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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

les pour arlers co:umereiaux 
turco-italiens ont commencé 1 

hier 

Déclarations dB 
auvera-t-on la paix e e • 

.~~~~~~ ~1~~~~~~i~~'.~ .. " Un nouvel Bchange de vues est prBvu Vers le plBbiscite? Les BvBnements s'aggravent d'heure 
rt'hior des d•ux délfg.llion• char"éeR 1 • • ~ " 

~~~~;~~~~~ ~!;!i~~~:ti~a~~~:~~~~,:r~~~~J entre M.M. Chamberlain et H1t1Br Mais d'abord la rEmisB BD hBUrB au pays dBS SudBf BS 
lurqu a fa'I les déclarations 11ui llll · d • 
tes à 1a presse , - - - BS POUVOtrs ... 

(( Les uégociatious 'lui sont enta- Il est trop tôt pour juger des résultats Les fugitifs a.ffluent à. la. frontière du 
!Jlêes aujourd'hui aveo 1a d111t•eation des conversa.ti"ons d'hi"er. _ Le ca.bi"net 
llaliorne tendent à pernullre l'étude Berchtesgodell, 16. A. A. - Du cor. Reich -- On estime à. Berlin que le gouver-

respondont de /'Agence Hovas : • A • • 

en dommut~ des accords commercial1 brita.nnique est convoqué pour dema.in 
et cle cloarn g, comme 11 est d'usage 
de le faire chaque anuée et ne prê· 

M. C/1omberloin partira ce malin, à 1 nement n'est pl US ma.1tre de la. SltUa.t1on 

9 fi. 30. '1 
sentent aucune autro particularitê. ~ 

c LQs ~chaugee turco·itaHeuP, ainsi Londres, 15 septembre. - Dèa que 1 eat dit que sur l'invltatiou de M. 
Q~e le démontre l' xpérience deii der· l'on a eu couuaissa.nce de le. nouvelle Chamberlain, lord ltn11clma11 et M. 
ncl1i\res années, sont susceptibles de se du départ de M. Chamb~rlain pour Gwatldu ae reudeut à Loudrem pour 

On s'attend dans les milieux allemands Le speakor de la R•dio ùe Borlin o douni 1 
à une nouvelle visite dt M. C/zamberloin, l Jecture ce malin d'un loni oommuniqu~ dent 

Les réfngiéa 

probablement mardi prochain. tee poi~ts sui.anis peuvent êtr• dii:ages : Toul le long da la frontière, les rê· 
êv 1 d · 1 6 1 l'Allemag1o1e, qui se répaodtl avec une d fi" 

\' e opper cl e 'Ulvre eur vo u· mystérieuse rapi.ditê, la foule _a imp_ro· quelques jour• eu vue e con .. rer 
Dans /es milieux britanniques on es- la situation au pays des Allemands fllgiés du P.ays des Allemrndi des 

a s tf,'/ a · td lus en plus in Sudètesoon\rnue:i\ à affiuir ci\113 llll 
lime que cette nouvelle visite dépendra es u e es evren e P . . · 6tal d'épuisement et de dénuement 10u nomrnle. -• 1 visé spontan~ment une man1f11slalloe avec M . Chamberl ... n en conuez on 
des délibération> du cabi11et de Londres Io/érable. Dons les rues des pombles complets. Les scènes qu'ils déoriveul 
qui se réunirosamedi et des consu//olions villes allemandes, circulent les autos· d6paseent tout ce que l'on peut ima-

p Lorsque, à la fin d'une eais:rn d'ex· grandio•e en l'honneur du "premier" &Tee les entretien• de ,Berchtesgaden. 
ortations, l'une on l'autre des deux aux abord• dl! sa ré;idence. M. Cham· Avant de quitter Prague, lord Ru11ol-

f8rties r~~te cr~sncière, ceh implique borle.iu 6tait déjà parti toutefoi~. 1 ra TJ~cou1té de pre11dre c~rla11:e• m•. Ou croit Qii'tl se trouvait en audience man adresH un appel à tous es par
n~~ da us 1<! Gchallg'a. Et, ce_lles·CL auprè~ du Roi. Les journaux relèvent tla et à ~oua les groupeanationauz lem 
<!' &111\t pr,s . cas [~1ls d1spnra106enlj quo M. ChamberlaiR, qui est âgé de· coajurant de s'abstenir de toute actioa 
p •ux-ml\ma•. Au eours de nos pour- G9 ans at'complit aujourd'hui sou pre. susceptible de compromettre la altua-

fronco.britonmques. blindées tchèques qui tirent sons over- giner. 
tissement sur le moindre qroupe qui se Plus de 900 rMugi~s, fuyant la popu-
'orm•. lace el la troupe d4chaiuées, ont tra· 

versê hier la frontière. Ils sont recueil-

.~,rl,rs da c•tte fois. a•ec l'ltal1P, la mier •'ut. 1 
1,: .i; d J cea mesures en commun . . 1<' . tiou tant que ne seront pas connue es 

lu tournure rapide des : pourparlers 
est expliquée par les milieux allemmds 
comme indiquant que /' A11g/elerre est 
informes des ,vues de M. Hitler sur le 
problème sudète et de ses orojets sur 
la solution définitive de ce problème. 

n eat de pluaen plus .Svident que 1 e lis dans des campi de concentration 
geuvernement de Prague n'est plu• créés à leur intention. 
ma!tre de la situation et qu'il ta per- Les réfugiés parvenus a J camp 
au de ne fait tou1 lei droits et lei d' Augustersburg rapportent que des s 11nrioso·a tout nalurellemoul. Le DPux . fo11cl1onnaires du ore1gn résultats des ponrparlers ultérieurs 

dy 1amismo d ia politique économl· ~ffice, Su· Horace Wilson el M. Strang, qui auront lieu, daus uu proohe avenir, 
quo du go•1veroemont comman ie cl'ob· 1 aecomp~gnent. , entre le président dn Conseil britan-
:e I~ r ni me 1t maximum ile toutes • • alque et le Chaaoeller du Reich. 

On affirme à ce aujet à Berlin qu'un 
pl6biscite n'aurait dea ohances de 
réussir que s'il 6tait préc6dé d'une 
remise du pouvoir, de la police et de 
l'administration auz Sudètes. M , 
Chamberlain n'aurait pas voulu pren
dre la responsabilité d'une r6ponse. 

centaines d'homme3 avaient êlê arra-
pr6vogatives d'uu Etat civilis6. chée de nuit, de leurs maisons et ohar-

En guise de prolestarion contre les gés comme des criminels dans des 
violences de toute sorte ouxquellts ils camious entourés par des gendarmes 
son! e11 bulle les Allemands des Sudèt1s baïonnette au canon. On leur dit: 
ont proclamé la grive générale. lss « Vou~ êtes des otages, si vous leu· 
écoles sont fermées. La vie publique •si lez de fuir vous serez aballus sans 

" 8 exp6nenc Psris . 16 AA -N. N Chamberlain et 
• -·'lllS sornm s charg~~. po11r notre N. Hitler s'entreti11re11! deux lzeures et 

rart, da i•re de prlli et do hciltter demi. Seul ftf. Schmidt assistai! en quo
: d Veloppeme•1I heureux tle notre 
cooomie eu 110 •11 basant sur 11 08 ex- lite d'interprète. 
~~-tieneea ~omm~ .sujet perm1rn011t N. M. He11derson Wilson et von Rib · 

ijlUtlo el d op~ 11<·at1ou. bentrop s'entretinrent dans une salle 
t.é •;;?Ire dé'~g·1t1011. a '.'espoir qoe les' contigue. 

La voiE indiquée 
par IE DUCE 

pitiê •. Quelques-une d'entre eux sont 
partout suspendue. parvenus cependaul, à la faveur de la 

Rome, 16. - le Ma ssaggero et le ro:t ~laiton~ tu;co·~ah~nues d~nn~: Oulre /a double promesse d·une re. 
têt d s mc1lleu1 s/ ullals dans l 1Ule prise de contact entre les qrandes puis· Po polo di Roma relèvent que le réalis· 

"
8 <eux par ~~~- • - sauces el le non recours à la violence me de Mussolini a rendu 1111 immense 

On assure que les projet• allemand• 
ne vent pas au-delà du probliome Su
dl>te dont la solution eat conaidérée 
ici comme la condition préalable de 
pourparler& plus t!tendua entre les 
graudea Puissances. 

La soldatesque tchèque pro/ère les nuit el du brouillard, à tromper la 
plus vulqoires menaces dont Io moindre surveillance et à gagner la frontière. 
est celle·ci : • Nous jouerons ou foot- Beaucoup de rêfugiés dans la hâte 
b Il avec vos tt'tes porcs d'Allemonds ! ». de leur fuite out abandonnê au paye 

a ' femmes el enfants el tremblent pour 
Les pluies diluviennes d'hier en Tclzécoslovaquie, on ne croit pas que service à l'Europe. 

Des mitrailleuses 0111 été porttes sur la leur sort. 
rouU e11tre les villages de Wa1111sdorff 

L 
.

11 
11. Hitler ait donné des précisions sur 

ES ra ~il"ES ~n VI B Io questi9n coloniale et le désorm~m~lll. 
!I On croit savoir que le Fuelzrer msrsto 

Si /'011 veut servir vraiment Io .:ause 

de Io poix, il n'y a qu'à suivre la voie 
111diquee par le Duce da11s sa lettre à 
Lord Ru11cim,1n . C'esllo seule voie de 

et Rundburg ozi règ11e la terreur. L'attitude dea Slovaques 
A Gablonz, une véritable c/zoss~ à L'altitude des soldats d'origiue slo· 

l'homme a été organisée avec Io parti· vaque est très caractéristique ; onze 
d'entre ont passé en territoire alle· 

cipotion des communistes. mand el ont déclaré avoir déserté d te pluies t1i• 1;T;n;;;s de cas jour11 
, ern, rs el aurtoJt les avers ~ qui se 
t~ènt snccérlé hier matin à mlervallee 

s r P1Jroch~11 ont eau ~ d•s domma
§•a, en notre vi.le dans !31 que.rtiers 
r, ~9 do_nt beaucoup ont él6 iuoad4s. 
0 e~ toits de toutes les maisons ea bo1a 
lllnt. Pré1enté de9 infiltrations plus ou 
~roin graves. L'éla~e wpérieur d'un 
Grand tmm;uble en b<JLS à B _ya~1t, 
a~ ~u Caddeei, ùoat la ~1un1c1pahté 
in:. 1 ordonn; l'é9~ruatio1 il y a 6 
<ink'' s'eu <ffondrt>. Kar1uümrük et 
lar. Urbos1n,1 pr~se11tent l'~spect d'uo 

afin que Io nouvelle rencontre se déroule 
ropJdemenl, par suite de Io sitIJolion 
tendue dans les régions sudètes. Io justice et du droit. 

On lalaae entendre que ai la ré
ponae de Londres était favorable, 1811 
entretiens à.' l'avenir pourraient itre 
plus larges et: embraeaer l'ensemble de 
la alt'natioa européenne. Suivant des informations qui parvien · parce qu'on les obligeait à chanter des 

nenl d'Eger /es troubles se sont pour· chanoons incompatibles avec laure 
suivis Izier aussi en cette ville. le secré. sentiments chrétiens et leurs senti· 
taire fédéral du parti des Allemands des menls nationau-.:. 

1\1, Chamberlain 
rentre aujourd'hui à Londres 
Berlin, 16 septembre. ~- Le p.N.l!I. 

t\ publié hier Je commumqué au1nnl: 

Et il est absolument nécessaire de ne 
pas perdre du temps. Iain ne retou ue pas avec la pair, il 

apportera la guerr11. Sudètes en celle ville qui jouissait Uu autre groupe de cinquanl_e et uu 

n ' le erra:n oie fool·l>all s'est mué 
1ne~~r plai: où pataugen.t jo:yeuiie· 

L es enfants dt1 quartier. 
ét~ e domrnugcs les p1u~ graves ont 
llne~n eg trés tout~fois à u~küdar. 
effo tna1 o 1 portant le No 27 s'es_t 
L'i in ndr,~e nu heu dit Frangin baltt. 
fen,~r1 meur sur ltoffee Karabet el sa 
breA " ~ont dumgurés sous les décom
-ape Grao~ au:ic efforld conj ugu~s des 
•le li Ure-pompiers ut des voisins 
Pi!lo onnij •·n'unté, 011 a 1.u d~g•ger ra· 
n'éta~en1 les deux victimes. Karabel 
Ba 1 Plus lou1ofois qu'un cadavre; 

e"llline re pirnit eucore. 
18 <l •e antre mairnn aµpartene.nt à 
d1y 0~ 1~~ :l.~agda s'est écrou14e à I~a
liullla 11 Y paH ou do perles de vies 1110s A onregiet.-er. 

1 
Izai.it aous les eaux 

• 
4~ Cor· lll11 Bi l •pondant du cKur 11• à Iz. 

sourr gnale qus cette ville a beaucoup 
%att~~I do l'orage. La plupart de11 
~011 &'e ra sont sous leii eanx. Une mai· 
le8 st, ~ffondrlle au quartier Taç. 
8on1 quais construila nouvelltment 
'ig008°n;io1_nmagés. Ln plupart de• 
laya1 aius1 que la pépinière du vi· 
e1 la 1~0 at détruiles. La voie ferrée 
delllenfne t1 ~ têl4phone ont été ra pi· 
lo"ni!lo réparêH. La pl11111e est Ire.ne· 

en une 1mwense lac. 

Les ravitamiffiBnts pnur-185 
~n '11"S 

Lff Führer et chauceller et le pre
mier miniatr~ britan ique oa\ eu ua 
~ehange de vues large et franc. ~· 
Ch~mbsrlain retou!'llera deme.10 matm 
(aujourd'hui) à Londres afin de con· 
Urnr avec ses collègues du cabinet bri· 
tanni<jue. Un uouv_el entralien aura 
lieu dans quelques iours. 

La prochaine fois 
en Rhénanie ... 

Paris, 16. - Contrairement d ce qui 
a été annoncé tout d'abord, Io prochaine 
entrevue entre les deux lzommis 
d'l!tal n'aura pas lieu à Berlin, 
mafa drns u11e petite ville de la Rlzéna. 
nie, près de Cologne. On précise à 
ce propos que /If. Hitl.tr s'est txcusé 
auprès de >oil /zôte de l'avoir foi! venir 
jusqu'à Berclz/esgodw alors qu'é/0111 le 
plus jeune, il aurait dli se porter d sa 
rencontre. 
Toutefois.de parlet!d'outre le désir oyant 

ét' exprimé de conserver à /'e11tre/1e11 
un carocl~re purement privé, on o évité 
une visite à Berlin qui aurait revêtu une 
forme plus officielle. 

En revonclze ilf. Hitler a promis d'al
ler la proc/zoine fois ou dtvont de son 
lzôte el c'est ainsi que lt clzoix s'est or. 
r<'!é sur une 'ville de Io Rhénanie. 

• • • 
londr<s, 16. AA. - Reuter se /oit 

mander de Berchtesgaden : 
On croit savoir qne N. C/zomberloin o 

l'intention de retourner en Allemagne dès 
samedi. 

· liarc61 • " 
l~in d"r ~.ne, .- urant le moili de 
01ver808 .er~ - at•aux êtrangers de 

La oon'lloca.tion da cabinet 
britannique riel <le nationaiilés, charg6a de maté· 

rouge, 0 ~uer~·e de~tiné à l'Espagoe V t lait 11scaledare le port. 

ers uns fus ion dss pays 
n,,,,, arabes ? 

q,,. as, 16 l' .. 
1 se · - ex m1111stre syrien(?) 

l't rei1dr · l dc!e 1 a O Ondres y défendra 
1 '• la f· · 0'ctq.,· .ision de la S;·rie Io Trans-
~ 1• Cf I • 
llique, a Polesti11e en un Etal 

Londres, 16. - le ,cabinet brito1111i
que se réunira demain en vue d'exomi· 
11er les résultats de l'entretien de Berclz. 
tesgoden entre N N. Chamberlain et Hi-
1/tr. 

Lord Bunclman rappelé 
à Londres 

Prague, 16. - La mission de Lord 
B.unclman a pnblié un oomm1111lq•é oà 

Lea journaux amérloaina 

recommandent 

à M. Roosevelt la neutralité 

New· York, 15 septembre. - Les 
Etals· Unis suivent avec u11 intérêt tou· 
tours plus passionnê la grave crise 
européenne. Lea journaux de New
York qui annoncent 11n titres ênormes 
le vol de M. Chamberlain à l'Obereals· 

Un brave homme 

Pe.ris, 6. - Dans le1irs commenle.i
ree, les journaux parisiens de 00 ma· 
tin ROuliguenl loul particulièrement 
la phrase du communiqué du D. N.B. 
disant 11.ue !'~change de vues entre les 
deox hommas d'Elat été «large el 
franc.» 

b11rg, les conflits sanglants en Ire Tchè· M. Maurice Prax constate da us le 
ques &t Sudètes et le danger de iiuerre • Pelil Parisien • qu'il est encore trop 
européenne imminente son\ enlevés 1ôt pour juger des 1·é~ullats obtenus 
par la foule sure:i:oitée. Un fait est acquis toutefois ajoule·I· 

Au dêpartement des Affaires étran· il, l'acte accompli par M. Cl;imberlain 
gîiree de Washington, c'est un va el l'honore immeusémeut. C'est mieux 
vient continu de diplomates apportant que celui d'un grand homme c'est ce· 
de11 nouvellH concerna al l'écle.ircisse· lui d'.un honaête homme. Rêpoudan t 
ment des intentions de11 Etale Unis en au1 iournalistes franQais qui ont cru 
cas de conlle.gration. Le eecrétaira devoir émettre des rêserves au sujet 
d'Etat M. Hull a observé un strict de_ l'opl_lortunilé du geste du Premier 
mutisme au sujet d11 la neutralité im· br1lann1que, M. Prax conseille à 0011 
posée par la loi actuelle. demi~re d'_aller eu tendre aujourd'hui 

. ' · 8 1olde.ls également de nal1onahlé elo· 
d'une grande pop~lanté, a été assos_slll · 1 vaque,' se sont rêfugiés en territoi.re 

les femmes tclzeques sont aussi or- saxon avec armes et bagages.Ils affir
mées de pistoltls et s• livrent tl d•S exer- w1ent avoir refusé de tirer contre les 
cices de tir. A Gtiblonz, 011 les a vues Allemands ùes Sudèl s: . , 
prendre pour cible /es fille/les des Alle- L~11 mesures mil1tall'eB 

111u11ds des Sudètes. l'ampleur prise par les appels de ré-
le u Voelkisc/zer Beoboclzter ,, rop- servis/es semble indiquer que des me· 

porte un fait particulièrement repous- sures analogues à CP/les du 21 moi sont 
sant. Un blessé avait été co11duit en co- adoptées. 
mion à l'hôpital. là.les sgldats tchèques, Portol!/ les jeunes Sudètes sont or
s'apercevont qu'il portait l'insigne du roclzés à leur famille, chargés sur co
parti des Allemands des Sude/es, l'ont mfons •I envoyès aux formolions de tra
oc/zevé à:coups de crosse, à la tête, j voilleurs composées uniquement d'Alle-
sous les yeux des médecins allemands. mands. 

Le man if estE dE M. Honrad Henlein 
Nous voulons vivre en Allema.nds 

libres, unis a.u Reich 

L1111 ministres des Affaires 61rangères ce qui se dit dau1 les foyers fran~ais, 
du Commerce, de le. Guerre el de la de.ns ces familles de citadins et de 
Marine ont été convoqués à la Maison paysans mobilisables au premier op· 
Blanche aussitôt aprlls l'arrivée de M. pel. Ce que l'on dit, c'est ceci: Cham· 
R_oosevelt venant de Mayo (Rochester) b"rlain est un brave homme.Les mère1 1 
ou 8011 fila n'a pu encore été déclaré françaises citeront son nom av~c res- Paria, 16 __ Une proclamation a 't' 3o toua les e!forts te11t6a en vue de 
hors de danger. pool, émotion, gratitude el espoir. lanc6e hier par M. Konrad Jlenlein réaliser un oompromla ont échoué. 

Le « ~irror » met en garde M.Roo- l\f. Wladimir d'Ormesson, dans le où Il eat dit notamment que par la M Henlein oonclut: 
1e•elt lui recommandant de p811 suivre • Figaro •, reconnaî1 qu'il serait ri- miae en action de rultrailleuae1 et l!n cette heure de détresse pour le 
l'exemple de M. Wilson qui entraina le dicu~e ~e se livrer à la moindre ap- d'autos blind.Sea contre la population peuple des Allemands des Sudètes, 
pays dans la _guerre après a'êlre dê· préc1ahon en ce qui a trait aux rêeul- pacifique des Allemands des Sudà-
clar4 conlr~ 1'1ntervenlion. tata de~ couversatione de B~rchtea- tea, l'oppresaion ayat,matique dei je m'adresse au peuple allemand et 

Le "~11.1ly News,, affirme que les den pui~qu~ nul _ne sait . ce QUI ~ été Tchèquea a atteint son point culmi- au monde civilisé tout entier pour 
Etats·Ums peuvent et doivent reslerl ~il. ll~ai~ il croit devoir souhgaer 1 nant.I proclamer ceci: Nous voulons vivres 
neutres et soutient l'opporluoilé da l unan1m1té de la France à l'heure du 
l'union des Allemande des Sudèlell à 1 péril Désormais toute vie coMmune en Allemands libres, dans la paix et 
l'Allemagne ' 0 le travail, nous voulons rentrés au , n n11te comme u11 indic' très coroc. avec les Tchèques dans le cadre d'un 

L'attitud.i dea Dominions . ttristique, la 'açon dont plu•r'•urs i·our· sein du Reich. Que Dieu bénisse 
1• • m~me ttat ast impossible. 

Londres, 16. _ L'Aagletorre el 1 noux, notamment /' • Aube • et notre juste combat! 
l'empire britannique tout entier ont 1/' • Oeuvre"• odmellenl Io possibililti M. Henlein rappelle que les Alle
résené une a~pr_o~a~ion unanime el 1' d'une reconslilulion totale de l'Europe, manda des Sudètes : 
chaleureuse à l m1hahve de lit Cham· /'tventuolzté de remettre tout sur le ta 1s 
berlam. Les me11sages de féhmlahons . P . lo ont été lncorpori• en 1919 con· 
affluent au Premier pour son geste en vue de rendre possible une colzob1- tre leur volonté dans l'Etat tohéco1-
oourageux. talion sans danger des idéologies dans lovaqu• ians avoir pu faire usage des 

un monde pacifié. droits de libre disposition qui leur 
Mahomet et la montagne N. E. Roc/ze ù1!il~I~ s~n article de _la I étalent aolennellement promi• ; 
~aria, 16.- L'écho_ s_us?ité parmi les « Républzque : Vo1cr 1 heure d~ foire 20 u'ontjamals renoncé à 088 droits 

Le mandat d'amener 

Be.11in, 16.- !Des mandats d'ame· 
ner ont été lancés par le gouverne· 
ment 'de Prague contre M. Konrad 
Henlein et contre les dirigeants du 
parti des Allemands des :, udètes. 

petits Etats par l'1mllat1ve du «pre- fEurope. 1 
mier• britannique est très vif. La . . . •t ont accept6 les sacrifices 181 plus Lire en 2e page 1ère colonne: 

· li 1' d " Un autre Journal observe : Poml presse danoise rappe e a age «•ua· , 1 b . _. h h 1 f tur !au lourds en vue de rendre possible une 
homed va à la montagne quand la u es eso1~ ve c erc er e u . : ' 
montagne ne vient pai à lui». Ellejrêat du prix N~bel pour 1.a !la'~ ; 11 vie commune dan• le cadre de !Etat 
ajoute toutefois que ai M. Chamber- eal tout trouvé. M. Chamb.rlain . tch6co1lovaque ; 

LEs Juifs En tant quE race 
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Le racisme italien 

Les juifs considérés 
comme race 

L'ét•de suivant• a pa.ru dan1 lt dernier 
numéro de la revue "Difesa deJla Razzn" : 

C'est une opinion gênêralement ad. 
mise que les Juih ont une descen· 
dance et unA position raciale qui leur 
soul p opres. Mais quels sont les êlé· 
ments concrets de cettn cenJition an· 
thropologique spêciale ~ 

Pour se rendre un complo ex•ct de 
ces él~ments, il faut tenir compte du 
fait qu'ils sont intimement liês à tou
tes les vicissitudes complexes traver
sées par les Juifs au coun de~ siècles 
- vicissitudes parmi le•quelles il y en 
a on~ d'une importance capitale du 
point de vue qui noas int6resse, c'est· 
à-dira la diaspora ou disper•ion 
hors de la Palesline. Entamée au IIIe 
siècle av, J .. c., elle a abouti graduelle· 
ment à la distribution actuelle du 
Juifs dans le monde. 

Les Hébreux antiques 
Pour ce qui concerne la période 

ant~ri•ure à la diaspora, c'est-à-dire 
les Hébreux antiquea dans leur rési· 
dence originaire, une izrand• partie 
des autAurs modernes (Fischer, Gün
ther, Eicbtedl) s'accordent à admet
tre qne les Hêbreux constituaient une 
population eesenliellPment mixte d'ê· 
lémenta à crâne dolichomorphe (c'e81· 
à-dire avec la tête relativement ~troite 
et longu•) et d'êlêmenls l crâne bra· 
ohymorphe (c'est-à-dire avec tête re· 
lativement large et courte). Suifant 
certai ·e (par exemple WPissemberljl). 
la race vêritablement originelle et de· 
meurée prMominante serait celle à 
crâne dolichomorphe, tandis au•, d'a· 
pr~11 d'autres (par exemple Weiden
reich, A. Kappers) elle nrait à crâne 
brachymorphe. 

deux groupes d'Aprè11 le rit• qu'ils 
suivent: sép/10rdim (qui. suivant la 
tradition, dérivent dA la tribu de Ju· 
dss) dan11 les raye du littoral de la 
MMiterranée (outre ceux oui 0111 émi· 
gré en différents paya d'Europe à la 
au ile de leur exoulaion de la p6ninsule 
iMrique par Ferdinand el Isabelle la 
Calh'llique en 1492) et askénazim (qui, 
suivant la tr11dition. dllrivenl dA la tri· 
bu de Benjamin) en Rt1ss'e, en Europe 
centrale et occidentale, en .A.ngleterre 
(outre ceux ~migrés en Amérique du 
Nord. de la Russie, de la Roumani• et 
de la Galicie). 

En ce qui concerne lu earactère11 
anthropoloa:iquH de et• d•ux 11:roupe1 
il rAsulte que ceux qui 111ivent le rite 
1éph1rdin ont le cràne eseentiellement 
dolichomorphe. phyeionomi• fin~, nez 
fin, souvent rliitulièroment conHxe, 
complexion plutôt obecur~. tandis que 
ceux qui eui•ent le rite Askénazim ont 
des traits plus grHsien, la tête plus 
laq~e. 1ouvenl r4ellemenl brachyc6· 
phlle, le nez r;ros, charnli, les cheveux 
parfoi• bouclés, une complexion elaire 
plue fréquente. 

On a "9u11ooup discuté en •u• d'é· 
tablir si, en dêpil de toute• ce1 diffé· 
re1?ce1, tous lu Juifs d'aujo11rd'hui 
pruvonl dériter d'une mêm• unit6 ••· 
thropologiquQ, 

Deniker, Kollman, i'ischer, Weie
renberg. oi1t sui•i l'antique tradition 
de la 1éparalion anthropologique ér;a· 
lement entra aépliardim et askênezim, 
dont l~s premiers étaient eoasidérêa 
comme les de1cendants les plu• purs 
des Hébreux antiquea et les second•, 
sur la base d'élémenh hiatoriquu el 
inductih, êtaienl coasidêr4• comme 
d4ritanl, en grande partie, de la 0011-
•ersion d'él4mtnls turco·tartaru qui 
fai~aienlpartie de l'antique empire das 
Cê11ara. 

FiRcher fait dMi•er les éléments 
dolichomorphes de la race orientale ; 
Eickstedt les fait dllrinr des orienta
lideP, telw que le& Bédouins de Syrie. 
Voici comment G. Sergi définissait Czortkower 6galement a exprimé 
cette race correspondant• à son No- rêcemment l'opinion que los S~phar· 
tanthr11pus eurofricanus mediterraneus dim corrupondraient souls au type 
arahicu: • CrAne plus dolychoo~phale hébreux originel. Il distingue ea "uite 
que m~eocllphale; forme 11 ornid1tlee, lei A.skêllazim en lieux groupes, l'un 
ellypeoïdalee. pentagonaleil, capacité Caucuien ne• élément& armfooides 
moyenne mi\trioo~phale ; face lopto· qui préulant, !'nuire europ4eo (Juifs 
proeope nec ~rand •olume 088811 x ; polonaiil, et.c) lrh m61aac4, ueo quel· 
nez Jeptorrinien ; yeux hor;~ontaux ques élém1111s nordiques et lapino1d11 
avec iris obscun, noires même; peau •I une plu11 pttite qua11tité Ei'élt!1r1snle 
brune ob•cure ; cheveux noire ou arm~noldes. 
presquP, li1se1; 1ystème pileux, fai· L. Livi, reprenirnt une idée déjà u· 
blA,barbe peu abondante sauf cas rares prim~e par d'autres, estime qu'« entre 
taille moyenne ; plly1ionnmie caraclê· lu Juifs du monde il y a euoore des 
ri•tique.11 Ce qui franp• le plui dans resse111blan1e51 antbropolor;i~uu pour 
cette phyeionomie, c'eat la forme en le moins #gales à celles qui existent 
amande de l'ouverture des paupi1lrea. entre lu reprêaentants dei autres col· 
l'angle médial de l'œil so présentant leclivitês ethuiquee dites, impropre· 
arrondi, alors quo l'angle lal~ral eem· ment ou non, races et que parlant on 
ble plutôt resderrê et en pointe ; la peut les con1id4rer non seulement 
face plutôt maigre contraste avec une comme une unit; di11tincte du point do 
certaine turgescence clH lhres et de vue de la reliiion, mai11 ausai du point 
la pointe du nAz, dont le dos est J.;. de •ue anthropologique •. 
gèrement convexe (EickRtedtl. Un courant différent Hlime, par 

On fait dériter les éléments brachy· 1ontre, que 1'011 ne peut pas parler 
morphes des anciens Ilêbreux. de la d'une raco hfüraïque, mais d'une corn· 
race asiatique antérieure (Fischer) ou munit6 religieuse el social<', à laquelle 
arméooides (Arménides d'Eickotedt) &out venus a'ajouler, en tout tempil, 
AU alarodiqu~s (nom lingui•lique, dei individu• appartenant à dea races 
Homme!) ou hittite. Cette race dont différentaa. Pillard écrit ainsi:" C'eal 
il appert que, jusqu'à la moitié du se- 1\ se demander mAme en face de oer
cond millênaire av. J .. c., elle a habité tainea analyses ethniques, combieu tel 
l'Asie llfiaeure et la ~yrie, êlail trh ou tel groupo juif peut bien ronforruer 
caractêriatique par ses traite phy· de juifs typiques, de ceux qui ont 
siques: crâne relatifement large,court constitué dau1 les P.nvirone dt' la Mer 
et haut, occiput aplati ; face longues .\forte le peuple ardent que l'on sait, 
et, modêrêment large, nez très gros, le peupl6 êlu ». 
avec uariaeil épais1es et charnues,dos Montandon 6galomaat pense que les 
arqué et pointe déprim4e ; yeux Hébreux forment :rnjourd'hui essen
obscurs, cheveux lisses, barbe abou- lielloment " une ethnie, une raison 
dRnle. stature moyenne, corps trapu sociale " et non une race uniforme. 
(\Veninger). Suivant cet auteur, eux aussi forment, 

Il ré1ulte clairement de ce qui pré· là où ils se troutenl, des groupai 
cède que le R1élange Cie la race orian· 1omatiques, pouvant 8tre rattachês en 
tale avec la race asiatique antérieure raison cJe Jeur11 caractère& priucip•ux, 
amena le mlllange d'êléments .do!icho· à uni race ou une autre, tandis qu'il 
morphos et brachymorphes.Aws1, d1ls existe aussi aussi des caractères seeou· 
avant l~ p~amière. dispersion, les Hé· daires qui déterminent des groupes et 
b~eux éta1~ut mixtes, de f?rmes c_ra-

1 

des sous groupe 11, et aussi dH ty· 
me~ne" BOii allongéee, BOii é~ari1es. pes locaux ; ceux-ci concernent essen
II n es.t pa1 poss1.ble de préciser les 1iellement la physionomie et font sou. 
qu11nt1tês pro.p~rltonnelles des ~eux vent reconnaître les Juifs (yeux à fleur 
éléments; mais 11 sembl~ tr1le vra1sem· de tête, nez groa, làvru charnues ehe· 
blable que la conlr1but1on brachycé· veux frisés). ' 
phale ait été beaucoup plus intense 
dans la partie septentrionale de la Conclusion 
Palestine (en raison de la prosimit6 En tout cas les différences somali· 
du centre hittite). Dans la partie mé- ques eesentielles entre lSéphardim et 
ridionale, non seulement cette contri· Askénazi1n peuvent être espliquéea en 
bution a été moins intense (par suite de grande partie sur base de ce que j'ai 
la distance du cenl!e hittite), ruais li dit au suj~t de la probabilité de dif· 
y eut '\Ussi mélange avec les Philis- férences exielant entre les anciens H~· 
tins qui paraissent avoir été de pure braux de la partie septentrionale de la 
race méditerraaéenne. Cette dernière, Palesline, plus mélangée auc les élé
dolichocéph~le comme la race orienta· mente hittites et csux de la partie m~
le,'n'en diff1lre que par certaines nuan· ridionale, moins mélangée aux Hittites 
ces, comme une plus grande largeur et mélangês par contre nec des élé· 
et une plus grande êpaisseur du nez, menls m~dilerranéens proprement 
dont le dos n'a pa1 la courbure de la dits. 
race orientale. 

Mais les Juifil subirent peul·être 
aue;i des mêlaages avec d'autres élé· 
111enls raciaux de complexion claire. 
L'origine ·de en é14menls clairs es\ 
très discutée. 

Je veux rappeler à ce propos une 
opinion très plausible d'apr1ls laquelle 
il ne serait pas nécessaire de faire dé· 
river ces éléments blonds de mélange• 
avec les autres races. De fait, suivant 
Montandon, des facteuri de ~ bl Jadis· 
me • se 1rouven1 dans toute l'humal!i· 
té, soit cachês, soit manifest~a. 

Séphardim et A~kéaazlm 
Pour en venir à la période posté· 

rieure à la diaspora, c'eH·à·dire à l'é· 
migration hors ds P~lestine, on sait 
qne les Hébreux se diiilingueal en 

Wagenseil pense prêcis~meat que 
les Askénazim proviendraient da Irones 
h6breux septentrionaux qui, se répan· 
dant vers le Nord et l'Ouest, dan• la 
diaspora. ont été en cootaol d'abord 
avec d'autres po;:iulalim!s mixtes du 
Caucase, avec des Mengolides et des 
r11cei; européenneP, (essentiellement la 
race alpine). lia ont acquis ainsi d11 
416meote nerdiques elairs qui, de ce 
fait, ne dériveraient pas nêcee1aiFe
me11t des Amorite11 ; à cet éiiard, i11 
10 différencieat plus fortemeat que 101 
S6phardim dei Arm4nians, demeuré• 
de race asiatique pure. La forme de la 
tâte, tendant déjà à la braehyeéphalie 
par suite d'une moindre prnportion 
à'41êH1euls orienliu,, a con ierv6 celle 
tendance. da ne la diasp~ra, lei m~la'l· 

LA VIE 
Lli VILAYBT 

L'horaire d'àlver 
L'horaire d'hiter e11I entrê en •i· 

1ueur, à partir d'hier.dan• 101 d'parl•· 
ment11 officiel1. Les fonctionnairea 
doivent être à leur bureau à Il heures; 
la sortie est à 17 heures. Une hture 
de con~A leur eot accordée entre 12 
h. et 13 h. pour aller déjeu11er. 

La route Londre1-I1tanbul 
Quoique la chaussée asphalt4e Loa· 

dras-lstnnbul soit une artère impor
tante au point de vue du touri1me par 
la route ce n'est que ces temps der
niers que l'on 11 com1nencé à en coa•· 
truire la partie qui traveroe la pê11in· 
•ule d•~ Balkans. Le tronçon Istan
bul-Lüleburgaz de cette roule a élê 
achevé l'année dernière et le ministre 
des Travaux public11 en perso10ne, l\f. 
Ali Çetinkaya, a pr'8idé à son ouver
ture solennelle au trafic. Il reste 
A compléter la tronçen compris entre 
Lüleburgu el la frontière. 

Le11 ..t.nclais attachent une très 
grande importance A l'acbhement de 
celte chaussée. Une délégation lie 15 
personnes a été chargée de contrôler 
l'étal des travaux en cours dans 101 
diters paye de la pénin1ule. La com· 
mi1sion fait le voyage - e•t-il besoin 
de le préciser - par la route ; elle e1t 
attendue eu noire ville vers le 6 oc
tobre. 

LA Mt/NIOIP ALI'l'l!: 

Lei éleation1 municipale• 
Les liste1 d'électeurs et d'üligibles 

qui avaient êlê 11ff1chées par les •oins 
de la Municipalité au si~g11 de• diursea 
section• municipale• ont ~lé retirées 
avant-hier 1oir à UI heures.Les intéres
sés ont un délai de trois jours,~ dater 
d'hier matiu, pour faire valoir leurs 
objections é1entuelles. Il faut dire 
toulefoi11 que 1011 oppositions eont lrè11 
rares. Cela eet dô au fait que les 
listes ont 41~ élaborées de la façon la 
plus m4ticuleuse, d'après 1011 ~riD· 
cipes le11 plus nouveaux ; les hsles 
51ont conçues par ordre •lphabétiq ue, 
d'après lee noms de famillee: 

Lei électiena commenceront le 1er 
oclobre. 

L'ordre du jour de l'Asee•nblêe Mu
nicipale qui se réunira lundi prochain 
en Auomblée extraordinaire a ét4 
fixé et distribué aux conseillers mu 
nieipaux. L'Assemblée dei\ H pro· 
noocer sur la prolongation du délai 
d's tSlections, 61aat donné que celui 
de 24 heures, fixé pour toutes le& 
villes de Turquie, eo\ jugé iasuffieanl 
pour Istanbul. 

L'anoienne oaserne du Tak1im 
Le minietère des Finances a ra· 

chetê les parlil do prepriété de l'an
cienne caaeruo du T11klim et sas d6· 
pendances, y campris l'emplacement 
du stade acluel, qui se trou vaient en 
pos1eo9ion da la Société immobilière. 
Les formalité• du ,lranlfer1 seront 
11chevêe1 cu jours-ci. Conformément 
au plan de M. Prost, la ca11rne doit 
être démolie, La partie où se lrou
vent actuellement Io Çamli K•ô•k el 
d'autres cafél et bras•eries sera 11jou· 
tée à la place du Taksim dont ln su· 
perfioie se lrounra de ce fait sensi· 
blement acerue. 

On apprend que la lllunieipalité &Il· 
visaie d'enlroprendre des déma1·ches 
en vue d'obtenir que les terrains ra 
chalé1 à la Société Immobilière, lui 
soien 1 cédés. 

1..iOCALE 
Parmi les Mifices publici dont la 

construction an cat endroit est envi
sagée figurent un :Palais des Sports 
et un 1rand thêAtre avee salle de con· 
ltrt. 

Le Bureau dei J:xpropriatioa1 
L'ordre du jour lie l'Allllemblée ex· 

traordinaire da lundi comporte êgale· 
ment un autre point important : la 
création d'un bureau qui ee chargera 
de loutn les expropriations de•aot 
être opérées en notre ville. De mGm e 
la besoin s '6tant fait sentir cl'ajoute; 
au d6cret sur le budget une para
graphe concernant les frais de la re
c?nstruclion d'Iltanbul, une proposi· 
Iton dans ce sens sera faite à l'As· 
semblée. 

La plaoe d'Emtnônü 
Conform6ment au plan et à la aarte 

pour l'aménegement da la place 
d'Eminônü élaborés antérieurement, 
97 imm•ubles diura doivent ilre dé· 
molie. Jusqu'à ge jour, lee formalités 
d'e1propriation concernant 23 de OH 
immeubles ont ~té aoltevé01. i:nfin, un 
seul a été démoli - le V111ide han -
el ' sont eu cours de d6mo1itioa. 

LBS A:&TS 

L'ezpo1ition d'art et de cultare 
dei étudiant• Italiens 

Les file d'ltaliena de notre ville q11i 
fréqlieatent les Universitéa da la pé· 
ninsulo ont tenu l marquer leur séjeur 
à Istanbul, durant les vacancu, par 
une txoosition qui a êt~ inaugurAe 
hier, dau1 la salle dl8 filles dG la So
cieta ~ 11eraia. Le consul c&e6ral d'Ita· 
lie, le Duc Marie KadJglio, en uait 
coup6 le ruba11. traditiuoael à 17 h. 

lllh le premier aspect, eette ex po· 
eilion plaît par aa vivacil6; ue oxa
mee plu• approfendi perme\ de mieux 
apprécier les dâtails. Le 'jeuna Ieola
bella expose des toiles, dont certaines 
aont d'uo11leol1& copi11 et dont quel· 
que1-unes révlllenl de s6rieue1 quali· 
lés artialiquee, t1• véritable tempéra
ment personnel. Très bons aussi M. 
Mutreyenni qui présente quelques fi· 
gures fort r4ussies et M. Censoli dont 
les aquarelle1 sont loin d'être quel· 
conquH, 

Mlle ha Bartalini expose das àes11inll 
plein de verve et d'humour. 

Mlles De Ani:elis Cristina et La kme 
ainsi que Mlle Citlooe incarnant ex· 
etllemment la tradition des arts m4· 
naiere avee de11 broderies,nappes, nap· 
perona et au1res truaux d'aiguille 
qui ont remporté \eus les suffraiiea. 

Très intéreiian\es el trè~ variéae lell 
sections de l'E.N.I.T., avec see photo~. 
se• pultlications diverBes (dont cariai· 
nes sont de véritabln œuvras d'art) 
celle de l'I.R.(').E. qui aaeure les r ela· 
tione culturelle1 et avec 1'4· 
trnnger,celle de la presse uoivar•ilaire 
où figurent de doctes études du jeune 
Ciltone etc ... 

Le eon1ul iénêral d'Italie, le Comm. 
Campaner le Camm.Ferraris,leComm. 
Dussi, les Chev.off. Aroldo Vaanuochi, 
Maralli, Pr1mi, le D~ Dandria et 
de nombreux visiteurs se eoat qeau· 
coup iat,reub à l'exposition el ont 
•ivemant félicité le prin1ipal organi
teur, le jeune Vidal, 41ui s'est révélé 
an animateur plein de dynamisme et 
d'enthousiasme. 

L'exposition demeurera ouve•te jus· 
qu'au l~r octobre, lo11s les jour11 de 
17à 20h. 

Veadredi 18 Septembre 1918 

La marine turque contemporaine 

La renaissan~B navals rus se 
En Mer Noire 

Tandis oue par le caprice d'un c La :ttu~ >ifl '1oi\.elle oser 1me atlsque 
sou•erain o9s4dé par une fatale idée coc1tre le Bosphore ?» Dar( J?usslttnii 
fixe, la mariae ottemue traversait ei11en a119riff au/ den IJosforus wafm? 
toutes lew phases d'u11e rapide et tra· La th~~a 11oule11ue dans cal ouvragd 
iique décadence, une A1arine aou- est qu'une attaque men6e par aur
velle se créait noa moins rapidement prise eeatre le Bo1phor1, à conllition 
en mer !'foire. Nous avons vu que la d'avoir été pr4parée avec tout le se
Ruseie ne 111#tait guère empressêe de arot voulu et d'6tr• poursuivie, ULle 
profiter de la liberté de r~gler à fois dfolenchêe, avec le muimu111 de 
son gré se1 armements dans cette mer rapidit~, pouv~it permettre aux acres· 
qu'elle atail arrachA 1 i't la fdVflur de •eure de réali1er deil 1uocè1 de début 
la gurre de 1870 71 aux pui11ancH tels qu'il• leur auraient rendu possible 
sigualairaa du traité de Paris. Elle os· d'en•iaager uec u11,;-fr!iid,voire avae 
limait en effet que c'était par la terre u11 certain optimi1me,l'iotervenlion ulti 
ferme, à travers lei Balkan11, que pas- rie11ra de graod11 pui11ancH et spé-
1ait le chemin qui conduirait ses trou· eia.lement dg l' Aagleterre. La flotte 
pes '.vers Con1tanti Eople et la mer 1 urque, dirait l'auteur, quoique nu
lilire. Or,'"" officiers, in1trucl1urs al· m6riquement à peu près 6eal• à la 
titrês Pt nc111sifs de h jeune ..rmê• flotte russe, n'eel i:;uère en mesure de 
bulgare, montai~nt la ~arde le long H livrer l un appareillage immédiat. 
des frontière11 d• la Turqui~. Elle Ce n'e1I qn'.u bvuL ùe plu1ieure jours 
~tait doue tranquillA da CA côté.Il n'en d'efforlll que la plupart de 1011 unités 
fut pas de même loutPfois •nrès que pourraient quitter leur mouilla&;e du 
le pri~ce Alexandre d~ fhttenberg fond de la Corn•·d'er. La flotte rusa. 
eut tait acte d'insubordin2•i0n malili· n'aurnit dGuc ~u'l prot4ger de son 
faste à l''gard de Péterabourg en pro· artill ri11 la mise à terre du eorps de 
clamant, coutre la volont~ d •• 1z1r, d61Jarque•• t,A emp~cher toute len· 
l'union de la Roumélie à la Bulgarie l lt• • ,~.• ortie dee bitimanlil de guer· 
('eptembre 1885). Auasitôt, le miai1trQ re euuam1s - qui fert probablement 
da la Guerre Caatacuz~ne et les offi· n• pourraie11t se pt 411enter qu'isolé
ciera rusaes dans l'arm~e bulgare me ·t 'oui ue canoll•- et à orgaoi-
4111ieot rappel~s dans leur pay11. La •er, da cnncerl avec lei terces d4bar· 
c:lae qui e'euvrait ainsi allait êlte qu4as, wa fort barr1ge ~ travers le 
loncue ; la rêcm10ilialioa entra les , Détroit de façon A interdire ult4ritu· 
lieux 11ations sluu ne datait devenir rem~nl le pa• ai:• aux forces natales 
officielle qu'en ri9~. l:ntretemp1, non britanoiqwe ou •utre! -le1 seule& r6el· 
11ule111ent la Nu1&ie ne pouvait plm1 lamant redoutab'ae qui pourraient in· 
compter sur la Bulgarie pour rhliHr ter•enir. La co11cenli'alion d1 lrana
IH uereta des . eins anti-turc~, maie porlii ot du corp; de dobarquemeut à 
elle devait mime eovi1ager la partici-1 Odessa et Nikolaipt 1nurrail itre fa· 
palio11 do la princip~1114 à une guerre cilement masqu~e sou• prHnla de 
flllure, dans un camp autr• que le sien. manœuvres cembinho; "'' l'armée et 
P~ur compen1er ce que l'oa eonaidé· de la mari11e, d'un soulheme•t hy· 
rait •omme une défeetion, la er6ation polhHique à r4primer au Ce11ces• ou 
d'une mari•e puissante s'impo•ait (1). •implemenl d'uno vi•ile du TT.Qr ~n 

En fait, elle avait é'é amorcGe déjà Crimée. Des caao·rni~res et cl•• a•i· 
antérieurement à celte crise politique. •0~ d~tachtl1 en t•mpg opportun d.,. 
En 1838 et en 1884 on avait mi!I dur vant Bourias et Vdrtia, hora da vue 
cale à Nicolaiew et à S~bulopol trois de la côte, auraient soin d'arrai ~on 
,;ros cuirassis de 10 340 tonnes : Io ner At de détouruer ''" lwur c1p 1t11Ual 
Tchechme,1e:ssi11opet l'Ekaleri11a/l.Ccs 1011 •apeure .en r"ule µour le• po i ls 
bâtiments. dont les Homs mimai som· ru1ges et qui au1·a1anl pu .ii:na or pré: 
blaient indiquer les prfoce11pations po· matur,meat la pto••ù·.e d'u1'. s<Jnvo• 
litiques et militaires q11'ils étaient ap· de 30 navires de guerre et d an moins 
pelh à sertir furent lancés 1~ 8 deux autant de transports. De S~butopol 
premiers en :Oai ll8i, à pe:i de jour11 au Bo11phora, la di11ta11ee n'e~t que de 
~'intervalle et la troisième en juin do 70 millas .g~ograpl11que•; en admet· 
1 aoaêe auivaete. lia pouvaient filer de taMI que 1 al'm:td• fit route à une VI· 
18 i 14 oœud11 et leur trois tourelles l~eie rérluite de i ncaud•, a<lce•~aire 
barbettn (<Jaux: en ehuse e• une en po~r urnra!· la cohhiou entre des 
retraite) ~taint armfea chncm.e da u01té3 .réparties ea c.olonne sur u~o 
11.ux pièces de 30,5 c1m. Le D1JOja11«f· 1upcrf1cie de S à 1 hom•tras carr~.i. 
zat Aposto/ov, Jane~ an t81l0, inaugura la trn•erde ne àurera1t pas plus d un 
en mer Noirn, le• tourelle• fermé R : 1nur~ •I demi. 
il en eut deux altritant chacune deux "Le <'Ort" <l'cxpilition c111bu<1uo l<>ut 
pièces de 89 3 'c1m également . le Geor- "d'abord ,nous citon• toxtuollomont, )J. •en 

. .. ". ,, • (189?) '. V Il F ... , d(jlt d1sp~~•r d'tffecllf, 1.0IS 4',U
1JI IHUSSQ 

g1 rO ~eu_Oll#S~Z. . ~ ~n eut _&IX. _u.n· "tonir tioto à la contre-att•ctue immédiate 
fie le Tn Sw1a/1tel1a ( L~s trois ~a•ut• "do• tr9upc• co•posant la rarni•on de 
Pères), 18~3 . avec seil 22 700 toan e., "iltambeul. Lo soconde dimculté rési<i• dans 
se1 17 arnudi de vitesse ;urtout et le ''le fait quo des renrm·ts peuvent affluer à 

' '. . ." Stambeul soit des deax ~ran~t1 ports lle 
développem@nl de 1011 artillerie "S•loni~ue ot de Smyrne seu1ib'.emcnt il ôgalc 
moyenne à llr rap1do (douze canons "distanco de Censtanlinopl• quo li" pArl• 110 

de 15 e1m, raaf!;é8 le Jou~ d'un ample ;; Sébastepol etd'OJeawa I• s91n <le l'oni;·<'e 
rêduit central dont deu~ tirant par du B~sphoro s01t p~r les voo•• !errées d .\· 

', 11 natohc et Ile ltoumeht. Ce n1cst que lora· 
des ulilords d ao~I•) sans compter sa "que cette ph••• .inquiôtanto au C8urs <le 
crosse artillerie (quatre i0,5 ~n IOU· "laquelle los Turcs pouvont panenir à s'al· 
relies ferrné11s axial~H) 6tait un bâti· ~ ~urer Io te"""· .au~a ~~·. 1urmntvo., '!U• 
ment que les plua grsndPs rnarine& ' 1.8n can11ncncern a l>cnef1c1er <lo la 11t.ua-

. · R · L "t1on fa\'Otablij <llils iu,rts ru ::•ee relattve-
aura1eut pu en!1er à. l~ uss10_. ei " ruent aux autres p&rts <h~ Turquie ... ,, 
autres . cal~gor1?s ~ muléa, cro.u;eur~ M. von F ... qui, de toutJ 4viùenca, 

!l!'!!ll!!l"'-!!!!!!0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'119 _ a ~ 1 o. r P 1 lie u r • • . n é 1a1 0 nt P as 11 P g il g é? s ' wi a 1 t u u of l ici • r d 'é ta I · m a j o r t r ès au 
am&1 la Huss1e venait de se creor, eourant da •on métier, comme aussi 
pr~sque de toutes p1ècea, une marine de la siluatio1t dei armées et du mn· 
qui pouva1~ prétendre désormais sans rin<'• turques el r 11511e1 s'était livr6 à 
co~le1te à 1 hOgémon1e effective.eu mer une élude très poussée de la question. 

La comédie aux cent 
actes divers ... Noire. dans sH moinclre• aipecta stratrgi· 

Le1 reeemmandation1 ques et tactique,. No~s n'en r8tian· 
de von der &oltz drons que les er:rnd11 lif!:na11. L'auteur, 

Son apprenti ... 
Le nommé Sadik, fils de Mustafa, 

avait un u pprenti, le nommli Meslan; 
1es pare>Jls le lui avaient cosfié pour 
lui apprendre son m6tier et il le faisait 
coucher avec lui daAs sa boulique.Or
une nuit, Sadilc profitant du sommeil 
de l'enfant l'assaillit avec lies inten· 
tions i•flmea. Il a ét4 traduil par de· 
vant le tribunal dit des pénalités 
lourdes pour attentai à la pudeur et 
eoadamné A ua an et demi de priHn. 

Qaelctu'ua troubla la fête 1 
Fethi, habitant trsküdar, et son ca· 

marade lzzel étaient desoandus en 
tille avec l'inte11tios de , •• amuser •. 
Ea Tue de résliser cet honnête del· 
sein au mieux de leuril convenances, 
lei deux hommea se rendireal direo· 
tell'lent au lu11ubre et sordide 41uar· 
lier de Kemaralli, à Galata, où une 
mai11on dite hospitalière leur ouvrit 
•es porlea. ' Les deux jeunes g101 
manquaient d'imagination : ils firent 
•enir force bouleilJQB da raki el se mi· 
relll à lee Tider en compagaia des M· 
taires de bas étace qui peuplent ee11. 
lieux. 

La " fête" battait son plein quand 
ol! vit arriver deux autres jeunes 
gns, l!leux 1arç11ns de caftl, Kaman· 
to (f) et Pannyot , eu quête d'a111ours 
fae1l01 et ta Pifées à bas prix. 

~'ethi et Izzet. à travers les fun16u 
du raki, virenl dans ces iatrus d1& ri· 
vaux ; ils leur intimèrent l'ordre de 
rebrousser chemin illico.Lee doux cu
çons de café 1'en allèrest assez pe· 
uauds, noa nos proférer des injures 
à l'e11droit dall deux matamores qui 
µr~teadaient lea explllser. 

Ca fait indigna profondément Felhi 
qui, s'armrnl d'un grauct e1uif il cran 
d'arrêt, a'élanç~ :à la poursuite dei 
de1u i11uo01gens à lravers Je11 ruelles 

~Ile ftt-110 du côté turc, pour réagir se basant sur le préctldeut doi mar1ca11· 
~\raites de i:emeralti. Il ne larda pas contre cett~ meaac~? Rien, ou pres· •rra combin6es de Crim '11, en 1885, oil 
à les ratrapper et leur distribua à cha· que. No11s a•oas d4jà mentionné la l'ombarq1JAm~~t de 5 216 ilOldat• atec 
CliD aix coupa de couteau avec una contilutio1t hâtive d'une ucadrill"1 de leurs armes 01 bagaces, 195 officiera, 
rapidité, une dex.t6rité et une •igueur to~pilleurs en 11185. Dan11 une lettre u; caneo• d moul~&•\e el 3g2 chevux 
qui dtlnotent que notre homme n'e11 pr1'ée, adressée ii uu de ses amis, uv'1.it '"ig~ l'utilinlion d~ 7 vapeurs 
était certainement paa à s0n coup (2) von der Gollz écri•ait la 17 mai mar<:h1tnds d'un total lie a 690 tonnes, 
d'111i1iai. 118<) : couclul que l'em@arquement d'un 

Lea agents de police, qui sont d6ta- " ... L• renforcom•ot de la afourlté de Cons· C$rps J'op6ration de 20.000 liommes, 
chés •n faction, ea permaneoae, daue "tantin.,pl• contro ln mor Noire et &antre uo 11vec 99 cana.os el 1.HO chetaux exige· 
ces füux mal famés désarmèrent le "coup de m•in parlequol I•• Rn•••• seraient rait-compte tenu des besoins 11 p6ciaux 
meurtrier •t fire11t amener au plus "heureux d'euvrir une precllaine guerre est d'une exp6dilion eoulre le Bo1phore
•ite par l'auto-ambutaaee. l l'h•pital "épl•111ont tros n'•••sairo. Lo Bosphore A11v1·ron "8 bn" ti1n1nt• d'u11 tonna"• de ., · · 1 u n e!t pas solidenaeut fermé, ciar lia batte- • .s 19 
••UDIClpa de Heyotlu, lu lieux bles· "ri•• de côto so•t ••core trop failtlement ar· 58.li40 tonnes. C'était Il peu prh l'ef· 
sêa doat l'Atat inspire de sêrieosea in· "méea, ellH oont pourvue•, il eet vrai, <ào fectif rep1·6•e11té à l'époque par les ' 
q11iétudes. .. canons du cali'ort r.Io 28• mal• CO sonl dos vapeurs qui compooai1nt la Flotte vo· 

- rt t '' pièces modèle de 1870, qui no sont pas con•· . . -o 1u1pee e " truitu poursupportor les fortes ch.rc•• d'ex lontaire. los vapeurs di ver• affecté• en 
Des 901i11DS a7aal oonatalé que la I" plosil1 ll'aujoud'hui. Les cuiraH<is ru••••· pern1an 0noa a~ s~nieo de la flotte de 

damt 8illika, demeura•\ à l;lthramini, "•!•.• blintlar;•• de 45~ mJln d'acier peuvent la lllor Noire el 8 na•irn ea 1er qui. 
q uartier Melekhatum n'était pas sortie I'' dobler sani dan.!'er dnant ces canoas. E_,. une fois le d6barquement opéré, 110· 

h 
. ' . '' outre, • n pea.t debarquer su.r les deu.x ri-

de. e ez elle tl•pu111 Il ou 6 JOUra, en "veo du llospb.orc et y mettre i\. terre tics raient deme11rds à la dispositios dtl 
avisèrent la pohce. On frappa à la J" 1reup1s qm atteindraient la oap1tale en un commandement de la f101te pour toute 
porte, 1aas aucun r6aulta\. Cttmme on ~ jeu,r ~·!"arche. A.,P.lusieurs. ro~rise~ j'ao utili•alieo ultérieure. M11s le sort dU 
Percavait au11i un eodeur aussi vio- • ms••te la·dossui, J •! peu reu•"'·. Final•· pr mrnr échelon mi• i\ terre d1meure· 
1 1 é b d 

" ment oR n ton11ncnee ht aonatructton d'unei 
en e f(Ue naus a en e provenant de "batte~io armée do nouveaux canons de 35 4 rait subordonné à la r~gularitll a•e0 

l'iat6rieur de l'immeuble, on n'hésita "cim et31 calibres do longueur."... ' laquelle arriveraienl les renforts ul· 
plus l force1: l'entrée de l'immeuble. Les chanJes d'une attaque térieurs. L'auteur calculait qu'u" 
Dh las premiers pu, on ee trouva •n t 1 B 1 hore en 1892 ry1!lme moynn do 12 000 hommes 
présence d'un oadure 81'1 état de dé· con re • 0 P, . . trans• orléi par jour serait .uffisant· 
11ompo1ition uancêe. Le mêdeein lé· . L.e prob lème 

1 
d 

1
una actwn mi· A cot~ditiou quo peuclaut la première 

iiste, le Dr Enter Karan, a constaté. hlaira rune con re e Bosphor.. avait' semaine,parliculillremtol critique polir 
que le d6ch es.t coo111icutif à uu vio· 'lé po8' dan.~ 1~0~1? son 11é111 p~eur j 1e suce , d~ l'eatrepr'u, l'afflux jot1r· 
lente hémorra111e par la beucha et le •t a~ec une si igu 1 18 netltt .ans naliar des ronforls fui d'environ 
nez. Le eorps a 616 esvoyé toutefoi11 u•. hne paru eu l S92_à Vienne! à l un~ 26.006 kommes. 
à la morcue aux fias d'autopsie. Il primarie de la D 6feuse Nationale • Dans ce but, outre l'affectalion d~ 
n'111t pu exclu, en effet, que la mort f _ Le• dirig•anta russe• étaient hantés tout le IO!utage marchand et d'U~~ 
1nil naturelle, mais il se pourrait auui 

1 
pa~ le 1euvenir de leur expédition do 1828. partie du tonnage mililairo russe di11P0_ 

qu'elle ait été pre voquée par des voies L'e~cad,re de la. mer rf•iro, sous los ordre• nib:e, la r~quisition cle11 vapeurs u1"1
0 de fait. de .l amiral GrOJgh,_• •tant auuré ~ne ua~e ch 1111ds élraogers en mer Noire-u0 

D •t 'J t bl 1 · I · d S'd"k sehde parla oonquetodeVarna l"11.u11usqua· t. . , . ï 
, • 11 rou an . ~ mu1 e '· 1 a, lors ne connaiss&1t pa• la fore• dH arme~ cen ~1'10 env1rnn - il 1mpou1 . ati 

1 ou~~1.ir Mu1tafa, _a .disparu depuis 5 ruas.es,,. t•x!• du re~crit itn?érial adross~ a (L automne q·11 voit affhur à G~I .r 
ou li 1ours. Les vo111os aff1rmeal IOU· l'amiral Greigl!.) an1t entreprl• le blocus du les va~>i· 1r• 61ran~or• venant eha1 g . 
lefois qu'il ~tait coulumiu de ces fu. Bosp.hora 1u• l'esoadro de l'amiral HeyJen le fro'fl 1a l l"0'1m 1111 11~m91nit par!1~tl 
iUeil chaque fois qu'il se preaait de 1 denit complêtor par 1•• Dardauelles. lièremeul indiqué à eet égard.) 
qucr~lle avec aa femme_ et le mé- 2.- Oénérol F<ldm_arachall ven der Goltz G. pJtJ),{I 
aage 

1
vivait dans une cordiale désu· g~h~it~~Ïob:n1~rt Briofe•. - nernilar<i v9

• (Tous droits de r~pro.Juctio11 et J~ tr•1' 
n1en · l 1 ducti111 réservés) 
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CONTE DU BEVOGLU 

THOIS ACTES 
! Elle trouve Henri tràs changé: 
il n'a plu~ le même regard, le mOme 
sourire ; où s'oet enfui son charme r 
Il n'o•t p!tH sonrcier: il l'efflenrait, 
elle frémi• ;tit, il l'embras;ait, et la vie 
fuyait d'allù ... Maineoant, plus rien de 

, lui ne l'émeut, et elle pea~e. désen· 
ohantée : • Sa bouche u'a plue le 

I même goO.t. " 

1• B'conom1·quB Bt f1·nanc·1~' rB :~~~~~rl~~r~.4~~~~té:e~e~hnf~:::i~t:ts~~ . nita1res. Noue attendons tune réponse 
• de notre siàj!;G c•ntral afin de fixer 

un µnx pour les ac hats. Celle année 

••-•••••••••••iiill••••••••••••••••• 1 notre acli•ilé •era limitée. Mais ollé 

Encore 2000 ampoules 

La pose de 2000 ampoules électri
ques en divers points de la ville a 
pris fin. Beaucoup de ruelles étroites 
et sombres bénéficieront de ce fait, 
des bienfaits de la lumiàre. Mais cela 
ne suffit pas encore. LR Municipalité 
a entamé des pourparlers pour la pose 
d'un nouveau lot de 2.000 lampes. 
Dan11 le cas où un accord survien· 
dra1t! un grand pas serait réalisé dans 
la voie de la solution du problème de 
l'éclairage de uos rues. 

1 
• i •e développRrn à l'uenir. D'ailleurs 

Le bu letin de statistique ~~~,~~~::f~el~;c~~1

1:~~:~~~~~::!;~i: 
---

1'9 Germaine RAMOS 

d 1 S D N 
avec l'Auatralie el la Californie de 

C -On a frappé_. ~uel coup au cœur ! A midi, le rôti n'était pas cuit. Heiiri, e a . même que vous avez, vous aussi, des 
'est lui... arrivé en retard, est reparti, furieux, • • • engag1ment1 qui vous lient avec l'Al-
- Mamau, crie Mo11ique du salon sans déjeuner. ________ ,_______ lemagoe. Nous sommes très satisfaits 

I III 

ouvre vite, c'est mon fiancé. ' La discusliion a été vive. Il a pro- d'avoir vu de près les conditions de 
J Le dernier num6ro du • l'lullelin 1 ?urnh lumineuse el divine: tout noncé des mots cinglants. Hors d'elle . . S . soie, 11 caoutchouc et, sur le marché !ratai et de production de vos ou-

eat l1Rmatér1el, et c'est la plénitulle. Ils elle lui a crié sa raneune, sa peine, l'hor- mensuel_ de Statistique" da_ la !~été de Londres, 1'6taia, la cuivre, le plomb vriers. Nous attendons al Londres M. 
lllarcllent cête à côte, prosque saas rible désillusion tIUi, depuis tant de . da~ _Nations doan~ les _relli•:~gu~emi nia et le zinc. A propos dea six deraiàres Ismail H~kki Veral qui sera notre 
P_aroles ; le bras viril passé sous le mois, lui gonfle le cœ11r. 1 habituel~ sur la sit~ation é table~ue matillres premières matières, les ten- hôte. 

Leçons d'Rlfemand et d'Rngl~is 
énergiqu"ment et efficacement préparés par 
Répétiteur Allem. dipl. - Pri:i: très réduits.
Ecr. : Ro!péti teur. 81 e11 effleure la jeune gorge sensible., . . et fiaanctàra e~ •on tient ~es ux dancH ont même récemment paru se 

!:lie avance dana la joie, sûre d'elle- Mats s_ea propos ~latent_ hachés, ha- ou_ dea 1rapluqu_• •P_éciaux. Hr 181 renverser. Le prix du charbon dans 
lllême - hors du monde commq une letants, mcoh§reat~, et il ue goflle pr_iic! la produmon mdustrieHe, lea le Royaume-Uni a augmenté graduel
ilomoambule. li dit : " Je vous aime que les expo_sés,clatra. Et puis, il est fa1lhtes, I? commerce œondtal, les lament depuis le début de 1!)37 et est 
tant», et le redit avec un emportement u•l homme: 11 na vu là qu'une colllre r6ser~es d or, la marrne marclunda acluell11J1ent d'environ 23 010 plus élev4 
d'seip6r~. en la serrant furli•ema 11 de femme dans won tort. Il n'a pas mon~iale. . . qu'il y a un an. La prix du ptltrole,q •1i a 
coatre lai. Et qua11d Mme Dumont compm.. . 1 Pnx.-La chute des pmc des gros qui baissé aux Etats-U1tis d'Amérique de· 
remarque le soir : « Henri l?arle bien Se_ule, Monique a pleuré i Eli~ se r,é: avait 1omm_e~cé dan.a la pl~part des puis août 1937, a diminué M~èrement 
Pe1.1, 11 me 1Pmble "· Mo:itque s'ex- P_élait pour sançtoter lf!16UX. «Ja1lpays au m1hGu del an dernier,_ sem·ldarn1 le Royaume-Uni en juin 1938 
olame: «Oh! m~m111, il me dit des vmgt_nas, el ma vrn es_t br18'e.• lble se ralentir. Lei prix ont centrnué à pour la première fois depuis deux 
c_ht2ae si be11 211 ? Il est si intel- Pms, elle a entrepris rageusement , bai11er en mai ou juin au Danemark ans. 
litent!. .. » de raccomm?der du linge et des chaus-1~1 dans le Royaume-Uni (de 70 OJ? Ré . , 

Il la comble d'attentions. de cadeaux settes, oa: l_ eacla~age est au_ fond ?u par rapport à janvier 1938), en Belgt- ser11es d or. -Lei réserves d or dé· 
ltelitils el iuutiles; prè~ d'elle, il ne c,œur f~mm1~. Mais la mesqume réal~lé que et aux l"ayi-Bas (5oio) au Canada feuues par tout.es les banques ~entra· 
Pense qu'à elle. Il l'attend une heure 1 éto~ffe et 1 oppre1s

0

e; e~le a besoin Gt en Finlande (4 010), ea Suède et aux es du monde, ! U. R; S S: et l Espa· 
•~ns plainte, fervent et inlassal;le ; on de rave encore, et d évaa1on... . i:tats-Uais d'Amérique (3 1 1~ oio) et en g~e. noo c?mp_r1ses, s 4leva1ent à 13 78g 
dirait qu'il n'a rien à faire. Il sourit Et cette mnocente, qut sera btentôl Suiise (3 O(Q). Les prix Ol!lt monté en :f~\hon1 d ancien.a dollars-or des E~ats-
da sea erreurs et de ses ignorances. ui;e coupable, pense pour la première Australie, en Chine, en Egyl?te, en est s l la _fm da JUID .19_38. Ce c~1ff~.e 

Elle travaillait, hier encore, pour f0ts: . i'rance, en lndochiH et en Hahe (trh sup_érieu:de 70 millto?~.à oslut d il_ 
11 ne vague 'ic nce, ratée d'ailleurs ~ Elles sont bien heureuses, cellea légèrement). Au Japon, les p:ix o~t ~'i~ tr01s mots el de 8~ mtlhoas à oelu1 
deux fois déjà. Il a dit : • Laissez ces qui ont un amant ... • quelque peu diminué en avril, . ma11 r4 y a un, an. Depuis m8:re 1,938, 1~1 
i:t•mens _idiots: je Yeux que veus ne 0~~M®@llUl;-~!llll:!lllllHU• ae 100~ de _nounau 61ev'9 en _mai. ~a uS:rves d or dea Ktah-Uaia d ~D_lllrl· 
ass1ez, rien, que m'aimer... • 1 Hon1ir1e, ils ctnt augmenté 1u1q• en q ont au~menté de 93 . IJ!1lhons, 

,
1 
~Ionique vit un songe · elle holue Ecole Française uirl at sont tombh lé1èrement en ~:nes dde !Pa uè8de dde 1

6
1 11!1

1
1
1!mns Let 

r ans une monde id~al.' où l'on ne n mai. . . Baie~ ea ayi· _aa e .~1 IOni., a 
Ocoud ja111ais les llouton•, OÙ les 1 otrE-Dams-de Lourdes Le diminution di la production. Ill· oie gtqu 3 détenait 3ê_ mtllions d_an· 

lllee11oh1s •OUcis d'arg~nt n'exi!lenl dustrielle umble 4galement a'arreter 01. ~ollara-or d~ moma et la Suisse 

La moitié de la r~colte de celle an
n~e paesera par le canal de l'Uniou. 
Les producteurs soul très satisfaits 
d'avoir eu l'occaliion de s'entretenir 
directement avec le directeur-général 
de l'Union. 

EIÈVBS d'Ecoles Allemandes 
par Prof. Agrégé de B 'flin, pulant le !ran
çais. - Nouvelle Méthode radicale et rapide. 
- Prix n1ode1tes. - Prof. H. 

Bouvemen t Bariti me 

Otparls oou, ~ae, où les jolies mains inactites 1 Ferikôy dans la plupart d11 paye. AlorJ que 11 militons de mom&. 
c~nt baisées à ia!loux, où l'amour Internat et Externat ln prix dei œatiilrae premi~rea et d~1 Marine marchande mondiale. - Le Pln!e, Brindisi, Vealse, Trieote 

Ra/,oux 

PALESTC~H 
F. GRI'\H'H 
PALESTINA 

16 Sopt. 
~ 1 S>µt. 
30 Sept. 

l 
Seruüe 11crdtrl 

En colnddene 
1 Br!ndl•I, 

88 
~Pte aeu_I. Est-elle reine ot1 déas- Inscription de 

9 
à 

12 
h. et de de11r4ea ah1aentai~11 ont b~1116 con11- montant lie tonnage lancé dan• le 

llb ... Ause1, quand sa mère lui ré- dérable111eot depuis le m11!eu de 1937 monde (l'U. R. S. S. non eompriu) 
du Qu11is de Galata tous le.s ve·1d~~ lis 

- C' fO heures prlc1.fesJ 1 
nl~.Trinte, 
les Tr. Erp. 
toute l"Europ 

re te_: «Tu repasses très mal, et ln 14 à 18 h. da111 le Royaume-Uni et aux ~ndea pendant la HCOod lrimeatre de r,:is a 
~ 1 P.r1ses en dépit du bon sens, je Rentrée des classes le 3 uctobre 1 a6erlandaises et, dans une mo1_adre été de 8(8.000 tonnes, 1'eat-à-din de Pirée, Napleq, Mar~eille, Gënna 2lSep;l ll7 

15 Sept. } 

<l.~•na Henri ... ., Monique rit, incré· --•'l'iil'l''ll'i'l'llaaaaaaaael\H mea11re, aux Etat11-Uaia d'.A.mér1_que, 128.000 de plue que pendant le même 
l'i e et radieuse : • Mais 1out ça ne au Canada, en Pctlo1ae et en ~eliioque, lrimHtre de l'an dernier. Lee navires 

MERANO 

111~léresse pa•, mamaR ; eo n'est paa ili n'ont diminu4 qn• t•g~r1ment _en à met11ur repriiHntaient enviroo CiO 010 
Pe e m6nagôre qu"I épouse, tu Allemagne et en Italie. Il• ont atteint de ce tonnage.L'augmentation a été la 

Oavalle, Salonf9tte, .Volo, Pir~e. Patr11s, Sant!· 
Quaranta, Bnnd111, Anoône, Venise Trie9te 

OCANA 
ABBAZIA 29 Sept. A 17 heure• 

4u~ees ! ... Da ton temps. on ne pensait ' B=inra rommnrr1"aJn ltal1"ana leur niveau li plua élné en Youg~- plue forte en Graade-.iretagae et en 
h~u ?Jéneg», mais aujourd'hui... » U 11 U Il U li 11lavie et en Indoehine pendant le lro_t- Irlande (34 000 tonnes de plus), en 

~~· -
8alonlqu". 'M~telin. Izmir, Pirée, CahunRtR 

22 Sept. l l 18 heure• 
6 Oct. 

on1qu,; esl une fiancée. eième trimestre de 1937 et, depuis Italie (::li.000), aux Etats-Uni• d'Amé-
('apilal entièremeut ms6 et r6serm lora, il 1ont demeurée à peo près au rique (19 000), en Bel1iique (10.000) et 

Patn1,IBrindiei, VP.nise. 'rriecit~ ' ALB>l.NO 
VESTA 

II 

~Uinze mois de m4nage. 
heu enr1 se lève chaque jour , six 
~Otites. C'est l'aurore pour Monique, 
~Ottotée par lin màre, qui ne lui ap· 
fulll att qu'à huit heures son café 

lt a~t dans son lit. 
de ~u1 dans l'enthousiasme de la lune 
100 tel, aile a d;t, le premier jour où 
~eau mari est revenu de son bu
C!je : « Je ma 11\vorai pour faire ton 

tt"er, mon ch,1·i. » 
• 11 a répondu: 

f&i, ~U•I amour de pelite femme tu .. 
~·!alale initial1re ! Le l•ndemain, elle 
'~ta paa osé rester couchée : il ae 
l'•i~t. •hon_n.:, •I aurait cru qu'elle 
Cha au mo1rn1. Elle a donc continutl 
Sui ~u~ matin à se le•er trop tôt, ce 
1, Bt ln tourne l'utomae, et lui donne 
r,tiillln~ation d'être une très pauvre 
l'aies e. Il n'a d'ailleurs aucune ncon
~alie ance de ce grand 11acrifice jour· 

r. 
"T \r0,18 ° l'entêtes à me servir mon cafi 

Il eat nt >. reproche-1-il agac~, quaud 
1~011 f~n. rgtard. o~ alors, il le trouve 

!l' . Old. 

Lit. 84.7.696.198,96 --Dlreo1:1ou Centra.le 11tii:l"L&ll 

Ftll&le• dan• toute l'IT&.tatB, 

lllTAJIBUL, tZllllIR, LOlfDRt:8, 

llBW·YOllK 

Ct éations à !'Etranger: 

Hanca Commerciale ltal!ana (~'rance) 
Paris, Marseille, Nioe. M~nto i· O tn 
nes, Monaeo1Tol1louse,Beaulieu àlonte 

Carlo, Juan-les-PinA, Ca.11abt ... nca, (~fa 
roc). 

Banca Commerciale ltallana e Bnlgara 
Bo!ia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Greea 
Athènes, Oavalla, Le Pirée, Salonique 

BAn<'A Commerciale ltallAntt et ll.n·nan • Rucnr,..st, Arad1 Braîla, Rroqov, n ,,q 
lantza, Oluj Galata Tem!sc1ra, Slhiu 

Banca Commercfala Italiana per l'Eglt 
to, Alexandrie, ILe Cafre, nemanour 

~laneourah, etc. 
Banca Commerciale ltal!ana Truat Oy 

New-York. 
Banca Commerciale ltal!ana Truot (jy 
Boi::ton. 
Banc~ Oommorclale ltallana 'frual Oy 
Pb!ladelphia. 

Affiliations à l'Elranger 

Banca della Svizzera Italiana : I.ugano 

RE"11inznnFt 
rtrfqfo. 

•ant~lleurs, do quoi est-il reconnais· 
l!na0' Il trouve tout naturel. main· 
lto0i t, q.ie lai maiue « d'mf:rnte » de 
~lni~lle retouraeet le louril matel~s. 
1 Q1ie Ut le plumeau, 1 lrnlai, frottent 
~o0 Jet le foui 1ieau, montent le char
tatlip e \a cave quand il n'a pas le 
~Ui.-108 daller le chercher. Il aime la 
~ • e RRnoue FrR.neRifl:P Pf ffAllcr=1B f)OllP 
i'btp ~•xcelleLte et le linge impeQ· l'Am•riqne du su~. 
'Out· n accroc passé inaperçu, ua l•n Franee) Pnr••. 

1>0°0 Oublii l'exaspèrent. (en Argentine) Buonot1-Ayres, fto-
lliie6 ~r:ant, elle s'applique. Elle s'est ••rio de Sant•-"" 

•Tu a leesl re. (au llr.Ssll Sao-Paolo, Rio·1•· h nol 
~~e hl îc.ia bie.n que la blanchisseuse ~ • ., ea h ro !'lRnto•, Bahia Cutlryba, Porto 

''lu c •mises, remarquait Henri Alegre, Rio Grande, Recire (Per-
11 80 ! Boma1ne ; le linge de corps, nambueo). 
~ lem aîa à la ma:son ! Tu as bien (au Chili) Bantla•o, Valparaiso, (en 

<\Jo PB ! , & 

~li q~B ~Ioei~ue a lavê, repasaé, plus Colombie) Bogota, Baranqutùo.) 

1 
~Ir~ 8 bten, au d~bill. Mais le métier !•n Uruguay) MontHidoo. 

,a•to"' lir.C, comme l'appartement est llanca Ungaro-Italiana, 'Bu1•p0<t lht 

1 o"<l~e que lu re1sourcc1, modestes van• llliekole, lllako, Kor•n•·i, Oro 8 

,~tra l!dne permettent guère de se harn, Sieged, eto. 
cour, e~ ir, . \Ionique tourne !out Il Bnnco Italiano ton Equateur) Guya1ul 
t~'cle 1• un 1our après l'autre, dans le Manta. 
tet, 88 lid1eux du travaux mina- Banco ltallano (au Pérou) Lima Are-
1,11,· !~retour inc-.eaot, ioe~orable. qulpa, Oallao, Ouzea, Trujllio Toana 
~ •~r, le olu4ù61 par la vaisselle à• Molliendo, Chiclayo, Ica• Piur~, Pun~ 
tQ~•tto 8 eut.reg à fourbir, tes vitres Chincha Alta, 

~,•ne YAr, I~ pous1ère à aspirer, la Hrvatska llanka D.D Zagreb, Son•••k 
~ e11 ffil)Oler... Siio• d'Jstanbul, Rue Voyvoda, 

1~'lteu . Cela, de toute hidenQe, Palazzo Karakoy 
~ 11 e lo~b appelait ~se rie~ faire»! Ah!' Tttephont: Plra 418/1-2.;.1.:, 
1( llleirr A de haut ! Henri u'ut ni pire Agtnce d Js1a11bul, Allale111c1yan """· 
, tie .. ~ •ùt· qu'un autre. li8DS doute: 
··~u ~. lr .li . diirtc/1on: Til. 12900. - Opéra/ions gin 
" Qe, 'M a•a1 eur, sans pustona rui- 22)15 - p, rt•f•uill• Oocurnent 22903 
• 1 a1 .~ ~•a il s'est marié pour avoir •e 1 ••s i.\t Pos1ko11: 12911.-Chang• et Port 129/l 
t·~· a !11 ' re servi, et la dévouement A9e11ce de Beyog/11, Jsllkldl Cad'w 217 
1, 1r CJU'ml me lut paraît naturel comme A 

Qltlte t respire : il en vit sans li'en Narn1k Han, Til. P. 41016 
Il\ Qfl conlpLe Succursal~ d'lz:m1J 

•,~lllt.8J~lr6~s 'ta COlllOleot-elle? J"as 1 Locat1onde co/fres rts • Beyog/11, d Ga/at« 
., " 1e l.lta11bul 
,1 Occu l!rt re•tre so11•ent las ou 
'aille lir~é. D'ailleurs, il parle peu. Il Vente Travaller'a c:bèqllea 
Ili~' des• •t rute aisément des heures B. C. I. et de cbèqlle• to.icuti· 
11,çu: 

80
8et1 er_ l•s deale. Mouique t'a que1 pour l'Italie et la llongrte. 

t~1 tliille 11 llol,ir l'ayait embollie,parée _____ _, ____ iiiiiiiiii'iiiiiiiiiiO. 
~11Qe, b reflets Maintenant il la juge 
~i 0 e81 anale. Il H trompe encore. 
~ 11~111 6 . ~te1ntQ par cette vie ané 
•ie 1 r~ P &Ile n'a plus rien d'mléressant 
~a,~a~learce qu'elle ne vit paa. A bru-
~ 'u 8 gestes m4caniques, elle n'a 

1,Q \ le •aover l'esprit. 
~~ 8 fi>' Uui1s? El bien ! elle11 aout e · •vr 1 lu,,, e. .a monotonie s'est élen

,ue.Jà. 

Piano Gaveau à vendre, 

Ltqs 135 
S'adresser, 8. Karaalik Bakkal 
Sobk (Sak'z AgaQ) Beyoilu 

• 

même nitel'.u. Au Chili, la chute des au Danemark, au Japon, au Pays-Bas, 
prix des matières, qui uail persisté en Nor~llge, à Dantzig, dans les Do· 
peedaat 1937 a 414 arrêtée. En France, minions britanniques et en Solide (de 
les prix lies matillre11 pr1miàrae. de! 9 à 6.000 toane11) Parmi ces pays, la 
denrées alimentair&B et proàuits tma· Belgique, le Danemark, l'Italie, la Nor-

Bouras:z., Varna., Oonatantza 

ABRAZIA 
QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLCO 
VESTA 
FE NIO CA 
DIANA 

14 Sept. I 28 Sept. 
21 Sept. 
23 Sept. 
5 Oct. 
12 Oct. 

nufactur6e se sont llletés considérable- vège et les Pay11-Bas avaieut égale
mellt en 1937. ment un plus fort tonnage en coas

Les prix du produita manufaclurés truction à h fiu de j uia 1938 qu'à la 
ont légèrèment baiasé dans la plu pari même date il y a un an, alors que la 
des pays depuis le milieu da l'an der- Suèda conalruisait 17 010 de moine de 
nier.Ils oatrégulièremant augmenté en navires, les Etats-Unis d'Amérique 
France, eu llalie et eu Indochine, ainsi 16 010, le Royaume-Uni 13 112 010 el le 

SulinR, Galatz, Braila 
BBAZIA 
CAMPIDOGLIO 

U Sept. } 
21 Sept. ~ 17 hll•a 

qu'en Youiio•luie ju1qu'en nombre Japoo '010. 
1937, et se sont mainleou à un niveau 
qui est reolé pratiqu1mant le miœe 
en Allemagne el aux Indu néerlan
daiaes. 

Des graphique• montrent que la 
chuta des prix s'est arrêtée en oe qui 
concerne Je b16, le thé, le riz, le beurre, 
le barn! (Etats-Unie d'Amérique), la 

Commerce mo11dial. - Le valeur-or 
du commerce mondial en mai 1938 e11t 
rest4e pratiquement au mAme chiffre 
qu'en avril. Elle était de 15 op infé· 
rieure à ce qu'elle était en mai 1937 et 
plus basse que pendant tout autre 
mois depui1 octobre 1936. 

notrB r8coltB dB coton 
Apràs 4 eu ~ mois d'efforts, les cul· 

tita\eurs de la récioa ti'Adana ont oll
laou 11ne r6colt1 euelleate 10 qualité 
comme aussi en quantiti. L• marché 
ne •'était pu ouurt, cette an11ée, uec 
des prix fort extraerdinaires. Le 0!1-

1 valand était entre 30 et :12 ptrs. 11 la 
qualil4 dite cbrillaute• eatre 2( 111 28 
ptrs. 

l..e nomllre dea firmes quis• litr1at 
à des achats a'est accru 1omparatiH· 
ment à l'an110e préc6deat11. Oe fait a 
eu une heurauae influence sur le• 
prix. Notamment à la 11uite du rêceot 
accord auc l'Allema1H, on eetimP EJ:Ue 
le coton de Çui:urou commen1era à 
jouer un 1rand rôle aur le marché. La 
récolte de 193i de Çukurova eet pl\1• 
satisfaisante en qualité comme en 
quantité que celle de l'aanêe précé· 
den le. 

Le premier rapport publié par le 
bureau du évaluations du coton de 
la Cllambre de Commerce d'.A.dana 
enreiiistre ce fait avec toute l'impor
tance qu'il compert~. 

calte année, ell01 a'élèvent à 185.500 
k&· 

Cette situation démoutre 'lue cette 
année. les •ente11 seront actives. Les 
prix a'annoncnt meilleur& que ceux 
de l'année dernière. 

Une mission dB la &hambrs 
de commerce internationale 

est arrivée hier ici 
L'Amérioain, M. Watsou, prés!deat 

de la Chambre de commerce interna
tionale, et M. Pierre Vasseur, aecré
taire 1it1ntlral àe cette iastitution, sont 
arrivés hier à bord du bateau des S. 
M. R. tenant de Coastaatza. Ils visi
teroDI le comité turc de la C. C. I, et 
ae lineront à des étude• en Turquie, 
dont la position dans les afhires éco· 
nomique1 mondiales va coutinuelle
ment en se renfor9ant. 

}{me Watson.qui est une éoonomi11te 
de iran_de uleur, et quelques autr1& 
économ1stu américains accompag aent 
la miesion. 

~uitant la programm .. do réception 
arrAté par le comité uatioaal ùe la C. 
c. r. durant le 1éjour de nos hôtes 
américains à Istanbul, on leur fera 
visiter toue les établissements écono· 
roiques et industriels, ainsi que les 
monuments historiques. 

La rÉcoltE de figues et dB raisins 
dB la ZDnE dB l'EgBB 

En coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Sociétés 

'•Italla et "Lloyd Triestino" pour les toutes destin:i.tio:is du mJn:ie 

Facilités dB vayagB suP IBs ChB nin~ dB FeP dB l'Et~t italien 
REDUCTION DE 50'/o sur le parcours ferrovi~ire italin 11i po~t d~ 1 i'JI" 

quement à la frontiàre et dd la fr;i 1\i~rd \ll p )•t 
d'embarquement à tous les passagers qui entrepra11-
dront un voyage d'aller et retour par les p1q.i~blli 

de la Oompagoie « AD R [ \ 1TJ \ • 
En outre, elle vient d'instituer auBi d's billati 

directs pour Paris et Londres, via Veni~s . dei! à 
prix très réduits. 

Agenoe Généra.le d'lstl.111> 111 
Sarap l1kelesi 15, 17, 141 !111-n~u. :13, '.ll.h.~\ 

Téléphone 44877·8-9. Au1. burJl H -1~ V >y qea N' ttta r li. 
• • • • \V.-Litq • 

·4'914 
4ll9R 

J 

SPERCO 
Quais de Galata Hüchvendigâr Haa. - Salon Caddesi Tél. 4479a 

Départ pour 

Anvers, Rotterdam, Aroste~

dam,Hambourg, ports du Rhin 

Bourgas, Varna, Ooa~lao.lii 

Pirée, )iare11ille. Valence, Li
verpool. 

Vapeurs Compagnies Dates 
---- -------t (sauf imprévu 

c Deucalion ,, 

c }Ul!US » 

c Deucalion • 

•Juno • 

Delagoa Maru 

Compagnie Royal du 20 au 22 sepl 
Néerlandaise de 

Navigation à Vap. du 24 au 26 • 

" • vers le 16 sept. 

vers le 21 sept. 
NIPPON YUSEN 

KAISYA vers le 7 octobre 

C.I.T. (Comvagnia Italiana TurismoJ Organisation ~fo11diale de voyage. 
Voyagea à forfait. - Billets ferroviaires, maritime'! et aériens -

50 010 de réd11ct1011 aur les Obemlns d& Par Italien• 
S'adresser :à FRATE LLI SPERGO Salon Caddesi-Hüdavendigâr Han Galah 

Tél. 44791/2 

C•tt• ann4e IH plantation• de coton, 
dans la 1000 du Sud, .,nt atteint une 
superficie da 195.384 he1tare1. On ea
time que le coton cultiv4 11ur cet 01pao11 
atteint (0.400.000 1r,. lloit, 11i l'on 
compt11 la Italie à 200 kg., 202.003 bal
les de coton. La partie la plue impor
tante d11 ce total a été obtenue dan1 
la zone aentrale de la régie• d'Adana. 
Elle •'élllte à li.500.000 k1. La récolte 
de 19Sii se rfiparlil 1a lll:l.185 balle& 
Clnelal!ld et 7il.81i bal111 de qualitéa 
locales. 

La r•colt• générale 11 r4partit ainsi 
suivaat le• zonH : 

92.758 ballu dans la r4cioa centrale 
d'.A.dana, 13.500 balles l 1Larai111l1, 
3 900 batle1 l Kadirli, i.6i0 ballu à 
Kozan, 33.850 balle• à Ceyan, 5.05 
ballea à Osmanye, 2.10 balle& à Dort
yol, 210 ballai à Bah,e, 17 .550 ballH 
i\ '.Farsae, 5. t go balles à Mersin el 
Silifke. 

Le dire_cteur général de l'Union des 
Coopérahvee de vente dei raisins et 

1
. 

figu61 d'Izmir M. Hakki Veral, a en
trepris une tournée dans les zones de 
production on vue de contrôler l'état 
de la récolte et de prendre contact avec 
les producteurs. 

SERVICE MARITIME 
DE L'E1"AT ROUMA.IN 

DEPARTS 

Grâo1 à l'int6rit et l l'appui ttlmoi-
1née l'ana6e dernière par le ministère 
de l'Agri1ultur1 po•r la lutte coutre 
les maladie• du eot9n, les cotons de 
Çukuron aont exempta de toute ma
ladie. Quelquee aymptômes 1onstaté11 
de façon locale ont 41é immédiatem1at 
enrayés grâce à l'iatenention des 
pulvérisateurs. 

L'année dernière à pareille date, 
c'est-à-dire au coura de la seconda se
maine de septembre, les ventes de co
ton 11tteigaaient 45.000 kg. enviren ; 

Il a _pour~uivi son voyage jusqu'~ 
la station d Atça, au delà de Nazilh. 
Parmi les personnes qu'il avait invi
tée• à l'accompagner figuraient une 
délégatien de quatre membre11 venue 
à Izmir au nom de la Coopérative de 
conaommation brilannique. 

Cette tournée a douné d'excellents 
réaultats. On a visité tout le long de 
la liiine les ateliers de l'Union qui 
sont en mime temps des centres dee 
ooop6rat1ves. On a apprécié la tenue 
dee jeuuea filles et des femmes em
ploytlH dan• les ateliers de fumiga· 
lion et qui portaient dei tabliers tout 
blancs. 

L'uu des délégués anglais a dit : 

- Votre réco!te est excellente 1 

Le paquebot-poste ltOMANIA 

Le paquebot-poste PELES 

Le paquebot-poste OITUZ 

partira Samedi 17 Septembre à 
13 h. pour Constaatza. 
partira Samedi 17 Septembre 
à 18 h. pour Thessalonique, le 
Pirée, Izmir, Catacolon, Malte 
et Marseille. 
partira Lundi 19 Septembre à 
8 h. pour Alexandrie, Port-Said, 
J atfa, Haife, et Mersin. 

A partir du 6 Octobre 19:i8. le service entre la Rouman1e-Tt1rquie-Grllce
Syrie-Palestiae et Egypte sera assuré par les min. « TRANS[LVAN[A • el 
c BASSARABIA •· 

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Ageace générale du 
SERVICE ilfAR/TJ,lfE ROU.~Al.V sise Il Tahir b~y han, en fiM du Salol 
des voyageurs de Galata. ' Télépho11e 49449- 19450 



' 

C - BEYOOLU 

De11cente1 réu1&le11 en parachute au camp d'lnônü CS')lll. ..... 
LD PRESSE TURQUE·· DE CE MATln Les artlcln de fond ~1 I' ·u1as. 

LE salut d'Istanbul ,, 

Paix ou guerre? Un mouvement de relhemenl se 
remarque dalla toutes les partie• da 

Us dtslinéts du 1nondt son/ tn j,u. 
Qutllt stra l'issue dt la démarche dt H. 
Cha1nbtrlain ? 

. . l ta ville. Bea•coup d'entre les innom· 
compromis r11quanl de m1llr1 quand brable• terrains <léva~tés oar lea 
même un beau jour le fou aux pou- s:rand• . incondiM, entr~ la Marmara 
dres, après une sorte de trhe du~anl et la Corne d'Or, ont é\é reinplis 

~f. Nadir Nadi tcril tians le • Climhu- laquelle le m~nde _ne cesaera de vivre il'habitalioo• el d'immeubles à appar· 
riyet• et ta. Rtpublique • · des heures d aago11se. lem&nls, Cihan~ir, Aya~p1,a, la mon· 

En ee rendant à Berchtesgaden 
pour avoir une entrevue avec M. 
Hitler, l\l. Chamberlain ressemble à 
un mMecin qui s'efforcerait de diag
nostiquer exaclemeul une maladie. 
C'est seulement d'après le caractère de 
ce diagnostic que l'on pourra ré
pondr• à la question paix ou 
guerre! 

Il est très probable qu'en réglant la 
question dAs Sudètes, M. Chamberlain 
<oudra juger de la gravilt du mal qui 
atleint la paix en accordant une 
grande importa11ce à l'existence, à 
l'avenir el à l'indépendance - si ce 
n'~sl i\ l'inl~griU\ actuelle - de la 
Tchécoslovaquie. Ca diagnostic peu 1 
ne pas être absolument exact. Car il 
n'est pas improbable que, malgré les 
engagemAnt• qu'il prendra en ap;ia
rencP, le Reich continue à suivre 111 
voie capable de le conduire à lhégé· 
mouie mondiale. L' Augleterrb n 'ac· 
cordant pRs de L'importance ,à cotie 
éventualité, estime que la sauvegarde 
actuelle de la paix est autant de:gagné 
pour elle. 
Plu~ la guerre larde plus cela fait 

l'affaire de l'Aogleterre. Car, après, 
celle guerre ne se produira point, ou 
bien elle aura lieu dans <les coudi· 
tioas telles qu'elle n'en craindra plus 

• lé• de f;)i~hane. Teksim, l'arriàre côté 
• • de Harbiye et l\laçka aout pleins de 

D• son c6ti, ~f. Asim l's icri con1truction1 nouvallea. Sl1 la valeur 
tl•ns Je • Kurun • : du propri&t~a a baissé dan• certains 

r é 
, quartier1, elle a h1us1A daus certain• 

.01 v~nemenls se succèdent avec la aulrea et continue à hausser. Il aerait 
rapidil4 de l'~clair; la r~gion d11 Su· plu• juate de dire d'ailleurs non que 
dèles en Tchécoslovaquie est en él~t la yalPur dos terrains et des proprié-
de rébellion. t tés à Ittanbul a 8aissé, maie qu'elle 
L~ situation est si grave que la s'ert déplacée. Si los propriétés 

moindre inattention pourrait entrai- soul à bon. marché, au 501phore, 
ner une explosion immédiate en lsur uleur a doublé el lripl6 
Europe Centrale. L'écart entra les s1>r la côte d'Asie. Où dit en fran· 
thèses des deux parties en prése ace fais : Quand le bâtimont va, tout 'fa. 
apparait inaurmonlabla et, cle part L'aclivit• et la vie à l•lanbul nt ae 
el d'autr~. on semblJ décidé à aller manif&llt&nl pu seulement dan1 le 
jusqu 'au bout. domaine d;s coa1truction1,mai11 aussi 

Dès lors, qu'en réfültera-1-il? p'r le Ppectacle du mouveme~ I qui 
S t l'Allemagne !\tait ~eule on pri- règnA partout. On délivré en un jour 

sence de la Tch~coslovaquie nous T0.000 billets pour la plage de F1orya. 
n'eussioa1 pas hêsilé à répondre: la 'foui les moyen• do tran11porl condui
guerre. aant aux lieux de vill6gialure eu aout 

Mait il n'en e111 pas ainsi, eu r~altt~; au point dt n6 pa• •uffire awx be· 
le1 intér61• qui 10 hou rient au desoua •oia• du lra!ic. !,a loci lion des vi llu 
de la Tchécoslovaquie sont beaucoup a·a llea, 1ur la• rivac;as d' Anatolie, 
plue complexe~. beaucoup phis taqps. au Doaphore a alltinl un degré jamais 
C'est pourquoi ~f. Chamberlain a pris eurecistr4 jusqu'ici depuis l'armi1· 
la vo ie aérienne pour aller s'Qutre- lice. 
tenir avec M. Hitler à Bercht•~gadeu. Ceux qui ne ir gnenl pu peuvent· 
Ce geote du «premier• britannique ils dépenser T Cela veut dire que la 
indique que l'Angleterre estime que ville c1ui uail traversé une longue 
l'atmosphàro eet favorable au règle· période de s\a1nalioo, aprlle qu'elle 
mout de l'affaire des Allemands de11 avait ce116 d'M1·11 uuo capitale et qui les résultais. 

• Sudèlea par la voie pacif ique. semblait condamnée à ae di!perser, 

pouvaient se compter eur les doiets. 
Le Turc d'Istanbul cesse d'êt•e uni
QUPment un fonctionnaire euperrtu : 
il preud •a place d::.ns lc·s pro!Assiona 
libérales el l'activité éronomique.Peul
être se ;;ou vient on d 'uu chiffre · it1l 
pH l'honoral.Jlo Prosirlent du C.rn
seil, à Izmir: la valeur mat6ri.,lle 
cleq aétivités indu~lriell•~ rto la Tur
quie s'est éle•~e l'annô~ dan1i~re à 
plue de 250 millions da Llq9. Q 1ello 
e•t croyez-von• la part, sur ra tolal 
qui r"'i••nt à htanbul? 80 millio11s dt• 
Llqs. ! .Aio1i on \'Oit que les nouvo'lra 
constructions à Istanbul ne eonl pao, 
comme le pr4ten lent cerlai~s. un ca
pital accumulé qui eait où et que l'on 
enterre ; au contraire, elles co11sli· 
tuent la part dee nouveau< gains af
fecli\1 l satisfaire les nouveaux be· 
soifta 11ui s'imposent impérieusamenl. 

On commencera cette ann~e à ap· ~ 
pliquer le nou•eau plan d'l,tanbul, 
qui prend sa part au relèvemea t g~
néral de la Turquie. Si ces aolivitéa 
aonl bien administrées, il est hors de 
Cloute qua la ville deviendra le vêrita
ble c•nlr• dee acli•ités touristiques 
et qu'AllA pou•ra coAtribuer plua lar 
ll"menl à accroitre l"s burtp;ets des 
recette• ~t dPs deyisos du pays. 

Le régime républicain. dont nous 
nous disposons à célébrer le 151 an
niverPaire, a permis d'a~fürer d~a 
possibilité• de viA et d'activité plus 
r~elies et plu• sô.res à une ville donl 
on croyait qu'il allait amener la ebute 
et la ruiee. Les Turcs d'Istanbul 
sont sauvés: ils ont oesaé d'Atre une 
èlasso qui orrai!, sans équilibre, des 
guich•te de paiement des appointe
ments aux bouliquu des changeurs 
de monnaie, préteurs l l~ petite se
maine. 

i'. R. ATAY 

LBS lu ifs BD tant 
que race 

( :iwte de la 2ème pag~) 

ges ayant eu lieu avec des populations 
essen liellement brachyoépb •les. 

Par c. nlre, les 8épl11rd1m pro•ieu
draient de troncs hébreux méridio· 
naux qui, en se dirigeant ~ers l'Occ1· 
do.il, dan; la diaspora, sont venus an 
contact de populations de race orieu· 
tale et méditerraaéenue, accroissant 
de ce fait, par ouite des mélanges 
rveutuela, la tendance déjà existante 
à la dolichoc4phalie el à la complexion 
sombre. 

• ' D'autre part, le fait que ~1. Cnarn· a lrou•é de nou•ellei sources de 
O• •La Rtpublique• iga/,,ntnl, "' judi- berlain, l 72 aue. n'héotte pas à pren- gain, qu'elle a'eat peup!Ao an dépit du 

muuJ ri/ltzions dt N. Hûuyin Sakar: d re pour la première fois l'avion pour fait que tous lu d4partemenh cffic1 ois 
Londres peul·il offrir la région des aller rejoindre M. H11ier est un indice et beaucoup d'administrations &.i aout 

Sudètes à l'Allemagne saus le cousen· de I~ 11;ravitl! de la situation. lran~!.Jr.i1 à .A.nk:ara avoc tout leur 

Ou peul donc conclure, avec Wagau
aeil, que parlant du type h ébreu ori· 
gin el, mélan1i!i avec des élémsu ts 
asiatiques, antérieurs el orientaux, el 
peut-être uu peu auni uordiques, les 
Aekanazim se sont dévelopJléB dani 
le 'eus asiatique antérieur, mongo· 
loide, alpin et nordique el les séphar
dim, daus le 8ens méditerranéen 
oriental; de ce fait, les deux branchas 
juives ,sont de•euues phy•iquemenl, 
assez différentes l'une de l'autre. 

Ptof. Guiseppe É. deuna 

Directeur de l'In•tih1t d'Antltropclaalo 
cl• l'Université R. de Pa..-io temanl de Praflue Y Si M. Chamb 3rlain, en ces j'lurs où cadre. 

Of!rir uon ! Promettre seulement... des millious d'âtres humai os se dres- Lu ùestiu~ea d'ht~nbul étaiaut liOe• 
... Et, aussitêt après user de toute sent, face à face, prêts à s'enll'~gr,r- au développem11utd1 l'activité ~conomi

son influence auprh du gouverne· ger, par•ient à sauver la paix, il aura que et industritille à htaabul. Cstt• 
meut de M. Hodza µour lui faire ac- acquis la racouuainanoe el la grali· ville n'nl plu1 le centre de la bureau· 
capter l'inévitable ... afm que l'irrépara- lude de l'unh·ers. S'il n'y parvient pas cratio •fune Mmi-colouie ; c'est la plu• 
ble ne s'accomplisse ... il prononcera de fortes paroles pou~ grande •Hie de Il u•uvelle Turquie 

D'ailleurs la face sera uuvée puis- faire . ad~el~re à. l'opin}oo publique nfttionala 11 indépeuduite. En raison 
qu'on commencera par un plébiscite anglaise 1 or1enlahon qu il donnGra à de sa 1itualion ~~ographique elle était 
et l'autonomie pour !iair par le ratta- 111 politique de sou pays. d'ailleurs appelé• à a•oit· en \oui cas 
chement au Reic~. • sa pari du rel~vemeul gé~éral du 

El il ne hut nullement être fasciste • • paye.Après que las premièr88 segousses 
ou germanophile pour affirmer ~u'une Le "Sabd" n 'a pas d'article de font/. inévitables 110 fussent calmées,la •ille a 
telle solution serait la bie ov~nue pour ---·-- commenco l trou•er petit à petit aou 
tout le monde y compris la Tchécoslo- ~ aoute! axe. Tout d'abord les lois de 
vaquie pour laquelle, M. Chamberlain L' HCDdBmiE ifOIÎBRRE l'administration républicaine sur lu 
se chargera cerlainemeul de recevoir, soci;Ùé• privilégiêes ou noe fonotion-
eu compensation, une promesse for- nanl dan• le paye, les uouvelles ban-
melle de non-agression de la part du Rome, Hl - L'Acad~mi~ien Passion qugs et l•s iuslitutie11s uatiooales oui 
Reich .. . a été nommé administrateur de I' Aca. fourni du tra'fail à une grande parlia 

Dani le cas contraire,. tout accord \dém1e R?yale ~·~talie en remplace-! de la jeunesse de la ville. A va ni la 
entre. Londre~ el Berlin s~r ce,tte ment de 1 académ1c1en Parravano, dé-, guerre moadiJ.le les Turca se trou· 
question palp1taute ne serait qu un c4dé. vant dans da pareilles institutions 

Lei livres d'auteurs juifs 
Itomo, 16 - L1 ministre de l 'Ed u

oa\lon Nationale a ordonné l'abolition 
dea textes scolaires dont les auteurs 
sont juifs adoptés jusqu'ici dane les 
écoles publiques. 

Nous prions nos correspondauts 

éventuels de n'écrire qua sur un 

seul oôté de la feuille. 

BBllE Cb:imbPD meublée. ensoleillée. 
U 111 centre de Deyo11:lu, 

à louer chez famille honorable. !l'a
dresser au bureau da journal sous 
L. A, 
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NEVROZIN 
chasse les maux de tête 

Tant que l'on ne se rendt·a pas 
à cette réalité, les douleurs vous 
tyranniseront. 

NEVBOZI 
guérit toutes les douleurs 
et les souffrances. 
Efficace surtout contre la mi· 
graine, la rage des dents ainsi 
que contre lei effets du rhu_m__: 
et des refroidissements. 

On peut en prendre au besoin 
jusqu'à 3 cachets pa.1~ jour 

• - ' 
.. 

D1H policiers anglais dispersent des 111anife1tants à Jéru~alem 

Les prix fixes 
~-.... -· 

Le règlement concern_a!11 l'apptica· 
lion d11 la loi pour l'aboht1on du mar.
chandage a été élabor4 par le Oou•ell 
des ministres. Le nouveau t"te ~n· 
trera en vigueur à p•rtir du. prem1~r 
octobre. En voici les di~pos1t1ous ea
sonlielles: 

Les arlielos ~num~r~& c1 b~• •ervnt 
vendus au dAtail Ean• marohandn~•, 
aux termes de ln loi Num/q·o 3-1!!9, il 
l'intérieur des limites mu11ioipules de• 
villeil d'A.ok~ra, d'htanbul et d'Izmir. 

1.- La vian1 e de bouchari• , la vian
de des animaux do b.1ase cour f:gor· 
gés (<ion cuite) les conservea,eauciesea 
el « paslirma » de tout genre. 

2. - Les œufs frais, le lait, l_e yo· 
jturt, le beurre et le beurre frau, la 
crème el te fromai;:e, en l!{,néral _tous 
tee articles veudue dans IA• étnbli"se· 
ments qui vendent les articles éoum~-
rés ci·dessus. . 

3. - Les eaux de source ou nunê· 
raies de tout genre ve11dues en r'CI· 
pienls fermés. . 

4, - Les légumes . frais et les fruits 
frais ; les autres articles en gé11ernl 
.,ndue dans les mêmes étabh~•emc:its. 

5. - Leg articlei ù'~picme do l0'1t 
gf"nrC'. 

6 - Lts cumbuotilJ'.oF, b:>i•, clur· 
bo11 cle bois, lignitP, auth.acit.>, ch•" 
bon tle ierre, semi-coke el briq•ieltos 

7 ·- Les chaussures p1 ôtas et en 
génfrnl le> article• que vondv 1t 1~• 
cordonuerioe. 

1 - Les chapeaux prêts Pl 1 n gé· 
aérai les arlidoe que •ourlant les cha· 
paliers. 

9. - Le• co,tunHs µrê'~ et autres 
article• vendu& dans les 111ân1Q~ étB· 
blis•nments. 

10. ·- Los manufactures eu loUl 
genrns. 

11.- Le3 é(o!fes e11 tou • ga:1 ·o• ol 
articles qua l'on trouve ch z les mnr· 
clrll!tlB d'étoffes (-~xceplion Odl fa1IO 
pour les étoffos qui se trou veut ch•t 
les tailleurs et que ces derniers uuh· 
•enl pour la conleclion des coetume 0 

qu'ils en expos~nt). 
12. - Les urticlos dA moreari" 
13. - Les tapi el le8 • k•lim •. . 
14. - Le• objets lour1,t1ques. as\1

• 

quilés et autre• articles exposés dtt09 

les mDga<'n< d'an\ic1uaires. 1 
Les di•positions du pr~sent décre 1 

e011t aupliq·1~es aux ventes au détS'. 
ayant lieu dans les magasins, d~1.•ôt~ 
etc.lor.I exemptée• d& ce3 di~pos1tioll 
les ventes suivantes : 19 

LE THDDUCTEUH cin _nvail pu tracer des caractères leur 11e connaît pu l'anglais et, pa~ 1répétition. Il faisait faire l'exercice àl patienlail. 
aussi mystérieux. Mais M. Florey 4\ait< malchance. la femme du notaire, qui son ours qui était un magnifique - Vous no comprenez pas? 

A). - Les mnrchaulls amb•ilnU. 
(tant ceux qui statiounent sur les Pi1''· 
ces que ceux qui circulent dans e' 

Par f'ierre NEZ ELOF 

M. Florey, qui était professeur de 
philologie à la Sorbonne, avait décidé, 
celte année-là, d'aller pMser ses va· 
cauces dans le Béarn. Il ne s'y ren
dait point pour escalader les pic py· 
rénéens ou pour pêcher la truite dans 
les gaves. Ses ambitions étaient plus 
hautea ; il se propouit d'étudier sur 
place le langage des Ibères dont les 
Basques sont las arrière·petits-ne· 
veux. 

Le savant était installé depuis deux 
semaines dans un petit fillage de la 
montagne et déjà il se félicitait de l'hea· 
reuse marche de ses travaux. Par ail· 
Jeure, il recevait chaque jour une vo
lumineuse correspondance, étant en 
relation~ avec les plus éminente philo
logues du monde enlier. 

Or, un matiu, il trouva dan11 son 
courrier une lettre qui t\tail timbrée 
de Paris. Il l'ou•ril et rosla b~anl de· 
vanl quatre pages d'un leste serré. 
C'était à première vue un grimoire 
indéchiffrable. Il mil ses lunettes, les 
enleva, ee frotta les yeux, éloigna El 
rapprocha le pa!Jier, tout cela en pure 
perte. 

- C'e•I peul-être un docteur qui 
m'écrit, pensa·l·il. 

Seule, en e[fet, la plume d'un m6de· 

homme _de ressources. Il s'en fut d'un 1 a fait ses éludes en Angleterre, est ou grizzly, né dans les montagnes Ro· L'howme ouvrit sur le professeur 
pied d1hgenl trouve•· le ph3rmaciei; vacances.. cheuseli. La bête imitait a1Je•i un la· des yeux iudigués : 
du. pays, car chacun sait les apolhi· Mais brusquement il s'arr~ta, illu· boureur en ae servant d'un billon en - Que si, aeuor ! Mais, voilà! je la 
ca1:e• excellent à traduire en langago miné par une idée subite : guise de charrue mais surtout elle compreuda eu anglais d'ouné façon 
clair et coula ni les ordonnances des - Mais j'y songe, monsieur le pro- dan!ait à la perfe'ction, tandis que son parfaite, mais pas dé tout dan• la lia -
do~leurs; on peut milrnq dire à ce fe11seur, voilà qui va peut être vo111 ti· maître l'accompacoail au tambourin gua francèse ... 
1u1et qu'ils •111 un doo de dJu ble rer d'affaire: •ous avez sau8 doute en chaulant une chmson dont il ne 
vue. . . remarqué que, depuis hier, un cirque diaail qua le refrain: 

Le pharmacien pr1I la lettre, la s'est installé sur la place ? 
con11i_déra louguemenl •l, ftnalemgut, - Sans doute, dit M. Florey ... C'est 
reud11 sa sentence : un bien pauvre établi1sement au-

les pastilles 
Pour les filles, 
les bo11bo11s . - C'eat en effet un doctou_r, mou- tant que j'ai pu en juger de 'toin. 

sieur le prohssa::r, dit-il, m11s votrd Trois haridelles forment sa cavale-
~ellre. est éc;ite en anglais, autant que rie et un liôn édenté sa ménagerie... Pour les garçons. 
J0 puis~e men .rendre compte. . - Ils ont ausai un montreur d'oura, / . . , 

- Diable! dit le sua:it. fit !'apolhicJire. L'homme, qui à l'oc- . En apercevant le.a VIBlteurs,I ho?1me 
M. Florey parlait couramment 11 cas100 est ausai proslidigitateur, 011 làoha son Ol;lr& el .vml a~·devanl d e,ux. 1 

lar~ar_o.,t'hl!br~u ~l l'ara_be magnrébia, venu me voir hier pour m'acheter an Le pha~mac1en. lu1 expliqua ce qu 011 
mais il 1gnora1t 1 an~la1s. c9rricide ; eous avons oausé. Il a attendait de lui. 

Privé de sa secrétaire, il était au•si beaucoup voyagé, m'a·t·il dit, dans - Vous comprenez l'anglais 'I de· 
emprunté ea face d'une page de Sha- les Amériques ; peut-être pourrait-il mauda M. Florey. 
kespeare qu'un chaton de trois mois vous être de quelque secouu ? - A la parfectiotrné ! dit le fora in 
devant le clavier d'une machine à Le Ravant fit la grimace. Il lui aem· aveo un fort accent aud·amllricain. 
ée.rire. blail peu reluisant qu'un professeur - Vous pourriez mo traduire une 

ALBERTO MORAVIAs 

LES DMBITIO S ; 
DEÇUES 1 

1 Traduit de l'italien 

par 

PAUL-HENRI MICHEL C'était là une lacune de sa 1cience à la Sorboune viol prendre conseil lettre écrite dans celle laugue ? 
fJU'il déplorait et qu'il se proposait de d'un montreur d'ours pour l'aider - Tout de auilc ... prestisilimo ! tt~ltli'A'V'illll'Ul• · , .,..ll'i!!""11~~ 
combler pendant le• loisirs de sa re- dans la traduction d'un teJ:te écrit Il prit le papier el se mit à ie par-
lraile qui était proch•ine. dans une langue 61ranière. courir. Il liaait lentement en r~pélanl 

- N'y a·t·il personne dane le pays, - Voulez.vous que je vous conduise tout haut les phrases el en faisant de 
demanda·l-il, qui pourrait me lraduil'e prè11 de cet homme ? proposa le phar- grands gestes : 
cette lettre ? macieu. - Bene ! optima ! c'est d'oune sim· 

L.e pharmacien, qui était pourtant - Soit, allons ! dit M. Florey qui plioité enf1mline. 
déo1reux de le tirer d'embarras, sou- n'avait pas le choix des moyens et que Derrière lui, l'oers de boui se dan-
pira. la curiosité aiguillonnait. diuail, ses deux palles de devant pas-

- Perso11ne, répondit· il ; l'iualilu- Ile trouvèrent le forain en pleine 
4 
sées dans son bâton. M. Florey s'illl-

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne11riyat Müdürli: 

Dr. Abdlil Vehab BERKEM 
Bereket Zade .>!» ll 1 i •l tiarti ve Sk 

Telef.in .tJ23 

rues.) f 1t 
B). - Les producteur$ qui se o<~ 

marchands ambul11nts pour vendr 
leurs propres nroduils. il 

C). - Les m1rch~~ en p'eina Vil\ 
qui ~e tiennent à jouri; f1xed ou no· ' 
sur les places et dans les rues. ,., 
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J.onrlr•'l t Sterling ô oi!~ 

Ne\v-York 100 D<lll•r 12 4771 

Parüt tOJ Fr11111• 3 3, l71 

Milan 10.J Lires 6 G'Jl5 

Genève 100 F :'lui«'i ~8 .3ô•',l) 

A ms t.er• la111 100 ~'!orin• Il .i5 
Bertin IOJ Reie\umark &O JI ?:i 

nruJCe!l;1i lOJ B1ijt• 20 , 

Atuènes 1JJ OraoU,n.ll; t .10•0 
Slha tOl} L~va 1 ,. 

Prague 100 Cour.l'ch,~11 .t 3f1 

Mndri.t IOJ Pesct•• 6 OiJj 

Varaovie !OJ Zlotis 23 .G7P 

Budapest 100 Pengos 
Bucl\l'IJ'il liJJ Loy; 

Belgra l • t:JO O.r1:1ri 

Yokolla. ·n l tOJ '{~11; 

St0c.d10Ln tOO CJur. !:!. 

Motc lu IOO Houbl•• 


