage, l'église et les 
principaux Immeubles de ce gros bourg. 

Poursuivant son avance au delà de 
Sarrion la colonne du centre se trou
vait, dans l'après-midi, à 40 km. au 
Sud-Est de Teruel. L'importante loca· 
lité d' Albentosa est encerclée. 

L'a.via.lion léglonua.tre et nationale 
a partietpé d'une façon décis! ve à ces 
opEratlons bombarda.ut les positions 
des Républicains et poursuivant en ra· 
se-mottes les millciena en flllte. 

Cinq avions républicains ont été 
abattua. 

)1. Chamberlain a précisé •1110 le 
gouvernement attend 1'1 réponse des 
autocités natiornli;;te> à .a dem11ade 
•Ur le carnc,ère des att.qaes c:ialre 
les nuire~ hri &nriiq•ios. 

- L~a alta•1ues contre des navires 
isol~•. a dil le « premior •>, ùoivAnt 
n~··e.s ireme it faire l'objet <.l'un 0'1:11-

mJ•i p Hticulior pour ch1•1<10 ca~ en 
vuJ d'~t·tb'ir s1 Io; t111,vir~s out été re
connu• pli' l'aviation et mitraHl~s 
quand même. 

Concernaut la propo~ilion du i;ou· 
vernemsut ù11 g~uqral Fn.11Po de cho 
sir Almeria comme porl de Récurit 
~1, Chamberlain a déclar~: 

- Tout eu appréciant led intentions 
du gouv~rnemeut du g~• ural Franco 
nous devons constater que la propo
sition pr~sente t11nt da <l~sa.v11ntages 
qu'il n'est pas poRsible do lui donner 
des suites pratiquAs. 

A L'ARRIERE !Ji:.S FRONTS 

Un Bntretien 5tobsr-1ordana 
Berlin, r4. - L'amlns,;acleur du 

Reich, ~1. ~on Stobn a eu l~i~r un eu
tretiou prolongé avec la. mm1stre des 
Affaires étrangèras n1t•on~l M Jor
dana. 

Un "hsros" 
on profitera pour le moment dù la se au débarcadère accue1lh1 avec une est plue que jamais attachée et qu'il 
zone libre d'Iskenderun. On y créera joie débordante et avec resp~ct. M. est bon de rappeler en ce jour,s'accom
UM installation de chargement; 11ans ~akir Kesobir. en tant que ministre mode très bien d'une discipline né
le nouveau plan, sont comprises les do !'Economie. ce1saire pour la défense des intér~ts 

Le tour du monde aérien 

Howard Hughes En 
routB pour HEw-York 

Tarbes, 13 juillet. - Le consul de 
l'Espagne gonvernemeatale :l. Tarbes 
a dénoncé un liüulenRnl de la 430 dt· Un bilan vision • rouge. qui s'.i.;t enfui en 

. . · Franre d'avoil' emporté la caisse du 
centrales électriques de Kütahya et ~fous parcourons les diver~ dépar- supérieurs du pays, en politique inté-
de Zonguldak. lamenta du vilayet, les irnmeubles du rieure comme en politique extérieure 

Salamanque, l:z Jnill~t. -, S~iv~nt régiment. contenant plus de 100.900 
des constatations certaines,\ aviation pesetaij. Arr8t~ par In pol·i"o l\A~çs1ee, 
légionnaire a abattu depuis ~e début j J'ine.ulpé a étê mi" à la d1spus1t:on du 
des opérations jusqu'à ce JOUr 580 1 !ribunal. 

II n'y aura pas besoin d'effectuer Parti. la municiµalité, !'Ecole dos mi- C'est aujourd'hui un grand sujet de 
des transports de charbon à destina- nes, les hôpitaux, le port; partout des satisfaction pour nous, d'avoir renou-
tion de Karabük : l'énergie y sera œuvres prospères nous sourient. Les velé en les fortifiant par un nouveau ~ 
transférée directement sous forme de manifestations d'un esprit qui créera traité, les liens d'amitié sincère qui Paris, 14. - Le raid de. l'aviateur Un incident clos 
courant électrique. encore de plus belles œuvres et de unissent nos deux pays. L'opinion pu· Howard Hughes el ses camarades se _. 

Des plans ont été préparés pour ~lus hautes, donnent du réconfort à blique en France comme en Turquie poursuit rapidement el avec une régula- Le poste de Radio • Paris-Mon~ial • a 
que Karabük puisse travailler à plem 1 âme. sh'en est hautement réjouie à uneà ri!é Par'aite. A /'al/errisage li Yakulsk, donné lecture ce matin de l'inlormat1ou sm-rende1nent. Lonque son installation Eu face de ce .spectable, nous n'a· eure oO. tant de nuages courent '' vante: 
sera entibrement achevée toutes les von~ pas d_e la peme à é•oquer notre l'horizou. /'appareil avait 22 h. d'avance sur le Le comte Ciano a reçu hier à nou-
forces auront été mobilisêes. On panse bassm houiller. ~eul un brd laps de Rien de durable ne s'établit sans raid de Willy Post. Il aTJail accompli le veau M. Blondel qui l'a informé de q ue les hauts.fourneaux de Karabük, tem.ps de_4 ou cmq. ans. nous sépare peine Si une culture commuoe est · 'd y k 1 k 50 Il 40 p · 
Pourront fonctionner en utilisant la du 1our ou un assm oui. er moderne bien faite pour préparer les esprits et ~ b h li . · . . parcours 1usqu a 11 s en . c~ que le gouvernement de aria se 

à to t 1 Méd t é d . . . ' minutes y compris les escales. consi"dère parfai"tement satisfait des ferraille, sans avoir besoin des excel· pro~urera, u e a 1 erran e, u les rncliner vers une compréhension ré· , . . . /' à 
0 

l 
lents minerais de Divrik que l'on pour· charbon à bon marché. ciproque de leurs véritables intérêts, L allerrissage a A nadir 0 . eu ieu '· explications donn,es et des répara-
ra exporter. Tous les chemins qui nous .condui- un effort patient et soutenu n'en est 31. L'éiape Yakulsk-Anad1r, de J. 330 t" f "tea par l'Btat fasciste au su-

it! tééé dé I · · d '~"'/ id ions ai Pour faciliter l t• h ront à ce résu a on t tu 1 s ; es pas moms nP.&es1a1~e pour leur donner km., étai/ l'une des plu; 1, 11c1 es e es "et du récent incident à la frontière 
l a ac e difficultés. les lacunes son_t connues. la. forme durable d un pacte, et pour plus dangereuses du raid élan/ donné ~ f . e 

de a, pre1&e Dans toutes les âmes s'est implanté le r
11
s:rree. de ce pacte une réalité journa- qu'elle comportait le sur~ol du steppe italo- rançai• ·_...,....., __ 

Nous avons eu un ~ntretien avec désir de créer un mécanisme na\iooal " • la d f t 
M. ~fakir Kesebir, au su3et des difli· uvant fonctionner à plein rende- On reproche parfois aux Français sibérien sauvaqe et dé~olé. ~·arr1V11B BS rBn or s 
cuités matérielles que !encontre la pont en unissant toutes les exploita- de se laisser guider par l'imagination, L'esale à Anadir a 'été très brève. Les b •t • ' ]B'rUSDIBm 
prease. On a tracê les hgnes princi· ~10 d bassin houiller, en abordant et de changer volontiers d'avis : de là aoialeurs ont immédiatement entrepris ri 00ntQUBS a 
pales d'une coopérative _de la Presse. 1ionsd'ffucultés avec énergie, persévé- à. les ace. user de [Jraliquer une poli· . d 

8 
h ·ng Ce ,, 

•Lorsque l'honorable m101stre sera de es 
1 

1
1 

. nce t l la traverse. du détro1t e e rt · Londres, 14.- Le flme régiment ue retour à I l'E ·t· rance e scie . tque a1te de hauts et de bas il n'y k A/as 
stanbul pour xposi ion e 1· 9 suis venu aurait qu'un pas. ' malin ils ont al/errt à Fairban s,en · hussards a débarqué hier li Haiffa. C'est 

d_ es pro.duits nat·ionauv, il réunira les .. 11 Y.a qua.tre ha.ures qu résent à k Oh l8 d' · ·1 1 repris le depart · é l 1 r 
• • dès à p La raison cependant nous gui'de au· a, li • ou 1 son . une unité enlierement molorts e. e e 3ou_rnahstea et établira une collabo· ici et Je ~Ul~ arr1vu !riote qui 'pas en 

rallon pour la création d'une coopé- cette conv1c1ton. '!'?ut compa r les tant que l'instinct, et l'une et I'au\re pour New-York li I h.37.011 ne ,a/. · bataillon d'Essex, arrivé /11 veille, a com· 
rative. veut mettre au pomt ses vuebs 1 ~n6 d ne s'écartent guère de la ligne droite. core s'ils feront la traversée Fmrbanks- mencé hier le ;ervice de palrouille dn11s 

problèmes de demain, est o ig a !\lais il est vrai qu'il n'est de politique New-York sans ou s'ils preféieronl aller- les rues de Haiffa qui était assuré par 
A Zonguldak respirer l'atmosphllre pleine de dyna· durable qu'avec le sout~en d'une opi- rir en cours de roule au Canada. Leurr R 

1 · d ' d k 01on éclairée. S1 celle-et sommet' Ile 1·1 l 1 les fusiliers marins du " epu se•. Le matin, à notre arrivé, aa port, mtsme e Zoniiul a . f é ·11 C 1 l ' réserves de combustible eur perme . Les actes de /error1'sme co11tin11erll. la aut ve1 er.. e a ait, on peut ôtt·e ·1 
nous avons trouvé Zonguldak dans La "OHfB'rBH"B dl>S Efafs-maJ'OrS assuré que la hgne librement choisie traient de tenter le vol direct, mais i se Deux Jsraéliles ont été poignardés à une nll~gresse iénérale. 11 11 u . . -

1 
, ·is évitenl de compromel· r 1 1. t sera su1v1e. pourrm qu 1.. . . Hai·fi''a. , •11r e'/al e.;I grave. •.• a popn a 10.n a tendait avec impa· I E t lk . .

1 
l rmd qw a ,, LoC 

1ence IA président du Conseil. Des dB ' n BntB ba amquB Je n'en veux de met leur exemple Ire à la dermere éiape ~m: ' . Deux autres Israélites on/ été blessés 
délégations étaient venues de très loin que l'histoire de nos rapports avec la si bien marché 1usqu 1c1. Da1lleurs . 

1 
à T. 

1 
A ·v 

1 L Aukarn, l:l· A. A. - La con, t~rence Turquie depuis l'instaura~ion du nou· leur marne de supériorité sur leurs pré·, par des ferrons 
1
es. eé -avé,té. 

pour .e. salner. 'affection qu3 l'on · des ays de 1 Entente é · J ourra1s t r " d , · A Jérusalem, a 1ourn e re/a/ive-
porte 1c1 à ~!. Celll Bayar ne provient des Etats-maior; é P · d'b · 198 veau r gime: e P 'èremo~ .~ décesseurs leur permet largement e 10/· 
pas s.eulement de ce qu'i'I est l"mi·nent balkanique a c vlur ~uiour u1 . plus haut pmaque ma prem1 re v1s1 e . éd' 

1
. ment calme. 

~ Lravaux et les délégations ont quitté à Istanbul date de 1914, mais je ne le re une escale mterm 10 re. 
préu1deni du Conseil du pays. On se ce soir Ankara pour Istanbul. • 

La question tchécoslovaque 

LBs plaintBs des Polonais 
Varsovie, 13. - Ln population de 

Moravske.Ostrawa est eu pro1~ à uue 
vi~o indignatio:t par suito de l'arresta· 
tion injustifiée de quatre Polonais au 
village do Karpetrn LAS pnrsonnes 
arrôlé•s sont inculp~os d'11v01r fait .de 
la prop'·~and1• parmi leurs compatrio
tes on farnur •10 l'inscr1pt1on do loure 
enfants dans los écoles polonaisei. 

Menao a de gr9ve ? 
Prague, 14. - Le • Cosko Slovo • 

anuonce que les Allemand• des Sndè· 
tes projetteraient dn pr.oclamer une 
grève g~néralG de leurs 1ndu~tr1es à 
titre de pl'Ote~talion contr:e le s~atut 
nati01rnlitaire. Le 3ournal a1oute qu une 
pareille ü.:itiativa aurait des consé· 
queuces d~sastreuses pour l 'écouom1e 
de la région. 

la musique turque o la 
Radio italisnns 

Au cour• de l'émission rl.'aujourd'hui 
de la Raù10 italienne, Mlle Auiusta, 
acoompap:nle na piano ~·er le :liu Au:
nibale Pizz~lli. ~ecu .ra dos chan ons 
populairf!B .1uatohe1~11es rn,t~~a Pn n:u
sique par lu coa1pos1teur Coma! Re~td. 
Au programnrn : 

Tumalar. 
Eulerinin tinü. 
Ak koyuna neler gelir, 
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.NOTES ET SOUVENIRS LA LOC1\LE 
Les monitors autrichiens 
sous le canon de Belgrade 

LA PRESSE TURQUE DE CE MRTIH LE VlLAYET 1 deux étudiants et uoe éludianle you
Le nouvel horaire des dépar- goslave~ sont arrivés en notre ville 
. tements officiels 1 pour suav.re les cou.rs de IR Fa~ullé Un article dB J'ournal à propos notre ville des gens sans travail. 
Les fonctiounaires <e Jlaignent de de Médecme .. Le mmast.èro de 1 lns- Ce qui est anormal, c'e it ceci : No· 

ce que le nouvel horaire êtabli dans lructaon Pu.bhque a. dActdé de p~ocA· dBS rDlat1'ons turco sur1'Dnncs Ire pays a besoin de braa et d'intelli-
lei départements officiels a pour e(fot der au chollr de trois de 00~ étudiants " • J " " ge~ce3 qui travaillent. ;\ .,,, nous 
de les empêcher de déjeuner à midi.On ~Ul seront euv,oyé~, à l~ur tour. à la N. Hüsqin Cahid Yalçin risume, dans te pla1gnona constamment du manque 

Le capitaine Olal Wulf! qui ex~rça 
à titre pro•isoire le commandemenl de 
la floUile du haut Danube et qui di· 
rigea personnellement le raid du 
Temes et du Koros a retracé un récit 
très animA de celle action. 

.. Le navires, rapporte-t-il, &Yaient toute• 
leurs lumières éteintes et avaient reçu l'ordre 
de ne pas ouvrir le feu avant le chef de Ja 
flotte, le Ternes. En revanche, dè-i que ce 
bâtiment en aurait donné Je signal, le feu de 
tous les ca~ona et de toutes les mitrailleuses 
de la flottille devait être dirigé coatre la tête 
de pont de Belgrade. Au cas où soit l'Andor 
11oit T~mes auraient coulé Je reste des 
bâtiments devait poursuivre leur route 
1ans plus Re soucier d'eux... Au p1'ssage 
devant SP1nlln on aperçut un grand chantier 
de bois qui êtait en flammes; un silence de 
mort rPJrnait dnns la ville . a.b~ndonoée par 
11es babttant1'. Nouc:i nous d1r1g1ons à petite 
allure vers ·~élgrade, l'Andor qui nous pré· 
cédait ne pouv,,nt 11.vancer que lentement, 1es 
appareils de cberche·mines déployée retar· 
dant sa marche. Au confluent de la SHve 
avec le Danube des coup~ rte fusil furent di· 
ri_gés oontre non• de la côte; nou• n'y répon
d1meR pas. 

Noua nous demandions toutefois ce que 
pouvait bi~n faire l'artillerie serbe; m if' 
comme l'Andor n'était plus qu'à qut>lq_ue 
500 m~trcs du pont de chemin fer, une grele 
d'obus eommenç:t à s'abattre .1ulour de lui. 
J'ordonnai d'ouvrir le feu sur les objf'ctifs 
prescrits Ce fut un dta spectacles les plus 
fmpress.ionnants auxquels il m'ait Pt~ donné 
d'assiater à la guerrl", Des cheminée• du 
cherche·mines qui avançait, de toute la vi· 
tesse de ses machines, s'échappaient dee 
nuages de fumée noire qui enveloppaient !1 
navire Au nlilieu dn cette masse sombre les 
schrapnrlls serbea éclataient avec u11e lueur 
d'un jaune brillant et chqque fois que le 
vapeur faisait uP.age de ses canons à tir ra
pide, tout le nuage de fumée prenait une 
teinte rouge. En c~ moment (vers les 9 b. du 
1oir), nous touchions à la partie la plus dan
gereuse de notre expédition : le pasaage sous 
le pont. E~timant qu~ le chenal habituel avait 
dû Ptre barré par des chapelets de mines 
et que vraisemblablement on aurait rait pieu· 
Yoir aur nous, du haut des garde·fous, des 
bombes et peut·être des mines je donnai l'or. 
dre de pas8er sous la dernière arche du pont, 
le long de la rive slavone. Cela nous réuasit 
pleinement, les eaux du neuve étant de nou· 
veau en crue. Au bout de peu de minutes, 
nous étions déjà aou• le couvert de l'île des 
Tiigane"' . Ce n'est qu'alors seulement que 
lea projecteurs serbes entrèrent en action. 
Le plan de nos adversaires avait ét~ fort 
11imp1e : On Avait Jaf15lé le groupe de nos 
monitor~ s'approcher Jusqu'aux abords immê 
diatR du pont de chemin de fer et là on 
co1nptait les attirer dans un chacnp de minee 
et SOU! le reu concentrique de l'artillerie. 
Nous avons renversé ce plan en ne passant 
pas par le chenal habituel. D'ailleurs, l'ad
veraaire avait commis une faute, sa plu' 
grosse artlllerle elle-même1 compo•~• de 
vieux canons de 12 c1m, n'était pas de cali
bre à mettre bora de combat nos monitora: 
Auqsi au lieu rie concentrer 1~ur rP-u sur nos 
gros bâtiments les Serbes aut aient-ils mieux 
rait rte pr .. ndre pour Cible }9 Ch0rChP·mÎUC8. 
En réalité. I' Andor et deux patrouill•urs 
qui 1e tenaient aux côtés du Temes 
ne reçureat que des schrapnello 
et des balle• des !u•il• qui ne 
leur firent pa1 grand mal. Le Temes 
et le KiJrOs subirent quelques mJtuvais 
coups, enLre autre un obus de 12 crm tra· 
versa par l'arrière lee 1uperstructure11 du 
TtmtJ et flnt éclater au dessus des chaur. 
ferie111 blessA.nt griêvement un chauffeur, un 
canon de 4,7 c1m fut également délnonté par 
le même projectile." (1) 

duite de la guerre par les autorités sait d'ailleurs que l'horaire actuel est 
8i)?lt~ de ro~~ca~e de Belgrade. • Yeni Sabah•, un article paru dam un d'hommes, de l'insuffisance de la po· 

appliqué l titre d'essai provisoirA. au res Ill iao 8 yougoslaves et journal frn•1çais et dont l'auteur s'efforce de pulation. Il y a, évidemment, à cet 
auslro·hoogroaaes, le général baron On 1ooge donc à le modifier de fa. hellànea sont attenduii egaloment. dt!montru les raisons pour lesquelles il 'aut, ét,al de choses, de mull1"ples ra1·sons. 
Margulli (1J s'exprime de la façon • d L é ol · · '' . . çon • accor er aux fonctionnaires une es C es pnma1res à l'en croire, que tes Français demeurent en L une des plue importantes est le fa"1t 
sm•ante au su1e1 des événemenll h d à qui 

8 
• .,

0 
eui•ireot : e~re e r.epos midi. Une autre BO· Le directeur de l'Enseigaemeut pri- Syrie. que l'école moyeone n'est pas, chez 

"A 
1
. , lutaon envisagée serait de retard~r maire au ministère de l'lusLructioo L'auteur cle l'arta"cle esti·me que la a.ous,une école prolessioonelle. Ce mal 

pp 1quant aans Ben écarter d'une liine d'une heurP l'h d' t d p b F 1 le plan d'opérations qu'il s'était choisi, il (le ' .eure ouver ure es u liri_ue M uad se trouve en notre p1·~seace dss França's eu Syrie est s accro t de façon anormale du fait de 
&énéral Poliorek) avança non •an• de ean- bureaux, le malrn, de façon à assurer ville ou il procède à une inspection nécessaire dans l'intérêt des minorités l'absence de tout intermédiaire entre 
gl•nls combats el des pertes considérables aux rn.téressée la possibilité de faire des écoles primaires. Il présidAra ces turques de ce pays qui risqueraient, les po~sibilités de travail et ceux qui 
jusqu'à lad pellhte rivière de Koloubara, tandis un sérieux «breakfast • ; il leur serait jours-ci une réunion pl~uière des ius· "ll cas contr•. 1·re, d'~tre souma·ses 11 noe recherchent du travail et aussi du 
que liles étac ements av1tncés s'emparaient alora moLns é · bl d t Il · · l'E · 1 

t: .... t:1 f · d I' b en même temps de Belgrade (2 décembre). • P ni e e ravai er JUi· tatuteurs de n~eignement !primaire. «arabisation• forcée. On se rend '.11 t e a sence de toute organiea-
Par malheur, Potiorek oublia que la pour- qu à 15 heures. M. Fu ad adressera au m1uistè1·e un comp te qu'i v'"e à établir uoe sorte l~on .Pouvant as.surer,à titre provisoire, 
suite de l'ennemi n'est pas toul à la guerre, LA MUKIOIP.&LIT_& rapport dêtaillé. de marcban,[aae avec la Turquie. Il 1 assistance eocaale nécessaire. 
tandis que ménager les troupes et garantir LllS .a~ ~ En raiso d do 1 d 
leur ravitaillement c'est parfois d'asaurer la Ne jetez pas des écorces A<>SOCIA.TIONS semble dire· Nous reGteroas en Syrie, . 

0 
u ve opp.iment e no-

moitiê du auocès. Pour lui. n laissa •••sol- Une excursion de la AD échange je quoi, nous sauverons ~;.e par• il est cerlain qu~ les bras et 
date BBn• vivre, 1ans habits, sana munitions de fruits dans les rues 1 ,, l'existence de vos minorités turques. intelligence du compatriote qui souf-
en lace de la riposte ennemie qui n'allait pas "Dan.te à Yalova Et pour peu que la Turquie témoigne fre du chômage, en un <·oin du pays, 
tarder à se déclencher. Les .Austro·Hongrols Une circulaire de la Prtlsidonce do la so t h hé 
subiront une dél•ite écrasante et la Kolouba- Muoicipalité adr•ssée à tous le• cercles Une exc11rs1on à Yalova est organi- d'ambitions de conquête, le marchan. 

11 
rec arc sen un autre. A quoi 

ra lut auosi fatale aux troupe• d• l'empereur · · 
11

. l' 
1 

. d f sée pour dimanche 17 courant pa1· le dago ne q'arritera pas là. bon s'il n'y n pas une institution qui 
que la Marne deYBit l'être à cel '"" du Kaiser. m

1
. urncipaux 8 ire al entaoo osl obnlc· Co.mité d'Istanbul de la «Dante Ali-1 Cet article que, pour le moment, puiise mettre les int6reseés en pré-

Pris de poniqu•. les soldats do Fr•nçois aonnaires in!Ares•~s sur la dép ora o gh1er1.• nous voulons considérer comme l'ex· sence. 
Joseph rcculèrool et quelq.,es jours •p··ès il habitude du public consistant à jeler E ' • • trul 1 

1 
· · b " d Re ndez-vous à 8 h. au débarcadère pross1·on de" opa·n1·ons personnelles de . n °.r~.er une n 1St pas chose diffi· n en res pus un seu en territoire ser e . ans la rue de• ~corces da tout geme, [ D Il du pont de Galata. Le départ aura son autour et dont nous ne voulons ca e. aa eure cette tâche est prévue 

L• parllc1µa1ion d" la floi11llP à tou- en cette saison où les fru :ts soat par- · ll d · lieu à 8 h. 25 et le 1 olour en ville à pas te nit• re,ponsable la France off1". parmi ce es que oit assurer la loi 
IPI CAi opMation• drvPr8P• av•rt été ticulièrem~nt abondant•. Out rd les 1 • ·1 T · L D Il ~O h .. 35 . cielle, est l'e~pre•sion d'une phase de •ur e .rava1 · oute la queslion e•t 
d~c•s1ve. e passage de I• r na et de incoovénienlfi évidents quo parei e " d' d~ à 
1 S l . Prière de porter avec soi son dé- la politiciue 1\a 01•81e et tyraiini·que d• assure. r •3 présent,par l'entremise 
a ave avait eu !iPU e ln novembre pratique présente au point de vue de '" " d C R . J•une.r. . l'Europe quo l'on ne peut qu'enregis· u ro1ssant- ouge ou du Parti la 

oous la p•otec11011 ctes monitors du l'esth6tique de la ville, elle en corn· f 1· · ' Qui le d.~s1rera sera libre de pren- trer avec d~goùt. La Turquie Natio- one ion qui sera assurée ullérieure-
groupe dA la S oVP dont IP• effectifs porte d'autres, non moi ns graves, au t 1 dre un bam de mer. naliste ne saurait faire du nationalisme men par e gouvernem•nt. 
avaient Até r"11forc•• d•••• IA• "'·cons- point de vue de la santé publique.Des 
tances que 'lDU• ovon• pr<lc<ld .. umenl 1 amendes en argent denont être per- Les excursions de l'Union et de l'ia~é1-~nda,nce d'autrui, qu'elle romm"nf cre'sr 
indiquAtt1. Le 20 novAmbr" s·~1ait li· QUee sur le champ de quiconque sMa Franqaise respecte, 1 objet d aucun marchandage. U li 
née la balaille de la Koloubara ; le 2 surpris en train de jeter sur les trot- La prochaine baignade an l ) Le secret de la valeur et des succès ' d t • h .. t I" d 7 
décembre le groupe des 2 mooitors toirs ou la chaussée des ~corces de same. di 1, courant. Départ A r~s ;e~e: de la poli.tique. de la . Turquie réside UOB ID us rtB 0 B tBrB ma BPOB 
demPur's 1 D b t · ·1 1 d tè d'autres Q d• G 1 l (Cô m 1. · dans le fait quelle umt à la défense! ' " sur e anu e por 1c1pa1 me one, e pas ques ou uaae 

0

0 • a a a, té vvagons ·L118). de ses proi>res droits nationaux le M. Asim us observe, daus le "Kurun", d 
activement aux opérations qui abou· truite. Lea b1bhothèques pour enfants respect de l' idéal et de la morale. Nous Propos de ta circulair• de N. V•dad Tôr1 

tissaient à la priee de Belgrade. Le 7, Les " hamams .. hi"storiques h h fd b d r · lee deux fraction• de la flollllle auetro- , La bibliot èque pour les enfanta ne saurion& •tre l'instrument docile ' e u ureau 
11 

o11mme, sur le déoelop· 
hongroise opéraient leur jo

11
ction de· Une partie des bains publics de créée à Divanyolu eur l'initiative du d'une occupalion étrang~re en Syrie pement de notre i11d11strie lidleli<re : 

•anl la capitale serbe où flottait le notre ville ont une réelle valeur hie- drésident de la Section d'Eminêinü de même pour la sauvegarde de nos mi· Apris avoir lu la tra1uction de la 
pnillon rouge blaoo et rouge dei torique. La lllunicipalité en a décidé l'Aseociatioo pour la protection de noritée turqnes en ce pays. Le cas loi sur les hôtels el pension• en Grè· 
Habsbourg•.Mais depuis quatre jours l'achat afin d'en assurer la conserva- !'Enfance jouit d'une très grande fa- échéant, la République Turque sait ce, annei:êe à la circulaire du Bureau 
déjà les Serbes étaient passés à l'of- lion. Une commission composée de veur. On y trouve toue les livres et détendra ell:>-même les droits, recon- du Tourisme, noue apprécions miew< 
feosive et leur auuce s'oµérait de délégués de la Ville el de la Direction revues que recherchent les petits lec- nus par les traités, de nos frères de combien cette branche d'activité a été 
!açon foudroyante. Le rôle des mooi- des Musées visitera ces édifices et êta- leurs. Des cours Y seront entamés pro- race. La Turquie ne saurait approuver négligêe jusqu'ici chez noue. Nous 
tore ne sera plus désormais que de blira quels sont ceux qui présentent cbainement, par un groupe de pro- l'établis8ement à demeure, en Syrie, constatons qu'en Grèce le premier ve· 
cou.rir la retraite des troupes débao- un inlérêt particulier. Iuterdiclion fesseurs choisis, à fl'int&otion des élè· d'un Etat élra!lger, pas plus qu'elle nu ne peut pa11, comme c'est Io cas 
déee et démoralisées aux troia point• sera faite de démolir ceux d'entre ves qui ont échoué à leurs examens. n'accepterait des territoires arabes de chez nous, ouvrir un hôtel oa une 
choisis pour leur pas1age en territoire ces • hamams ,, qui apparLie~n.eot. à On étudie la possabililé d'agrandir la Syrie qui pourraient lui être offerts. pension ; des commissions autorisées 
hongrois : Belgrade, Gorcka et Sea- des particuliors. La Muaacipahlé cette bibliothèque et la salle de lec- L'obtention de quelques kilomètres exercent à cet égard un strict contrôle. 
baz. Les monitors recueillirent à leur compte procéder à leur achat par voie ture attenaote, avec le coucours du carr4s de territoire ne saurait compen- Il y a une série de conditions légales 
bord les dêtichemente d'arrière-garde, de versements échelonnés. vali, M. Muhiddin Uetlodajt, et du di- ser la perle que nous subirions du à remplir au préalable. En outre, chez 
el le matériel, délruieirenl tout ce qui L'JINallIGNEMllNT rKecteur de, t

1
'Ef nseigoement, M. Tevfik Spoint de. vu

1 
e de la morale et de 

1
t'idéal. nos voisine, les hôtels et pensions 

ne pouuit être emporté-et tout par· ut. On Be orce, eo outre, de créer i, depuis a grande guerre, a voix sont répartis en claeeee dont les quali· 
ticulaèremeot le malériel flottaat eus- L'échange d'étudiants une bibliothèque de ce genre dans de la Turquie est entendue partout tés 1ont nettemenl déterruinéee. La si-
Mploble de servir aux advereairea a vec les pays balkaniques chaque ckaza,,. avec une grnnde sympathie, c'est par· tuation des chambres, leur éclairage, 
pour tenter de tra•erser le fleuve Enfin, le «medrese• abandonné qui caque cette voix a toujours été celle l'eau courante, le nombre des W.C. 
d•ns l'ardeur de la poursuite. A Goro'. Parmi les mesure11 les plus propres se trouve il. côté de la salle de lecteur du droit et de la juelice. comparativement à oelui des chambres, 
kd, la pre.••ion des troupes serbes avait à développer les relalioas culturel!~~ de Divanyolu sera réparé et aménagé nos chBfs-lt'BUX dB P"OVl'ncB tout est réglé dans les moiodree dé· 
AtA part1culoèroment sensible mais les et la compréhension mutuelle entre 1 de !açon à pouvoir ê1re utilisê comme I' tails. 
mon11or• brisèrent le ur élan ~oue leurs les Etats balkaniques figure l'échange a:arderie à l'intent.ion des enfante en Si nous voulons donner uoa impul-

1 Il h 
• d U · d b i d è De Mi/au, oil il se trouve] prése11temtnl, •• v•e • ar ••èrenl ta dest ruction d ~lu iaat•. n premier groupe e AS ge es ouvr1 res. sion au tourisme iatêrieur.· et extérieur 

d t d B 1 d 
· Il /if. D<tgan 1Vadi, adress6 au • Ciirnhuriytl • u pou e e gra e partie emenl dans notre pay1, nous dnone à tout d ~ L 'd • et à la • !?~publique • quelques rtfltxlons 

en ommag HUlemeol BU COUrS des a came re aux cent sur nos villes de province : prix régler au préalable Ce problème 
opérations précédentes. Puis, lorsque des hôtels el pension. 
cette chaude alerte fut passée, on en- Laissons de côté les villes italiennes 
voya le Szamos avec nn pe tit vapeur d • qui étaient jadis chacune un siège 
auxiliaire hiverner à Brod; les autres · tes ivers d'Etat et prenons en considération la 
mooitora allèrent se !aire réparer à ac e e e ville de Nich. Nich est une petile cité 
Ofenpest, fuyant datant la venue pro· yougoslave de quelque 32.000 habi-
chgine des glaces. En tout cas, il décrit sa mélaventu- tau la. Quelque chose comme Edfrne. 

Le partage de l'enfant re devant le tl'ibunal d'Ankara avec Cette p~tile ville possède trois ciué-

L11 1rt11111 ~· f1nd dr r ·mu1. 

Le Danube et les Da rdanellea M h · · 1 h mas parlante, deux 1·01is cafée-cou-.e .med, ~écamo1 > n ypog~ap e, u11. tel luxe de détails, de digressions, 
La perte du "Temes" Ainsi, la première année de la guer- avait mtroduit une act.1on en divorce d'exclamations, que le juge est obliié carte, d'autres sans musique, deux 

Après ce pa•aage mou•'lmentê sous re générale e'ach•vait sans aucun évé· contre sa lemme. Le triltuu~l a ~eadu 1 de l'i11viter à plusieurs reprises à plua dancings et un beau parc aux arbres 
le canon de Belgrade. le groupe pour· nement brea marquant pour la floltil- hier sa sentence. Il accordait.ga,m de de briéveté. Rappels à l'ordre inuti- abo::dants dont le pareil n'existe 
auivit sa marche ~ans aulre incident, le austro hongroise. Elle avail rendu, cause à Mehmed et condamda1t l.épou- 11ee d'ailleurs car, troublé dans sa nar- mime pas à Istanbul. Toue ces lieull 
aalual au pas•age par qu•lques salves certes, des eer•icAB aµpréciahle1, maie 1e coupable à lui remettre leur f1lle1t~, rauoo il s'em9rouille el reprend dès se remplissPnt les soirs d'une mullide 

t'accord au sujet 
dBs crédits 

d'artillerie tle campagne à Koupinovo. d'une portée limitAA, restreinte au seul une enfant de cinq ou six ans. El c'est le déb'ut... d'hommes et de femmes QUI trouvent 
Progar et Vaioj"vci. La ouil même, il théâtre auatro-serbe. alors que se produi1it le coup de thé- D 1 1 ainsi, sans même s'en apercevoir, le 

Atre. 
égagés de tou es es fioritures dont moyen de passer un temps agréable. 

optrait sa jonciion av•c les monitors G. PRIMI le pl 0 
• t 'est plu à 1 t l 

d S La femme aval·t amené son enfant ~igoan s os en ourer, es Car il est incontestable que noua 
e la •ve. P~ndont plus d'un moi•, · - - • laits peuvent se r6samer comme smt: h 

la flottalle ainsi renforc~e rendil lP• 0 er· F "te Nationale du 14 J uillet au tribunal. A la sortie, comme M~h- N · autres, ommes, nous avons par mo· n .. otre homme avait pria l'autobus, t d b . d . 
vices les •Jiu• signalAs à l'armée. Pour 'U med fit mine de 11rendre l'enfant ai11iji . b men un g·an esom e voir une • à 1 nion F rançai"se . 1 au sortu· de son ureau, pour rentrer f 1 d'é 1 h t 1 • 
mieux a••urer la rPgularit~ de l•ur qui la décision du iuge 'y aulori1,dt, chez lui, à Cebeci. Comme la voiture d~~ e, 1 cou er un ore d~s re e m,,m1 e 
tir, le• mr,111tors m•lla!Pnl à !Arre d"• La colonie fra11Ç•••e rl'f ·••nbul se celle-ci s'attacha de toute la force d• arrivait à Samanpazar, le recovear ,,trd~ es s~.ecla:eurOs u~e quere l.e 
petits p;rnu11e• dP marins avec la m•• · !'ropo•e d• ~Al'br"r auj•>ur·l'hui 14. see petites mains au cou d~ sa mère, ayant invité lei nsag~rs à régler leur dou une ispdu. e. t n n exagéretraitt 
eion d'ob•erver les poinas de rh11te el 1'1111•1 s• fêi• n 1tio·•al• rl',,n· manière en pleurant à chaudes l&imes. La fem· billet; il voulut prendre son porte- o1nc ~1

1 'm, ~n ieand qu.ell saEns ~u 
de tranomellre des m•truc1io11s par particutiè,.emen1 b ·il lan1e eoue la me en profita pour déclarer quelcdût la monuaie. Eu mettant BR main dans sa ce a, ' .n,y.a .Pilas , e vd1 s. t c 8Bt 
•ignoux aux artilleurs des mon110.-s. µ.-Aaid"noe dd M '""'"U ·· le °Co•isul Gé- terre s'écrouler • elle n'abandonnerait poche il y rencontra ... une autre main! Pd~furg1~ 01 •~ v1i efsf_rt?1P

00
à ant à cehlte 

u nn" e ces 0Mas1on•, e con11nan · n~r• "' o . " " n11 p 1t,.,wage de 0 ~ a saisit et fit constater aux occu-E d · 1 1 • 1 H" ir t t 1 h pas sa fillette. F111al~ment, la fo••lo Il 1 • am 100 son di 101 es trouver c ez 
du Koros qui s"~l•it ave111urA tAmA S. E•. Mon•ieur "A•nb·«., d ur de s'étant amassée, le couplad6suni fut panta del'autobnsqu•1·1 ~eoai·t de pren- noui. · F d · ·b l d fl t dli • Il nous faut avant tout citer avec 
ra1remen1, Po comp•gnie d'un •• ul rance. oon utt au Ira una es agrau 8 • dre un pickpocket en flagrant dnlit. 
offic1M. •Are l'111t~rie11r pour rPp1rer A C'"tl• nrr'' '"" "" rli - '' isant lite. Vu l'heure tardive, l'aud ience a Tous lui promirent de témoigner de· reconnaissa.10e le grand service rendu 
unq in•lallauon d• tA1•,.h•1"" de cf.lm· sera do1111• à 'U , 10 , F " Q. • . à 2l été rentoyée à une date ultérienre vaut le lt ibunal. au p11ys dans ce domaine égalemenl 

f 
• b h tt · d'e?am1·uer L par l'armée. Dans toutes nos villes où pag11e, ut captur.,, 'essA, par lea eur••, pour 110• compa1r11tle• ..t leur pour perme re au iuge • 'inculp6 e~t un jeune homme bien 

Serbes. ami• qui dA•irAra1enl •'a•BOC>H à ces le dossier. Et la femme coo1ervera mas, beaucoup moine loquace que son il y a un corps d'armée on peut trou· 
Quant au Temes, il ne devail rrJOlllB•ancee. a1ns1 son en an au m a versaire et que tout c1la semble ex· 

1 

·· · f t 01·ns un ou deux d ver une sallll convenable, une seule où 

0 1
, · • · 'd l'on peut avoir le «bonheur " d'assis· 

plu• ral'ier la flot111le du Danube. n aura oc.ca~1on d •r>prPcier, ou, Ire Jours encore... c .. er. Il ne nie pas les faits,mais affir-
c 

la b l t 
1 

• ter à un bal chaque semaine. A part 
hargA de canonner de nuit, le ma- . onne cuasrne et a g• tA de am· Atteintes aux mœurs me qu.e c'est par erreur qu'il a J'lonaé 1 h é · é b 1 t 1 d 1 ,., ce a, il serait inutile de cac or la v nt 

tériel de ponts dont on avait signalé •~nce, e a eut e quelquAR artistes Le tribunal des pénalité• lourdes a a mam dans la poche de son voism, que voici : p n'y a pu de« vie ., dans 
la concPntrat•on "ar les Serbes aur un Qlll prélAront leur concour• 1tracieux •u à distri·buer hier diverses peines croyant la mettre danP la sienue. On f · ' à tt t • é noR che s-li< ux de provmce. 
pomt de la SkAla ("ffluent de la Save) ce 9 maui estalaoo. pour atteintes aux mœnrtl. tait si serréo, si pressés, si à l'étroit A Edirne, sur les borde de la Ma· 
le monilor av.ait. effectué s.aas incident Le programme oomrorte·. a eotre Le nommé Abbas, habitant près dans l'autobus !... · 

P 
r1tza, vous ne trouverez pas un café 

oetle facile m1u1on. Il avait envoyé par autres allraclione : Afrieana, Carmeo d'J:dirnekapi. avait assailli un enfant - eut·on donner, dil·il, uoe telle convenable- noue renonQons il la mu
le food un groupe de chalands et el Je du? de Manon par Mlle 111. Fléry de onze aos, le petit Musa, endormi ampleur à une erreur auBsi iosigni· Jique- pour vous reposer. La rivière 
éch•ugA qu•lquee salves avec des bal- et Monsieur N. G•yoos ainsi que des dans un jardin. L'homme se _diepo~ait fiante ?... Porauk d'E•ki~ehir, qui est un peu 
teriee dissémrnées le long du httoral. chanson• et danses d'~mateure à assouvir ses iostinct11 bestiaux sur Quant aux lomoins, aucun d'e11- sale, est privée d'entendre le bruit, 
Au retour, devant Scabaz, le monitor · l'innocent petit êlre lorsque Musa, ré- Ire eux ne s'est préeeol~ à l'audience. l'animation d'une réunion ne fut·c& 
heurta une mme dérivante ; l'engin fit M. &:tldur von Schi'rach veillé en sursaut par 1es auouche· malgré leur promesse solennelle faite qu'une fois par semame. 
explosion sous la coque du ouire, U mente de la brute, se mit à appeler au au plaignant. Il a fallu remettre la sui- L 
d t d 1, e gouvernement républicain qui 

801 la r~gioo avant. Eo même temps, reçu par IB comte Ct'ano secours à grands cris. Circonstance e e affaire à une date ultérieure h 1, se c arge de tout en Turquie doit 
un groupe de canons serbee en posi- agaravante : Abbas est un proche pour audition des défaillants. f · r 1 · R • aussi ouruar l'élan exigé dans ce do-
1on sur e rivage ouvrait un feu oour- orne, 13.- Le comte Ciano a reçu parent de l'enfant qu'il prétendait Empoisonneurs moine. En tout cas, le but principal 

ri. Le Temes n'était accompap;né que en audience spéciale M. Baldur von souiller. L'indigne personnage a été A la suite d'une déaonciation, le doit tendre à dissiper )'atmosphère 
d'un petit patrouilleur, le b qui recueil- Schirach, chef dee formations de la condamné à un an de prison lourde et pereo11nel du bureau de la lutte con· e d h f 1· d 
l
. . nouyeuse e nos c e s- 1eux e pro· 
li, non eaos peine, les survivants du 1eune91e allemande, et s'est entretenu troia de prison ordinaire. tre le~ contrebandiers avait prie ~n viuce, de nos commuues ... el de tout 

navire. Il y eul pluFieure blessés et avec lui au sujet de la collaboration Deux hommes, Ihsa11 et Said,avaient surveillance le logis d'un récidiviste le paye. 
31 disparus. entre les jeunesses italienne et aile· enlevé une jeune fille de dai:·sept ans, du nom de Zeki, à Kadikoy. Avqnt· 
La bataille de la Koloubara mande. 1 Perihan, habitant au tillage d'Akba- ~i~r soir, on y fil une descente SOU· LBS chantBS ÉgalBS dB trOUVBr 

· ba, à Beyl{oz.Après avoir odieusement naine. Elle a ~ té excessivement fruc-
Sur ces entrefaites et 1ur les ins

tances personnelles de l'emperenr qui 
uait en lui une confiance illimitAe, 1~ 
général Potiorek. commandant en chef 
de• arm~e1 du Sud, reçut une pleine 
autonomie et 101 pouvoirs pour eutre· 
prendre une action de grande en•er
gure sans noir à se soumettre aux 
volonté• du grand Etat-major. Dao• 
ses Mémo1re1 oü l'on trouve au milieu 
des plu• piUoreaques détail• aur la vie 
de François-Joseph quelques indioa· 
tioo1 préc1eu1e1 concernant la con· 

1.-Voir "Au! See Unbe1ugte Ilme volume. 

Nous a•ons le regr•t de vous faire 
P• rt dA la mort, survPnue à Téhéran 
(Cra,,), le 19 jaio 1938, après une 
courte et douloureuse maladie, de M. 

ErnEsto ,Valprsda 
Sa famille éplorée ainsi que toue les 
parents el alliés voue prient de bien 
vouloir assister à la 11Usse de Requiem 
qui sera célébrée demain, vendredi, 
15 courant à 9 h. 30 .in l'é1 liee Noire
Dame du Rosaire de H aïdar-Pafa. 

abus6 de la malhaureuse toute une tu~uee. Zeki avait 35 paquets d'hé- du travail 
nuit durant, ils l'avaient ramenée à rorne sur lui, eans compter les tas de 
l'auba chez elle. Les ravisseurs ont drogue dissimulée de ci de lâ. Con· 
été condamnés à trois une de prison duit au post~, le récidiviste refusa tout 
chacun et à vingt livre~ de dommages- d'abo~d d'indiquer les noms de ses 
iatérits au père de Perihan. fourmsseurs. Mais on sut le contrain· 

E rreur ne fait pa.s compte ... dre à moins de discrétion. 
Le pla1gnan• o•I un homme rang , . Sur ses indications, oo a perquisi· 

un honnête fonctionnaire aux tempes llonoé chez le Kurde Ali, à Galata. La 
grisonnantes. Pour la première foie maison était transformée \out entière 
un • événement • vient de briser la en un dépôt de poison. Deux autres 
monotonie do sou exlelence terne et membres de la même bande, Muttalip 
unie. Peut-être, note le reporter jud i· et Ahmet, ont été arrêtée . 
ciaire de l'Ulus, cela contribuera-t-il à On recherche maintenant l'officioe 
accroitre sa tension... qui fournissait la dro1 ue. 

ftf. Ahrnet Emin Yalman dlcrit, daus le 
• Tan .11, le douloureux spectacle des gens 
qui a/fluent aux rldaclions dts journaux 
tt aux déparltmtnts officiels pour qué
mander des emplois. 

Parmi eux il y en a qui inspirent 
une profond~ pitié. Et l'on regrette 
po~r eux-mêmes et pour le pays qu'ils 
n'a111at pas eu la possibilité de !aire 
fructifier leurs ressources de lravail et 
de production. 

Le chômnge est le mal général du 
monde actuel. C'est donc u.1 fait so· 
cial normal, en soi, que rencontrer en 

Quelques jours avant ses vacances, 
le Kamutay a approuvé en une seule 
lectura les accorde de Loodres au su· 
jet des crédits financiers. 

Au coure des déba te, beaucoup d 'o
rateur• ont pris la parole.Lee uns ont 
fait re3eortir le côté économique et fi. 
nancior de la convention ; d'autres, 
après avoir examintl celle-ci, l'ont qua
lifiée comme une œuvre importante 
due à la sincérité des relations politi
ques existant entre lee doux paya. Los 
orateurs ont relevé aussi les possi
bilités s'offranl pour un prompt dêve
loppeme11t de ces relations. 

Deux de nos députés femmes ont 
fait reosortir par ailleurs que l'accord 
intervenu était un gain appréciable 
poar la paix mondiale. 

Elles ont parfaitement bien fa:t 
comprendre que les Turcs en travail
lant d'un côté pour la paix, rendaient 
de l'autre de graode services à la cau
se de l'humanité. 

Toue les orateurs ont insisté sur le 
fait que la convention de Londres ne 
pouvait en aucune façon lltre comparée 
aux conventions similaires signées 
sous lo règne de l'autocratie et sous 
l'ère constitutionnelle. 

Celle ioeistauce n'est que la réeul
taote de la valeur que la génération 
d'Atatürk accorde au crédit et au pres
tige nationaux. Comme en d'autres 
ocoa•ion le monde entier a compris 
que le prestige et l'iadépendance des 
Turcs ne pouvaient se mesurer à des 
intérêts quelconques. Nous pouvons 
consiuérer ceci comme nue noble ma
festation des sentiments nationaux. 

Les débats aux Communes au sujet 
des mômes accords onl fourni l'occa
sion aux député9 anglais de faire 
montre des nobles sen11ments qu'ils 
nourriseenl envers la Turquie.Le pré· 
aident du Conseil b-1.Chamberlaiu,dans 
la séance du 22 juin consacrée à l'e
xamen du projet de loi relatif aux 
crédits à. acc~rder à la)Turquie,a ajou
té ce qua SU!t aux explications tochuf
quee qu'il avait fournies : 

• Si le gouvernement n'avait pas une 
con/iar1ce absolue dans le /ail que la 
République turque nourri! des illlelllions 
amicales e/tuers l'Allgleterre, il ne pou
vait assumer la responsabilité d• recom
mallder au Parlement l'adoption de \l'· 
crédits. » 

La Chambre des Communes, pu 
(Voir la suite en 4ème page) 
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CONTE DU BEYOGLU 

Gare à la 
peinture !

1 

Tant il est vrai qu en dehors du ma· 
ria~e l'homme et la femme sont faits 
pour s'entendre. Mais iare à la pein· 
ture ! ~i . économ · qus Bt finnnciÈrm 

bassin de Zonguldak ne dépaeee pas 
20.000 travailleurs. Or, suivant un cal· 
cul fait par les ingénieurs tandiR qu'un 
mineur provisoire extrait 700 kgs par 
jour, la produclion d'un mineur spé· 
cialisé atteint 1.~00 lqrs. 

Les abricot• se vendeill au Mtail 
entre µiastrea 30 el 90, los poires entr~ 
ptrs 25 40. Les aùrieols albargeq sont 
à µIré! 15. Les prnaes entre pt18 
15·25. Celle année-ci 1, s m iouil et 
paRlèquos seront trèa abondar.ts. 

- - -~- -

' Banca CommsrcialB ltaliana 

Par José GERMAIN 1 
Micheline, uu Salon des Beaux· 1 

Arts avait déjà usé ses yeux sur deux 

1

,, 

1 
kilo~èlres six cent cinquante trois 
mètres de peinture quand, detanl 
une toile de fauve qui 1provoquait sa'.I ' 
révolte de femme au corps agréable 
elle entendit comme dans un souffle .

1 
- Admirable ! Admirable ! 

rapilal entièrement Ters6 et r6senes 
Lit. 847.596.198,95 ---Dlreotlou Centrale n..'.lLAlf 

.. Flllalea dan• toute l'ITAt.tE, 

l&TAJIBUL, lZMIB, LONI>REB, 

NBW·YORK 

Créations à l'Etranger: 

Banca Oon1merciale Italiana (France) 
Parie, Marseille, Nice, Menton' O tn 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte 

• r • se1na1ne econom1qu~ 

REVUE des ntarchÉs Étrangers 
~~-------,----.... ----~ le1 marchés . 

Noix et noisettes 1 D'ailleurs la récolte de l'année pae-
Hambourg n'accuse plus aucun 1 sée d~it être presque épuisée et les 

changement el d'ailleurs même s'il y négociants 11ont dans 1 allante de la 
eut quelques tranuclions, les né&O· nouvelle récolte. . . 
cianls les auraient arrêtées dans l'ai- ~ Londres, Cahforme a perdu 1 
tente de la conclusion des pourparlers pomt. 
commerciaux turco-allemands que Sh. 

" 
31 
30 

L'exportation de l'orge 
Une dernière réunion a élé leuue 

avant·hier à la Chambre de Commerce, 
à 15 heures, avec la participatiou des 
exportateurs d'orges. Le projot de 
règlement concernant le contrôle de 
l'orge a •té lu, une dernière fois, el 
adopt,. Lee orges qui seront envoyées 
comme échantillons jusqu'à 100 kgs au 
maximum, seront soumises au con· 
trôle. Les exportations devronL être 
faites de9 ports d'lelanbul, s~msun, 
Bandirma, Tekirdalt, Izmir, Antalya, 
Payas. Les moyens de transport de 
l'orge ainsi que les dépôts devront 

Les laines mohairs répar
ties en plusieurs type1 
On a poursuivui mardi malin, 1\ la 

Chambre de Commerce, les entretiens 
au sujet de la laina mohair. Assis· 
laient aussi, à la réunion, les direc· 
tours dos Sociétés d'~t pnrtation. Les 
échanges de vues sur los qualil6s se· 
conda1res dos laines mohairs ont prie 
fin et les priucipes devant régir ieur 
répartition en qualités ont ,;i.i adoptés 

Il a été admis da m•llanger aux 
laines mohairs des chevreaux, qui 
sont brillantes, des laines d'autres 
qualités 

A qui s'adreeea1enl ces .lpilhètes, à 
elle ou à la toile î Vite retournée, elle 
aperçut un homme qui semblait c~~
livé par l'art. Rassurée, elle poursmv1t, 
donc sa vieile : mais un paysage bol· 
tentot l'ayant stoppée, elle entendit à i 
nouveau dans sa nuque frissonnante : 

-Oarlo, Juan-l~s-Pinq. CR~q,bl'\n~'l. C'tn 
roc). 

BanCR Oo1n1nerciale Italiana e Bulgara 
Sofln. Burgas, Plovdy, Varnn. 

l'on espère voir aboutir à des r•sultats 
plus satisfaisants que ceux de l'année 
pasliée. 

Marseille, elle, est il. la baisse. 

L'orge polonaise est passée 
vers de Frb1s 95 à 94. 

Oire propres. Lee sacs devront être 
solides et propres. Les orges ont été 
réparties en 4 clae1ee : les org&s dites 

à An- blanchee,les orges des plaines,le$ orges 
ordinaires et enfin celle11 de bra>serie. 

Le désir a été exprimé que lAs 
laines mohairs de chevreaux Foienl, 
l leur tour, répartie• on plu~ieurs 
types. Malgré que l'on estime que, du 
pomt de vue du contrôlA, on doive 
augmenter les types, on n'a pris en· 
core à ce sujet, aucune décision. 

- Admirable ! Admirable ! 
L'homme regard ail l_e paysage . hot· 

tentot . Quoique fort ieune - vmgt 
deux ans peut·êlre - Micheline n'est 
Pas née d'hier. On l'a connue succeli· 
sivement vierge, mariée, divorcée, 
puis veuve. Aujourd'hui rieu ne 
l'émeut tout à fait, maie celle fois sa 
curiosité légitime était piquée. Elle se 
promit d'ouvrir désormais l'œil et 
l'oreille. En la salle 27, elle oull encore 
devant un vulgaire portrait de femme 
du monde les mole fatidiques ; « Ad· 
mirable ! Admirable ! » murmurée &ur 
un Ion de confidence. 

Comme toujours, l'homme re1rardail 
la toile. 

Alors Micheline, pour mieux res· 
pirer, descendit au jardin d'hiver de la 
sculpture el, dans l'admiration béate 

Bl\ncn Oom1nerciale ItalianA. e Green 
Athènes, Oavalla, Le Pirole, Salonique 

'RRnCR OommPr~inlP. Î'l\lÎl\rt!\ rt rt·1·n'l 1 
Bucareqt, Arad, BrRilR, ~r.1q1lv 11 ,,~ 
tanl7.a, Olul Galatz Teml•cnrn. Sibiu 

Banca Oommerchtla Ttl\lianl\ pt:!r l'Egit 
to, Ale:zandrfe, ILe Oaire, DemRnour / 

Mansourah, etc. 
Banca Oommerr.lale Italiane Trust Oy 1 

New-York. 1 
Banca Oommeroialo Italiaoa Truet Oy 
Boeton. ,. 
Banca Oommerciale ltaliana Trust Oy 
Pblladelphla. 

Affiliations à !'Etranger 

1!~a della S~:z~~ [taliRRR _: [.ug~OO 

Afl!llin1.onn, flhi~RPn. Î.Ol":Jtrnn. 71-fen· 
drl•lo. 

1 

d'une Vénus de Milan, distingua ces Rnnqne Frnncnl•• pt lt•I"~~· P""' 
appréciations émouvantes : • Admi- l'Amhique du Au~ 
rable ! •... Micheline, par réflexe, se 'en Franoel Pnri•. 
retourna sur l'homme uant la fin de cen Argentine) Bueno•·A.yrPo, Ro· 
sa phrase : cette fois, il la regardait earlo de Santa-FA 
bien ! (au Brbll Sa<>-Paolo, Rlo-de-.Janel 
. - Pour qui me prenell·VOUB, mon· ro Santoe, Bahia Outiryba, Porto 

e111ur i' Alegre, Rio r.rnndo, Reelle (Per
- Hé lu ! madame, i· e ne vous ai nambucol. 

PU priee ! (au Ohill) Santiago, Valparaiso, (en 
- Oh ! l'in11olent ! 
li:t uisant un gardien qui panait, Oolomble) Bogota, Baranqutlla.) 

elle le pria de la délivrer de cet im· R (en Uruguay) Montevideo. 
portun. nnca Ungar<>-ltallana, Budapest lf•t 

Maie l'homme 1emblail 110 réj. ouir du van' Mlskole, Makq, Kormed, Oros 
baza, Szeged, etc. 

rouge·confu1ion qui couvrait main· 8 1 tenant le viuge convoité, et, pous1&nl 8:~~tn~linno Ion Equateur) Guyaqull 
l'avantaae, provoquait une altercation 8 qui se termina au poste de police anco Itallano (au Pérou) Lima, Are. 
Comme le commissaire, sévère, allait quip~, Oallao, Ouzea, Trujillo, Toana, 
rédiger un procès-verbal à la hauteur. 1 Mo_U.endo, Chiclayo, Ica• Piura p Ohmcha Alta, ' u110 
l'homme, un vrai type capable de 1 If t k B rva s a anka D.D Zagreb, Soussak tou1 sacrifier pour se donner raison 
et décontenancer l'adversaire, insinua: Si~o· d'lsta.•bul, Rut Vovooda 

- Vou1 avez donc la haine du ma· Palazzo Karakoy ' 
riase, monsieur ? TeJLphone: Ptra 411841-2-J-4 _5 

La plume échappa à la main qui A9enu d lslanbut, A//a/emciya11 Han 
l 'ét t 'll' t DirecJion • T~/ 2"190 · reignail et quatre yeux us1 Hren · · ~ o. - Opératfons q~n 

Giresun Francs 147 
Chili Frbgs 97 
Russie • 91112 

• » 
144 \ Marseille est ferme, Hambourg cote 

Figues ~a Plata à Sh. 129,6 contre 132 ant~· 
. r10urement. 

~Iarché stagnant à cotat1011s de ca· 1 ractère purement nominal tant à Ham· Fèves 
bourg qu'à Londres, En un seul jour, Marseille a reperdu 
Œufs toute son avauce. Lee fèves algérien· 

Rien à 11i1rnaler sur 
nes; qui avaient haussé j uequ'à francs 

le marché des 15!1·156.50. sont retombées au prix 
œufe de Berlin. 

D - 45150 gr. Pfng. 
c - 50155 " 
B-55160 • 

• 

A - 60165 • 
s -65 • 

" 
)) 

8114 
9 
9 314 

10114 
10314 

Ces prix sont commune 
de proveoauce bulgare, 
youaoelave. 

aux œufs 
turque el 

Huiles d'olives 
Hambourg maintient ses prix. 

Turquie Rm 80 
Grèce » 73 
Tunisie » 68 

A Marseille le lampant 5 'Io acide 
easaye de gagner le temps perdu. La 
hausse esl lrèe netle et semble devoir 
continuer. 

Blé 

Francs 
1) 

• 
• 

7751780 
7901795 
7951805 
8051830 

Liverpool vient de faiblir en ce qui 
concerne les échéances mai ol juillet. 
La tendance est, par contre haussière 
pour l'échéance octobre. 

Mai Sb. 6.6118 
• • 6.2112 

Juillet " 5.10518 

" • 
Oclob. " 

de francs 145-145.50, prix déjà coté il 
y a une dizaine de joure, 

Bai1in1 
A pari quelques mouvements de 

baisse isolée touchant uniquement les 
raisius turcs type 8 et 10, Londres eel 
ferme. 

Aucun changement à Hambourg. 

llilohalr 
Bradford cote comme suit: 

Turquie Pence 20 
Cap .,, 18 

Laine ordinaire 
La hausse de la eemai11e passée 

s'est stabilisée à Marseille. 
Anatolie Francs 7-7.50 
Thrace » 7.50·8 
Syrie " 7.50· 8 

Soie et cocons de soie 
En baisse la soie de lyrie, de Oé· 

venues et du Japon. En hausse •elle 
de Obine et de Canton. 

Syrie France 137-139 
Japon " 150·151 
Chine • 155·160 
Cau ton • 114·115 
Italie • 165·170 

Rien à signaler concernant les co· 
coo1 el les sous produite. 

R. H. 

Le!ll mines de Zon~uldat 
l'inculpé : ceux de l'autorité confuse 22915

· - Portefeuille Dacum•nt 22903 
A • Posl/1on • 22911 r L et ceux de la gr .. ce aurpr1se. · .-.~an9e et Port U.912 Mali a production de charbon des 

5.8 
5.2112 
5.Gll14 D " 

_ Quoi ! Agena de Beyoglu, ütiktdJ Caddesi :111 mines de Zonguldak avait été de 
_ Quoi l A Namik Han, Tél. P. -1tOlô Le maie subit dos fortunes diverses 750.000 tonnes en 1926 : elle s'est éle· 
- A quoi pensiez-vous donc ? ren· Succursale d'lzmi, selon les marchés ; en hausse à Liver· vée au double de ce chiffre en 1936, 

chérit l'homme goguenard. Locatro11de co//m ris v Bq•glu, d Galata pool el en b;iisse à Mar11eille. soit à près de 2 millions de tonnes. M11i1 
- Fallait le dire, bondit Micheline l /J1a11b11I Voici les dernières cotation de Li· elle ne suffit pas néanmoins aux be. 
Triomphant, supérieur maie coudes· Vente Travaller's cbèqu.es verpool : soins sans cesse accrue de notre in· 

cendant, Albéric sortit, emmenant llU B. a. I. et de cbèqu.es touristi. 1 Juin Sh. 27 718 dustrie. 
brVas sa proie joyeuse. ques pour l'Italie et la Hongrie, Juillet » 26 7111 . Pou

1
r
1 

lt'.accroltre, la modernisation des 
OUR devinez bien que noire qui· Août • 26 314 msta Il ions s'impose. Celles de l'Eti 

dam n'avait jamai1 penaé au mariage; •oiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio. L p Bank et de la Türk r, ont été trane-
trop heureux d'Olre le parasite senti· Lerons d'allEm:ind Df d':ingl:ii·s 0_111

s,· a lata est passée de Sh. 12616 à formées de la façon voulue. Maii les 
mental des plates-bandes conjugales V 11 " 11 11 

125 et le Cinquantini de 13316 à 132. autres puits sont encore exploitée de 
d'autrui. que préparations spéciales des ditlérentes Avoi.lle façon plut&t primi·i1·ve. 

branches commeroiat'3e ot des examens du 
Tout éton

1 
n~ de sa bouleversante ba~nuréat - en particulier et en groupe _ lllarché inchangé à Hambourg. U~ lgrzand central électrique sera 

aventure, 1 Ben ouvrit à Micheline par ieune proleeseur allemand, connaissant érigH onguldak, celui de Koslu ne 
entre une oxygénée blanche el un jus bien le lrançai• ,enseignant dane une grande La Plata Unclipped Sh. 103 suffisant pas aux besoios actuels de 
d t te Mai·s 'él ·1 1 école d'Istanbul et agrégé ès philoso"bie et Clipped 106 l' 1 ·1 1· 

e orna · c 81 une ma troeie ès lettres de !Université de Berlin. Nouvelle • exp 01 8 IOD. 
femme qui n'abandonnait pas volon· méthode ,radicale et rapide. PRIX MODEs Millet La question de la main·d'œuvre se 
liera un avantage de poeilion : «Ta! TES. S adrcseer au journal Bqodlu eous pose. ans.si avec une importance toute 
Ta ! Ta ! Je suis honnête el ma main Pro!. li. M." A Londres le millet demeure in· particulière. Dans lee conditions ac· 
gauche n'est pas à prendre. S'il en eet E::J':'li-~~~-...,,--...,----- changé à Sh. 181·· tuelles, près de 10.000 ouvriers Ira· 
ainsi, retournons chez le commissaire ~ve.s des Ecoles DJlnmandes, -~uurxtoquu~I Le prix du flottant de La Plata 1 1 d 

1 é t. . ' t d r " ~ v1·ent de faire un boad par11·cul1"'re· vail en ans les mines. Mais il s'agit 
pour a r para ion qui mes ue · » ne lrequetent plus l'école ( quel gu'en soit H de paysans qui ne se font mineurs 

Albéric, très Parisien, nourrissait Io motif) sont énergiquement et efficacement ment fort, passant de Francs 80 à qu'à litre temporaire. Quand, au bout 
l'horreur des complications et l'appé· f.réparés à .ton!"• los branches acolaires par 97 112. à 6 
tit des corps prometteurs; il obtem .i'r.ns par~cullères données tar Répétiteur de 5 rnoie de travail, ils ont fait 

· emand diplômé. - ENSEIG MEN'r R• Vallonée quelques économies, c'est-à-dire au 
péra donc, et parce qu'il n'avait pas DIOAL. p, · t è · ~-
eu le tempe d'y réfléchir, se mari· a .• REPTIETÉuÎt • . r • râduits-N Ecrire so

1
u• moment où ile ont commencé à se fa· 

Aucun changement eur le marché miliarieer avec leur Ira.ail ile retour· 
Or, oomme chacun sait, aux choses de En pls1·n centrB dB Beuoglu vaote !oc al de Ham bourg. nent l leur village. 
l'amour seul le hasard préside el le 1 45 '!. Llqs 80 
couple légal Micbeline-Albéric réussit ~~r;;ir de bureaux.ou de m•gaoin ea~oàul~~:rt 

42 010 
Et tout est à recommencer avec des 

au délà de toute espérance .. Pendant · a re~scr p~ur •u1vr.uation, à la •Scciota '' ' 751]2 nouveaux venus qui doivent faire leur 
dix-sept 1·oure, ce fut une mcompa- ~ri,eraia itaha_n~., lstiklal Oaddeei, Ezait Orge apprentissage. Actuellement le cadre 

~ mru, Y à cote de~ êtablisse1nents .. a 0 rable idylle. ~a•• 1, Votce•. L des mineurs fixes et spécialisée du 
• "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!~~;e~s~~r~i~x~s;o~n~t~à~la~b~a~is;s~e~s~u~r~l~o~u;s!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ah ! ce Salon, tout de meme

0
, J . 

9uelle • merveilleu1e pépinière d 1 
1eunes .mênages ! 

- On peut dire que c'est l'Art qui 

1 

uous a unis. 
- Quelle promesse pour l'avenir : 

tout en beautê. 
Hélas ! le dix-huitième jour il fallut 

décorer l'appartement du mé~age um 
~our touioure, et Alb6ric goûtait 
laçant.garde comme Micheline aimait 
l'Iutitut. Quand il s'agit des tableaux 
ce fut un assassinai en paroles uÙ 
duel au propos. ' 

- Fauçe ! 
- Pompier! 
Une a~èue affreuse les déchaina 

pourCtouiour~. Ah ! si j'avais su ... 
- e que J'ai été volé roulé !... 1 

. Ile allaient recourir à' une difficile 
instance en divorce pour • cruautés 
mentales r~ciprociues ., quand l_e 
secoud mari de ll1cheline, qu'on avait 
cru mort, reparut bruaquement. Dè9 
lors, le mariage d'Albéric-Micheline 
éla1.t nul « de fact.o ", el comme ile 
pva1enl ~out de .m .. me pris godl l'un à 

autre! ils contmuèrenl da se voir. A 
la mam~re des cambrioleurs qui rovi· 
enneni d'mstinct sur le lieu de leurs 
exploits, ils retournèrent même au 
~alon de peinture el, eucce1sivement, 

evant une pemture de pompier puis 
~~~ P.einlure de fauve ile pronon~àrent 

uu1eaon le mOme mot ! 
:- Admirable ! Admirable ! 

1 J 

Les troupes turques pa11ent sous un arc de triomphe à l1kenderum 

Les orges blanches onl été subdivi· 
eêes en 10 classes, cslles dites des 
plaines en 7 classes et les aulres orges 
en 6 classes. 

De même les orges de brasserie 
ont été cla1Rée11 en différentes calé~O· 
ries selon les résultats de l'analyse. 

Des proch-verbaux seront dressés 
par le ministère à l'endroit de ceux 
qui agiront à l'encontre des précé· 
dentee dispositions. Le ministère met
tra au courant des faits le procureur 
de la République el réclamera des 
aanclione punitives . 

Le règlement sur l'ore-e a été adop· 
lé. e~ signé. Le projet sera envoyé au 
mm.1slère el entrera en viaueur après 
avoir passé par le Conseil d'Etat, 

Les fruits 

Les Tentes de tabacR en 
feuilles sont bonnes 

La valeur des produits turcs ex· 
portés des douanes, d'Ietauùul, au 
cours de la première ·emaine de juil· 
lets, a atlemt 292 liO; Llqs. Le majeur 
partie de ce montant est représentée 
par les tu bacs en feuilleN,les peaux d'a· 
gneau ·fraîches et s6chées, les laines 
mohairR, le son, les boyaux. Parmi les 
autres raarchandises venduo9, figureut 
les. œufs, l'opium brui, le chanvre, les 
n~1settes, los p~aux do rhasse, les ta· 
pie. :l.lal.gré que la saison d'exporta· 
Ilona soit passôe ol que la nouvelle 

Les fruils ont commencé à être campagns ne commence qu'en aol'tl, 
abondunts en noire . ville. Des arri· ~: ·:~~te~épffectuées ~~ cours du mois 
vagee ré1uhers d'abricots de poires 1 • mo.ntrent l .1cllv11ô do noire 

• marché Parmi les l'B"S ' d t. 1· et de prunes onl lieu. Les pastèques · , " ?S ma.ion 
étant abondantes, lei prix ont bais·' desquels se foot \?se portal.ons v1en
sé. Celles de taille moyenne Bd ven·' nenl, par ordr,e d 1mporlaac~, la Tché
dent antre pire 10 el 20, j coslo.vaqu1~, 1 All1111 i'1e, 1 Awériqu • 

l'Italie ot l Auglete1·1e. 

arl 

lb 
Ol 1 NAVIGAZ!Ol'.Jt::: -VE 1'...E ZIA . 

Otparts pou1 

Pfrée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Quais de Galata tous les r•tr1d1,d1~ 

d fO htur•J prtc1JtS 

Pirée, Nap•e•. Marseille, Gènee 

Oavaua. Baloniqne, Volo, Pirée, Patr1 .. , Santi· 
Quarante, Brindisi, Ancône, Venien 'friftste 

Salonfquq, M~telin. llzmfr. Pirée, C~lamAl:t, 
Patras, Brindisi, V~ni~P. Trie~le 

Boura1tz1 Varna, Oonetantza 

Sulina, Galatz, BraiJa 

Bated11t 

F. GRIMANI 
P. FOSCARI 
F. GRIMANI 

OAMPIDOGLIO 
FENIOL\ 
MER!NO 

QU!Rl!'HLOJ 
DL\NA 

VE!T,\. 
ISEO 
ALBANO 

FENIOIA 
ISEO 
DIANA 
MERANO 
ALBA.NO 
ABBAZIA 

FENIOIA 
DIANA 

16 Juillet 
22 ,Juillet 
29 Jmliot 1 

En cruncld•n 
à 8rfodltl, V 
nbe,Tt1c1te,al 
I• T•. Kt~. po 
tou• 1 Rurup:s, 

14 Juillet 
28 Juillet 
11 Aoilt ) l 17 heure• 

21 Juillet \ 
4 .\oi\t j 

1 t JuiHet 
28 Juillet 
11 Aoùt l 
13 Juillet 1 
16 .Tuill•t 
20 ,Juillet 
27 Julliot ~ 

29 Jull<et 
3 AoûtJ 

-
l t 7 heure-; 

à 18 bf'UrBI 

i\ 17 beure1 

1:1 Juillet ) 
~o Julllet 1 à 17 heur• 

En coïncidence 011 It~li~ av! l<•~ lu~ 11 1 < 1J lt·1 l • < l 11 ..; 1 •1 it \ ; •!ldll t 

et •Lloyd frlestlno>, pour toute~ le~ rlestinatio11q 1!11 111 )1\ I•. 

Facilités dB vogagB suP l3s C16nin>1! F~~ 1~ r:t1t it11in 
REDUCTION DE 50% sur le paroour'I h•ro?i~ir~ ,l ll 11 11 11 •\ 11 l • >,. 

quement à la frontiàre al ·l'l l~ fr 1 1 l · 1 ·1 i >"' 
d'embarquement à to•H le~ 111H1~~r• l • J 11» i • 1 
dront un voyag~ <l'aller at rit11 · ov· 11• .J 1111) '·' 
de la Compag11ie « .\. D RrA.-rC J \ • 

En outre, elle vi•~t t'i1utit·11• >'H' 1 H hïlal'I 
directs pour PArti <Jl r, 1 t tc·n Vll Vit" Ill ' 

prix très réduite. 

Agenoe Généra.l~ <'l'I3tli:il> il 
Sarap lskelesi 15, 17, 1<1-l ll.1 uill.J.3, } ~11.: 1. 

Téléphone 44877·8·9. 
• • 

!J Vi;q,i. 'l1t11 
"\'J.,t, • 

44914 
\Id' 

FRA TEL 
---~-

Quais de Oalata Hildavcndigâr Han 

Départs polir 

Anvers, Rotterdam, Ams1e,·· 
dam, H~m hourg,ports du Rhiu 

liourgttz, \.'aruu, Oou~LauLza 

cBerenice» 
«}U/10• 

c Berenice» 
«Orion~ 

Pirée, Mars&1ll~. Vareuue, Li· 
verpool. ·Durban .~arw• 

s 
Salon Ca::l<l!'!si l'é' ~ 11\l? 

Con1nagn1e 

Oo1n1>nl{nfe tto.vale 
1 Néerla•t l•i,. ~. d _ , 1 'Navi,11t on n V. p. LI 1:. :tu 17 ,Jl 

.. " 

:-111:'1:'0;)1 YU;;t::S 

du 18 au 20 J ,111 

nir o 16 Ju llel 

vers le 2!J u1llet 

K.ti::!Y.\ ver• le• Aaùl 

C.I.'f. (Cornpagnia Ilaliaua 'furtsmo) Org1n1ij li oaJ Mouo.11 li• Jd 'l '/ t I IJ, 

' Voya1res à forfait.- Billets lerroviaireij, m U'IL ru•• el .H· <11 • - .) ' : 

rtductio11 sur les Cfle,11ù1s d~ Fa 11.ifi~,, · 

ladresser il 1 (!RATEL[,[ SPSROO,Salo.1 IJ l,u.,.- 'I il 1~ 1111 dr Han Galata 
Tél, 4479~a 
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[B QUB j'ai VU l'autrE 
jour à unE rÉunion 
mondainB donn8E à 

Büyük Dda 

J~Les~jbizarreries de la mode Quelques observations 
sur la mode de cet été 1.::-";;:~ ~~~·-·--~~~_l_e_s_~e_" t_r_anges 

dL• fem'iUe à la plage porte.cal étê _des colifichets quelque 

Mon amie Pakize qui aime se trou
ver avec moi dans le monde m'a in· 
vilée à la fête e•livale donnée par 
une de ses cousines, à Büyük Ada, à 
l'occasion de l'anniversaire de son 
mariage. 

Fête •imole s'il en fut, fête intime 
pre•quP, maie à laquelle a•sistaient 
quelques-unes de now plus charman· 
lea el lil~gant•• concitoy•n••PS. 

La villa ùans laquPllP fui donnlie 
C•lte adorab1e petite fête •si ;i1u~P eu 
N1zam. 

Deo f•nêtr•s du •alon on voit la 
mer. Il m• falldrait po••~der la pu
me d'un Th~ol'hil• G•ulie1· ou d'un 
Loti pour vou• décrire la b·•autA du 
cadre dans lequel A•olua1ent aux •one 
d'un jazz ~ndiabl~ et par un féerique 

1 

clair de lun•, les couples qui s'adon-
1 

naienl à la danse. 
Mais ce n'e111 pas à ces rêvuseries-

' là que je vais m'arrêter. 1 

t "' •fi., .. 

' . ' . 

• 

• 

• • 
(J 

peu étranges dont voici quelquea modèles. 

, 

• 
• 

• 

• 
\ • 

Les nuanceq vives et claires se mul
tiplient, cet été pour satisfaire noe dé
sirs de l11mière et de gaielê. 

Nos robes ont donc pu rester sim
ples par leurs formes, vu que leur 
originalit9 fut réalisée avec des mélan
ges de tona El de tissus d'une grande 
fantaisie. 

Celle mode sobre a peu changé la 
ligne étroites des hanches; mais le 
buste s'eet 61Rrgi, s'est développ(o, lout 
en accentuant. la finesse de la taille de 
pllls en plu? cou tenue par deB gai11As 
et des ceï.1ture11 de coup'll très étudiée. 

Le costume tailleur 

_Le _tailleur do soir, dit • tailleur de 
minuit>, _eal de grand luxe. 

~I se fait. le plue souvent en salin 
noir, avec )Ope longue el vaste courte 
portée sur des g1 lete décolletés en 
lamé, en tissu de métal ou avec blou· 
se d'or. 

Robes légères de plein été 
. Ces robes sont faites de nombreux 

tissus imprimés ;".on eu confectionne 
même arnc de jolis satins unis à en· 
9ers crêpé el h,1primé donna~! des 
robe• à double effet, très remarquées 

En général ces robes sont d'un as· 
pect plus flou. Le corsage, lêgèremenl 

Il est toujours à la basejduJlrouaseau blousé devant, est soutenu par une 
féminin. Non seulement il se porte le l~rg~ ceinture en cuir, en peau. en sa· 
malin, pour Io promenade, mais on le tm piqué attachée par une trè3 grande 
met aussi l'apcès-mid1, pour 1011 l."isites boucle en cuir travaillé, en bois ou 
el même pot.or les diners el fêtes du en mêlai. 
soir. Il ne s'a;.(il plus, na\t1reliem0nt, L dé 
du môme cos1ume. Celui do matin est es_ coupee,nombreuses,rallachant 
sportif : on l'exécute eu lainages unis parfois la manche au corps du corsa
ou mélangés ~9Pc quadrillée, lignages ge, formant dans une seule pièce la 
<'cassais de nuanees contra1tées. . maache,_ 1.0 côté el une partie du dos. 

Pour les spo1 ts en montagnes et les Ces ramifications, trè> étudiées dans 
excursion•, b. aueoup de jupes culot· la gr~nde coutu1·e et soulignées par 
les, portées avec des vestes courtes et des hssus 00 des teintes différents, 
des giletd en chevreau. donnent aux modèles leur personnalité . 

Le lailleur d'après-midi est de cou- ~ee jupes conservent leur longueur 

Ce qui m'a le plus intéressé oe snnl 
les robes que portaient toutes les gen
tes filles d'Eve qui anielaient à la 
fête. 

No 1)_ Sur one tige en or courentf montre dont on fixe la sonnerie au 1 
des feu1ll?e fartes en métal ou en moment désiré, vous avertit de l'heure JS'.o 6) _Etrange effet produit par de 

pe moins classique ; il est travaillé de mats se font un peu plus larges du 
plis,da nervures, de découpes el prend bas, depuis les genoux. Lorsqu'elles 
volonliers une allnre martiale avec des sonl 1éparées du corsage ou de la 
garnitures eu brandebourgs el en blouse! elles recouvrsot le bas de 
soutaches. ceux-ci e_t se placent un peu plus haut 

Pas de col, peu de revers, beaucoup 1 que la taille, soue. la ceinture. Pour tes 
de fermetures droites avec booton1de robes de cocktail, lee jupes se font 
bois el de mêla! au milieu du devant. plus longues. - JOSIANE 

De puissantes ampoules dieeé- faience, ~enroulant s~r l'avant-bras. d'un rendez-vous ou d'une visite à petits peignes dont on se sert pour re-
minées à souhait dans la vaste ealle de Ladite tige se termrne au poignet faire. monter lea boucles de cheveux vers le 
réception de la villa dardaient leurs soue forme de bracelet. No 4) Chapea à 1 b d centre la tête. u argas or Il por-
rayons puissants, d'un blanc aveu- No 2) Sur d~s chapeaux en paille té ... sana calotte. . No 7)Chapeau en feutre de forme co-
glant, 1ur les toile\lea deed1les da- forme canotier, piquer, en les croi'. No 5) Sur les quatre doi~ts de la orque, dont le bord est entouré d'une 
me1 ... ce qui avait pour ré8nllal de eanl, deux longues aiguilles à large main, à la dernière phalange, porter écharpe formant turban. 
mieux meure encore en valeur non pommeau, de forme ancienne. des_bagues qui seront r~liée11 à des No 8) Longue boucle d'oreille tom-

L'accord 
ou sujBt dBs crédits N 

ch, arnettes fixée• à leur tour au bord bant jusqu'aux épaules. 
seulement la bsauté de leur! visages, o 3) Engainer une montre réveille- don l b l · · 1 1 matin au milieu d'un sac à mai·n.Cetle arge ·race et à porter_ à la nais· No 9 et 10) Souliers sport el de ville 
mais aussi ce le de eurs toilettes. sance du poignet. Très or1g1nal ! à semelles de li~ge. ' 

_ __ pu1te de la 2ème page) J'ai beaucoup remarqué la char
mante robe en plumetis que portail 
Mlle ~aber X ... une très belle jeune 
fille, fort connue à Beyoitlu. 

FaitBs vous-mêmB 
vos robEs ... à pEu 

dE frais 
Rabzs-mJntBaux d'8t8 

Le conage froncé au milieu, du 
devant, était ogrémenté de nœuds de 
ruban de veloun. Mme Malek R ... une 
brune aux yeux ooin, portail une 
robe des plus seyantes et dee plus ori
ginales qui la rendait jolie à croquer. 
Je l'ai tellement reluquée, que je n'ai 
eu nullemPnl besoin de marquer sur 
mon fameux petit calepic, pour mieux Une formule nouvelle, particulière-

ment attrayante, s'impose celle année 
me 101 rappeler afin de lei décrire ici, pour lee fine de journée et les petite 
les caractéristiques de sa robe. Mme eoirs en vacancee ... C'eet la robe-man
Melek portait une robe de tulle à gros tean de liesu l~ger, la redingote bord 
réseau, bordée aux emmanchure• et à-bord transparente et fleurie. 
au bas de la jupe par une ruche en , M_o,ren merveilleusemeal ,pratique 

. d utiliser une robe de l'an dernier. 
r?ban de taff~t~e. Imitez son exemple Vous simplifiez et vous raccourcissez 
a1mablee loctr1cea de la page de ta\ une robe de soirée clair• que vous ne 
Mode de Beyoglu Al voue verrez que saviez . plus comment ;rranger, car 
vous deviendrez. au coure d'une fête elle était devenue trop étroite pour la 
estivale, la eoqueluche de toute l'aesi•· mode actuelle. R<menée à l'êlal de 

1 
fourreau, de fond de robe, elle re-

ance. pari pour un nou•el usage.Il importe 

gue en drap ou en crêpe noir.Afin de p encore entrée en vacances, procéda le 
la rendre esti9ale, fabriquez un bolé· OU" QUB IE bnurrB so·1t 5 courant à la seconde el deroi~ra lec-

i ro carré à manches longues en gros. I' Il tm·e do projet de loi. D'après de brè-
ee denlelle de coton ro"e (très éco vas nouvelles des agences, le chaoce-
nom1que); fOUS accrochez à l'encolm·p tou1·ours f na"1s on ofE' li~r de !'Echiquier, Bir John Simon, 
une guirlande de fleurs rosos à cœur 1. Il Il a tait res,ortir la valeur qu'il attache 
noir... El vous êtes à la dernière A l'amilié et à la droiture de la Tur-
mode. --~ qoie. L~ miuij\re a dit aussi que cet 

Si voue craignez la fraîcheur du ro- · Gardez votre beurre frais en l'ios- accord élail 
19 

début dune polit que 

( 
t 

11 
d tendant à d:\velopper les relations 

ee ou que vous soyez en demi-deuil)/ a aol 0 cette manière; posez votre écouomiques de l'Angleterre avec les 
voue P?Uvez choisir une guipure, g 8 n- morceau de beurre sur uno soucoupe, paye étrangers. 
re Vemse, Jan blanc-crème, ea lamé placez h sou~oupe dans un plat de 
acier ou argent ; ce sera moms " été., forme quelconque en turre 011 en grès, . Au co\lr• pes délibérations, plu
mais encore plus cooir•. 9ersez de l'eau ju•qu'au tie1·s CIO la s10urs détiutés ont assurê qu'ils inter-

Le large décolleté qui se laiesèra hauteur do morceau de beurre, puis prêtaient favorablement l'ouverture 
deviner sous la auipure est extrême- recouvrez beurre el soucoupe uec un de crédits à la Turquie. Finalement la 
ment seyant.quoique des plus discrets pot à fleurs eu terre cuite natt1rel le. loi a été adoptée en seconde lecture 
à cause du voilage. Pour maintenir à l'intérieur une frai- sans qu'il y ail eu nécessité de la mel· 

LUCIENNE 

-------···------
HafraîchissEments d'Été 

cbeur permaoentc. il vous suffira Ire aux voix. 
d'entourer 9otre pot avec un linge La presse turqne el la presse au 
qui le recouvrira complètement et dont glaise ont fait des publications de na
ias extrémités plongeront dans l'eau ture à provoquer l'acceptation de la 
du plat. convention de Londres par leurs pays 

lntsressantes découvertes 
archéologiques à Hhodes

1 

Rhodes, 12. - Lee fouilles entre
prises eur !'Acropole de Rhodes dès 
l'hiver dernier ont mis à jour d'anciens 
n1ouu~eol1 publics offrant un très 
grand intérêt historique et archéolo· 
g1q_ue. On a entamé aussi la reetau· 
r~t1on Glu Sta?e Odéon do temple 
d Apollon Pyth1qu1. Le slnLle qui se 
troo9e au bas de la colline de l'Acro• 
pole a cent soi:ranle quinze mètres de 
long el 15 mètres do large · l'Odéon 
pareil à celui découvert dan~ l'lle de 
qoo est ré1ervé senlemenl aux audi· 
lions chorale• et orchestral!ls. Le 
templ_e à Apollon peul être claesé 
parmi le~ plo1 grande de Rhodes. li 
a 45 mètres de long el 22 mètres de 
large. On re1Iaurera ces trois monu· 
~ente r_emontaol à la moitié du deU· 
x1ème siècle avant J. C. eu employant 
Ions les matériaux récupérés sur 
place. 

LA BOURSE 
-

Ankara 13 Juillet 1938 

(Cours Informatifs) 

Une jeune Anglaiee, fille d'u11 baut même a•s•z o•u qu'elle eoit légère
fonclionnaire en miesion comm•rciale m•nt dPI• •i1·h1 p111squ',.lle doit êlre re
ici, portail n11e robe idéale. Le cor- voillle,dis•imulée presquu entièrement 

Sirop de groseilles 

Pour improviser une glacière. - Tout 
le ~onde no possàde p«s un appareil 
réfrigérateur, ma11 chacun se voit ce
pendant dans la aéces11ilé de conserver 
des aliments. Il est possible durant 

5 kg de groseilles (les égrener) les jours de chaleur, d'amén'ager de 
1 kg de cerises aigre• (ôter queues ~e!le sorte son garde-wauger qu'il 

respectifs. Quant à la presse interna
tionale elle. a témoigné de beaucoup 
de sympath10 à l'égard de la Turquie. 
Naturellement les publications des 
pays amie el alliés sool des plus cha-
leureuses. ,~--~--~----~~~-~ 

Ltq. 

par le ma111eau. • 
sage pas trop ~ch•ncré Atait travaillé c, dernier, d'une extrême eimplici
de petits plis transversaux. L'encolure lé de coupe, os vaut qu& par la nou
était bordée d'un• denlelle de Val•n· veauté du tis•u ; hA1ons nous d'ajou
cienn~s. P•ut-on rê•or d'une plu• jo- l•r que unou•eaul•• n•• v•ut pas dire 
lie robe que celle-ci î •~h "tl\ •.,. La plus mo l•ste broderie 

a11glai•e 011 blù11 1·Ah •11 rose ou en 
Une toilette qui fit •ensatio11 fut c•lle i•une •afrau ,.ra ,, 0 uvtlll" ; de même 

portée par une dame que l'on r•n"on- un g•o• tulle f,1.1, à l"·gd réseau po
ire très •ouvPnl en ville et qui, ay •Ut •~ en t• anspor•1we •ur ~o food clair. 
une amie au Péra-Palace, va eouvenl Vous tR1llez ce• d•u• • surrobes » 
prendre le thé au salon oriental de e:racteme 11 t comm• une redingote de 

eport, mais •au. vous •oucier de croi
cet hôtel. Un passant curi•ux aimant nnt ni de revers .. Deux 11œods de ru
à voir ce qui se paase derril!re IAe ban sur le premier modèle, el une 
brise-bise dudit salon (<lonl les larg•• petite parure d• piqué 11et sur le ee
baies donnent sur la rue Tepe-B.1~i) cond modèl•, suff1se11t à la guoiture 
peut l'y voir souvent. et remplace111 tou1 le bou101111age. 

• 1 Notez que ce• manteaux peuvent 
Nous ne pouvons la dée1goer autre- ee poser eur différente funds' si vo 

ment ladite dame noue ayant prié de avez prévu dee arrangement• de co~~ 
ne mentionner ici ni son pronom ni leur harmonieux. Ce qui vous permet 
eon nom. de •arier votre éli'ga nce. 

Cette ruieeante personne qui a L'easemble en tulle-filel peuL êlre 
b d û · b clair ou foncé seloa que vous posez 

eaucoup 9 go 1 portail uae ro e en le manteau de tulle noir sur un four-

el noya11x) ]Oigne _à ses qualités propres celle de 
1 kg de framboises. la glacière. ~ur la paroi supérieure de 
Mettra le toul dans une bassine. v?t.re garde-manger, installez un ré

Ajouler un verre d'eau. Faire fr~mir 011;n0nl de grandeur normale et rem
(sane remuer). Passer au tamis. Faire pl•tsez-le d'eau. D'autre pari, muoia
un sir?P clarifié, au petit cassé avec s_ez-vous d'un hnge spongieux el suf
un poids de sucre égal à deux fois le f1sa.mmeot grand pour envelopper 
~oids ~u jus obtenu, el un quart de e?llèrement votre aarde-msnger (plu
hlre d eau. Mélanger au jus, hors du s1eur_e serviat\es de toilette usagées, 
fan. Remettre au feu, faire faire un réumes ensemble, feraient merveille). 
seul bouillon, Laisser refroidir el Il faut que le centre tle votre linge 
mettre en bouteille. Conserver au frais. plonge d'11ne façon permanente dans 

, le réc~pienl rcmp)i d'e~u (vous pouvez 
Sirop d orgeat le _mamtenir à l'aida d une pierre pour 

1 
éviter qu'il ne glisse) et que le reste 

. Peser séparêmenl 250 gr. d'eau, trois du tissu entoure lotalemenl le iarrle
hvres de ~ucre. D'autre part, jeter d1rns 1 manger. Il faut aussi pr~voir l'égout
l'eau bomll~nte, pour les débarrasser 1· lou1001 de l'eau ; aus~i, il eerail indi
de lenr pelhcule, 750 gr. d'amandes que de disposer l'appareil au-dessus 
douces et 125 gr. d'amandes amères,' de la pierre à ~vier. L'air active l'éva
les p~seer à l'eau. froide, lee égou~ter, I poration el augmente la fraîcheur; 
les piler par petite quantité, en a)OU· j· doac, si 9ous le pouvez, placez votre 
laol quelques gouttes de fleurs d'o· appareil dans un endroit où circule 
ranger pour faire un mélange pAteux, le courant d'air. 

Lorsque la pâte esl !aile ajouter un 

Par ailleul's ces derniers jours nooi 
parvenait. la. nouvelle que l'Aagle
lerre allait sl!:aer des conventions 
financières avec nos amis des Balkans. 
Cette information est d'ailleurs con
forme à la déclaration faite aux Com
munes par sir John Simon. 

La Turquie resqeotira une joie par
ticulière dll constater que les senti
ments d'amili~ qui oal présidé à l'ac
cord anglo-turc au sujet des crédit6 
financiers ont trouvé J9ur écho chez 
les pays amie YI alliés. 

Disons, en outre.que ledit projet de 
loi va entrer "n vigueur. Les bons ré
sultats que none altend'Jns a9ec con
fiance, les selilimenls que nous éprou
verons au fllr el à mesure seront cer
tes autres que ceux que nous reesenli
mn1 au début de celle œuvre reposant 
sur une amitié réciproque. Comme 
ces résultats seront pour Ioule l'hu
ma?tt~ un facteur essentiel pour le 
mamuan de la paix auquel nous lra
vatlloas, les amis de l'ordre les appré
cieront comme il le faut. 

--
Act. Tabacs Turcs (en liquidation) 1.15 

Banque d'A!Caires au porteur 97 .-
Act. Chemin de Fer d'Anatolle 60 % 23.65 
Act. Bra.a. Réunies Bomonti-Nectar 7. 75 
Act. Ba,que ottomane ... .. .. 25. -
Act. Banque Centrale ........... 101. -
Act. Cimente Arslan- 12 .50 
Obi.Cheni in de Fer Sivas-~1·zurum I 97. 75 
Obi.Chemin deFer Sivas-Erzurum Il 99.-
0bl. Empr. intérieur 5 •Io 1933 (Er- 40.50 

gani) ...... __ ... . .. ... ... ... ... 95 _ 

Emprunt Intérieur 95. -
Obi. Dette Turque 7 1/• •Io rn33 !ère 19.025 

tranche ___ __ ___ ... __ _ 

Obligations Anatolie rru oomptant 41.50 
Anatolie I et IL. ... ... ... ... ... ... 43.-
Anatolie scrips ...•................. 19.60 

CHEQUES 

Change 
1 Sterling 

100 Dollar 
crêpe imprimé ornée de grands motifs reau blanc ou rose, ou au contraire 
espacée. Le tissu était taillé en biaie. sur un fourreau noir. Noue vous rap
Le coreage forlemeot échancré au dos pelons que les acccorde de rose et de 
était drapé dans une large bande qui noir eonl lrè@ en vogue cet été. 

peu plus de la moiti6 de l'eau. Pour avoir de l'eau chaude.- Si vous 
Passer le mêlauge à travers une pouvez faire une dépense assez mo· 

toile serrée, en pressant forlemeot. j deale en comparaison des services 
Remettre les résidus d'amandes dans read11s, procurez-vous un appareil 
le mortier. Piler en ajoutant quelques 1 appelé «chauffe-eau». Il e:riste un mo
morceaux de sucre•et le reste de l'eau.: dèle extrêmement pratique qui se 
Passer ce liquide, le réunir au premier.

1

1 branche directement sur le robinet 

Félicitons encore une fois le gouver
uemeal C9lil I!ayar au seuil de cette 
œuvre importante destinée à apporter 
maints succ/lB. 

KEMAL UNAL 

Londres 
New-York 
Paris 
Milan 
Genève 
Amsterdnn1 
Berlin 
Bruxelles 
Athènes 
Sofia 
Prague 
Madrid 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokoha1na 
Stockholm 
Moscou 

100 Francs 
100 Lires 

1 100 F.Suisses 
100 Florin• 
100 Reichsmark' 
100 Belgas 

Fermeture 
6.20 

125.9125 
3.'75 
6.8J26 

28.80 

69.565 
50. 7425 
21. 3825 

enserrait la taille. O'étail d'un chic Bobe• de bal 
épatant. 

Mais je n'en finirais pas e1 Je vou1 
décrivais tout ce qu'ont vu mes yeux 
dans ce groupe restreint de belle fem
mes cossues el sachaol porter la toi
lette. 

Je termine par la robe que portail 
gurb 
volontéîl 3~me aux cheveux roux. Sur uae 

~ Mémoires oil de crêpe noir, fendue de
ul,lu-1 piltoresqdait un corsage en crêpe 

c ~ 

1illlp/ • :is-Joseph ' bel effet. 
faat, e/up.,.ee OO•oraient sur le revers 
d'a/bè~ le PorL U b .urellemeot) brillaient 

Dee bs. du Plu. n,oue la lumière éleclri-
et ces st 11°u:ir: co, SIMONE. 

de llli//e ~888 (oa1 

Maie venons aux vraies robes du 
soir, à celles qui vool vous traasfor
mer en fées. 

Vous avez à voire diepoeilioo, pour 
celle métamorphose, des ti•sus adora
ble• d'un bon marché extrême, donl 
I '• effHI • sera surprena11t,.. 

Prenons par exemple une robe en 
percale glacée. Cette percale eet ra· 
vissaule par la beauté du dA•sin, la 
f1nes•0 el l'éclat du colorie ... Une ro
seraie sur food de ciel ou de verdure· 
ou bien d'énormes tulipes aux tons d~ 
flamme el vous voilà vêtue comme 
une princesse. 

Pour procéder à l'arraagemeot d'u
ne robe, utilise:i; une tieille jupe Ion· 

Un concoura entre toua 
les écoliers de Turquie 

Mettre le reste du sucre sur le feu d'ea11 froide. On pose Cdl appareil sur 
avec un peu d'eau. Faire prendre quel· no~ source de chaleur quelconque, 
ques_ bouillons, écumer. Ajouter alors (brüleur à _g~z! réchaud à pétrole, 
le lait d'amandes el remuer jusqu'au foyer de cu1s1u1ère même, - dans ce 
premier bouillon. Retirer du feu ajou- dernier cas, le chauffage étant plus Ou procède au collationnement et à 
Ier un verre d'eau de fleurs d'or'anger. lent, le débit d'eau chaude sera moins l'examen des compoeilioos des élèves 
Laisser bien refroidir. Puis mettre en grand). Il faut toujours brancher l'eau de tontes les écoles de notre ville sur 
bouleille. el la faire couler avant de commenceri le thème cLe 15me anniversaire de ln 

à chauffer. A l'&•trémité du tuyau qu, République». Les pièces coucernaol 

Sahibl: G. PHIMI 

distribue l'eau chauffée, on branche les écoles off.cielles et privées eonl 
s111vanl le besoiu, soit uue pomme au complet; on a entamé le classement 
d'arrosoir (pour le shampooing), soit de celles ayant Irait aux écoles étrao-

Umumi Ne~riyat MüdUrü : un collier à dourhe, soit enrore une ta- gères 0t 111i1101'ilaires. Le ministre de 
Dr. Abdül Vehab BERKEM velte s'il ~·agrt de laver la vaisselle. l'Inetruction Publique se réserve de 

Bereket Zade N gi.
3

- M H ti Sk) La q_uantilê d'ea~ distribuée, (si l'ap proclamer lui-même les vainqueurs de 
0 :> ar ve 

1 
pareil est chauffe sur le gaz) esl de ce concours auquel ont parlitip~ loua 

Telefon 4023tl 1 litre 112 minute. l les écoliers de Turquie. 

que. eu:ir P~ 

~iiiiiiiii.i--~--------...... 

100 Drachmes 
100 Levas 
100 Cour. Tchec 
100 Pesetas 
100 Zlotis 
tOO Pengqs 
100 Leys 
100 Dinar• 
IOQ Yens 
100 Cour. S. 
100 Roubles 1 

1.14 
1 ,5375 
4.375 
6.9225 

23. 7325 
24 .92 

0.9375 
2.87 

36.37 
32 .1225 
23.7875 

Noue prions nos correspondants 

éventuels de n'écrire que sur un 

seul côté de la fet1ille. 


