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QUOTIDIEN POLI.TIQUE ET FIN A:NOIER DU SOIR 

tea pourparlers frauoo-syriens 

1~~~..,,..o;;.;ntéohoué 
~~~::dÉIÉgUÉS du gouvBrnBmBnt 
,,., du Damas ont jugé 

les propositions du Quai d'Orsay 

Ce que proposera M. Chamberlain au 
Fuehrer, aujourd'hui, à Godesberg 

inaccBptablBs 
1 

PaA~lakya. 21. AA. L'«Eoho de Syrien 
Co ra1ssant à Damas annouoe que les 

e !> U9ersalions qui se déroulaient à 

Les ''quatre points,, publiés par le ''Times,, 
!Jaris entre M. Cemil Mardam el M. Prague, 21 A. A. - le texte suivant! Londres, 22. _M. Challlbarlaiu a déolda d'avancer d'1111e he11rf1 son dé_ 
rronnc.t ont échou '.. Le gouveruement bl't! 1 d n ano est pu ' par e gouuemem6nl e rra- part de l'aéroport de Keaton. L'avion qui le trauaportera à Godesberg a'envo. qu vais avait posé l'acoeptation des 
rataft.re conditions suivantes pour la gue: lera donc ce matin à 10 heurH. 

1
1 !Cation du traité franco-syrien : " le gouvememe11/ de la TcltecoJ/o- Cette fols M. Chamberlain sera acoompag116 uon aeulement par lee deux 

le · - Reconnaître de façon formelle vuquie a été p/ac~ so11s /a pression irré. fonctionnaires d11 Foreign Office MM. Wilson et Straug, qni l'avalent 1nlvi à 
liknouveau gouvernement constitué à sistible des gouvememeuts de Londres el Berchtesgaden, mais auHi par air William Malklu, con1eiller jltrldlque au Fo-

...a6 2enderun ; de Paris. 11 a elt! forcé plein de douleur reign Office et M. Hymhrys Davie, sou secrétaire partlc11ller. 
P !lit' · - Etablir une administration Le voyage de Keaton à Coiogue •• avion, d 11rera 2 heures. De Cologne 

.tl lie à n·, · é 1 r · 1· d'adopter les propositions élaborées d 
11/' de 1 1~z1r avec a par icipa ion l d M. Chambe1•laln et sa s11lte 18 rendront à Godesberg en auto. 

a Syrie d de la France; 011 res. > 
lie 3i - Reconna!lt·e à l'armée fraa~ai- L t . d 1 On ne saurait prévoir la durée du séjour de M. Chamberlain à Godes 
ra e droit d'occupaliou en Syrie da- es oommen aires e a presse berg. li dépendra de l'ampleur que prendront les négociations et des sujets, 
le8°1 les '111gl·cinq anaées pea:lanl allemande j qui n'avaient pas été prévus lors du premier entretien de Berchtesgaden, 

4que110s le trailé eera en 9igueur ; i1jj M 8 ' 1 · i t êt b dé ours des é h 
_../ êlè. -- Accepler que l'armée française H BZ•VQUS BO BOBS qui pourra en re a or s au .c c anges de vues. 
_., ala 9e .dAs fortifications dans la zone 1 ' ' le «limes ,, a publié ce 111at111 une note 011 il est dit que, suivant des i11· 

camiol!s extra-rapides patrouillent le 
long de la frontière pour releuir les 
réfugiés. Une fusillade violenta a eu 
lieu la a11it pa•sêe à l'entrée du villace 
d'Albanclorf. Trois réfugié~ allem.rnds 

qui avaient élé relenu• nar les 11;.1r,le> 
tchèques onl réussi à s'011futr. Les 
Tchèques les onl poursuivi• a l'aide 
de m11rail1 e u•~•· Eafüite le ; T~hèq ~os 
ont ouvert Io feu sur le village. 

La PolognB a remis unE notE off i
ciellB demandant I' annExion 

dB la SilésiB dB Teschen 1 0
1
Utle. Berlin, zz .- L~ Vœ/kischer Beobach- /or111alio11s non officielles, quoique de source autori~ée, /es propositions qui seront 

da!.' Elbabil »paraissant à Beyrouth, Ier pub' ie un art icle de foud rnlltulé: faites d ,If, Hitler par M. C//.1111berlait1 compre11draiwt /es points suivants: J . . . . . . . 

a ~a son numéro du 1 ï septembre, ' Démission, M. Benès ! '" La Tchéco· I. - Créatlen d'11ne commission internationale pour la délimitation dea Varsovie, 22. - Le • Kurier Po· 1 mmontés polo11a1ses e11 7checoslovt1q111e . 
• P

88
ès .a•oi'r r'cu··' 'nerai'qu•ment les slovaqaie, y est-il dit en substance, 1 t·anny • 111et e11 gard• les "'r" tldes 0 . b bl , d ' 111. • • • • 0 ~ ,., • • nouvelles frontières de la Tchéaos ovaq11ie et l'éehange des poplllationa . 1 1 ~ · "'ii " 1 11 envisage comme pro a e ,a e11011. L;::r ._ 1~rhone contenues dans la promu!- avait cru, hier, pouvoir échapper à sa . . . . . pmesanaes con re e renouve emen . . . , • 

~~1ou P.ubliole par l'Aasociatioa ·des deslini·e par un recours au~ métho- 2. - Démob1lisabon immédiate des de11x côtés. lies taules et des méthodes Brroa~e s c1t1/1on du tratle d al/1a11ce franco po/o . 
; l 

0
h religieux remise dernièrement des gene\'01ses. Elle n'avait pJs com· 3. - Appel de M. Hitler et d~s autres dirlgeanta intéressés pour le qui, au lendemain de la guerre g én'· 11aise,en cas de conflit européen. 

lies amas et suivant lesquelles 1011 Ara· pris que désorraais il est trop tard, qne maintien du calme d11rant la p6riode n6cessaire à la mise en vigue11r de ra le, oui provoqué la grave situation ••• 
~· de ser~ 1enl l'objet de toutes sortes ln destinée s'accomplit de faQn1 impla· l'accord à intervenir. acluelle " En 11119 l?o, dit ce journal, Berlin, 22. On apprend de Var-

• f •. 111 sévices à Iskenderun, s'ex.,rime cable. qua l'heure u'esl µlus aux jeux 4 . -Garanties en fav1111r d11 no11vel Etat tchèqlle ·,des garanties d'ordre ou .a .traité !'_Europe . co. mme. une co · 
.dl, q 81 " 1 1· 0 - li '1 B è 1 L fi , il aovie que le gouverncm 'nt polonaia v .. ~ : ac 1quee u exce e ". eu s, en sa économlqlle seraient aussi prévllel. ou1e. e trallement rniuste 111 1go 

p.bli ~ · • Ces personnes qui 80 font l'instru- qualité de ftl s du libéralisme. Une au· la Hongrie a causii lu déplorabl~ silu- a fait remettre par •e• représentants 

1 
e
88

'11.I de la pohlique eu répandant tre atmosphère règne aujoul'd'hui en ation actuel le. D'aull'e part, il fallait à Prag11e, Paris et Londres 14ne note 
gll (Co mensonges inventés dg Ioule piè· Europe, M. Benè~ n'a plus do chances vaquie sur l'aulel de la paix. Suivant /a mème agence, u11e m1ss1011 reconnaitre auss i l ~'I droit s d e la po- demandant officiellement le ratta-
IJO ~e Pour tromper le monde islamique d'y faire figure d'homme d'Elat; qu'il Le cabiuel lchécoslo9aque a accepté soviétique de 7 membres prt.!sidée par pulation poloua ise de la Si16s ie de 

t ~I ?0111 dignes que de mépris.L'umon s'en aille! hier matin, les sugiBSlions an~lo · fran - le qenéra/ de brigade IVu/ks serait arri. Cie1zyn (Teschen) 41u'ou aurait dû ré· cbement à lâ Pologne de la Siléaie 
ro~ tuo a Justice qui règnent à Iskende- Commentant le passage du commu· çaises, la mort dans l'âme, constate M. vée hier a Prague. Elle a11rail été reçue d unir à la Poloine. Enfin, on voit de Teschen. 
r~S· 'ttou' à Antakya el ses environs qu~ niqué de Prague où il est dit que le L~~ien Bourt~uès dans le ::1i1:.Parisie11. la stalion par le leader des commums· aujourd'hui les conséquences de l'ai- Manüesta.tions à Bndapest 

•nis avon s pu constater de visu peu· gouvernemeu1 a dû accepter «plein de a accep avec un ro1arn0 ac· tribution de trois millions ol demi 
'tl 1t servir d'exemple. • douleur "• le • Vœlkischer Beobach· cablé qui ue saurait ne pas émouveir les tchèques Gottwald l'i"quiétude serait d'Allemauds à l'Etat tchécoslotaque. Budapest, 22 . - Une 1mposaute ma-

l Ier• relève que l'on croit à Pragu~, les amis do la TchAcoslove11ui0, et la vive à Prague, à la suile d• celle ve11ue Lll Poloi'ue d'aujourd'hui ue permel· oifeslalion à laquelle ont priA part 
a. madrague d'Antakya pouvoir obleuir des résullals en fai- Franco eu particulier, qui a tout fait ù1opi11ü de clie(s co111111uflisfes. tra pas le retour dee mêmes er- 250.000 pereounes a eu lieu hier sur la 

in·' sera démolie sant appel au sentiment. Mais ces trois pour préserve• son alliée d'une calas· , remaots. Place des Héros. Les manifaatauta ont 
1,t111akyo, i1 A. A.- Le ehef de l'E· mols conetituent en même temps un lr•phe plus graude. Mais cet hom- • • On apprend que les d~l6gu6s polo· demandé uuanimemenl le re1ou1· à la 
ltu' \t. 'fayfur Sokmen, procède à des aveu et "un coup de poing à la face mage douloureux serait iuijuffisai_i t Prague, 22.- A. A. Hier soir, d 22 nais à Genève ont d~cidé de e'abs· m!lre-palri e des territoires de la Haule· 
1 11u~ee àla madrague de Mazlum pa~a, de I• justice>>. Les Tchèq11es sont p leins pour pro:iver à la 'l ch éco~lovequie hettres une partie de /a /. ule en/our1tnl tenir d'assister aux réunioua du Con· Hongrie qui en avatenl été détaehés 
Oik e sur la partie roliaal le lac d'A· de douleur parce que le temps où ils que la Frnnee e•t plmi que Jamais à cltdle•u de la prés~dence rtus seil de la S. D . N. par le traité de Trianon en faveur de 
ma au fleuve A•1. Par suite de celte pouvaioot opprimer les Allemauds des •e• côtés. Cd pays Jura b Jsoiu d 'un .le à Le ministre des Affaires étraugères la Tchécoslova11.uie . 
1,r~rague des centames d'heclares de SJdètes el les autres nationalités est à soutien économiq ·10 p·tig ,.a n t et con - sil pénétrer da//.< le jardin M. iJ~cl.: a eonféré looguemenl avec A l'issue du meeting, des délégations 
l'en 8 Roui coulinuellemeat exposés à jamais fini. Ils ne ressenloul aucuue tinu pour •'organiser sur de uouvolle• en criant. Apparaissanl alo's au l'ambassadeur d'Italie. •e sont rendues aux IAgalious d'lta-
:lê Vahis~emenl des eaux, de graves conlriliou. Les événemeuls ne leur bases. balcon, le général Sidowy parla d /a /ou- 011 signale de graves désaccords avec · lie, d'Allemagne et de Pologne oû dss 
au~àts sont causés aux •illages el oui rien appris. li leur faut une leQou La France le lni acoorddr~ Lt rg · le, /a com•itwl au calme. J,a foule répon- la France au sujet de la situa/ton "" adre?ees de sympathie ont él6 remises. 

[ cullureR el provoquent la malaria. séçère . ils l'auront bientôt. meut. Et l'Aaglet~ r1·0 auss i, 011 peut 
~ê~~ démoliliou du barrage a été ju· La question qui se posg m~inlenaul, l'afftrmer maintenant. Elles lui ai•cor· dit : .Vous ne voulons pas èlre déshono
'alubndispensable pour Io bien el la continue le journal, est de savoir s'il deronl aussi les ga ranli os n ~ <' essai- rés• La foule se dispersera après le 
~Ue nt~ de la population. La madra- y a eucore un gouvernement à Prague res pour aHur~r Ù9V ant le monde citant de l'hymne national. 
llulll3 PParli~nl aux hériliet·s de Ma- qui puisse parler au nom du peuple enlier sa sècurilé politique. 113.000 réfagiéa 
UQe Pa~~ et se trouve rattachée, par tchèque ou "' ulement au uom de la M. Pfeiffer, dan s la « R~pub ique., 
llan convention, au minisl!lre des Fi- ' clique ,, qui a exercé depuis 20 ans recommaude de relouruer a u plus Berlin, :!2.- !!uivanl un recause· 

~1 a 00cea, N.otre ministre des Finances son hégém <Mie sur la Moldavie. Tour vile à la poliliq110 ùu pacte à qualre, menl lies réfugiés des Allemands des 
1 lion l~epr1A <les éludes pour la résilia- à 1our les Polonais, les Hongrois, leij «politique - dil-il - que nous Sudètes opéré hier l.i nombre de ces 

1,, u contrai. Slovaque~, los Ukrnuieo• des Carpa- aous n'aurions jamais dû abaudonuor.ii deruiers s'élève à
0 

113.000. Il y eu 
lllll. ni~,· r. ot1'nkaua à Bal1'kBs1'n thes réclamPnt les mêmes droits que Notons aussi ce com1110ulaire de a clone .eu plus <le 10.000 qui ont Ira· 

1
1 111 N yg 

1 
I' les Alleman t!• des Sudèles. El ils onl l'.•Er .• Nouvelle • : La Tcbécoslo9a- tersé hter e r. core la fronlière. 

1 
clea ~T1 e ir, 21. A. A._ Le ministre le plein apµui de Varsovie et de Bu· quie a accepté. Il faul la louer. Mais Parmi les. réfugiés, il y a aussi des 

'I rav clapes! dans leur effort pour tourner elle a accepté tardivemenl. Il faul le a9eugles qui ont été coudui1s à Ira
i~ ~~est ar~.u~ publics M. '\1i Çeti.nka· le dos à Prague. C'est ià le réeultal regretter car ce retard n'a pas été fa . 9ers la fron tière par leurs parents. 

• , hui à ts" en notre vi 0 au1eur- d'une poli1iqu0 calaslrophique. vorable à ses ialérêle. Il a parmi• à 8ne femme a dû être hospitalisée à 
•a1ué • .h. 30, via Kü tahya.!II a élé . 

tl breus Q la station par une foule nom· Eufin, le «Vœlkischer Beobachlern certaines revendicalions de se faire la su1tfl de l'ébranlement nerveux 
J :ir. donnt Après avoir pl'is part au th~ vo11 dans l'alliance avec Moscou, le jour qui n'élaieot pas eucore présen· qu'elle a subi lors des incidiuls de 

p~ 1 c e a~ parc Atatürk, il a viailé le facteur déterminant de l'effoudremenl lées et qui, sans ce relard, n'auraieul mardi. 
c01181r 1 .a grande piscine 00 voie de tch4coslovaque. Non seulement, dil ce pas êlé préseutées. Le nommé Klotz. uu Allemand tles 
lltenadnct·oH. Puis il a fait une pro- journal ,la politique étraog~re du gou- Les ma.nifestations d'hier Sudèt~•, qui a passé à bicyclelte en 
Plic.

1
.
1 
e eu ville el a en tondu les e:i:- VBrnAmenl de Prague a revalu nue len- ,. P terr1tmre allemand dans la région 

1 q o 1 1 1 .. rague d'O u été · e V~lj Ils qui lui onl été fournies par dance de pu~ eu pus provocan P, uon ppa , a a1101nl par une balle 
J ~l. Ali ~.l IJréeid~nt de le municipalité. seulement l'oppression cootre lout ce Berlin, 22. _ Les journaux allemands tchèque après qu'il eut traversé la 
~ au1 i ; et1nkaya a donné à ce propos qui n'étail pas tchèque s'esl uccenluée, publient d'inrpressiomranles descriptions froattère. 

l·'I d118·,1°térees's l'ordre d'entreprendre mais dans Ioule la vie 11ubliqu0 la d Les réfug1'é• t'a po 1 1 d ' • ~ es nra11ifestatio11s qui 0111 eu lieu l11er d 0 P r 811 que es ~ llalikeU~es ~Il vue de la construction à pari toujeurs plus a?liv~ de l'111fh10n- mesures ont ét~ prise~ pou!' faire Rau-

J 

l sir dune etalio•l moderne. ce commun1Rle a ~te v1s1ble.:\1arnle· Prague. Ils rapportent que les faubourgs Ier la localité de Brauuau. La ville a 
l'h~e Eoir, un ban t été d nné en \naul il faul agir vite. Les teutalives élaie11t •111obil1sés1>. Des masses humai été minéA. Les Tchèques menncenl de 
C1u~lleur !lu min~~:e apar le ~arti au précédenles du . gouveruemenl de nes dt!ferlerent vers le chdleau en criant. détruire la ville si la silualio'I n'évo
lirl de la Ville M Al' ç r k . Prague de recourir à de• atermoie· «A bas Benès f•. La police avait orga. lue paa jusqu'à ven hedi dana un 

ilour Izmir' · t e 
10 

aya par menls impose la plus gl'Bud o prudeu- nise un service d'ordre im·hosant autour sens favorahle à la lhèse !chèque. 

L 
· ce. D'ailleurs, aussi longtemps que r a taxe SU" IBS ft'lm• BS_t_ demeurera au pouvoir ~1. Beaès, «Chef du chdlelfu, mais il f11t rapidement dé Désertion d'un ba.teau danubien 
r Il d'uu système de Illeurtres " - d1I bordé et les manifestants arrivèrenl Berlin, 22 . _ Le bal~au de surveil-"B'dU'lfB l'organe officiel allemand - il sera rapidement au contact des grilles du laace O ,lf,S, 20, de la flottille danu-

1' 1mpos11ible de s'entendre avec Pl'ajiue: h , palais qu'ils menaçaient d'enfoncer. bien ne te 1co~lo•aque, mouillé habi· 
,1 "'lkar - ":\J. Beni!•, allPz vous en !• 'I e 1 à K 

& re11ct a, 21. - (Du Kur1111). En vue La •Deutséhe Allgemeiue Zeilung,, Et, ici, o11 pouvait noter deux lendan- tue. em u omoru, est anivé sur la 
llra11cte re accessibles dans une plu• coil•e ·1 11~ aussi· d'aller vi'le: plue tôt 11el/e111e1 t d ' -r d' rive hougro!se_ où son équipage com· 4\1 m v ces , rverge111es. , an is que posé en maior1lé d'Allemauds des Su-

lllato e.su~e au public les films ci· les Allemands des Sudètes seronl in· les quelque I0.000 co111m11uistes cha11- dèles 1'.i livré aux autorités. 
tralldegraµh1queo qui exercent une ·corpor~s au Reich el plus vile ils re· · l'i 1 1- , 
111 9 lllfluen 1 lè t d 1 · latent Il erna 1011a1e el clamaielJ/ , Vive (T,a vedette ON.S. 20 est un motor-boat eau 1 ce sur e re vemeu u touveroul la joie el la vie Et à côlé 6 de deux ï 11 
~011~ci1 ~u tur~I. de la population, le d'eux il faut libérer aussi· les autres la République des S~viets de /a No/· 1~~'~ui·c. _ N. J?\. r;'.) euse• rilant /6 nœud• à 

1 U1r0 à ~!' m1u1stres a décidé de ré- nationalités subjuguées par la « tché dava !• les leg1onna1res tchèques r 'U111S 
~~le rlou~~ièo du montaul ac1t~iel lat caille». sur la place si. IVmcisla> cltantaient Coupoles bétonnées et nids 

r les r. re pe1çue actu1 e111en La « Berliner Bœrsen Zeilung » des hymnes patrio1iques et réclamaient de mitrailleuses 

L:a 
1
.---'.•m• 1111 tio.r_lês. conslale que les événemeuls se Jé- d · ' d ' b d f 

11 IQ à gran s en.< ,a 1ctature 111il1taire Al. en. or , 21. A.A,-- (d.u.b.) com-h8 dB rB's1"stancB "OUgB roulent. su1vanl un rylhme qui co.n- SOllS legènéral Syrotily. muo1que; 
1· 

1 

lrasle smguhèrement avec la !auteur On peut observer nellemeut les 

Bst BnfoncB'B de Ioules. t.es décisions prises 1·usqu'1ci les 111ani/es/a11ts des deux clans "f préparait s militaires faits pnr les 
l!l par les dmgeanls tchèques. n'élatenl d'accord que sur un point: Tchèques quand 00 se trouve sur· un 
llla- 1 C t · f · · d •t B . Ont -anque, 21. - Les nationaux ommen aires rança1s la dé111iss1011 e " . eneo. poste d'observation dans le •illage 

Q•1>.=::;uia la c?te 484, près de 11 TPDP tard " dit 11 l'ErB !)es manifestations 0111 eu lieu egale- d'il.lb9ndorf qui n'est éloigné que de 
~n1011 ~ • r6p11t6e imprenable et ont H If ' 

1 
ment dans la soirée devant la /lgr1tion zOO mèlres de la frooli!lre. Oo y voit 

n,h.,·.,c"' la ligne de résistance en- OUVB B d'Allemagne. les communistes étaie111 qu'un lrès grand nombre de coupoles 
... bétouuees ont élé érigées en terri-

t, 'Prh de l'Eb . au premier rang des ma111festa11ts. dèl 1,, 'd 
t 

llce de 
1 

. re, sur une dis- Paris 22. _ Prague a accepté, au- 101re su e, a ..,ruanl avec des Dl e 
lt P ua1e11 k'\ è • Les «De11tsches Diensl•rapporte qu'une de mitrailleuses. Tout eeci a été cous· 

•t''ttt des ~· 1 
om tres, cap- noncenl en gros lilres les journaux aclivité inlense rè§11e dans les milieux lruil en une hâle fiévreuse. 

~lt Ill t c.entatnea de prisonniers parisiens de ce malin qui relateut avec · d · 1. • Des troupes munies de tanks et de 
" énel de guerre. 1 émotion le sacrifice de la Tohécoslo· dinqeants es communistes tc,,eques 

LB discours dB M. Mussolini ù Trevise 
Trevise,21. - Hier au cour. uu voya&e de! de participer d noire vie 11a/1011ale el 

'l,rieste ù. '{;dine, le Duce a\·ait viAité les . . 
ehamps de batellle de la graodo guerre. l• 111npértale. 
célèbre vallou de Doberdo, et il Hait monté . ,,. 1 . 
sur le San Alichelc, s'avanca11t jusqu'à la fa- Ra1so11 suf,rsanle pour ,aire observer 
meu•• tranchée dite•delle Frascne .Partout,les à certains polilicai!leurs acides et ma/-
roules frioulanes lui ont r~sPrvêi dl'S maniles- . , . 
tation• impétueu•es d'allégros c. A l'entrée à ve11/ants d au de/a les A IP~> que pour 
Gorizia, los mère• rangées Io long do la poser certains problèmes des circons. 
route tendaient vers lui Jeurs entant~, 1Je 
pure race italienne, dan• un geRte émouvant lances particulières sont nécessaires ; 
de \en~resM et d'o~raude . . . il faut spéria/eme11/ que les problèmes 

A Udtne,aprè! avoir pronenOO son <l11'<ooura, . 
le Duce a éte inaugurer la Maiaon des Jeunes a1e11/ des proportions déterminées qui 
ILaliennes et a relevé _à cette occasi~lJ! le. ~é- n'exi.l·/enl pas ici 
rites de la femme italienne. Il a v1s1tt"' ensuite • 
le temple de San Nieofo et la crypte con~- Si aujourd'hui la Tc/1écoslovaquie se 
nant Jes os des morts de i:uerre et a a11s1at1~, • . . 
du ll8ut du balcon du Palai• du :,:ouvorue - trouve a u11 moment qut peul e/re appe· 
n~ment, à des grandes mani!e tatioM pepu- lé ... délicat c'est parce qu'elle n'était 
Ja1res. d · , · · 

Aujourd'hui, il est arrivé ~ Trevise où il a pas - 011 peul ire • Il e/at/ pas » 
pr_ononcé le.discour.s sulvanL qui cal le ré&u· parce qu'il s'en faut désormais de peu 
me de ses 1mpress1ons au eours ùe i:;on . . 
voyage aux frontières : - qu'elle 11'éta1/ pas la Tchéceslovaqu1e 

Camaradea, mais ètail: la lchéco-germa110 magyare· 
Avec mou trop bl'ef arrêt dans voire r11t/1éno polono roumano.slovaquie ! 

lerr~ très fière s'achève la p1·0mière A présent j'insiste parce que du 
pha1e da mon voyage par!lli les popu- moment que l'on affronte ce pro· 
lalion1 tle la Vénitie. De votre ville, de blème, il est néceasaire de le ré
cetle lerre, qui eut l'orgueil de voi~ aoudre intégralement. 
les armées ilaliennee alleindre une St 
grande victoire, j'invite tous les Ita- En ce moment ci, le premier ministre 
liens qui m'écoulent en ce momenl 1 britannique qui a assumé //11itiative 
accomplir un pèlerinage des rives d11 politique est en train de conduire le pe. 
Piave aux arêtes du Cal'so. 1111 Y trou· lit vaisseau de /a paix vers le port. 
veroul, en premier !i1u,le1 monument~ d /'A 
que nous a•ous édifiés aux morts , mo. D'apres u11 ttilégramme e gence 
uumenls qui ont une architecture gi- officielle française, le gouvernement 
ganleequ• et les mères pourront voir tcltécorlovaque, après une rruit de dé/i
les noms de leurs enfanls gravés sur bératio11s, a acceple ce matirr les propo· 
un m6tal qui .défiera le~ ••ècles. siliofls franco-britaniques fonnu/ees d 

Puis ih1 verront ce que l'Italie a fail Londres. 
duranl ses derniers 20 ans dans les 
terres rédimées. De Trieste Il. Gorizia Toue les étrangers objectifs doivent 
la vie est intense et ardenle : ue1110s. uvoir con11talé, peuH\lrn à coatre·cœur. 
chauliers, ceclrales électriques. Et ils que .par~i tous les peuples d'Europe. 
verront, en outre, que les populations celui qui esl resté le plus tranquille 
venues en d'autrae 1emps d'au-dell les devaul catie crise, a été le peuple ita· 
aionts franges de la graude race •la· lien. Ceci est dû à la révolution fas
'8 o~t démoulré avt1c spontanéité cist~ qui a fmalemeul «fait• les Ha
q~'ellea parl;cipent f101·emenl à la vie liens. Aujourd'hui, 11 n'est plus d'lta
de la nation italienne. liens du nord ou du sud, du [,evaut, 

Personne n'a poussé vers moi les po. de l'Occident, du contiueol el des iles, 
des blancs et des noire, maie seule· 

pu/a/ions slaves intemes. Un bataillon ment des Italiens. Et ce soul, cama
de Chemises noires composé d'éléme11tr rades, des Italiens qui, sous le signe 
entièrement al!oglolles de celle région a du Liltorio, sont toujours prllls à com
défilé devant moi place de /'Unité d Tri. ltattre d à vaioci·e. 
te. Ces populations ressentent l'orgueil 
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La marine turque eontempora.ine -----1.a mission Ansaldo 
l~A L C) (~ ,\ L I~ 

LA MUNIOIPALITE place, au lieu de cette qualité de mou; 
L · de la viande ton, une qualité inférieure. dite " ka· 

e prix rabala • ou a renoncé à fixer un prix 
a été majoré maximum pou1· celle qualité de viande. 

Jeudi :12 Septembre 1938 

LB nouveau projst dB loi sur 
ls rslÈvsmsnt rural ____ ... ____ _ 

en Corne d'Or no graves diver{leaces 8~ sou\ Le vieux pont est-il encore 
manifestées ces temps derniers entre utilisable ? 

];u no•embre 1!102 la maison An· 
solclo suvoya à Istanbul une partie de 
•On personnrl dirigPant qui avait pré
sidé à la tran<formalion du Mesudiye 
avec mi,sion de procéder sur place 

les boucher;; d'Istanbul, les commis- Les dernières pluies ont ét~ fa laies 
l'explosion d'un engin a\leint en cours sionnair•• et los g1os•istes en aux dtlbl'Ï• du vieux pont d'Uokopaa 
de lan11ement, par un obus. bétail. Elles provienoeul de ce qui sent amarrés au foud do la Corne 

Un nouveau projet de loi est élaboré oon
tena.nt des dispositions relatives à. des 

mesures radicales de 1·èlevement rural 

A la mod~ruiaat;ou des autres uuilés 
de la flotte ottomone. Et •oici que, 
toul à coup. la vie reprit dans Id• 
auc1011s chantier• de la Corne d'Or, si 
lonj;(IPmps d~lai11sé11. 

Dès le moi~ de novembre. los [ré
gal•• cuirusees F~lhi l11/e11d, Au11il/a 
el Nui11i·Za/er 41aienl livrées aux équi· 
pe& de travailleurs ilalie11s. Toul l'es
•enliel fui achevé dès octobre 19()! 
mais la li<raison officielle des trois 
unités n'eut lieu qu'en féHier 1906. 
Durant la période la plus intense dPs 
travaux, on en vint à employer tant à 
bord des troi11 unités qu'à torr~. dans 
les chanlter•,uu millier d'ouvriers uti· 
lisant, pendant quatre mois, une 
,.oyanne jourualièro de ~O machines 
dP tont {(~ore et uuc forci! motrice da 
60 JI. P. f,~, •'galnme111, ou sacrifia 
Hans remo1 ds la m:l.lure et toute l'uu· 
•ienne eurer•l,ucture On sub3li tuecom 
mo •ur le Nes11d11•e auir vieilles chrn 
d1èrns paiallèlir>édiques à bass3 pres
sion des ..tiaudières circulaires à trois 
foyer•. Le• canons de 8 pouces se 
chargea111 par l'avant qui composaient 
l'armemoul de cas corvettes cuira•séo• 
furent rempl•c~s pnr IV canoae Krupp 
de 15 c1rn. \'l de 7,5 el de11 canons lé· 
g.rs. Les pièce~ d'artillerie que l'on 
ue pul loger dans I~,; casemates furent 
disposée• sur I~ pont, 1i l'abri de mas
ques. Eclairag~ el fo11cl1onnemonl 
des monte-ch1rgrls, tout fui assuré à 
l'éleclrici h'. 

Ranpelons également les quatre que les grossial&s fixent les prix d'Or, à Eyü p. L'eau a pénétré par les 
Yar-Hisar, bâtiments sensiblement plus de gros saus tenir aucuu compte trous que présents la partie supérieure 
pelils. (un peu moins de 300 teunes) do ceux fix6s par la Municipalité pour des pontons, corrodés par la rouille 
dont l'arrivée en Turquie ae pr6oéda la vente de la viande au détail. Aioai Alourdis ainsi ce• poutons out com
q•1e da p•u de mois la fiu du rè~n• par exemple le moutou c daj\'li~ ,. qui mencé à s'enli•er 11ur le littoral vaseux 
d'Abdil-H:amit. Construits •hez Crou· doil ôlre vendu, au détail, 10 plrs où il> se trouvent. En vue d'éviter 
sol, an France,o'~taieut da11 lorpilleura est c~d4 à ~9 ptrs aux abattoirs el le leur perle définilive, la Munioipalilé 
d'e1cadre mRuiable~. très rapides (21! c karaman •, dont le prix officiel, au a décidé de démolir el de vendre 
n111ude). déla1I. est de 38 plrs coûte éga- comœe vieille ferraille les plus en 

Tous cee torpilleurs se prevenau~01 lement 38 aux aballoir8 ! Les gros- dommagés. Oo verra ensuite si lu 
diverses n'étaient certaineme11I pas IU· siste• répoudenl aux objections poutous reetaols, q11e l'ou compte ré
fériaurs aux bâlimenls similaires en des bouchers queux.mêmes payent la parel', seronl encore suffisants pour 
service, de leur temps, dans la plupart viande cher. L'iniliallve, oxcellenle ét"hlir un lroi8ième po111. au fond do 
des marines eurooéaonee. ~eauco•p en soi, de la Municipalité qui importe la Corne·d 'Or, où la largeur de l'es· 
on\ fourni une carrière remarquable. dirrclemout de la •iamle de bouche· luaire est d'ailleurs bien moindro qu'A 

Voici les dispo•ilions qui figurent à l'amiable. Eu cas d'insuccèe, c'est I& 
dans les premiers chapitre11 de ce pro· conseil admioietratif du kaza qui, 
jet de loi qui n'en compte pas moi as ainsi que nous l'avons déj~ dit, pro
de 118: cédera à une enquête pour l'établisse· 
Les limites des circonscriptions œenl de la limite liligieuse et uotifie-

rurales ra le tracé de celle·ci aux deux vil-
Dès la rallficalion de la loi, le con· lages inl4re1111é~ dans un délai de >ix 

mei~. La muhlars des deux parties 
seil de chaque village sera !eau d'en auroul la droit, da us un délai de la 
marquer les limites sur une feuille, jours à 11artir de ladite notification, de 
où seront également nolé•, le cas prolesler contre la décision auprès 
échéant, les règlemeut11 à l'amiable in· du gouverneur. Leur prot.istatiou se· 
lerveaus ealre le "illar;e el les eir- ra ex•minée selon les dispositions Y 
conscriptions voi~iues. Apr~~ quoi la afférentes da la loi el une décieion sa
feuille eera eignée par les membres du ra readue. 

Il e•I 1oulefoi; asse1. difflcilo de 
prononcer un jugement d'ensemb~e Rur 
ces lra•aux tilonctus. Il est in.111b'la· 
hie aue la 1:ilour comba:ivn de ch11· 
cune' des unitr\s n1ori~rnisér1~ à (Jt~no~, 
ù l\1el ou eu (Jor11e d'Q,· :tva1t ôté c:J:io.:· 
dürablernsntaJcrue;i! n'en demeure pas 
11101n8 qne l'aehal dH bàtimonts neuf•, 
111â1nc tut 11ou1bre l't~Uuit, aurait prü· 
s"utA 111ilit,11remont beaucoup plu• 
d '111 térêt qu'une mot! 0 ru is~lion né· 
c -s~airemenl toujours incomp!illt• 
et coùteu~e de lla\·ires qui ellmp 
lait•nl - \ou• plus rie tr1111te ~n• 
d'P'i•t•nce. A la même épO'Jue l'An· 
j:(ll'lerrn, i11'truile l'ar les leç~'IS de la 
!(U• rre ru~so joponai•e, pt océdaH im
r:itoy1hlemou1 à rlee coupes rnmb•eij 
clan• le8 ranit• de ses cmrassés, pour· 
tanl incompablemeel moins ancienR 
d mien' enlr~lenus quo ceux du sul
tan. \lais 1! y a•ait beau temps que la 
marine ottomane avait cessé de se 
comparH à celle des graodes puis
rnnces 1 

•~es consta·uetion11 neuves 

'l'oujoul'& e•I il qu'il fallait pouvoir 
a•surH le ~er<ice d 't'cl•irag• et 110 ra· 
<"01111aiunnco cle col•e flotte noussiv~ 
,,1 peeanlD aiu ... 1 recoil~titn ~i·. 0 \ tnô
me à l'~poque de son t<phémère 
prO!;p'rilé, la marine ottomane o'av•il 
1amaiR dt•po'é de croiseurs d•in~s rle 
<"e nom. El c~la ne doit pa' surpren· 

Le "Hamidiye " et rie ue suffit pas à remédier complète· Unkapau. 
le " Mecidiye " manl à cel état de choses, d'abord en Les fripiers 

raison du volume reslroiul de la Le ll'adilio:iu&I «marché aux puces• 
Les aequisitieus les plus importau· viande de boucherie obtenue par s'appelle, chez nous, d'un nom plus 

\AS de cette période demeurant Ioule· celte vo1Q et surtout parceque la plu- réaltsle «marché aux poux•(BitpazariJ 
foie calle 1e• croiseurs ,l~ecidiyQ.1.aneé pari des bouchers achèleul la •iand11 N'est-ce paa là une preuve de ce qu'il 
en 1~8~ ch•z_ Crai,np, à fh1ladelp~1a, el à crédit de chez les grossiotes aux· I con oient de renforcer les me1rnres 
Ham1d1ye, mis à 1 eau 1 a.nu~e eu.1vant11 quels ils soul plus ou moms attachés I qui y sonl appliquées pour le maintien 
~hez Armsl~ooi, à Elr.1V1ck, bâtiments tle ce fail \d'un miuimum de propre lé '1 On a 
a. peu près iumenux, sauf un~ l~gère Résullnl : quoique les listes dee conslAlé que ce.rtains. fripiers passent 
d•fférence de dêplacemenl (J 2oo Ion· prix fixés par Ja Municipalilé conli· 1outre à l'obl1gat1on qm leuresl impo11ée 
nes pour le prem1.er, 3 800 tonnes pour nuenl à Mre affichAes, bien en évi- Ide passer à l'étuve le11 vieux habile 
le second_). Leur .s1lhouelle,à tous deux, denco, les bouchera vendent, en réa· j qu'ils mettent en veule. Au co11rs 
ne. ae dtffére~c 1 e qirn par quelque~ li16, à des prix lrii,1 supérieurs. Ils d'une .visil? 2f~ec~u6.e saus préavis par 
p~111ts de déla1l, nolammenl. des the procèdent à cet offel de la fa~on sui·\ ta pohce d Emmonu au m rch~. ou a 
mm6es. l~gèrement ylus épaisses pour vante dit Io "Haber.: d~couvert rien que clrns u:te f.cule 
le Mec1d1y~. Leur. vtleliBe, comme celle ' _ . boutique, celle Lonue par la dame Si-
das croiee!lrs ~1_t• prot~gés de leur l.-;- Aux clients ha~tluels de leur dika, plus de 3i robes usaiée• dissl-
tempe, éta11 vo1e1ne de 20 nœuds. En établtssemenl, ils n hés1tenl pas à mulées sous une caisse el on les a sai 

conseil et adressée au mairP, lequel la Cinq an• après que la limite d'un 
f~ra parvenir soit au kaza (sous·pré· village aur1 éhi tracée aux lerines cte 
fecture). eoil au ~ilayel. 1 Lll, Io cow•cil administratif l'exami· catie oi, 10 ron•eil du village poul'l'a 
uera et Y. anportera les modificat;ous présenter uae requête lanciaul à la 

' modification de son tracé. uécessair•s, apt è• quoi, une copie, 
certifiée conrorme, "'' sera faite et Au aas où l'élargisseme11I ou le ré-

f 1 · lrécissemenl de la limite eu quesliuu 
adressée au mairo '1'" l'a era 111 · n'affecte celle d'aucune autre circous· 
même parvenir au muhtar du volhtge. 
laodis que l'original en mm reiPi• au cription rurale: le conseil arlminislra
cadastre. En cas de litige relatif à :3 tif du kaza pourra procéder à la rec· 

i. r cation demandée. 
délimitalioo entre deux circonscrip· Au cas où des sourcell, de• ahre>l· 
lions limitrophes, le conseil adminis 
Ira tif procédera à uue enqaôle, fi xHa voirs, des prés, des pàlur11ies etc., 

1 ayant appartenu ea commun à deux: 
la limite itigieuse, la notera sui' une mrconscriplions rurales seraieal rat· 
feuille ad-hoc el en enverra une c >pie 
carlifiée conforme à chacun des villa· tnrhés à l'un~ d'~llos, l'autre coulinue-
ges inléressés. Cette déci•ion sera ra de pouvoir en jouir. 
sans appel. Le cadutre rénaira en uR Le règlement des litiges 

fait, ln protection se réduirai& à un montrer la facture des gross1ste11, sias 
simple pont cuiruqé et une tranche pour leur constater le prix qu'ils 1 • 
cellulaire ; leur artillerie se comp&sail paient cffect1vomenl el fun\ appel à 

registre toules les feuillas relatives 8"uls le• conseil administratif• d~s 
LE TOURISME aux limiles des villages du kaza, re· kazas nuront qualilé pour rép!ler lee 

gislre qui sera contresigné p&t' le con- litiges surgissant eotre cieux ou plu· 
seil adminislraltf du kaza. De plu•. sieurs villag.is au <ujel de leurs limi
te cadastre fera faire une copie coo- tes, ainsi qu'au suj•t dq prés. de pil· 
forme de ce reg1elre et la rametlra au lurages, d'abren•oir~ ûlr, Toutea les 
conseil administratif, lequel la dépo. me&uras administratives utiles 11eront 
sera dans ses archives. prises par le maire ou le •ous·pr4fol 

de deux pièces axiales de 15 cm. eu leur co.1science pour obteui1· quelquee 
ch•sse el en relraile et quel11ues ca· piastres de plus. Avis aux voyageurs 

D'lns plu~ IAiers dispJ~és IAtéralemer; t 2. _ Les moins loyaux, qui se En. vue d'informer_ les vo_Yageurs 
en enc?rb~llemeal le long .du pon_t, croieul plus habile•, abu••ol par di· qui v1ee~eot en 'Furqute ou qui .se rea
lous à 1 abrt de maS'JUes. Eof10, Abiul vers moyens de la bonne foi du elienl 1 dent à 1 étrange1· des formahti!e da 
Hami1 jugea opportun de renouveler en fi:lissanl plus d'os qu'il n'en faut contrôle auxquelles ils seronl soumis 
la flottille des yacht• unpériau~, pour dans sou paquet ou en se livrant à à leur arrtvlle ~n notre pays ou à leur 
la plupnl'I encore à rou~• ; 11 aom des calculs compliqués de fractions départ, des obJels qu'ils ~euveol em· 
manda en AogleterrA 1 Erlugrul, éll· de kg., sous pt·4texle que la viande por~e." eu fra~ch1se. d?uamà1·e, des dis· 
gant vap"ur de 900 tonnes, pourtu dépasse légèromeul l.i poids demandé. poa1t1ons el 1nlerd10l1oas eu vigueur 
d'une vitesse. d~ c_roiseur (21 nœuds) _ Enfin r•ssource euprême, au en matière d~s devises, .ra. direction 
ol la ba• g.e S~y11//11, de .180 to:rnes (1). lie3u de la \'i~ud& " kivirClk" qui coûte des publ1cal1ous du nmnslère des 

1:outefo1s, s1 le maténel 6la1t ~·eno11· ç piastres on livre au clieot du , ka- Dou~nes el Mooopoles a é.laboré uu 
velc el ace.ru. le pe~sonoel conltoua ~ ;, man • qui u'eu ccüle que JI> ptr.;. dllflhaet eu turc, eu français, en nn· 
àlre eoum1~ au< mornes méthode& qu• ra gla1~, en all~mand el en espaguol. lm· 
devaient êlra la condamnation de tout Eu vuo de meur.e fio à cet élat d.e primé .ur de l'excellent papier coti· 
le réi:ime. le 111Jnque d'Autraîuemont, choses, la .comm1ssiou c·hai gée de ft· chê el 3grémonlé de belles vues de 
de mnnui•ivres d'eosemlt'o. rnire d.e x.er les pnx a été coo~oq~éo el a ~é- Turquie, ce texte cousliluo en même 
eimplA~ ex~rcicds iodividuels dee um- crsé do maior~r de.2 piasti ~s par kilo 1 temps uu excellent iuetrumenl de prO· 
té•. Au.lül·Ilarail était toujours pour· le pru: maxim Jm fixé antérieureu~enl p•gande touristique.Il est die1r1bué gra 
suivi par son id~e fixe. sa crarnl~. ma pour. le • karaman " e~ le • dal:ltç •· I t:iitemeut dans nos consulats à l'élrau
ladive de~ complots el de3 coniara- qous1déraot le peu de .'<;>lume des a~- ger, par les filialei du Türkofis ainsi 
lions !... rivage.~ de moutons «k!Vll'cik• et le fall I que àaus les bateaux, les trains el les 

G. PRIMI qu) 1 eu vend couramment sur la. ageaces de voyage. 
(Tous droits de reproduclion d de Ira. 

ductiou réservés) 
(1) Au de1neu.rsut, le Sultan n'utilit>a jamul1 

aucun dt cefil bltitneots. La seule c1nb11rca· 
lion ». borù de lntt,uelle il se liOit jamais l'Ï!· 
quô était la a;randc mouche à vapeur Tt~ri/iye 
dent il se i<;ervait pour effectuer une ~cule 
travcrsêe ttar an - et encrJre pas Louil les 
ans - Se Dollnabahçe à la Pointe du ~aray 
le t.5 llu inoiii di jeûne, lorsqu'il allait v~néror 
le 1nant"au du prophète. A.b<li pa3a 1 Wün aide 

La comédie aux cent 
actes divers ... 

Meurtrie1· par aégligence poursuivi. 

Eu cas de litige el dans tou'.es les en vue d'empêchor on dn r 11ra ces11er 
quostions relalives aux limites des tout conflit jusq11'â ce qu'une décisiou 
mrcoasrripl•ons rurales, les déparle· iotorviann•. 
ments de l'Etat et les tribunaux pren· ~i lea organisations de r~gularisa· 
dront ces registres pour base de leurs tiou el de distribution des eaux: ail· 
désisions. Le• limites des Yillages •e· me11tanl d<ux ou plusieurs vill~ge8 
ronl tracées eu tenant compte des rô· oonl silué~s "<•r lfl l.irrituire d'un 
gles suivantes : mêm.e k·iza, t~'t-St ce kuz l. qui aura 

1. - Tous IPli champs. vignoble•, qualtll\ pou.1· réglor to~t 1.111ge y rela,· 
jardins, prairies, oliferaies, chênai••,. tif. S1 lesdites . ar.gan1s1l1on~ sont s1-
foill:~. pâturage etc. qui sont \radi· tuée mr le terr1to11·A. ~e plu~:eurK ka
lionnellemeol connu~ pour faire par- '3~. ce sont les m101•tàrrs des Tra
lie de la circouscriplion rurale, de- vaux: publics et do:l'Inlérieur qui, d 'uo 
vront titre inclus dans ses limites. commun accol'd, proclld!Jronl au.j1t 

2. -- Dans les rl'gious n.ontagnen· rè11:lement. . . . 
ses ou boisées les maisons, 1% Dans les quatre 11101s quo suivront 
champs, les prés' éparpilllis, loul ra l'entr~e en vigueur de uulle 101, le 
é\aal considérds comme ra\lachés au conseil de ch1quo v1llag e;l lentl 
villall,e le plus •oisin, seront laissé~ d'111diquer les ltmi,les Al l 'o•mpi':ce-
lmrs de ses limites. Néanmoins, leurs mout dos lerra111s ou bàlu· rios 1m· 
noms devront figurer Bur les feuilles m

1
oubles f)Ub!ics el .des maisous, éla · 

relatives aux limites. b es, greniers à fo1t1, boutique•. eto. 
3. - La limile d11vra, aulag\ -iue Le oonaeil du village accordera 

possible, suivre de fa,oo rationnelle l'l1ulorisaliou. de b~lir dos h~bilatious 
les cours d'eau les collines les rou- sur des lerrams e1\ués à l 1ntaneur 
\es el autres a~cidents perm~nents du d_e11 limites, adjaceotei à ces ltmites où 
terrain, qni devront figurer sur les l s1tués à une d11lance de ces hnules ue 
feuilles avec les noms que leur don· d6pasea11t pas 200 m. Il ue sera pas 
nenl les paysans. parmis de bâtir ailleur11, al les b~tis1es de ca1np et son capitaine de pavillon, aval~ 

longt11nps co1n1nanrJé I~ Tt)~ri/iJ:e. ce qui lu! 
vw.lut Ueauooup d'honneurs, n1a1s causa w.us~1 
11>u disi.:râoo. L tiph;ode est pitto~o.._que, el in~· 
rito rl'fotrr ra~ont". Com1nP, un Jour, ou allait 

ùrP. Pour uno flotte don\ IP .. rayon tlitnllrror de lfl Point,. du R!.ray, pour le rc· 
1t'arlio11' llt~ dépas~Ail g·1iH·e l'(1LroiL tour, trop d'offitiers de la suite prirtnt place 
Uai:;i;:.in t~01npris enlt·e l'eutr~e du li 18· 1 sur le pl:.!lit navire en 1n~n1e te:up3 que le HOU· 

1 1, 1 ct 1 C d'O • 1 •eroin. l.'avaO\I tou•,h> le !1ml oL pn~r le di-

Ou se souvienl qu'il y a quelque 
Lemps lorR de la construction des fon· 
demenls d'une maison à Uoka~tan, 
des masses de terre.qui s'étaient brus
quemmeol déplacées avaient enseveli 
l'ouvrier Rif4t qui était décédé. Une 
actiou eu justice, sous l'iuculpution 
d'homicide par négligence ava11 élé 
iurnn\éc centre I~ propriôtaire de 
l'immeuble eu cooolructio1., l'entropre· 
neur charié des travaux et les con· 
lrn-maîlres qui aqsumaie11t la surveil· 
lance du chantier, Fehmi, Etem. Mu· 
hiddiu e l Sami. L'affaire esl actuelle· 
meul de~anl le tribunal clll des p6na· 
lilé11 lou ·des. 

Au tribunal des flagraute dél!ls de 
Sullan Ahmed, autre version : Pris 
d'un mal do vealre aussi impérieux 
que rnudai:i, il courait à la recherche 
d'un lieu où se soulager ... 

4. - S'il esl impossible, eu traçant commencées '.Jeroot dllmnhes par or· 
la limite de lui faire suivre des coure dre du conseil 41u vdlage. Cette dt~· 
d'eau d~s collines de8 roules etc. son position ne s'applique pae aux m•i· 
tracé 'devra ôlre dans la mesure du soug d'été et aux cab mes billias dans 
possible, recLilig;ie, el marqué sur le les vignobl~11,. les j.anli1u etc. , . 
terrain par de grand~s &orne~. . , Au c~s ou 11 d.ev1en~ra11 .necessa1.re 

5. - Les champs, vignobles, 1ard111s, d. élargir les ltm1t1s dune .c1rcouscr1p· 
etc., sis dans un village, mais appar· t1eo rurale, ui:i-e co111m1ss1oa compo· 
tenant à des habitants d'un autre sêe du médecin du gouvernement, de 
village, seront marqués sur la feuilla l'!ngénieur ou d'un lec~uicieu du mini~· 
relative au village où ils son\ sis el t~re des Travaux pu?l!CB et d'un fonc· 
non pas sur celle relative au village l10nna1re de la mame prccédera à 
qu'habite le propriélaire. • l'o~éralion après avoi~ fait ~ne eo-

µ 10rll t1l ar~Pna L~. a qrne '' ga~er, 11 fallut in1[>ri1n?.r au Te,o·i/h't une se· 
ln n~ce:;1ii1lé cie pareils bt.t11nPnL..; tte oous:-;e a~sc1. hrn~qn('1 •tni inquiéta Abdül· 
•'imposait rliellem~nl pas '.. On ache· 

1 

Hamid 
ta d'nbord doux . petit• lorp!lleur~ do En. cour• do r',ml•.•. t""L. '" mo~ lu . ti_tanl 
!)7 tonuei::;, l'Abdtil Hél111icl f:,t l'Abt/11/ ma~se 11 l'u.,·~nt, 1 a .. ~r1u~\! c.nn~rge:ut 11.tg:el'~ 
1/ · d , . i . 1· ( <JO ) ruent et le nav1re ob~1ssa1l m 11 an gollverna1l. 

ec1r. tJ const.rur"l ou it.1 1e~1ne i. r , A l'arrivêt. :1 Oolinabi<thça, le hl:; d',\Udi p1::-t, 
put..: tlf1 Uf~ un1lés à la fo1i;, de c45 lui.mrrne ofrici'1r de 1u1rine, ne \,ut riiipritnur 
lonues rt3lle foit3 c1, capab!cs de ftlf:\r une excl11nation involenlaire- 1 n'en Callut 
% t!O'tlll• (ela•'es Alpogod el Ak H1sar, pas tlavanta111< pour P.•dr~ Io P'l' dan• 
1 , l'i .c 1 A 11 ) l p · l'es1>ril <iu monar<(UO tnnore. Abl1 pa~a no 
Rll~t' eu • 1 v c )P_Z ~ nea ·. O ~e el devait rcntt'cr en n1~tivit~, np1·ès une lanl[uc 

k1 Se/krt el Io Rerk1 Sau/et ltvrés par l•s disgr·i••• 11u•on 1909 ! 
d1•nt1t•r• OormaniA, 11e Kiel (1907) ' ' • -- • 
é1n1rn1 de véritables petit• croiseurs LBS OUVPIBPSYOUnoslaVBS BO ltaltB 
1 ar l 1 tulle ( ;7;. tonne>), la vlle•~e (22 · !I . 
1 '"ud) ~t l'armemeul (qui compreuail 1 l:lo1'0ace, 21 :- Apr.ès avoir passé 
notam111onl d"ux pièces de 10 5 c1m). à F oc·rn~~\ une iourn~e ~u cours de 
~cule 1,1 clispo>ition de leur tubs lauc•- laquelle ils ont part1c1pé notammeo t 
toq•illes avant, en pleine étrave, était à un hanquel offert en leur honneur 
dtîedueuse. dan• un grand hôtel de la v.1lle, par 

, . . li le prés1deal de la confédérahoo fas 
f<, le cous11tua11, 011 eflel, une pat · ciste des travailleurs de l'iuduslrie, 

1ulart1é u.ez archa1'l~e abandonnée l'hoa. Cia1Jelti, les ouvriers yougos
par !a plupart dPF mances dep.uts le laves s al partis la nuit dernière, 
t~ og1_que précMenl de la b~la1lle cle salués par uae imposante el affe•· 
8ant11e;o. d.e Cub~. où un croiseur es- lueu~e manifesta lion de sympathie de 
11ap:11ol srn•l eu l ,1vant emporté par la p~rl de la population. 

Les joyaux de la couronne du St. Empire germanique 
traasférés de Vienne à Nuremberg 

Le procureur vient de proaoucor 
sou réquisitoire. Il couslate que l'on· 
lrep1·eueur Etom ne possède p3B les 
counaissauces leohuiques nécesrnires 
JtOUr diriger de tels travaux el que 
c'étail notammeut une faute grave de 
sa pari, que de faire travailler ces 
ouvriers saos avoir consolidé laléra· 
lemeut, an préalable, les masses de 
terre. Il requiert de ce fait coutre lui, 
l'applicat!on de l'art. 455. :paragraphe 
Ier, de la loi pénal• turque. La peme 
prévue par cet article varie entre 1 et 
4 ans de prison, plu~ 30 à 200 Ltqs. 
d'amende. 1,e procureur demande 
l'acquittement des (autre& prévenus, 
faute de preuves à leur charge. 

Mauvaises excuse1 
La jeune Yictoria se promeuait 

avanl·hier aux euviroos de Tahtakale, 
jouissant de la douceur des rayons clu 
soleil d'automne, soo sac à main sus· 
peudu à sou bras, s'abandonnaol à 
uue teadre rêverie. Elle fui arracliéfl 
à •a quiélude par une traction violeu: 
te contre ~on bras. Ou veoa11 de lui 
~rracher son eac. Un homme d'ailleurs 
fpyeil à toutes jambes. C'était s~ns 
doute lui qoi avait fait Je coup. Aux 
crie de la jeune füle les passants se 
rassemblent. Les gens de bonne vo· 
lo111é s'élancent sur les talons du vo· 
leur. 

Tut, lut ... 
Une chasse à J'hom111e s'organiie.Fi· 

nalemeul, le fuii\lf csl a~préheodé 
aux aborda d'Asmaalli par un.écolier 
du nom de Hasan. Le voleur est un 
certain Vitali. 

Au poste 41e police il nie avoir pris 
... le bien d'autrui. 

- Je me suis querellé, dit-il, avec 
un camarade. Il fil miue da me bat
tre. J'ai fui. En me voyant courir on 
m'a pris pour uu voleur el on m'a 

Les juges ayant entendu les lé· 
moins dont leY déclaralious sool con
cordantes aulaal que formelles, a 
passé outre à ces affirmations conlra· 
dictoires el a condamné le bouhomme 
à six mots de priso11 plus UR "rabiot. 
do trois mois parca qu'il e11\ récidiviste. 

6. - Il n'eet pas nécessaire que la quale s~r pla~e en co.lab~ra11o:i avec 
La folie de la vitesse limite d'un village coiucide avec celle le cousa1l du_ v1llag0 1:1t.\rns"16. Le pré· 

d'un autre: s'il y a eolre les limiles den\ de J11d1\e commHs:oa sera nom· 
des deux villages des terrains\ .des mé par Je gouverneur, dano;; les kn· 
bois, des prairies qui, par lrad•hc:>n, zas centraux et P.ar le eous·prêfel 
n'appartiennent à aacuoe circon11cr1p· dans les ka1.H pér1phénques. 

Ou communique des détails improe
siouuanls sur l'accident d'autobus qui 
a eu mardi entre Lüleburgaz et Çorlu. 
La voiture était couduila par le chauf
feur Hamdi. Après avoir dépassé Çor
lu,ellc rencontra sur la route une aulo 
pl'ivée. Hamdi voulut" semer» ce con· 
currenl. Et une lutte de vitesse aussi 
stupide que dangereuse s'engagea. 

A plusieurs reprises, les voyageurs 
de l'auto.bus firent pari à Hamdi lie 
leurs platrtles el de leurs proleslalioas. 
li ne voulut rien eoleudre Et sur une 
41istance de 5 hm. environ, les deux 
voilures lancéeil à une vitesse 41e boli
des, se livrèrent à une •ourse écheve
lée. 

Au lien dit Vadi, l'auto priv~e con
dulle par le cha1>ffeur Meodi, frôlaat 
l'autobus. heurta assez violemmeul 11es 
rouas de iiauche. Il n'en fallait pas 
davantage pour achever de com.pro
mellre l'équilibre :du lourd véhicule 
qui, laucée à uae vitesse démesurée, 
avanca11 en hébuchanl et eu cahotant. 

L'autobus versa dans un foseé, eu 
bordure de la route. Le dentiste Kemal 
Ulker, d'Ediroekapu, assis à cilé du 
rhauffeur, eut le cràno fracassé par 
une barre de fer. La femme el les en
faals du dentiste, qui ee lrouvaienl à. 
l'u1\érieur de la voiture, ool élé bles
sés. L'étal d'un oommé ~erif, du vil
lage de réfugiés d'Uzunkèiprü, es\ 
désespéré. Ce u'esl qu'aseez loegtemps 
après l'acoidenl qu'un autre aulobua, 
arrivé sul' les lieux, recueillit une par· 
lie des viclimes et notamment l'infor
tuné dentiete qui a expiré pendant 
-iu'on la conduisait à l'hôpital de Lüle
bu1gez. On compte, au total, 21 ble11-
sés . 

Le chauffeur de l'autobus et cellli de 

lion rurale, ceux-ci eerout laiseés en _Dans les régions. monlagneuwos, 
dahors des limites. pierreuses ou désertiques, où la ua· 

7 - Lorsq 1e les limites cles µ:Hu· \ure et la stérilit~ du. sol oui pour 
rages apparlenaol à uo vtllag1 auro<1I co~séqueuce la d1~pers100 de la popu· 
é1é tracées par le ao HJil. lu village! lat1.on, aucune .hmtle ue sera lraoée. 
sur une feuille particultèra, celle·ct Mais le fait, dumeut conslalé par le 
devra être rattachée il. celle relative eooaeil administratif du kaza, sera 
aux limilea du village en géuéral. 1 expressément am1ooc6. . , 

S, - Chaque fois que faire se p~urra, L9s aatres oh1p1tr.i:J du pro1et soc 
uo plan ou croquis du villagd sera cupeat du cour• g~~1~ral d~ la VIO 
tracé. rurale el de3 queslioH cullllrelles, so 

Eu cas de limites liligieuses,les con· ciales, .hygi.~aqaH e\c. qu'elle po30 
seils des deux villaga• i'llét'.iHé3 "~ L9s d1spo•11Hlü3 qu rio oJJt1an 1~11t 
rêuniroal par ordre du g1H0.rJa· tendent IOU3 au relèveminl de la v1d 
ment pour essayer de régler la ht·g 1 rurale. 

l'auto privée son\ arrêtés. 1 
Ne po'Jrrait·on pas les pendre, l'uu Lee wembree de la délégatlou co111'U~rcl.,\e lta.lla111e'q11l ~1·~ o')H\ ell• 

et l'autre, à litre d'exemple L 1 pourparlers avec la T.irq11ie. - A.u c,.11ra1 Le l" 0 :c' Il" 1 "- 'l; > l 1 l11l, 
1 gauche l'hon. Arrlvabene. 

1 
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~TE DU BEYOGLU 

Carmen 
moderne 

I
des gral\uemeuls de souliers neufs.Un 
peu ginée dans son allure - « como 
rh'ro ron zapato• 1111ovos • (1) - un 
!), 1u 1 hJJlt·a u r..ur !a lêlt.~, ,. Il• fiaijoen 
d 111 les man·h1>s non san• majesté. 

- Vous sortez. "''norila ? 
- Si senor. 
- Seule? 

• 
se111a111e 

; 

, . 
e(•t•11on11qu~ 

Sil Li i X 
3 BEYOOLU 

L± 

faïk Ali, deux de nos littérateurs rQ· 
pu tés. 

Pendant ma jeuneese. dans la salle 
de lecture de Sarafim er .. eu ab;ior
bant mon thé aromalic, je lisais po.ir 
la première fois, dan11 une revue du 

1 Di y ai ha kir a servi de berceau à de \emps, son poème sur la probité donl 
nomur~ux historiens. littérateurs el le leitmotiv était : • Sois probe, Dieu 

Elle sortait seule. Pourrais-je l'ac
rom pagner? Elle fit signe que c'était 
impossible. 

l',,r René CHAMBRlLLAC •Elle u ~ûremsnt rejoindre sou 

._ Quelle est celle eufant, monsieur novio», pensais-je. 
HBVUB dBS marcbEs Éf rangsrs 1 

savants turcs. Le poète Sail pa,a ap- le gardera de la houle '" 
partient à une ancienne famille de Ces vers qui témoigneut de 
cette ville, qui, à son tour, a produit l'inMp;rité de l'auttur me plaisaient 
beaucoup rl'hommes de lettres et d'e11 fort. S'il eût élé vénal en oette époque 

1 prit. Son pllre Süleyman ~azi[ ef., de corruitlion à l'instar de la plupart 
son e;rand-père Iilrahim ~Cehdi ef., des fonctionnaires, il aurait été la ri· 
41aient aussi des littéraleurs el des 1ée pu9tique par ses conseils contre Ubergiste ? Sane hésiter je _s uivis C~rmeucila. 

Ma fille senor ma petite Carmen·\ Les rues de San Vicente étaient rem- Noix et noisettes 
· ' ' P!ies d_e villageois. en~ imanchés qui 
euiant qu'on l'obsenail, la brune d1scuta1eut avec a_n1m_ahon. Non moins Aucun changement important n'eel 

1
,uee, absise prlls de la cheminée, 1 véhémentes ~ara1ssa1en_I les femmes, à signaler sur le marché de Ham· 
li sa la main dans sa ceinture el 

1 
do~I les plus leunes ~va1ent des lèvres bourg laut en ce qui concerne les noix 

dit ~on corsage. Lèvres gour- i patates el des. sourctls épilé11. que les noisettes. 
~endes_, paupillres lourde , teint pâle, . Je ne perd_a1s pas de vue Ca.rmea- On _observe cependa.nt une ~ausse 
11 était plus oéduisante e!lcore que c!ta. Je la vis aborder deux 1ei:;nes d? point~ 2 su_r les prix des n01settes 
Ille. 1 filles de son âge avec qui elle •'entre- dites dites «G1resun» avec coque pour 

U'élais-je venu chercher dans celte tient très gravement. Elles m irchaient i 4chéance sept. octobre. r:d• aallalouse '? J'avais entrepris 1 lentem.ant el les pavés rugueux ac-\ Ltqs 37 

1 
lougue randonnée sur de durs 1 centua1eu.t leur voluptue•JX déhanche· • 39 

:Illins, sans autre molif quo mon me~~- P.uis elles s'arrêtèrent. devanl la [ Voici les cotations de11 uoiset1es d~-
k::Our de l'Espa11:ne. mame, letllrent un coup d'œ1_l sur des cort1quées : 
lu~ so1r-lil, m'étant allard6 sur des panneaux posés contre la grille et en· Giresun Ltqs ~O 
. es à poine assez larges pour œa trèrent résolument. Levauteu " 81 

ll~te Veilure, je m'en fus demander c Que se passe-t-il donc ? ,, Napoli Lit 1175 
lli~Uve_rt et le cite à, !!;an Vincente, . A_lors je m'approchai de la grille el Espagne Rm 80 
le\ village de 1 Andalousie, à 1e vis que le placards po!laient des Figues 
L ques lieues de Séville. uoms de candidatst: ce dimaache-là 
on~ salle principale contenait peu de était peur les Espagnols jours d'élec· 
lte e: des joueurs de cartes qui ju- lion, et la petite-fille de celte Carmen 

5
nth, en dé1 .. t de l'itilerdictiou de j pour qui l'amour ne connaissait pas 

ltrp émer affichée a!ix murs. Le de loi comme toutes ses s()lurs éman-
1 a~n s'uanQa, préoédé d'un souf· cipées, remplis.mi l ses devoirs civi-
-... 1Qacé : ques ... 
~r ue désirez-vous, senor ? Des 
L 1 à la flame11ca ou la paella ? ( 1) Comme l'enfaxt aux bottines neuve•, 
e senor préféra une omelelle, du maxime espagnole. 

Lavie 
sport.ive 

1 ~age de la Manche el un flacon de 
c 1110 lino qui, dans les verres, preud 
1'0ule_ur du ung des taurnux . 

khaad111 eiue je dînais, une serviette 
lq 8 sur les genoux, la jeune fille 
ltrut s'a11seoir près rle l'âtre. Lo 
b 011 suivait la partie de caries to11t 
~i~Urveillant son hôte du coin de 
~ 1 · Quand mon repas fol terminé il 
Ir lll'annoncer qu'il m'avait fait pré-
9er sa meilleure chambre et s'instal- Le championnat 

POOT-BALL 

d'Istanbul 

Marché également inchangi. Lon· 
dres et Hambourg se maintienuenl 
aux positions atteintes. 

Quoique ayaul haussé la semaine 
c'ernillre, les prix ne sont pas particu· 
lillrement satisfai•ants. 

A Hambourg, las " Extrissima • 
sont à 10 112, les «Geuuiue» à 10 3J4. 

Grèce Rm 20.50 
Espagne • 40 

Huiles d'olive 
Hambourg esl ferme depuis déjà 

deux semaines. 
Turquie Rm 80 
Grèce " 70 
Tunisie " 72 

A Marseille \'huile li'olive de Tur· 
quia 5 •, acide est à F1·aucs 860 840. 

Blé 
0
ana fJçon prlle de moi. La saison officielle oommeucara en 

10
r01llme je buvai11 un café dont trois notre ville le 2 octobre. Ce jour là, eu Liverpool a surmonté la faiblesse de 
~Ceaux de sucre ne parvenuienl pas effel, débuteront les league-matches la semame passée, dépusaut polir lou-
00~1Dcre l'amertume, la jeune Espa· d'lstaab:Jl. Dix associations preudront tes les échances le prix de 8h. 6. 

e ile leva, effleura de ses lèvres pari à celle compéhlion: Gù11e~, Féner, Octobre Sb. 4.10 718 

19 Cheveux grisonnants de son pllre, Vefa, 8eyktJz, Ga/a/as6ray, /s/llnbul » • 6 .S 51~ 
11 gr~ttfia d'un salut poli el grimpa Spor, Hi/al, Topkapu el Süleymaniye. Décemh » 4.911~ 
1• cahnr qui, de la salle d'an berge, 5 1 518 •nta 

1 
L'ordre des renco11lres, fixé par tirage • • · 

Q 1 vers l'étage supérieur. au oort, a élé établi aoaut-hiet' par la Mars • -i. 8 318 

'u Ue pouvaient bien exprimer mes commiasion compétente siéfleant à la • • 5 71ll 
lnl qui la regardaient se fondre fédération. Les matches se déroule· La silu~tiou ioternali•oale devl'llil 
,,.
1
8 la nuil ~ L'aubergiste taussola, 1 1 d" "
8 

rouleront aux stades ~eref, Tak.;im el norma ement pousser es 1vers mar-
Ou _Re rapprocha de la table avec un de Kadiküy. chés traitant les céréales à hausser 
,:ire enteedu. Ainsi qu'un le sait la plupart iles leurs prix. 

l,u1;'. ~~r~\'i-~~'elle re 3semble à son 011zes pr6mté3 ont déjà pris ou galop Mais 
..... Q d'entraînement. Pour certains d'entre . . , .. 

Clipped • 

• » 
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poètes. la dépravation. 
A l'liie d'un aa il perdit son père. Or, c'était nn personnage reapecla-

11 fit son instruction dans son pays ble. Son fila S. Nazif l'a dépassé en 

Millet l 
natal. Il possédait les laugues arabe lit.éralure ; mais Sait pa~a ~tait de· 
et iranienne el il 4tait doué de toute la meuré orphelin fans son eof rnce, lan-

Comme d'ltabilude, LondrH ne culture de l'Orient. Ultérieurement il dis que S. Nazi! avait profité plus ou 
change pas sa cotation. a appris le fran9ais. Toutefoi~ il corn· moin1 de la culture étendue de son 

Sh. 1716 prenait ce qu'il en lisait en cette l?'n· père.L'Eocyalopédiec~len~ur_adamla~· 
. Anvers a uae nette tendance ùai&· 

1 
gue, mate ne la parlait guère. li s est dit que Sait pa~a comprenait ce qu'il 

stère. Sur les dernières cotations qui beaucoup occu, é d'hillo1re. lisait eu français. 
nous parviennent, nou11 observons lou- Eotré comm1 seorétaire au bureau 

1 
Cela lui avait suffi, je orois, 

tefois un léger redrnsement. de la oorrepoudance du vilayat il ne pui11que Naci était dans le même cas 
La Plala flottaut Frbgs 70 tarda pas à être nomm6 directeur. En el cependant sans sa traduotiou ma· 
,. , disponible ,, 78 1872, on l'éleva à la dignité de p3,a et gistra~e de «L'invocation11 de Lamar-

1\ fui promu gouverneur de Mamuret· lme, J• He serais pas encore en état 
Vallonée ülaziz. Ultérieure meut il occupa tour de compre~dre les subtilités littérai· 

45 % Ltqs 75 à tour lee fonctioos de gouverneur dl res fran9a1 ses. La, cou naissance IJBr· 

Orge 

42 % • 
71 

Mara~. de ~lardin et il~ ~lu~ Il fit pari faite des secrets d uu art, d'une sme_n· 
des assemblées qui se réuniss~ient ce,facthle la oompréhens1ou des écrits 
dans ces contrées pour la réforme étrangers. 
admiuistrative. l\1ouvemenls divers contradictoires 

sur lts march~s europ6ens. 
En Baisse l'orii:e da Californie, en 

haus•e celle de Pologne et La Plata, 
fermes les orges nord africaines. 

Californie Sh. 2616 
Pologne Frbgs 82112 
Algérie Frcs 132-lSS 
Maroc » 132-133 
La Plala Sh. l061ü 

A manies 
Marohé inchaagé à Hamllourg. 

Turquie Llqe 90 
Bari Lit 1040 
Espagne Rm 170 

aai•ina 
Tant Londres que Hambourc ne 

présentent aucuue {luclualion. 
Prix inchangAs. Marché calme sinon 

lourd. 

M:oha.ir 
Bradford cote ce qui suit: 

Turquie D. 23 

Le Cap • 18 112 

Laine ordinaire 
:\larseille est à la hausse avec une 

certaine préférence accord~e à la laini 
syrienne qui a atteint jus1u'à Free 
8. 50-9. 

Auatolie Francs 7 -7. 50 

~I. CE~IIL PEKY AH$I 
Eu 1888, il flll mis à la retraile.8ept 

~~!:i~!'~~:~:;:t'~?;e'.:~l~~:si~\~~~~~~ 1 f Hi1TEr r1 SPERCO 
nouveau oommé gouverneur de MoR H UU 
avec le litre de Rumelibeylerbeyi. JI y 
contracta une inctispo1ition et deman· 
da le gou•ernoral de Mardin où il Tel 44792 
mourut. 

S•n œuvre la plus importante esl 
1100 histoire en dix volumes, le • Mi· 
ratûliber • (Miroir des événements 
dignea d'altentiou.) Si sou histoire 
avait été écrite sous la Coustitution 
elle aurait été encore plus intéresaote 
Il ne pouvait, en effet, y flétrir les 
det1poles, condamuer l'iujuslic~. 

Et à ce propos, oo me perœ1ttra 
uno réflexion sur le problême ded sou
venirs qui me tiont à aœtJr. Je ma dis 
100 histoire 011 le fruit de sa mémoi
re. Sei lumillre1 et ses connais3ances 
hi11toriques sont composées de ses 
souvenirs Cela prouve que les souvs
uirs des actious importantes de l'his
toire ue sont pa3. comme le prétend 
le commentateur de B'rgaon. F,l\icion 
(p. 96 !l9) c la durée s11H e;p 1c~, la 
pensée saas chose, des qualités sans 
corps el oalli; contenant "· 

GiB RoyalB HéBrlnndnise 
Départs p. 

Anvers Amsterdam Rotterdam 

Hambourg 

s s Juno vers le 26 Sapt 

s s Salumus " • 5 Oci. 

Lsçons d'Allemand st diA~glais 
énerji.quement et etric1~~1nJ11t 1>rdparJ.i p1r 
Rép~t1teur Alle1n dip! - Prit tri!; rj lu•t~ -
Ecr. : Répétiteur. 

Elèvss d1Ecoles Allem~ndes 
par Prof. ..\~ré~~ de B>rltn, p1rl1nt Ill frt·l· 
çais. - :l'ouvalle \lé,thoie t«1 lic1\d t r.ipi I~ . 
- Prix modestes. - Pro!. H. l •h ui cela 'I eux oes parties amicales oa1 été satisfai Hausse sensible à_ [~1verpool o~ 1 e-

l E, ôtelier prit un temps. Puisque Rantes et augurent bion de l'avenir ,, ché:uce août est pa-.s•e de Sh. 23 114 
''e~aor était uu Fra11çais, on pouvail P.1r con Ire il semble que certaines au- à 20 · · ·t 

Thrace " ~ 8.50 
Syrie • 8-8.90 

Noire héros a laissé encore d'admi· 
rab les travaux : le « Mizaaüledep • 
(Balance de la lill~rature ), le ~tiroir 
de la santé, ou choir de muimJs, 
!'Explication de l'homm~, un recuei 1 
rle poésies morales et philosophiques.Il 
e.i pllre de feu Süleyman l<azif et de • • l11i révéler un secret.. Ires équipes ne sont pas encore Ls ha_usse ~si bea.ucoup mo111s fo.• e 

~'r !}aïeule de Carmeucila s'appel~it . . · au à Marseille ou le ga111 de la somarne IJoie et oooona de soie 
"lllen 1 po111I. Par ce;; dernières se lrouve le se résum 6 à uu seul franc. c · clrn ~ip1on d'Istanbul et de Turquie , 

e nom-là ne 1110 disait rien du tout. G1i11e~ dont los premières wrliHs ont La Plata Frcs !16-116 

Lyon est en baisse sur les qualitfil 
de soie italienne el japonaise, fait qui 
est certainement dû à des motifs pu
rnmenl politiques influencés par \'ac· 
luell• tension. 

b~e Cumen en Espague ... Davao! él6 absolumem décevantes malgré le " " 
11 ~65 117 

lion tnctifférence, mon interlocuteur reufort do Vellap el de Hakki, non· Cioqna11tiui " " 
,~a : velles 10crues du grand club de Tak· " " 1

4
6 

Ici armen la cigarillre, voyons ! L'o!· sim. Cependant on ne peut naturelle- Avoine 
~ ~r cle dragons, les contrdband iers, meol rien conclure de dHinitif. D'une 
~Ohltch•i''a, 1 i toréador, l'eufaat de fa~on i:énérale le championnat s'an-

En lnisse dans le couraul do la se
mame, l'avoine de La Plala a rnudaia 
haussé. 

Eu hau;ise la soie de Syrie. Il sem· 
ble que la Frauce veuille intensifier 
- d'.un~ façou <,?6uérale - ses acha18 
eu ::>yrw. ,) ême. La senor sait bien... nonce fut intéres6aut cette année, les 

l
~ra nie souvien~, en effel, que Pro3. concurrents étant asaez près les nus 96 

95 
9g 

Ferme la sn1e chinoise et celle des 

·,PMérimée avait modelé sa Car men des autres. 
1,i rès nalure... Cette Carmen-là 
~1 1 bien différente de celles qui, sur Chez les non-fédérés 

1 
Cétennes. 

1t. H. 
U ucli pped Sb. 

• " 

~ 
8Cèues rle tous les Opéra-Comique 

1~ou~e char.tenl les airs de Bizet. 
Q h Carmen· là, paasionoée mais fa· 

0~ "• portait des bas tro11é;, uu~ 
~lsi~.e dôte1ute par la stJeur et le 

ltn~JQ u'ai vu jouer qu'une fois, con 
1111 a ".aubergiHle, il y a longtemp~ . 
lQ1: lltèce que vous aimez tant, vous 
Ili·, es Prauçai11. La musique, oui, elle 
ai,!~:u, mais tout le reste ... La véri· 
1ie

1 
l1stoire de Carmen, pensez donc 

tir a. connais! Ce que •otre roman
·~ra 11 a pas dit c'esl qu'elle eut un 
·~e nt de sou officier de dragons. 
..._~lie ... Après qugi elle disparut. 
...._ "-l colle ftllette ! 
l!i\,.~ous y venons, seuor. Don José, 
Pou•rrassé de celte enfant, finit par 

&u89i8~r Michatila, et celle-ei 110 montra 
%6 01rne mère pour sa ftlle adoptive 
~~ ~Oui· \es autres eulaals qu'elle 0111 

, ~e\ officier. 
IQ Carmencita est sa pelile ftl!e ... " 

• 
1 • • 

1 1 f . 
~ ta 111b 1 ~ai1 froid dans • la plus belle 

,01111 re • de la posarla, el j'eus un 
1 ~u\;~o1\ agité. Les révélat1ons de 
lie C tg1~te m'avaient frappé. Je rêvais 

1 
·le ar~1eacila ... 

l'% Ill ~veillai tard dans la œalin6e. u,, 1 ba~ montaient .:les bruits de voix, 
-.. 1 1J,t~monts de verres. 
li C e~t dimanche, pensai-je. 
, Puis : 
~ 4ue fait-elle Y • 

i~la~8 tomptail des douroq el des pe
:u'ai derrière le comptoir. Des clients 
n 8i\8nt ::les verres d'eau et fumaient 
·le 1~'1 ce de petits cigares noire. 

~on 9 a9ais nulle envie de continuer 
l~enc; 1°Ya~e. Je m'approchais de Car-
1 1 ada, Aux quelques œots que je 
1~1 tr0 ressaie elle répondit d'un ton 
leger ~ 8êvère ai trop enjoué. avec ce 
Q~ !e111 llrouement q::i ne dépare pas 
t
1
1 cercres .espagnoles Je remarq.iai 
~· e d or autour de sou bras du

~ . Uia 
a~! si e~:\q disparut. Je me daman· 
n
8

.011r
8 

9 n'avait pas ou • novio .,un 
,JI c61Ux avec qui elle irait se prome

~~ e bu après-midi-là. 
a~ eita 111 s, quelques tasse , de café 

~a8 J apparition de Carmencita 
e l'escalier. Enfin j'eulendis 

Los clubs non-fédéréli entameront 
leur championnat bientôt. Participe
rout aux matches les équipes ci-après: 
$i~li, /\urlu/u~, Ga/alaspor, Esaya11, 
Barkoblla. A remarquer deux défeo· 
ttous: le Pem Club, iocouteslablemenl 
le meilleur onze du loi et de loin, et 
Arnavu/ko_y. 

Contrairement dono au champiou· 
nat des fédérés, il apparaît que lea 
league matches des non-fédérés man· 
querout d'intérêt par 11uile juslemen l 
de la non-participation des deux for
mations citées plus haut. D'ailleurs en 
l'ab~ence de son grand rival, ,W~li ue 
pourra que gagner sans coup férir. 

La brèchs dB Porta Pia 
Rome, 2l. - A l'occasiou de l'anni

versaire de la brèche de la Porta Pia, 
qui a marqué la fin de la souveraineté 
temporelle des l'apes, le gouvemaur 
de Rome a dépusé une couronne sur 
la lombe des morts italieni de 1870. 

Alleinaud désire correspondre avec 
nutrc i\llemand ou ·ruro 

pour échnngc t!1nbres-poste. Ecriro à 1-I. 
Buschu1ann Le1pi1g No 26, Blanckstr. 16. 

)) )) -------· . n Il 
• consommation était de 6.000 à i!.000 os nouve es sucrBPIBS 1Vagoos par au. Aujourd'hui elle atteint 

10.000 wagons. 
Notre président du Conseil a an-

noncé ls création de lr•is nouvelles Sur. ce total, 45.000 k11:. no11s sont 
~ucrerie•, \'une entre Balikesir et fourme par les fabriquea nationales· 
Bandirma. les deux aull·es en des em· le reste SPI importé de 1'6tranger. Né'. 
placements à choisir dans nos vi\ayets onm~ins, les fabriques existantes ne 
de l'Est. Grâce à ces nouvelles !abri· panieuaenl pas à nlisfaire la con
que~. le nombre de nos sucreries sera sommation. Cela protient de ce que le 
porté à huit. sucre esl consommé non seulement 
' Lorque la première d'entre elles fui par la population des villes, mais aussi 
fondée en 1927, à Alpullu. rappelle par. les paysans. No\ammeol ceux qui 
M. Hüseyin Avni, dans \'Ak1am, les cult1venl le blé il los betteraves achè
maisons de commerce qui avaient ins- le~t d,i _sucre après a voir vendu leur 
titué le 111onopole de !ail de l'importa· produot10n. 
lion du sucre, répandirent toute espll Suivant ~e qu'affirment lts inléres
co de rumeurs contre la production séa. les trots nouvelles fabriques per
du sucre national. N'olre première su- mettront de satisfaire complMemenl à 
crerie dut lutter 11érieuseme11I contre la consommatiou accrue. 
leur oppositioo, puis les auoreriee 
d'U~ak, d 'Eski,ehir, da Turhal furent 
fondées tour à tour. Chacune d'entre 
elles libéra un peu plus le march6 du 
monopole de fail auque \il étailsoumis. 
Les gains réaliYés grhe au sucre per
mettaient aux culti.ateurs de bellera· 
vos et aux sucreries de conrnlicier 
leur silualien. 

Parallèlement à l'augmentation dn 
nombre des 11ucreries, la Jtroduclioo 
do sucre s'accroissait aussi. Lors de 
la fondation de celle d'Alpullu noire 

La standardisation 
Le règlement pour la standardisa· 

tiou du l>lé,. de l'orge et du mohair 
entrera en. vigueur très proohainement 
La nécessité Qs'imposera de ce fait 
de. contrôleurs spéciali~és pour ce~ 
article~, tout com_me pour ceux qui 
onl déJà été soumis à la staadarclisa
tiou. Dans ce but, le directeur du 
Comm~rc~ mtérieut au miuistllre de 
l'Ecouom1e a décidé de créer des 
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coure à Bursa. Ils commenceront, ~ui
vant toute probabilité, le 15 octobre. 
Gomme par le passé ces cours seront 
fréquentés par les déplômés des éce
les supérieures.Les cas échéant,de9 le· 
çoae:d'application seront données dans 
les laboratoires d'ldlanbul el d'An· 
ka ra. •~~~~~~~· 
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Quaranta, Brindisi, Anoône, Veni~o ·rrieMto AB BA ZIA ~9 Sopt. } i 17 bour;; 

-Saloniqu~. lM~telin. ' Izmir, Pirét-, Oa.l:•11111tn, 
Patrae,IBrindiei, VAoiso. Trill'ltP ALBANO 
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2l Sopt l l !R tiouroo 

6 Oct. . 'I 
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QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 
VESTA 
FENIOIA 
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CA 'lPIOOGLll) 
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28 Sept ~ 21 Sept. 
'.23 Sept. 

5 o~t 
12 O~t 

21 ~ ~ Jt. 
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\ 11 :11tr>J 

En coïncidence en Italie avec les llllCllellJC bateallK des S.>~iétés 
"ltalia et "Lloyd Trieatino" pour les tontes d~stin1tiJ·u d.i mY1ie 

Facilités de voyage sur les Cha nin > dB f gp da l'Etat italien 
REDUCTION DE 50% sur !e parcours ferrovilire itlli 11 l t 110 ·t l• 1 llJ ir 

quemenl à la !routière et de la fr.> Hi~r~ llJ p i:t 
d'embarquement à tous les pass1gers qtJi entre;>ren
dronl un voyage d'aller et reto.H par les p iq Hh?I~ 
de la Oompag 1i0 « AOR[ \. r[ J ~ , 

En outre, elle vient d'in;tit•n: auni dH billets 
directs pour Pari3 el L~n.:lres, vi.i VetltiJ, •las à 
prix lrlls réduits. 

Agonoe Généra.le 
Sarap lskelesi 15, 17, 1 it Mtt n1i!i. :J.S, '} \t \t \ 

Téléphone 44877-8-9. Auic IJuratH li Viyqe< .'ltU-t r!I. ·44911 
• • , • W.-Lits ., 44686 
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H lVER 1938 
La. mode ehange ses lignes 

et multiplie 1ee ornements 
Qu'il s'agisse de ae promener en ville, 

le matin ou l'après·midi, de partir 
en voyage, de suivre des manifesta
tions sporliveP, pour tous ces mom11nls 
!le la •ie et pour toutes ces beureR 
tiu jour, voioi les traits essentiels de 
ll'lanteaux très nouveaux : 

La vosue est a.ux manteaux 
vague1 

ijODI lailhls daas de beaux lainage. 
confortables camme les Burgy! aux 
gros damiers, comme les Djyl aux 
combinaisons de coloris nouveaux ou 
comme les Ursyl à l'aspect doux des 
fourrures et aux ~paisseurs 'diverses 
qui sont les dernières créations des 
grands faiseurs. 

Les coulures el les empiècement de 
ces manteaux 11001 quelq•Jefois ac
centués par un petit pli détaché. 

Lorsqu'ils out des reters, ceux·ci 
se glis11eut vol1mtiers sous ceux de la 

Presque toujours aussi longe que jaquette. Leur principal ornement est 
les robeP, ils ront vagues et s'élar- la fourrure. Elle se place en longues 
gissent méme parfois au point de por- bandes de skuuk~ ou de plaque qui 
ter des p;odets dans le dos. Ce désir i'allongenl de haut eu bas. Plusieurs 
d'ampleur \'a jusqu'à eu faire des modèle& sont coupés de telle manière 
mauteaux·capes. Ce qui différencie qu'ils forment devant des sorles de 
ces vêlements de ceux qui les oui gilels enlre les revers détachés en, 
précMés, c'est qu'ils sont fréquem- bas. 1 

ment montés sur des empiècements, D'auLres rejeltent l'ampleur, denl 
qu'ils se boulonnenl haul pui11 1 nous parlious plt1s haul, enliè ~·emenl 
flottent ju•qu'en bas et que en avanl el la groupe en largos plis 
leurs manches foncAes aux épau- verticaux parlanl de l'encolure. Ceux· 
les gardenl tout le long dei ci peuvout êlre eu larges êcosEais ou 
bras une ccrlaine amplour el ile re•· eu gros carreaux. 
sArrenl ensuite aux poignels. Ils !RENE 

= w: =•sae a ; 

CE quE vous portErez 
demain, Mesdames 

•CO C:CU F 3 lWJW ...... _44& .... 

&sinturBs ds couleur 
Rieu ne change plus i 'appa1·euctl :de 

la plus simple robs que le port rt'une 
c9inture de couleur bien étudiée. La 
mode actuelle jou9 d•~ effet~ m11lliples 

SuccÈs certain des capss 
que noue offre c• l accessoire th au té par 

1 B1litis el apprtlc'é de toutea los fem
me~. car il renouvelle à pan prh leurs 
toilelteo. 

Eu dehors des grand• manteaux Los plus nou.velles pour. Pétu et l'au· 
. 1 tom ne sont faites de b1a1R dH cuir 

do~t nous rarlous a1Heurs, la mode 1 alterné8 , de raffia tressé, de rubans 
revieul aux capes qui se portenl éia· entrecroisé•. Elles ~oui allernative· 
ment pour les réunions de l'après-mi· ment lrès larges ou trèe étroites eeloo 
d1 et du soir. Cellei-ci oui les épau· la robe qu'elles accompagneLI el 
les généralement marquées par un tranchent vigoureusement sur l'oo
rœpiècemenl ou une coupe spéciale. semble. 
E 11 es ~on I a •se z 1 on g u e s, m ai s ne son 1 l!"!!!!!!l!-"!!!!11'!!!!!!!!!!!!!1...,_""'!!!!!!!!!!!!!!!!I~!!!!!~ 
soul pas trop large11.Deux fentes ~er
licales prutiquéeq sur IPs côtés per· 
matlent de passer les bras. Il faul so 
donner garde d'oublier les manteaux 
demi·larges en gros laina1;?es à che· 
vrons ou à rayures comme les a con
çus uu grand couturier et qui vonl si 
bien avec les laill0urs el les robe& 
de plumetis. 

Eof1n 11 couvient de mentionner la 
création de paletots courts on veau ou 
en daim, aux tonalités délicaleR. 

Pour Io sporl ou les tenues de ville, 
qui s'arrêtent à hl limite des réuuiou11 
élégaules, I"" fomnrn~ porteront sou· 
vent des ensembles en lrois couleurp. 
Elles affecliouuerout aussi lea blou
ses gilets on velours, de 1onalité1 
chaudes. 

Lei tailleurs sont te11jour,; 
favoris 

Leur sut·cè• ne semble plus devoir 
s'arrêter d'autaut pins qu'ils se renou
vellout beaucoup cPlte ~aison. Ils va· 
rient à p•aisir la lcogucur de leurs 

ba>qn~H. Il ne faut retenir cependant 
quo trois d1mens1ond es-entiell.ie Pre-
1111èrenv"ut, les j:iquotte~ dd•ce1Hleut 
à pe111e sur les hanches et n'ont guè
re qu'une d zaine do centimètres. Deu· 
xîèmement, elles les recouvrenl entiè
menl ~t leur longueur varie entre 
Tiogt et lr0nlo centimètre~ Troisième· 
meut, elles alteigneut le milieu de la 
jupe el bont très serrées, à I• manière 
des tuniques. 

1111 portent d 'innoJPbra.bles 
ornements 

Beaucoup de Jaquettes portent d11s 
rever~ nssn étroit•, un pou comme 
des vèt•ments d'hommes, mais recou
verl~ de fourrures telles que la martre 
ou le castor. Ces revera sonl quelque
fois doubles; Ils sont alors courts maili 
plus larges. D'autres foi~ on place l'a· 
gneau rusé ou l'astrakan en bandes 
étroites qui soulignent eutièremsnl 
IH bords, dans ce cas les jaquettes 
se boutonnent de haut en bas. 

Ailleurs, le premier bouton pari de 
la taille, tandis que deux autres fer
ment entièrement les bavques de de· 
vanl. CerlalllR de ces vêlemenls sont 
garnis de croisillons on ganses. D'au· 
tres sont orn~~ de poch6s en grosses 
résilles. D'aulres soul décorés de mo· 
tirs d'astrakan qui forment des sorte& 
de broderie~. Il en est qui a'agr6men
tenl de pampilles el d'autres qui sont 
lacés de cuir. 

LUCE 

LE VIL.A.TET 

Les ventes à prix fixe 
Le règlemenl élaboré par le m111is

tère de !'Intérieur concernant l'appli
cation de la loi pour l'abolition du 
marchandage a été communiqué hier 
à Ioules les Mui.icipalités. Le direc· 
leur des affaire' économiques, à la 
!lluuicipalilé, M. Asim Sürayya, eu a 
entrepris l'étude. Eu vue de four· 
nir verbalement les explications 
nécessairAs an sujet de l'application 
de ce règlemenl, Io directeur général 
du Commerce rntérieure au ministère 
de l'Economie viendra en personne à 
Istanbul el préilid8rR une rôunion 
qni sera tenue la 26 courant à la 
Chambre do Commerce avec la par· 
licipation de& délégué• de toutes les 
corporalious el corps de métier inté· 
ressôs. Des délégués viendront égale
ment d'Izmir on noire ville pour as· 
sister à celle réunion. 

La Municipalité détacbern d'autre 
pari, à partir du 1er octobre, des con· 
trôlenrs dans les diver11es parties de 
la ville pour surveiller la faQon dont 
les inscription; dos él1quettes seront 
respect~es. 

J. ROUSSEL 
PERA, l:i, Pl. du Tunnel 

Brevet à céder 
L"s propriétair11s du brevet lurc No 

1002 obtenu eu Turquie en dale du 21 
Octobr& 1929 et relatif à c un pre
cédé pour la fabrication des boulons 
pour chaudière" de locomotivee ou 
autres analogues "• désirent entrer en 
relations avec les industriels du pays 
pour l'exploitatiou de leur brevel, 
soit par licence, soit par vente entière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser Il Galata, Per~embe Pazar, 
Aalan Han, No. 1-4, 5ième étage. 

Brevet à céder 
Les propriétaires du brevel No. 

10011 obteuu eu Turquie en dalo du 
2 Octobre 1929 et relatif à un « ap
pareil pour calfater des ancres, des 
ponts de navire, des boulons el autres 
analogues "• désir~nl entrer en rela
lious avec les induslriele du pays 
pour l'exploitation de leur brevet. soit 
par licence soit par vente enlière. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han, Nos 1-4, 5ième étage. 

Quelques modèles de 
tailleurs dernier 

• cri 
Les tailleurs seront d~ pins eu plus 

en vogue au cours de la nouvPlle sai· 
son. Les grands coulu1 iers viennent 
d'en lancer d'admirables. 

Nous vous p1·é~enlons aujourd'hui 

de la mode 
quelque• une des modèles qui seront 
le p lus !'Orté~. 

Pour conteclionner les jupes des 
1ailleurs qui figurent sur noire cli· 

ohé on se sert de tissus éco sais qui 
!Ont hè• à la mode actuellement. 

Les hlouses eont pour la pluparl 
de teinte foncée el unie. 

LA BOURSE 
--

Ankara 20 Septembre tn:l~ 

-+--

(Cours tnformati!e) 

Ltq. 

Act. Tabacs Turc~ (<'n liitni•lation) 1 08 
Ran1p1e rl'AffaircH au porteur l'l -

A.et. Cheinin ile fi'er cl'An'lto1i"' ri·) 11 '0 2" B 
Act. Bree. R~unies Rnmonti-Noctnr 7 10 

25.-Act. Banqnl! otto1nan•l 
Act. R·tn'l1l •1 C 1 ·th•tl• - -

102 .-

Act. Ci1nentq A.r~lt\ 1l- 9.HO 
Obl.Che1nin rlP Ji',1 r Ri vn,..· 1•!1· r.ttru n1 I J 100. -
Obl.Üh~ininde Fllr Siva!:l-Erzuru1n l II I00. 75 

Obi. Empr. intérieur 5 610 19:J:J 

( Ergani\ --- -·- ·- -- --
Emprunt Intérienr 

96. 
9:;.-

Obi. Dette Tur{tue 7 1/1 111G l!l3 l 
u·anclw lèrc ll Ill ••... -- 19.2J 

()h\ige.Uons .\1ultolie 1 J[ [[( • -10.!).J 

iîAll!l~.1!1•' -- • - •. ·-· . • -· •H :J~,80 
~ Cred1t Foncier 1903 ·- ••• •• ... 10.1. 

I 
1 'i . • 1911 94 ·-

• 

• 

i 
1 
1 

1 
t 

1) .Jupes eu tissu écossais bleu et j ja11ueltes de lainage, il l'a disposé en 
blanc. Jaquette bleu uoi. parements et en cols el dans d'aulree 

2) Tailleur en flanelelte grise av•c il l'a découpé en incrustalions. 
blouse rouge. Il n'est pas rare de voir auui les 

3) Jupe marron à carreRux j~uoes; bords des por,he& et le bas des empiè· 
jao•ette marron uni. Blouse en c< ments festonnés. Il y a des coutu
soie marron foncé pour trancher sur riers qui aiment:à souligner les coupea 
l'ensemble. de leurs tailleurs de p~tits pa11se-poils 

4) Tailleur en lainage bleu : blouse en couleurs. Cie affectionnent le travail 
en 1oie bleue garnie de fleureltes trll· de pa•semenlerie pour décorer leurs 
vaillGes à la main. jaquettes. Ils laillenl souvent cell11S· 

5) Jupe beige à grands carreaux ci dftns une éloffe différente de celle 
verts; jaquette d'uu beige plus fou· de la robe com·ne c'est le cas pour 
oé ; écharpe el blou~e vertes. les m<>dèle• ci haut. lis los font s'ou

vrir sur des gilets ea velours ave1 des 
boutous d'or. Ils donnent da l'impor
tance à leurs basques en les garnis
sant de •ola11 te qui forment derrière 
dei pouffa pl~ts. Ils 101 bordant quel
quefois d'uue bande de tissu écos1ais 
qu'ils earichi1Senl de motifs de bro· 
derie ton sur ton. 

• • • 
Ici, quelques remarque;; s'imposent. 

Oomme les tailleurs seront très por
tée nous lenon1 à rele•er ici ce que la 
fantai'!ie des faiseurs a su imaginer. 

• 

1 
f 

eoostater par no• clirhé•, bien que 
de coupes diverses, sont ceurtss. 

On aurait pu croire qu'elles allaient 
s'allonger po11r l'hiver, c'est le con
traire ; elles reslenl au moins aussi 
courtea que 1'4lli, mais les couturiers 
les traitent de manières nou•elles. 

Ici, elles sont très serrées el tom· 
bent comme un fourreau. Là ellea s'4· 
largisseat légèrement au·dessous des 
hanches pour se resserrer vers le bas 
Là, elles s'évasent comme une cloche 
sans 11'alloager pour cela. Ailleurs 
elles sonl faites de petits lés et par 
fois elles portenl des plis creux dont 
la partie intérieure est d'un autre 
tissu el d'une autre couleur que la 
jupe elle-même. 

Ainsi la mode renouvelée dans ses 
Outre les modèles ci-dessuR, il y en 

a une foule d'autres. Dans cerlains 
de ceux·ci un couturier a fait des 
m11ro11illes L11 vetonrs, d•nu qll11lq11•s L 

. • • 
eurs Jupes ainsi qu'on 

ooupes et variée dans ses orneme11ls, 
lransforme complètement l'élégance 

lfé .. 
peut le 1 mmme. 

CHEQUE<; 

Change Fcr1nctl,rt' 

Londrr>~ 1 ~t~rlin~ 6.01 

New-York 1no D·11lt1.r 12i 2Ditl 

Pari!i 111._1 Fr t'l 't .1 :1~n 

~IHan 100 Lirnli 6 â'l~.-, 

Gcnèvr Jl}t) ft'.:i li-i.; 'i ·?q. '.]7·J-, 

A.1nstel'da111 100 Fh>rin:; R .i{)7~ 

Ger lin 100 Reichsmark i>O 11 l) 

Bruxellolf 1 t) ) Blh;' li ! l 1 ,1) 

Athènc• 100 Drach1nes 1 Hl •5 

Sofia 100 Leva!i 1 IJ/!> ~ 

Prague 1 OO Cou r.Tchec 1 .. 17/!j 

Madrid 1 O'l Pasijtit!o! u .!JI 

Varsovu! Ill l 7.loti" !:I. g l 
·>1 71°)0 

Budapc" 1:10 Pcn~Ü::l 
O UI ~j 

Bucnre!il 10.l L"Y" :•.~ l 
Belgrad' 100 Di11ar.; :J!>.2Ulli 
Yokoha1us 100 Yens 3l./P1 

Stoekbolm lOO Cour. ~-
100 Roubles l:J 71 Jj 

Moscou 

HUES Bt aVBOUBS BO construction 
--~-

La construction de la rue . Tozk • 
paran-S;~hane est en bon na voie. Cetl~ 
artbre figure parmi le rôaeau de rues, 
pour une valeur totate:de 60i 000 Ltqs. 
dont l'exécution a été concédée réca'll
ment à divers entre;ireueura. Le 111ur 
de eoutènemenl de la chaussée a été 
renforcé. Les lravaux d'asphallage ont 
été entamés. . . . 

Du côl6 d'Istanbul, la Mun1c1pallté 
étant d'avi11 que la coustrnclion des 
aveuues d'Ankara el de la Sublime 
Porte devrait être enlnmée d'abor.d, 
l'entrepreneur s'est c~nformé à ce désir. 
Toulefois, il a ét6 1ugé opportun déo 
faire passer sous la chausaée les r · 
seaux de l'électricité e• du t61épkone, 
à l'instar de11 conduites d'eau et du gaz; 
les oommunicatioas dans ce sens .onl 
él4 faites aux intéressé&. .La Som~té 
du téléphone a com~um.qué qu eu 
ver lu de la loi sur les adiudtaa ~1onq un 
délai de s moiti lui est nécessaire pou.r 
déplaeer ses câbles de la façon dési
rée. En attendaut, on commencera 1: 
construolion des tronçons de rout 
où remplacemeul des câbles du télé-

Li1 PRESSE TURQUE DE rE Mi1TIB l1rouver le moyen de ne son~er qu'à phone esl maintenu. -
H U H 1~~~ él·~~d::~ gN:uuss qa~?n~tal~~{0~~s'i"~.~. lesLfr!~~o~~~i.~!li,1~~.:nu~éâ~t~ ~:~ri~~~ 

" 1 1 d Divan Yolu •---""!'!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!"!!!!!!""!!!!!'!!!!!'!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!!"!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!'"!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!~11!!!!!!!11 de pou rs u i vre 1 es é tu des et d e t ra v a t I · I Po r te d e pu 1 s an !l 11 e 
, . . - . . Ier pour gagner leur vie. La vie de jusqu'à Nurosman1ye. 

CE qu'sxpr1·ment IBS mots d une Sllualton. stable et pamf1que. ces jeunes hommes obligés de lutter 
... Les guerre~ qui éclatent Qa el là peu· avec toutes les diffirultés de l'axis· 

N. A•im U• écrit da11s te• Kuru11 •: venl produire d_e nouvea.ux dan_gers. tence avant que d'être équipés pour La. Ba.dio italienne 
Les nations européennes vivent au· Uue guerre qui P0':1rrait ~urgtr. en mener celle lutle, nous a toujours pa- · 

jourd'bu1 les minutes les plus graves Europe Centrale serail aussi terrible rue triste La dieoipline créée pour le11 I ue 
de leur histoire. Il suffirail du moin· qu'un flé8:u. ~est.ructeur ~e l'humanité , foyers ~ a une lrè11 grande valeur.! Au cours de l'émissio':1 ~ab~tue e. 
dre fait pour que les événements, 0.1 de la mvihaation. Mais c~s évealua- Il ne faut pas oublier que la vie eat d'aujourd'hui de la R~d10 itahennée 
comme l'aiguille d'une balauce lrès htés ne ~odifi~nt pas la silualio? de une habitude. La discipline et l'ordre la violtmiste Maria Flav•, a.ccompag~r3 
sensible, pass ni de la patx à la la Turquie, q1;u .repose aur la paix et dans la jeunesse sont de grands bien· au piano par le Mo Blzelh, exécut 
guerre. D'autre part, les destinées de su~ la tranquillité. Nous sommes sûrs faits en eux-mêmes. le procramme 1ui9anl : 
la Turquie ont toujours été i:ifluen- auiourd'bui de la paix dans notre pro- . . _ 1 Gran~dos. _ Sérénade mauresque· 
céoe par les grands événemenls qui se pre pays. En outre nous ne sacrifie· Qui est-ce qui devrait se chargdr de Alb . _ Légende 
so ·it d~roulés en Europe. rons _jamais la politique de recoue- la fo~dation ~e cette cité dont la né· e~iz. _Sous les palmiers. 

Il pourra sembler curieux que M. trucllon el de relèvement de la Tnr- cess1lé ne fat! de do~le ~our person · Lucelo _ Caravane. 
Celât Bayar ait choiili précisémeut oe quia aux mesures de séoul'Îlé ténéra· ne î pa~s les premiers 1ours de sa M k ki- Guitare. 
moment pour parler de plan de quatre los. C'est un principe immua le du consutut10?, le_ couvern~men.t C:lfl ·~=o~s;o~w~•'"!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!=:':~a~#: 
ans et d'induslrialisatioo. Or, eu pré- gouverne.mout de la République que Bayar .avait sér1eusemen envisag. a ~!!*:· .... ;;;._;. _________ .r

1 seace de• événements acluels d'Eu· de se t•n1r prêt eu vue de faire faee à fondation de ces foyers par les soms ..:! 
rope, la 'rurquie a sa position propre. tonte guerrG éventuelle. A cet égard, de !'Etal. M. Refik Iuoe .charge l'E•· 
Elle est constituée par l'aspect de paix les m .. sures exigées par la défense et kaf de celte tâche g~or1suse. Nous 
el de tranquillité. Surtoul aprlis le la sécurité uationales sont prises in- croyons que l'Evkdava1t cédé les cmé· 
règlement de la question du Ilalay, dépeadammeut de uos plans de re· dressés• au~ adm.inislra.tions r~g_iona· 
nous pouvons dire que jamais, depu1a constru11ion. El elles continueront â les pour qu 1ls soient mis à la d1 spo· 
le jour où elle est née à l'histoire, la être prises. ~ilion de l'in!lruclion primaire. N~us 
nouvell~ Turquie n'a récu des jours Quelle satisfaction pour un chef de 1gnorous ce que rapportentlce1 vak1fs. 
~ussi pleius qu'aujourd'hui de con gou•ernement, que 'de eonslater de En tout cas, la proposition du député 
fiance en la paix el en l'ordre. pareilli succès des efforts qu'il déploie de Saruhan a d~s côtés dont on pour-

A co point dll vue, le sens des paro· en faveur du psys ! rail profiler. Si même l'Evkaf ne peut 
1 d é 'd 1 d C 1 1 é 'd t f 1 , • se charger de loul le poids de celle 
es u pr SI en u onse1 es VI en . LES ouers d otud1onts affaire, il peu.f fournir une aide effi· Iudépeudamment de leur port6e i1 triu· 1 Il 

sèque, en ce qui concerne les projets caca el parfaitement opportune. 
de construction el de reconslruction ·''- Yunus Nadi imi5le, dan• le ' Cm· Mettant à profit l'occasion qui nous 
envl·sagés, elles o11t une i·mportante iluriyel et la Ripublique • '"' la ni· f . - . · d , d'il ail revemr sur cette question, nous 
signification en tant que l'exposé d'uue ce5Jili .d• 

1
" cria/ton ' ' 01"' • · la soumettons, sons ea forme nouvelle, 

politique, fait à la face du monde. Sea dwn/5 · à l'aclivilé féconde d.u Président du 
paroles relentissenl ainPi à nos oreil· j Lu avautages de ces sortes d'éta· Oonaeil. 
les et dans nos cœnrs : blissemente destinée à abriter la jeu-

- Oui les ~vénements du monde nasse sludieuee sont innombrables. 
ne présentent pas aujourd'hui l'aspect De celle manière, l'étudiant peul 

• • • 
Le c Sa"'1h • n'a j)(1s d'article dt fond. 

Piano Ga.veau à vendre, 
Ltqa 135 

S'adresser, 8, Karanlik Bakkal 
Sokak (Sakiz AgaQ) Beyo~lll t" 

Sahibi: O. PRIMI 
Umumi Ne~riyal Mildilrli' 

Dr. Abdill Vehab BERK~M e Si' 
Berekct Zade ~o 3t-Ji M Hart• v 

Telcfon 4023 


