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AprÈs la dÉnonciation 
du traitÉ dE Washington 

Les lJàtunents amérieains, inspirés 
dir.,ctement des ~nseignoments de la 
liruntle guerre et att'!si des modèles 
a11gfais que l'amiral s:ms et ses col
lauoratour3 nvniont eu sous les yeux 
en 191; et en 191~;, se répartissaient 
~Il deux calt>gories : 10 cuirassés dt• 
ligne et r, croiseurs <le lia taille; 4 lie 
Ces bâtiments ùépla~aiont 32.000 ton
nes, 12 autres de 43.200 à 43soo. Seu
le la !:trieur relativement limiléo li<'s 
~annes, dans les écluses du canal de 
l•anama, avait empiché les Elats-l'ni~ 
de wnslruire des cuirassés plu1 
grands -et les mam·aisea langues affir
ln~nt que cette circonstance fut pour 
''•aucoup dans l'empressement que 
1nit le itouvernement de \\'ashinitton à 
lltfconiser Jrs .. vacances navales». 

.Japonais t't Anglais, qui n'étaient pas 
~OUmis à c·ette rtstriction, ne s'étaient 
l>as Cuit faute do construire des bùti
lnents (•nrore plu3 gi{.(antesques. Les 
llonveaux troiseurs ùe lJataillo japo
l\ais ùeraicnt déplacer 46.ooo tonnes; 
les nouveaux croiseurs de lJataille an
&Iai11, 48.000 tonnes. En matière do 
''Uirassé1, l~ programme lJritan_nique 
'1e 19u en pré,•oyait ~ de 50.000 ton
nes ! 

l.e prix moyen de t'hacun d11 ces 36 
~m11nts était él'alué à environ ; mil
·~ de L~tg.et l'on peut estimer que, 
~-Ils la conférence de Washington qui 
'lnena J'nlJandon de ces plans formi
~ables ( 1 ), Iea trois puissances navales 
'nt~i-tssées eussent engagé,rien qu'en 
tq/>itaf-s/11'j>· s une dépense de 252 mil-
/" ' 
'
011s de Lstg. ! 

\'errons-noua se rallumer cette effa
r.•tite course au rlocher ... et aux mil· 

1:
0ns ~ Dans un récent article auquel 

~· l été fait allusion ici, 111. Hector By
t 8ler réclame pour son pays une flot-
119 de 20 cuirassés de bataille (au lieu 

1' Il, pour ln plupart anciens, actuel· 
~nt en ser•ice) ot juge que 50 croi· 

l !P i'•r le traité de \l"ubinglon, les Etats
~'tt:Jf.1 f'enon~ai1nt à arh1v1r 6 cuira~~é• et 7 
i'G ••ura de l.>ataille alors llrtl chantier• dont 
:n11:tt d'avance1ntnt des travaux variait entr• 
lic)1 60 010 ot qui avaient déjl coûté 650 mil-
1itJ.•à" !Je ùollara ; l'.\nll:'.lttQrrt ne rlinonç:lit 
~11 f &"rands bütitnenl.!! de bataillt; le Ja. 
~Il: l ~ cuir01s 6:s 1t 4. crois1urti <le hataille-
ltr,' eo1npt1r Je.s cuirns1ia anciens devant 

ù•eta11éri: par ti:ea troi1 Etatw. 
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·QUOTIDIEN -P-..... I"l'IQUlcl ET 
CL& SCE 

u SOIR 
L'opinion publiquE grEcquE 

Et la quBstion DE ECHES D~~S AGENCES ET PARTICULIERES 
du VÊtEmEnt ECCIÉsiastiqUB 

L'expulsion En masse 
dBs Hongrois de YougoslaviE 

. Il >' a beauc•up de 1noyens 1,.. J rir 
Jaun1.11At•. ,\ 1·t1t' ùu ira1te1nent qt; prCl c it 
ln r.r1ence ofriciell~. les 1-em~dt'~ de 04 ·nue 
fc1nrne alJondent, et au "'i h•s '1 rn111! s plus on 
n.1oin!ll rrnpiri,111ei.;, Lo nonuue ~lch1nc 1 a 1 
11~nne, qui 110 riFique i:-u~r1• cl\· re lpprlciêA 
par IJ l'ar.ultE'. 

J_,e cot'hcr Yakup, hahit:tnt à !\I ihürdnr h.1 
1.hkÜJ) 1nenncé par les prt•tnière aftcint s J J 
rnal, !ll'itait présenté à et! gn""risscur 

- Donnr-n1oi ta che1uiilt>, lui dit gr11v ru ~r. .. 
)l1h111l'J. J'y ~ourc.e:ai . tu loi. rew~ttra::; eu 
1uite rt tu !-Crae jl'uéri. 

Dnri!e, Yakup laio;Jut 11011 vft('tnent 'ntN> 1~11 
nHJÎ111 du prétendu thnu1111t.turgt!, ainoti ·r1c 
160 ptr~. pour prix Je son intE'rvP.nllou •. 

Pui$ il attendit. Il Rtt1~ndit u1ê1nc Hl long .. 
trrnp!it, "ani;t \·oir re\·enir ni ln snntU • Ill .J 
chf!1n1t'~, qu'il a!ln se.p~aindrc a .a police. 

)lctun~il a l-te arretf>. 

Meurtrier dE sa maîtressE 
ll;,llHln, <le Riie, 1léjà nirtrié dans su ville 

natalfl, virait 111arilale1uent ici, à Knssitn Pnea 
rue Xureddin., &\'ec la jf'une ~ag1nio. Il y ~ 
quelques rno11, à. la suite tl'une vioJeuti."! dit;· 
pute, 1'hom1ne avan rourré dans un 1ac la tête 
de 111. rnaitres!c et l'arait étranglée. Sa rage 
tomù6e, le meurtrin da songer il faire dl~
parallre les trace• de eon crime. li avait p!a 1 
11 cada\'ri IOU!I le plancher de 1a cb.aml.lre et, 
pour combattre l'ocleur nau•éabon.fe qui n 
d1\'ait pa!'I tnnnquor <le s'en dêg.1g .... r, JI l'n\"'lit 
reCOU\'fl'Tl d'un ta! ù'Ol!;UOl\3. 

C'eat là que Je nouveau loe1tair~ de 1•:n1' 
1ueuble dêcou\'rit Je 1·orpi. <li1111an. (nt arr•"'t~ 
à lnélJolu, à son <léU trque1nont du \ap ut 
·Cumhuriyet•. En dépit d'une én1otio·1 1lf'SOt" 
don11W1, plu! éloquent~ que 1J4"g a\·eux. I~ 
jour de la rel'onsti,ution du ,•ri.nt', pt'.':atl·u1( 
J'instrurtion, O!!trnnn s'o') ·f:11 :i 1it~r j 1 '4CJ ·1"1u 
bnt. l lier encor..:', il a nffirn1e n.1 l11 Jun 

- ,Je louis iunore;,1t. 
:\lais Jt .... tê1noiac11age:~ à s.l l'h.u·ge Eo.J: .. c ....1~ 

IJlanls. 
Retenant loult .. rois qUP ln prl>nt ', litati1in 11 'f'st 

pas dé1110J1lrét.'!, le tril>u1111l "'~!t ho1 né :"t con .. 
d&ltllH!r Je pré\'eJlU à 15 a11S Ùtt (l'll\'allX rott't>ij, 

• 
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par ALI NuR1 01LMEç h f h. Un poème armÉnien 

2 - BEYOGLU 

Une incarcÉration arbitraire Con•~~.~::~:.~·~~::~::: '" '""' '"""';;;:~:···='"' sans p_o~g_rap IES sur Sa.b~eta.ï Sevi 
à la faculté d'Ankara Depuis quelques nnnl>es il n'y a Le l'l'ofcsseul' Abraham U.1L111té. 

Le eonsul général d'Allemagne l>r P a r suito de la nomination tlo Ilay guère dans le 11ays ni beaucoup de dont on connaît l'inlnssahle aC't.l"itl'. --t'est Abdul-Hamid qui me sauve des griffes 
du ministre de la police ! 

Tcl'pko, part ce soir pour la t•np1tnlc ~lahmoutl EHad comme profos•eur delp~otograJJ.hes m 1.Joau<'oup de photo- vient de publiur,en langue frannisoun 

1 

où il aura des entrt'lic•11s pou1· dt·~ droit international IPs "ours de tlroit g1aph1es.i:i1, en tenant compte aussi du nouvoau tl'avail intitulé : I' / pvè!ll~ 
qucslions de service, pcnclant quelqu1 s t·omparc' tle la Fa:·ulté d'Ankara ont rendement des amateurs_, 1wus calcu- ar111t!11ie11 sur Sab/Je/aï Sevi i:iabbetaï 

1 jours. al'cc l'amhassadeur rl'.\ll<'nw- d ô supprimés. !~~1s sur base de nos stahst1ques doua- Sevi naouit à Izmir en i626 et 1'tudia 
gne. ~!me To·pkc l'atcompng11e. nl<'l'CB annuelles, la contrevaleur du la «Cal.JlÎale>, "o qui ~branla "on ima-

:. Les arts matériel photographique payé au gination jusqu'à Il• faire 1·onsic!én•r 
(TOL'S DROITS RESERl'ES) Le vice-consul à Istanlnil, \Ir. ,.m Le développement de l'Académie eours des dix dernières années nous comme -'lessie. La moutalit~ t!P l'ùptl· 

II ses hommos le même mépris pour <:rae
11

enitz .quitte notr~ ,il!o demain: des Beaux-Arts poul'ons espérer d'arriver ù constituer que lui fit gagn~r hcaucoup d'ad•ptes, 
_.\lais plus \ile que ça 1 _ C'Olll· tous icrupules qu'i! profe~sait lui-mP- par Io ('Oll\'entio11 ncl, i\ uesliaat:on ""' Ll's c. pooit1ous do peintur~ <pii sel un.album de. deux mil!~ phot?gra- qui prire.nt uno position hostile coutre 

mardai·jl', en aJOLt,rnt avc<' 
1 

onho- me, le>< pu111ssa11t 1111ustemcllt à tout Budapest ~ûc< lent ù .\nkara ut i\ btauhul pel'- plues au maximum.'.' )lais si, fa1sa~t c_eux q111 restaient fulèlos aux uwl:-
mio. _Tu pc·ux garder le reste! bout •l champ au «ré de se>< caprices.! · mcllent ,10 sUl\TU le cl\·ye\oppement a\Jstracllon de ces duffros, Oil se d1sa1t lions religieuses juives : du là. des 

_\ ces derniers mols, 1 sourit au \li> au "ourant pai· Arif de ma lutte Le Vila) et ra Ji de <•t l'Dn•tant chez nous de l'art!' snnplement: li nous faut une centame j troubles dan• le pays.Le Sultan \l:iho-
tant quo peut •ourire un gec>Iier qu'on <'Ontrn cc-tto it1f:imu çr(.atUI'•'. il n'y 1 Le Ramazan pictural gt de la statuaire tels <JU'on des plus belles J'.hotos _d'Ank~ra, d'Is- met_ T\" qni se tronrnit, alor•, ù 1,;dir11e 
d~rangr. a\'ait rien cl'étonnant à co 11u'iis saluas- A l'occasion ùu Hamaza11. le ~1rk~t les prati11uo e110ccidcntet auxquels les tan but, do notre 1eunc 111dustnc ou de j le fit mander auprès du lui et lui or-

Lo1 squ'il re\int, son attiludo mo sent avec enthousiasme moa entrée Ilayriye a prévu tians S<lll ]lllrairc un artistes turc~ ne so sont sérieusement notre zone d'Adana, on ne trouverait donna de faire des miracles. !)pvant 
ré\'éla qu'Arif efencli avait dù lui faire tians cette salle de police. Cé fut prcs- bateau qui quittern le pont ;, 1, h. 21J et méthodiquc'lnent adonnC>s quo de- que quelques épreuves mal tirées. l'impossibilité de •'Pxécuter, il se con-
la le~·o11 dans l'interrnllo. Il m<' remit que une ovation. pour les deux Kavak~. pui>< tlix ans. L'acaclémie tles Beaux- La profession du photogrnphP, dans vertit, en 1666, !1 l'lslami~nie. Se• 
la ùoite dn cigarettes m·ec des signes ,\presles épanchcnwnts rvciproqucs Les mardis, jeudis et sanwt!is, il,. ,\l'ts d'lstanhul joue clans Io dévelop- notre pays, est entiilrement d(•sorga- adeptes, connus encore, aujourd'hui, 
ùe respect et en ,se lamentant comme t\Ull 11éccssitaü la situation,on me pro- aura un départ des deux Ji:nvaks poul' pt·ment rlo la peinturn un rùle do pre- nisée et dans le plus complet désar- sous le nom de "tl~unmés> suirireut 
s'il eut été, lui, le prisonnier : cura cil un tournemain tout ce qu'il le pont à 18 h. 30 et du pont pour \ps mier ordre ù c<ité lies autres i:roup41- roi. :Ofous pouvons consiclérnr comme l'exemple do leur chef. Habhctaï Seri 

_ .\h, Ley efendi ! Comment se me fallait pour mes préparatifs d'action. dl'ux Kavaks à 23 h. ·+S· mouts d'artistes jeunt's et doués. Mais l'un des manifestations de l'ironie de mourut en i6;6 en Alh.u1ie, où le Hul-
fait-il que \'DU>' soyez tomb~ ici ·

1 
.Je pus ainsi rédiger une relation dé- La société des trams a, de .-011 t'<ît•'. l'Académie d<•s Boaux-Arts comporte notre triste sort les peines que nous tan l'a,•ait exilé. 

- Xe t'en fais pa", mon ami! _ lui taillfr des événements de Ja journ~e r011forcé ses services sur l1•s tlifférentes c\galement ù';:iull'cs section3, comme nous donnons durant dos jonrs en- Prix de l'ou\'rage <iO piastres. Chrz 
répondis-je - Ça ne sera pas long, que l'on so "hargea cla faire parvenir lignes entl'e 23 et 24 heures. celle ile l'architecture, cle l'art décora- tiers à courir derrif>re le photograph<' les principaux liln·aii·t·s tlo Bryol!'lu. 
at cette cunail!P tle :;;efik s'en rcpen- :i tlestination avec toute la déligence Les pièces d'une Ltq en argent tif, de la cé!·amiquu oil'. qui forment que nous al'ons choisi jusqu'à ce quo 
tira bieu '. .... Je supporn qu'il n'est possible. . . . .. . d'importants contingent~ d'élil\'os atti- nous oublions les photos commandées. Nos 

vendredis sp ort ifs 

pas .-n1·ore d" retour tl•J S< /amlik ? .\la communil'ation était adressée ù Biei~ que _les nou' elle~ piec~· en ~r- r 0's par cette branche d'activité. parti- Les écrirnins nationaux \'Ou la nt f airr 
__ ·on. bey cfendi, pas encorl'. Ullt' per:-:onne de confiance qni tlemeu- gent.dune 1,"'I'" aient No nnses.'m eu·-, culil-rement préc'iouso dans un pays éditer des liHes, les départements of-
- Eh 1.Jien ! dès son arrh·«e, fai>;· rait dans le roisinago. avec pi·iùt'O de rulahon,il n Y en a c~p~ntl~nt IJ'.IS hcau-l"ommc le ntitre, c1ui est en voie de ficiels ainsi que les journalish•s étran

lui saroir que je reux Io \'Oir "ans re- la faire panenir d'nrgence ehcz moi coup .sur place~ Au dire d~ por,;onnes l-di[i·~ation. !(ères qui sont tous las de cette situa
tard. à Tchamlidja. ,J'estimai doiw que j~ a~itorisées; ceci pro,·icnJ.rait tic la ma- La section do ctl1·a11ii<11ie, fondée en lion pourrairnt vous en dire long l:i-

Les rencontres de Volley-ball 
d'aujourd'hui 

- Sur ma tête, lwy efcndi ! ... ,Jej ne pournis m'attendre à u 11 signe 11~0 que 1 on a,. dès q_u utw n~il\·cll~ J 192<>, s'..,st également développée d'une dessus. 
. uis ù \Os ordre•, \'Ous n'arl'z qu'ù du d1•hors nvant les vingt-quatre heu- pièce clo monnaie parait, de la tonsei- fac;on trùs brillante ot le; expositions Qu'un pays t•omme Io noîtrd qui, 
m'appeler. re~ cn\'iron, mais qu'ù moins d'un con- ver so1gm;usen;en~ "?mmc '.".' . fét1d1e organis<les depuis quol<1ues années dans le domaine du progr{•s, a clislan

- C'est ùien ! Seulement, si jo t'ap- tretomps imprôl'U lo lendemain ne so pour n•. sen st•pai " 1 que p~i 101 
ro ~t par les élùres de cotte section dénotent c6 bien des nations, soit dépourn1 ù 

Dans l'après-midi d'aujourd'hui deux 
rencontres do \"ollev·linll nnronl lieu 
dans le local du club de (;a\ata-:-;1rar 

r; h. Islanbulsporl-Fenery1lm:11. · 
arhitre Fcridun. 

poile, accours un peu plus ,.ile! passerait pas sans apporter un indice comme a regret, au bout tl un <·ertam un progri•s exceptionnel dans l'art ce point de photographes cela est de 
Do la façon dont il ti'éloigiu\, je furnraLle. temps. national de la faïence, qui est l'un des nature à le rendre ridicu le aux yeux 

co_mpris que je pournis compter sur _\[a missire expédi<'e, nous nous A la Municipalité arts les plus charmants et les plus de tous ! Les causes de cotte situation 

17 30 h. (;atatasarny-Top Ka pi - ar
bitre Biclran. 

lui tians les limites raisonnablem<:'nt amm:imes de notre mieux. On me ra- Une acquisition de terrain illégale sul.Jtils. Les c"1·ves sont Pgalcment for- sont des plus nombreuses. Parmi les 
possibles. conta ùes histoir~s de polil'e, 

011 
mo Une fabrique s'est m(·r .ig(.o Ull f'm- 1Ms à l'appliration industrielle de leur principales on doit citer l'absence do 

Les Associations 
L'Assemblée de la Presse 

Ult
. décrivit les intérieurs de la i>ri"Oll. placement do vin".,t m~tl'cS 1!0 lonrr et art. tout amour professionnel dans le tra-
1 matum 0 

"' 'l 1 l t 1 1 cinquante mètres do large entrr !Jef- Le Concert de vai lu P 10 ograp 10 et e manque de 
terdar et Ayrnn.;aray, en Corm• tl'ür, Mlle Lily d'Alpino Capocclli bonne rolonté de sa part. pour com-

L' Association do la l'n•sse a tenu 
hier en son local sa troisième As,em
bl!>e. Apri•s lecture tlu proci•s 1·erhal 
de la s~anco préci'tll'nte, le secré•lairo 
général Bay E 1<'111 I zzet lh•nco ni mon· 
CA qu'il démissionne. On proti•tle à de 
nouvelles élections et il est r1'elu. On 
proclame enHuit<! Io "1'1'u tin pom· \eO' 
membres désign<1s poul' Io Conseil 
d'administration. L~ s<'anco prend fin 
après lccturo de la di•pèclw r1'sponsi,·e 
de remPn'iement tlu ministre <le 1'Iu
té1icu1" 

J'ai faim ... :'llaintenant, la cornluile quo j'allab 
~uiue n'était nullt•ment l'Omplic1u1le, 
Par indutlion, j'étais arnv<- il conclu- La tension d'esprit que l'uvéncmenl 

1 
arait produit sur moi m'arnit fait 

roque e levier, quoi qu'il fut, qui , r 
arnit d(cleMhé l'ac·tion du ministre C'Olllt'·1·tement oub icr quo j'étais à 

1 1 1 
jcuu. :\laintenant <1u'il y arnit détente 

'e a poire n'était pn~ as:;ez solide los :,, .. .o.ul.Jc~ do la fain1 eutreprircnt' 
pour lui permettre d'agir au grantl un r mue-ménage inquiétant. Il devint 
JO~r. :;;efik. bey a_ura donc poui· de ur ,.. 11 t de les contenter. 
laisser prcmaturement Ébruiter mon !! 
nrrestation.l'ar conséquent, il faudrait 1.':1d11iinistralion p~nitentiaire do 
l'i11timide1· poul' l'amener ù 1·onsentir • l'e11tj>ir•' ot~oman en gènéral et du rii
tleH mesures qu'il estimerait propres à ginH h 1111itlien en pal'ticulier n'uvait 
me trn11quilli"e1· momentanément. gu~n· >'OUCi de nourrir ses pensionnai-

Bieuti>t le hruit du trol tl!os cj1evnux re". ElttJ a\'nit pou1· devise immuaùlo: 
m'unnonc;a qun i;"iefik hey rnnait de t'hal'llll pour wi et Dieu pour tous. 
rentr0r .• \près une attente convena- l~n :·oc"urrenee cela si~uif1ait que Io 
LI~. je rom1re1ll'ai cfc nourrnu à tn- pain fec fourni par l'E:nt à l'intention 
µor du pied, mais trè< furiousoment d"s d~lonus était pour la plupart du 
f't Ran:-; d~scoutinuer jusqu';\ I'arri,·t~C lPn1ps rc1nplacé p·_u· uu pain rassis, 
du ga1Clio1, llui m'affirma avoir fait dur comme Jp l'<l'.UI' d'.\btlul-l!amit, à 
ma co1111uission. ffcn üntl'ndu, ;\ n'nu- moins qu'il ne fut ratlicalcment sup
rait pas pn re\·en'r à la L 1:1rge. même µlimé par lrs g.u·diens dl' la prison ot 
~i j'eus 111si-16 : mais j~ le• eha1·g()ai il leur propre profit. 
d'un autre 111e8sage <1u'1l nn 1·ou\·ait I>ieu existait bien pour tous. inai:; il 
})US OITil•ltro dl' fairu parvt•nir fi (\t1 

... ti- ne s'était [att r6prtseuterduns le:; lll'Ï
nalion. so.1s 'l"" parties filous qui pressuraient 

- Eroutes-moi bien ! - lui rccom· honleuscment les pau\'t'OS diables qui 
mandai-je - .Ternis ro11ti11ucr :1 la- Io nbawnt on leur pournir. <.'eux qui 
per du pil'd et faire 1" plus de tnparre 111• pouraient pas payer n'avaient qu'à 
possibl!' jusqu'à cc que j'obtienno s~1- dc'pt·ri1· tians !1•,; omhrcs des ca
tisfaC'lion. Tu va.; Je rapporter. en foi- l'11ots ! 
snnt sa.\'oir au niinistre quo jo 110 tiens < 'cci dit en passant, je rüviclls t1 1na 
plus ~ le roir uujourd'hui, mais que pr ·orcupatit111 de trouver de quoi 
j'exige qu'il Ill" tlcsignc uu endroit •lioulotter•. Yu l'heur!' indue, je me 
t·unvenaùle, oi'l je pui~st· 1ne rcposPr coatentah; do faire \enir des fl'Ufs 
un peu. Si je ne reçois pas Ull" r"pon- durs, du fromago «t clu ral>'in. Au 
~o fn,·~rahle, je hri;erai les 1 itres ot' violon, ce!~ aurait Mjù pu c•Jnstituor 
Je fl'rat en sorte d ameuter toute la u110 colla110n à la Lucullus, si les œufs 
prison. >loi, jo n'ai pas peur du Sl'an- ne m'avaient pas trop rappelé la frian-
dale. dise :;ingulière tics gourmets chinois. 

en recouvrant de terre lu rirng•'. Uet prendre que la photograpl1ic constitue 
empiètement sur les eaux 1hJ la <'orne La jeune et C'liarmanle virtuose un art. 

d
'O é é f · 1 · 1· qu'est -'fllo Lily d'Alpino Capoceli, di- . 

rayant t ait sans u11e au or1sa wn pl·.>mfr dn CotJsi•natoiro R de S. Ce- . fndép~~1damment de. ces facteurs il 
préalable de la direction clH l'Olllmorce ciha, donnera ce !Oit' • décembre 1 luul tenn compte aussi du fa1~ que le 
maritime, les délinquants s ront so11- / • photographe se re!nse à attribuer )a 
mis à une amende tle ~no Lirres tur- moindre valeur à un atelier moderne 
ques. , et refuse d'affecter son capital ù Je 

créér. Nous connaissons un grand 
nombrn de photographes qui, en se 
laissant subjuguer par la facilité de 
gagner de l'ar gent, en exer~ant en qu:1-
lilii de marchands aml.Julanl~. ont ac
qui11 des maisons a1·ec les h •11éfices 
importants qu'ils ont réalisés sans 
1anu1is sonµ;er ;\ ou\'rir· un atPlif'r. 

La révision des câbles du Tunnel 
Les pourparlers entre 1'1 ll'l'''"kur 

g6m'ral du Ministère tles trarnu:; pu· 
hlit•s el la Soeit'ttl 1lu Tunnol a11 ~Oljc' 
dP la \J:Hisse quo celle-ci .. ~t tP·1uo d~ 
con::;lruiro du et•tt'· de •ti.d·lt., 0·11 

pris fin. 

Béné Lkrith 
r .. n Soci1'·ti'• l\L~IH" n ),·1111, :'1 l'occns!ol1 

cle la f1"1t· dt> 1l.1.1n11k:1 dn11l:P, cl1·1113ÎJ1 

Samedi 8 "'t. ü 1;- h u:1 th· auquel '"" 
lll(llllht·es el l('tll' r lJ111ll1• E=ollt. prii ~ 
d'assi~tcr. 

Cours de turc au "!lalk rvi,, 
On doit cssnyor Pt n11 b( soin r1· 

parer ces jour:o;·<·i l~s ctth i ~. 1 q 1i 
Q('<"asionncra l'·Lrrt•l 111o:nentan te .1 
traC'lion. 

Les noms étrangers des hôtc's 
et brasseries 

H'ds \'OUiaient ropro1luiru l'une des 
photographies qn'1ls ont prises, par 
centaiJ1es au cours de leur <.:arril1 rP, 
d5 no pourraif'nt pas la rrtrOU\'(lr 111{•- J)t,-s <'ou1·:-;. tlP 1u1·r. ont t'·li\ or~alli~é~ 
n1e en la ch<•rl'han1 clul'ant tlt>s journ:•t•s au • l [~ilk l•:,·i n dt J;1•yo~rJ11 · il"" ont 
•ntii•ree. Il y a 1:1 d'a1lleurs, quelque li~u i;n pur t111·r 11111• l!'s 1711111'" c-1 h~ 
ho><~ d'effarant. l'our tenir Ji:ll'Ole le merc!'edi><, a ic' h. ;O. <'eux 'I ii d,-.,i• 

Il f'~l qur-~--tion tlo ( hJnJJ;t ":""" 1.:.; 1 0111.-i 1 Ut• (·crlain:-; hùtcls dt• J~pyog'. 11 , ::-. c· Il' P 101ographe est obligt~ chez nou..;, de rc11t suîrrl.! <'t'.:; ,·uur~ snnt priP:-; flp :-;'tl 
· · 1 • 1 - 1 plo11"n1• Io fou·1111·s cles 11 ;,.,. 1·1 , JI tlress<'r i1 l'ad111i11ist1·.'t1011 1!11 ,, I Inll: 

clJrlstol)) 11COl1llllClll.1 :t l'i(' ,H ! {\ · r->'-- l'"':I \ 'l'~. S '' 
!loyal• a tléjù chaiigl' lû s .lll co i.l"l' prdèrcnt dans <"llS condition' tire1 tics 1,;ri "tic Beyofdu 

1 
· 

1
, 

1 0 1
. 11ourcllPs photos... L b 1 d l'i s K 

l'O u 1 < ". \ e p t ~ '" 1 c a e . . . 
ll:ws le Cu111l111rird, 11011·1• C"ollqrm _~lainten~nl tout c_u citant tous ee" 1 Le Clul1 ,:\n~1tiqt1<' ci'!'.1a1.1l111l, J'I.::U~· 

U~y ,\biddin ])J.\','.ll' !,1 Îlld 1!jilf' dt> ('Jll.tf-1 f1'.1ls eu ~\11S0 de C'l'111CJU0:) J'(·gatd dcl(ls.tnnh.ul S11.Hporl:11,·.l\.lllhll) organ1~c-'· 
taler la surYirancc•. tuujoc1r$ \ n ._,. 1 nos photogr:iphes. si nous examinons lu 1eud1 13 IJ11· .. au 11·ra-l'ala1·1•. 1111 t.~I 
og·u, de no111s c1npr1111IL'S ~\ la If 1 .s~ I 'autre aspect de la ([Ut·stion. nous 1 auquel l1·s 111t~nil1rt h <·: lt•urs u1u:s so11t 
tzarisle t'o1111110 c< lui do la J 1 <llls~t !°H- , .•onsta1orons <1u'il8 out induhitnlJ!Q- cordiah·111ent i11vil{•s. \'"u rit·h1\ huff~t 
<1l)t-'lro~rad,1. l\\R~o e11rurl'. t'·t·1·1t·il, .01jl rn<'nt des plai ntes ù fnire \'aloir Vga- SHt'a :l .lflU!' cli~po!-i11u11, toutu la 11u1t 
~·ag<'~ait cl~ noms 1·mprunt· s • la. ement l'Ontre nous cl eontn• tous Ils La cot1s:ll1on 1•011r b !"" li<'ipation .~ 
ltussio ;01·iétiqu<', 'lui te t nt,'l'll am·( 1 no:1s feraient ohserl'er que leur tra- co liai_ est fix1;0 ;, 3 l.tq. tous frlltS 
~lais est-il admissible que Io no111 ,!1 ' -ail u'est pas payé ù sa juste rnleur compr1', - lioll"le. mus:que, etc. 
la capitale tles t1.ars, [t>yc:r Ju l'ani·'. '' c-t que parfois il ne l'est pas du tout.. lhhit do s..i'1"'''· 
mosité traditionnollo1·ontro l;:i'l'u1·11ui", <I .7 h 1, cths:i d'!tnlia• un ronc~rt '(~ue l'Etat n'a rien fait on faveur do l'uur l'ol.itentiun dl's "artes d'imit~· 
roy(• de la carte ù'Europu 11c ::ubislo qui, cr raison tle l'admiration dont l 1a photographie, n'a ouvert aucune tion, s'aJrooser au 111"<•111ier \'ic·c-pn'>'

1
' 

qu'.l. Beyojl'lu '( . . jouit h sympathique arti;to dans tous' école ui organisé aucune exposi1ion. dl'nt du Clul.J, Ekrc·m ltü~tü hoy, Hot· 

Le gardien eut un clignotement 
d'yeux de connivence et s\rn alla. 

La surveillance des marchands nos mi'.icux musicaux, Hera po111· ello à Toutes ces choses sont exactes. Seule-! kurt Han, <lalata. ... 
Un "ennemi de l' ordre" ambulants u'en pas clouter, un nai triomphe. meut le plus vrai c'est qu'avoir laisSt1 - · ; ; lb · d Théo 

.Io 1rnssai le reste tle la 1'ournée à En roici le 1>ro!!rammo : pril'é de_ photograh.ie ce pay_s, qui a ... a um e 
011 sait que le• marchln '" amhu· ,, 1 1 6 l t J(é 1 t \' t · f" t ·1 1 !' Il 11

1 Comme au bout cl'1rne clPmi-henre 
rien no m'indiquait encore qno ~dik 
bey allait l'aire droit i1 ma demantlo, 
je fis sauter l'un des carreaux, ayant 
min tic pro•luire le maximum cl'{oclats. 

Quelques minutes apri•:i, les éclats 
d'une seconde dtrc allaient rejuindro 
"eux dr la première. et eoux d'une 
troisi1'11rn ne tard~rent pas à suivre. 

m'informer sur les conditions et los 
1 

. ,, 
1 

, \ïT.11.1 <"iamma in Roi minore accomp 1 a r vo u ion ma 1s e, est ore croquis 1gurc- -1 tans a iu 
méfaits des détenus .. J'app1'i8 notam- ants <JUI oncomuront es rw•,; s cm- 1..\1.CI Sinf<•nrn 1'p011nola un cnme ! de 1935 de Théo '<. .. Les personnalité~ 
nwnt qu'il ne s'y trourniL pas un seul pressent de t!c•guel'pil' di•; qn'ib Allc~ro non troppo li faut d'abord que tous les <lé- les plus on vue du tout Beyoglu mow 

lt
. . , r k .. l'i ,, aperçoivent u11 agtJnt de police on u11i- Hcherwndo t t If' · 1 · 1 1 daio., médical, ou co1111i1"1"·a11t v (!é· 

ma aiteur, :;;e 1 - uey ayant iauitudo f 
1 1 

. \ndute pa1 emen s o 1c1e s aient c iacun eurs • ' , 
d'expédier ceux·i directement ù la pri- orme pour reprcn• re eur neg.i •t• 'Rondo archives de photographies. On no de- filenl, dans une galoril' ploino da va· 

l d
. , interrompu et ill-'g.11, dès q·ie l'.1it•rto 

1
1111•11 c·· \" r 1 · 1 · riélé, de fautaisio et tle bonne humeur· 

son centra e, tan 1s qu 1! réservait los est l>assée. Aussi, u-t-o:i dt•t:••l<' d·• J. E . 1,~FJ:fl.JJ:-; "'"'""~•.! "'}'\o.Hoo) vait pas apporter a momdre hésita-
cachots du ministère r,ux victimes po- 1 1 l w·m•, eleginque lion aux dépenses nécessité~s à cet Les avocats Y ont leur p~gd, Io" rr 

1 
. charger de leur sun·1·1llanrt• des :~ 1: ;_1. _ • • _ ln,lourelle ff•L L d ·è .. - . 1 agents de nal"ig:itio11 aussi. Bref, c<' 

'"lues< e ses espions. agents en civil. '.r • ... \~I Kltl-.11.U.H l'r<'ludio et Allq;ro e € : a eux1 me m.es':110 ,, p1e1~c rc sera un véritable hott1'11. i11i11·-.· n" 
Il y a mit parmi eux un vieillard du 1.IJ><"I. 1 1·.1r; \ ï:\t Mosè-FantnJSie consiste dans la creat1on d'archives ., 

1
, \!' 1. - • • Le tramway de la côte d'Asi~ (\ariazioni di llra\'ur;i •ulla 4a rorrla) ~ariées pour des organisines nui' s'oc- boLtin poul' "ens gais, 11ui défient In 

1.10111 • • i uey, un centenaire, qut avait • ., "' eté sous-gouverneur, "kaymakam ,., 1200 habitanh tlu Kuzguncuk •·t d« L'Arkada,lik Yurdu cupent de prop3gan<lo g6nérale tel crise et s'en rient. ~ 
c1uel<1uo part en Algérie avant l'accu- Boykos ont demand<1. par une r~<\(l~I<> I.e> c·o.nitcl tle l:.\rknda~lik Yurdu q~e l~. «Tùrkofis•- o.11

• deHait en outre irin{;s peu\'enl ,>tr& cré•ées ponr tou:' 
pution frau~aise. Le pauvre vieux col.lectiçe, ù c•e quo la lig1tl' des tra111s è).·• _\mica!<' > a l'honneur d'inviter 01gamser cl~s expositions de photo- les chefs-lieux des "l"lllds vil•rct"· 
avait été signalé comme ennemi du ré- d'l'slilidar passe aussi par J,•u1·.;1 lo.:a- <"OnlialeinP11 t IPs membres cl leur> fa- g_r~ph1e~ privées et procllder à l'a"qu1- ainsi que par toutes [;'" grandes "mu· 
gimo fa\'Onsant des menées subvorsi- lités. uullrs a la premiüre con[l>re:ico de la s1t1on d a lbu ms complets. Donnons des nicipalités. 
\'es pour aroir tenu un langage vio- La cession de la Société eaison qui sera donn•'" tL11s son local exemples : :-li l'on faisait paraitre égale:ne1

1
t 

lent etyrof~ré. des blasphi'mes un, des Téléphones au gouvernem~nt •'u •oit· , tlfremllrt> <'• i· heures ' - Le plus bel alb um :,!:C-néral pour avec l'aide du gouvernement une re· 
l'escar- Jour qu 11 n avait_ pa.s pu toucher ln Le I>irecteur do la :-lociét,· dt•s Tt'·li'- ptt'l'ises. pai· Bay Fent Asséo ol ayant toute la Turqu ie. vue photographique, la diffusion de 1_'

1 

petite pension qui llll yormetta.1t tout' phonl's, M. Ant!Pr"on <\Ui fC tron\'ait pour ""JPt: 2 - lTn album arc•hc•oJoaique pout· photographie il trnl'ers Je pays serait 
JUstl' do ue pa~ mounr Llo . faun. li 1 Oil Europe !JOUI' 8•entend1C• ai·c·" les La rnlltlll! turque l'i 11011,- l'Egee. " facilitOo dans la plus grande mesure· 

Pincé 1lrrant l'ourerture ainsi prati
quée, jo m'amusais à lancer à l'intun
tion du" tzigane d'_\lep •- :;;Pfik bey 
- tontes le8 inre<'tives qui me pas
saient par la têto, rt j<> m'appt'C~tais à 
fra"a"ser un quatrii!me carreau. <1ua11<t 
k gardien fit irruption clans la pièce 
et m'annonça qu'il arait re~u l'ordre 
de me transfi'rer dans la salie des po
liciers. 

.Je sortis donc vainqueur de 
moucha. 

S. O. S. 
En l'édant ù mes menaem;, :-;('f1k boy 

a\'ait sans tloute pensé que fe sorats 
aussi aussi bien à sa merci au milieu 
de se8 agents suhissant leur pu11ition 
clisciplinairo qu'au secret dans une 
pièce isolée. 

li est possible qu'en des circonstan
ces ordinaire' ~on cale 11 eut tito juste 
ot que les policiers qui allaient m'en· 
tourer m'eussent reçu avec méfiance. 
~lais Arif efencli était là pour les étli
fier . 

. • . Oui, c'est <1u'il y avait ce bral'e 
Arif quo j'avais soustrait ù la ven
geance du ministre de la polico lors 
do l'affaire lhsan bey ! ( 1 ). 

Gaffeur ineon iJible ~efik boy n'y 
avait probablement pas pensé, com
me il ne s'était pas rendu compte tlo 
la ,o\idaritu qui, au hasard cles e\'Pne
ments, unit souvent des tllément. dis
parates pour faire face il un ennemi 
commun. 

Ce qui était le eas ici. 
Sans distinction a1H'une, ton ces 

~en~, <·on11nissaire~ ou sitnple~ agontR 
tlo police, (>tuient bourrf.s clo ra1wunes 
('Olltre un C'!1ef indigne, qui exigeait do 

(1) ,.oir- rnts nrticl<'H dans·• L11\kchan1 11 sur 
œtte nrraire (5-9 _\ vril !9:J3). 

po~11T1ssa11 ma11>tonant en pnson, et il actionnaires sui· lès con1litio11s do la l.·1 "011f1•n·n<'o sera suivie• du thé- 3 - L'album <!'Ankara. Seulement il fau drail pour cela ajo11· 
etait tlevenu tellomont faible qu'il na cossioll tlo la 8ot'ic'tc\ au gournrlle- dcln~ant huLituel. 4 _L'album des trnvaux d'uti itcl ter à l'Académie dPs Beaux-Arts t1'W 
pouvail plus se mouvoir sans ètre sou- ment est de retour. Il se couf1rnrn qlll' Pour IPs inscriptions s'atlressH au publique. tanbul une St'Clion do photographie. 
tenu. ju~c1u\1u mois de .Juillet so sera choscjse"r<\t·1riat tous les soirs tle 19 à 21 Et encore un grand nombre <l'ul- Bl'J:IL\X BELYI,; 

(d suivre) faite. heures bums similaires. Des expositio.1:; à (Da l'Ulus) 

r 

- ki, l'l'11io11 des fr111111es... .\'ous 
avons entrepris une e11q1ul/e tle carac
tère social, 

--~ 

- Il s'agit dt• CO/llWilre <lll<'IS SOI// 
les films 'I"" les c11'1111/s Jin'f••rt'ul ... 

... l'ous cles pere de famille. 1'011s 
011/"l'Z cer/tlittell/m/ <flld<llle dt0se a l/OUS 

dire ... 

- ---.,,.----.-.,-----

' 

., 
Voulez-vous me ftur 1111 

vous ? 
Reveuez dans dix ans ! 

rer.de=-1 ... Peut-1.•tre jusqu'alors la .•tuuiàf'1' 
lité aura-t-elle cree uu cintima pour tfl' 

fa11ts ! 
(Dessin de Cemal Nadir d l"'AK$A1lf~ 

l 
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Théâtr~ dB la Ville 
VISITEZ le 

$arkPazari 
ex 

ll1 \ Z1\ Il ( l tI l,J I~ \r J\ Nrli 

Tepeba.~i 

s.:~:::~'.'."' 1 1111111 !1111' 1 

! VIE ECONOMIQUE Et FINRHCIERE 
les achats de tabac 

'l. '1uller, qui J)()5'i><lo e:1 .\11~1111-
gne une gronde manufacture d 1• 11· 
lJ:ll'S. !'St arnivé it 11.mir J>Ollr) f Ill'<' 

des achats. 
On attenù ce< jnurq-ci ûlt<si l1•s "'" 

IE"t anger 
Les <q a pes de la }'oi re 

du l.1·vant de Bari 

3 - BEYOl1tU 

(les n nth!in• Io chirfr& d ;1.12, lont 
.i;-66 dl' n11î.;oa-. it1,.!1t'n 'i et 4 .'11 < t~ 
n1li~ons étrangères, c ·:-; ,lcrn1èrt'S re
présentants 33 pays dans un rayon 
géographique et économir1uo auei
gnant d'un côté les Inde-; hollandai
ses et l'Amérique Contra Io de l'au Ire 

314, lstiklal t1dsssi. Complètemsnt REOH6AHISE E REARSSilHTI 
dans les rayons : 

ARTICLES DE LUXE PARFUMERIE 

H~.~~.Et i i1:;:11 \ i 
1 
d' \\' :·;'11k Htl' ll" -

T1,u/11cle11r · Ertugrul .'/11/1:>111 

préscntants de la ::-;ol'iéto l'ol'k 1 T.1-, La l"o 1«· du Levant, dont l'inaugu
bacco chargés do f-tir<' cJns ad1·1ls dv 1·;11ion a"''' l'Onsarréo IJH ln présence 
tnb:H· nu no1n de la lti"µ:i1! pn~onan::" d11 ll·11·1', a fer1né les portt.lS. Ha rna· 

Le C01lllt1e1·ce de transit <11' :iiru~l.ation clD l'ùlle an.mie mrm1ue le 

1 
premier lustrn de s<1 J"nne existence. 

la Perse SC f1•rail ·il par En 193r. c'<'st-ù-diro un an apr~s la 

("est nin•i 11u~ la fonrt10:1 slr•rle
m<'nl co.nmerciale de la Foiro du 
Lerant a pu s'Pxpli11uer l't a_gir dan;e; 
un milieu toujours plus propic•t• trnd •.• 
que l'organisation forain<' a obt Ill 

des résultats unaniJne111cnl r<(•nnnus 
par le mondo 6conon1iqu('. 1•01111nür
cial et industriel. l'n 1·oup d'lL'il aux 
st~tistiques llira aux lt•dt•urs les dé
r2loppemcnls pris en l'inq an' do \iO 
et les r.Jalisation:; effet•Luées à trn
rors un travail positif. fuit sournnt 
parmi de n'lmbreuscs diff' ·ult6·, nnis 
toujout» soutenu par Ct' •mirJ!!fl do 
l'n•prit• sans lequel aucun labeur 
n'est fécond. 

VllRB.EBIJ! MENAGE 
ARRlVAGES CONTINUELS - PRIX RAISONNABLES 

Soua la NOUVELLE DIRECTION 

1 
Soirt!e a 20 h. 

Le vendredi, mati 1ée à 14 h. 30 
1 ~ , • • , 'J fondation de la Foire naquit le Su-
a 0} l lC ~ \ re.11/ tfes l'c/1t111ges destiné à Jll'0\'0· 

D'après le • :llercurn tl'Üri<'nl "· la\ •1uer et il favoriser le plaeement des 
Pcrse,après un essai de trois ans.ndop-

1 
produi

0

ts cxpos(>s, à pou"'cr gratuite-
NB. Nous noua débaraesons de l'ANCIEN STOCK 

à des PB.IX TB.ES REDUITB 

~',iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïïi ... J 

B 1 
manqués pa l'Ur~nl roul'rir les déchu~ 

0 Ur Se \d'une maléclirtion toute puissante. li 
. faut parfois bien peu P?~r vouer unP. 
ne humaine à l'obscur1t('. Une exis-
tence de elorharrl commence par la 

Istanbul 6 Décembre 1934 faim et finit par Je froid. !'no main 
(Cours de cl6ture) tondue qui no s'offrit pas. une aid<' 

r.~ll'!ll'NTf\ OBLH:ATIOXf\ rcotél' rach<-e auraient pu ;saurl'r un 
Intt•ri"nr 94.:iO QuaiH J7 . .JO f.tre .... Et la dl'1·h1ianee \"a terl'ihle 
Er~nni 1933 Q7.- n. H.eprl·:;rntatir .J!)_jr) 1nrot \'ttO •.• 
U1iiturl, 1 27.LO Anadolu I-11 45.ln1 ~\ 'tue1C')ue~ pas d:uux, :Ll_equc~ ._\n: 

11 26 4;; Anndolu lit 41:. me lie son.,.,eait. llenendra1\-ll pareil ", 
" 1 111 2G.GO -. - ceux-là'( 

ACTIONS 1 . -Hep' ra_1lin•>:toi près cle nous ! in· 

1 

v1ta une \'Olx rnpeuse. 
Ot• ta lt. T. &8.50 Ttililphou• 10.- b t ) 
1~ Unnk. Xomi. lO.- Bomonti . Aume lie sentit son ('<lo!Ur al 1·c pus\ 

D.rcns IH r vilt'. Ainsi. alors que tous ses amis/ 
Au porl(·ur !O.- 1., ·10° ries heu ms heureuses s'étaient déto111'-
Porteu1' de rond H5.- Ciments " 
l'mmway ao.so lttihat dny. !3. _ llPH dE' lui, un clochard l'appelait, 1·ou-

ch k<l 080 ".ll/lait l'admettre dans un ccr<'lc tlo misé-
Ana•lolu 278;j ar ay. · ·" 11 1 bl · 1 • · 
Chirktlt JJayri~ JO.IG 8a1ia-Karai<lin 1.fl5 r::. .> ~s, _pauvre,_ 1t11n ef cc1c ~' ·'111.111.s 

D · c t 4 75 1 qut eta1t un \'1vant rc ugc ou 1 < e-
1\êgie 2·~0 roguerie en · couvrirait le rcm~llO à la pire (•prnmc 

CHEQUES qui soit au monde: f·lre seul. 

Pari~ 

J..nndrc·~ 
Nt·w-York 
llt·uxelleA 
~tilan 

12.llt:.-
li~li.-

79.:tO.Gi; 
3.40.911 
9 JL.7il 

~3.b~. -

Prague 
\Ïènne 
AiaJri1l 
Berlin 

li s'approcha des trois hom llPi', éta-
10.~2. la ~on manteau auprès rl'cu '(, l l n'{-
4.30.ï;; 1 prouvnit pas ile dégoût, seult•n11mt 
5.81.K!i' u1ui a11imale tiédeur, une espè~o tle 
1.98.t:• joie in8tin et ire. 

Atl.Jl·11e1 
BelgruJe 
Varsovie 
Budapest 
Bucarel:il 

35
·
10

·- -T't~st pas encore à la couic, lwin ~ 42·>-- . 

A1nslt>1tl:1~n 
Io tin 

2,!4 titi 
1,17.ri-l 

4.ZO·- I D'ail'eurs~ ll'.P,P6 com1~e tu ns, lu pour-
79.2HO ras peut-l'lr~ ,1e. refa1r<'.;. . 

Moscou 10.8:12.'l / .Ju dois \'OH' qu<·lqu t111 den1:u11, 
rl>pondit viv\_)rnont ,farque~. J>t1 ut-(·trr. 

1 Cil efl-,•!, 1110 procurera-t-iJ du lrnrnil. .. DEVISES (Ventes) 

2U F. rr11111~ni1!1 
1 SterllinK" 
1 l>ollar 

20 J.irctlt.'~ 

U F. Ud~e• 
iu IJ rn li 111 es 
~o F. 8uil'i&c 
20 Le,·a 

lli_!).

IJ': r>. 
LG. 
21-&. -
l 15. 

&Jh. 

20 C. '1'cli\:411ea f}tJ, -

1 Florin tiJ. 

CONTE DU 

1 ::;l!hillin.: A. 
1 PcKeta~ 
1 :\l:irk 
1 Zloti 

20 L1•i 

20 Dinar 

rs1s. 
23.50 
18. -
4:). 

~ù.50 

I~. 

53. -
Tt:herno\"ilt·h -.-

1 Lt11. Or 'l.2.1 
1 llthlji<lit O.:lG.GO 

Uanknotè :l.to 

BEY OÔ LU 

Nocturne 
.la111ais .Jacques .. \u1nèllu n1a\'aÎl Pn

core \·u i't la ~elne celle heaulé. l'no 
splendeur allègre semblait ani111e1· 
l'eau grise du rleuve: alentour, Io frais 
automne tressaillait et courbait la ci
me des arbres du square Xotrc-llame 
que les tours du la basilit1ue veillaient. 
li faisait uao nuit divinement pure. Le 
froid n'~tait pas encore ennemi. l'ne 
courto promenade sur la tH1rge eùt 
suffi à rossuscitm· la chaleur dans le 
c·orps des trois clochards qui se taR
Baienl sous l'arl'ho tranquille du pont. 

Jacques Aumelle étendit à terre son 
pardessus. Il dormirait là, il repose
rait sous la clouble protection de 
l'ombre et do l'eau. u·~tnit la premiè
re fois ... l'ne soupir aigu le déchira, 
une sorte de chagrin enfantin s'avouait 
tians sa voix qui murmurait: 

-Plus rien ... 
Non, plus rien, en effet. Et avec 

cette potito phrase, un cortùgc de tris
tesses vi\'antes et rudes s'évoquait 
dans le paysage nocturne, l'assaillant 
lie souvenirs tellement, oh! tellement 
Proches oncore: la mort de son pi're, 
la clébilcle d'une fortune fragile, em
portée par un grand veut de d~faito 
qui n'avait pas eess(\ ùe gronder depuis 
trois mois et qui, cette nuit, l'envo
yait enfin parmi des vagabonds pour 
la simple raison qu'il ne lui restait en 
poche qu'une somme insignifiante. 

-Plus rien, rl>péta-t-il. 
::>ans hostilit~. avec une curiosité 

soudain fraternelle, .Jacques regarda 
ses nouveaux raisins. Ils étaient trois 
Hres, vêtus de manière indifinissab1e. 
~fous les barbes embrouillées, les 
bouches pourtant n'étaient point amè
res. L'une d'elles grimaça même un ri
re muet. 

-Pourquoi que tu te marres ~ cle
lnanda celui des hommes qui avait le 
visage orné de poils roux et qui ser
rait autour de won corps malmené par 
les saisons un manteau p9lé. 

-.!'reluque le frère qui vient de rnp
l>liquer, r~pondit le clochard qui avait 
ri. J l est rien chic ! l'as encore l'habi
tude, sûr. 

- Moi, la première fois que je suis 
~vnu coucher ici, commença à son 
tour le troisième vagabond ... 

li se tut, renonçant à aller plus loin, 
envahi par une conluse pudeur. Trois 
regards incertains, trois hommes se 
rappelèrent do rudes et cruelles cho-
11es que ranimait la magie lie ces trois 
lnots: cla première fois». Trois destins 

- J>onrquoi non~ I'encourngl)a Jo 
l'IOC'h:1rd roux. (''est pas unP- 1·nison 
p:lt't'" que 110:1~ autres on a eu la puis
so pour 11uo 101 .. 

.l:u•qu s rèrn u.11 in,tnnL J:_z:11r • 
n1e11t rt-c·onfort•\ 1\ ~c pre1Hl1l a pet.1· 
ocr ù C(•t :uni de son père 1p1'd 11·a1t 
'olli(·itcr 1l 111s 111oi11s do \'ingl-qu 1t:·o 
hrur s. . 'oserait-il pl:-; fa<"ile il co 
J'i(·/H• iurluslriol clù l'1•1np~oyc1· Y 

'!''avais plus l'ÏC"n ponl' al!pr t<• 
pieuter :'t l'h1\1el, s'pas ~ 

- Tri•s peu de <'ho.w. Il th ! i fait 
bon auprès de \'OUS. .Je> n'.1urais jn-
1~is .. ru que l,1 ~oi11c pùt êtrè si joli" 

- T'y fie dont' pas. \'ieux. L'ltil·l'r ... 
,\ h ! ("te ro:;.sc ! (jud froid ... 

~ilence g1.i11 t~ pa~:-'a. I.e fl'oid e~t 
b terrrul' d'un cloc·har. l'.1p Io 1µu~ 
fornw glacPe, lto&tilt'. se de.-~ii.ait m)·s
t(iriPusetnent dans le ,·1:nl au!o1u1.al 

- Ilien t<it, dit l'un simplu!'Pnl. 

Aumello s'~t~ndit sur son parclrssus . 
Il était maintenant ·beaucoup moi1Œ 
mallieurcux.A \'ing·dcux ans, qui clone 
peut Re dire tout il fait MHspfr6 ~ 
Le mol «demain• su chargeait pour 
lui d'111w espérance neu,·e cl eNlaire. 
1·11e "omnolence commen~ait i\ Io ga
gner, un mis~ricordieux '0~1111eil l'en
trainant vers l'oubli. Il 11'6tait plus 
pesant d'angoisses, ce repos, il n'l'ti.i 
plus hanté. eotto nuit, par les spcctros 
trop connus que sont leR factures, le 
gaz à payrr, l'huissier, la \'ente des 
meubles. 11 y avait seulemr-nt en .Jac
ques el autour de .Jacques une dou
ceur confiante, un paysage ami, la 
chanson lente d'un fleuve. 

- Il c:ort, tiens. remarqua l'un dos 
hommes. ,Je paierais tout ce (1ue je 
n'ai pas qu'o11 ne le reverra pas de
main. Il une g ... de riche. 

- Il trouvera du boulot, lui, pro
nostiqua le l'lochard dont la barbe 
luisait comm!' une flamme inégale et 
drue. Ce type qu'il doit aller vùir ... 

li soupirèrent, contemplant l'étrnn
gN qui dormait avec un grantl air 
d'innocence et de paix. 

- Pau1·re gosse ! 
l'n même pen~ée leur vint, un mùme 

aappel de leur passé à eux, avant que 
les années matl\'aises n'eussent char
g6 leurs ~paul!'s. 

- C'est un boau petit mùme. Enfü1 
q~oi, le ciel ne laissera tout de môme 
pas crevo1· ça ~ 

Dressé vers l'horizon quo la lune 
pâlissait, un misérable appelait, pour 
un compagnon inconnu, la justice d'en 
haut. Dans la nuit, plus épais'!e à me
sure que le temps s'éC'oulait, un beau 
jeune homme, dieu égarô sur une 
terre inclémente, dormait gardé par 
trois formes indistinctes qui, de lours 
mainsbannies, écartaient de lui le mnl
heur qu'ollos arnient vé~u ... 

- (~uo celui lit, soit rcinarcl, nu 
moins, dit celui que st•s camaratle.s 
appelaient Barb~-d'Or, a1·ec ~n lH'lll 
riro désespéré qui se rappelait •.. 

Et il ajouta tourné m:1intenant ,.Ns 
l'enfant de vin«! ans, le bel enfant en
dormi que la pauHeté a rait jeté là 
pour un soir : 

- Honfle, m. Et ne 
t<1Ut de m~mo un bon 
jeune~se. 

t'en fais. l' a 
Pieu pour la 

terait<léfinitivement ('aifa et Beyrouth nw~t l action e1.1 fa\'eur des e_xposants ThéâtfA de la, Ville comme ports de tr.111si pour toutes M"11·ant élargir leurs afh1_;es avec 
J ses importations et export~tions. 1'~!r~ngcr. Le Dureau des Echanges 

rn:ir 1934 

Section d'Opérette 
(ex-Théâtre Français) 

Aujourd'hui 

"Ceci Est 
un rêve,, 

(Hu bir ruya) 
O/ùelle. 3 ac 1<'s • 
Lil,r1.·/ 1/1..' ~\'u/111,1 

.'/11//tar lmnim 

11111 lllW 1 

' 1111111 
Nasique de Ferdi 

Soin'e li 20 11. ,1/atinée à /./ /1. 30 
DERNIERE SEMAINE ___ ,_ 

Très prochainement 

DEL:t: _DOL "'O" 
grande opérette par 

Ekrem et Cemal Re~id 

"atte nou,·elle n'a été ni confirnt!'ie a (·fL~ le tronc• :o:ur lequ.el .. so.nt YOn.ue.s RupPrfiriegi'nt•rnlt? 
" \ A Super~irie occupOO par ni démentie tians les milieux autori- se bra!~rher d'au1res 1111trnllvcg. ms1, immeuble• ou par 

1és d'Istanbul. 011 1932 fut cr<'.J Io !Nparil'meul Com- >ervie•• 
• • • • 111t.:rcùJf1 qui 1not la de1nu11do (ache- Ec•ha.ntillon~ Une IUISSIOI\ Japon:use teurs) en présonl'e de l'offre (expo- Exposnntsitaliens 

1111~. 11:i.iou 
leo 
le~ 

f/x 
Xo 

26.G93 
10.'l:ii) 
1.2~l 

E:-tpo'ic.nti-; étranç:er!"I à Istanbul sants): 0.11 institua les •.fournées. de Partidp•tions ollici•ll.-
• 11(>go1·1alto11• ou de 111arcl11', fonction- étrangère' 

131 

1·ne mi~sion japonaise de trois mem· nant comme de nais rend~z 1·ous t•om- Pay• représenté• (pnl'tici-

~12.~.i-i:i 
•i:t 411~ 
:11\6~ 
t.:)27 

l>r~s. qui fait uno iournf't\ en i.:urope, 1111 ,rci:lux- où îutcr\.·iennent Jibronlont pa~ion individue1Jc~ro1n-
• • 1 é à ·' · ) · 

1 
priliti th JO ou elle" est ivr e ues etu1 <"< 11·0110- pro1luc1eur,;, commerçants. ropr<lsen- , ' . . . . 

nliq~o~, e:-;l altendul1 à l~t:1nhul d't,lt Llnl~. Ces réullious l'OllCJnlrcnt, à des I l ne autro suhtlt\ï~1011 ost t1l't.·us...;a.1r 
elle 110 rendrn dans le 111(•1110 b11t i1 .\>l- dates fixées d'arn::cc, la n~gociation I pour montr1'.1· nellom11nl h fo:11:10 ·1 
!.:"ra, lzmi1· el dans les 111·i11dpalcs r·I Ja conclu•ion des affaires nffét'ente8 d" po1·10 de 1Ç>r1enla!lnbue11l.11:011· 
>1!111, d9 la Turquie. aux ui\'ers ,,;roupemonts d'actidtéri d: B 1rLf'.•mn1 les nations rcpn•.-01~-

UJl IlOUVeau SÎIO 1'eonomir1ucs i·eJlré<entés à la Foira. l~es off1c1.ellement ou par de< pnrti-
<'e qui importe plu'< c'est que ces jour- c1p~t1ons 1.nd1r1duelle' en 1930 il y en 

Le minislre ùe l'agricu\\u1·e prépare nl'es donnent au" participant8 la cor- a\·a1t ï orientales ou ,m d1tcrran~èn
u11 p1·ojet pour la création encore d'un titude d'.\ rencontrer les élémento in- tlt'S et 9 oc01dentales. En 1934 11011s e 1 
silo de 6,0oO tonnes. La Banque agr1- téressés. U\'ons enregistrées respe('<ll'Olll ·1t 1~ 
l'Olo a 1·endu jusqu'wi 115.000 tonnes Quolquos chirfrcs ro:it nou• ~ri·,·ir et 22· . . 
de blé et elle a en résol'\·e une quan- it faire remarquer la portée ulile de , l.t. ne. faut l!as ero1~e toutefois quo la 

1 

tiltl euffisante pour parer il toutes. Je_s cette initiatil•e, qui so développe tou- Fy110 ait atteint le fuite. d•• rnn a-een· 
(l\-ontualit6s. Pour Gvite1· tontes cl 1ff1· 1 jours ào µlus en plus. En 1932 les si on:. ~~eau coup de chem1 1 rcoto li p.11'
r•ul tés aux cultivateur~, la Banque a éléments qui ont prrticipé au Dépnr- cou 111. 

renforcé ses organisations rhargé<'s tcmt•nt Commercial, en occupant les !!""'!!!""'!!!!!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!"!!!!!""--'!!!_~_'!!!"'!!!!""!'~ 
des achats. sland-hureaux mi" à leur disposition, 
Une exposition <lcs 1n·ocl11ils ontélé nu nombre do ~20 tlont .4H ita-

~ . ________ ~ liens et ;2 étr::ng•'rs. J;n 1933. tls ont 
~ Banr:i rommBrr1':1IB ltal1':in:i du sol à .\da.na été 2s6. dont 91 italiens et IO~ olran-

PETITE5 RHHDHCE5 
"u U "U U U gr·r' Les parue1pants nn < 1ourn~es Tt)l'TES lts tlanse~ e·1~f'ignft>~ par jPunr 

Pro[ ProRrè~ rapide ... , Rlll"'C'l'" i;?nrnuli. l'rix 
1notléré111. 8'a<frPl->~PT: )1. \·orgo, J"éra.l!itikliil 
Cacicl. derriàre Tokatlian ~~vi Zadé ~1"lka 1 • 
Birükov a111l. ::\'\> 3;-,, oa ~c ·ire na je.Hl rn t 
<OUI Y 3333. 

f.1pital eol'\i1 l~Df ws' et ré ''l~S 
Lit. 844.244.493.95 

o-
DirC'ction Centrale :'lllT •. \:-V 

FilialeR dans tnute l'ITAJ.1 E, IS'l'A~BUl, 
~MYRNE, LOND!lES 

NEW-YORK 
Crtintions à J'Etrungf'r 

Hnnr11 Co1un1C'rf'ialc Italinnn (l?ra11c .. ~}~ 
l'nri8, l\fur!'rillr, t\icf'. jlcnto11, Can
nrs, l\tounco, Tolo~<l, Ut•auHou, l\lonte 
Carlo, Juan-le-Pins, C~sablanca (jln-
roc). -

nnnc·n Co1111nPrcial1l I tali an.i c Bulg:tra 
.Solin, J:urg:ts, l'lovdy, \'arna. 

1~1!.ll<'n_ C•Hn1.111·1·dale 1 taliann. e ( i l'è'f"~"l 
Atl11·11Ps, <. avall:t, Le Pirre, ~.11011i. 1 ud, 

nnul·a Co1n1111·rci:ile Italiaua P Hurnana 
1:11l0l.lt·et-I, ~\rad, J;railn. Brosov, Con • 
t::11z:1, Chtj, (;alatz, Tr111isl'ara, 8u1Jiu. 

l.1111L·a Cl·,1n111~rcial~ lt .1' i.111 p~r l'E~·L 
11·, .\lc.xan.lri•\ Li? U t71' '. 1>.1 n t:t1l:l1' 
.ll:111~ourah. cl1~. 

J;111u·n C1)11111u•rdalo 
1'L"·York. 

llnnl'H Co1111ncr~•a' ~ 
1~(11' 11111. 

l~nJll U l"Olllllll'lTial~ 
l 'hjl:ldl'l1>111:1. 

lt.alia un. Tru,;,l Cy 

l t:tlia:ia T1 u ~t Cy 

lt1\i:c1 t l'r .1.;L Cy 

,\[fili:Jtions i't I' P.t r.u1,~ •r 
1:11J11·n dtdla 8\·i:iier.1lt11iL11: J.u,.e.1:10 

J:1•llin1.011a, Ul1taii->. 1. i L: 1 J, Il eu 
ùn:-10. ' 

t::inque Frun\'ai~o. rt ltali,,.11ne p:1ur t'.\· 
1111·r111uc Utt 8utl. 

(t n Fr:..i1n·e) l'a ri ... . 
tu .\rg1.:11tîue) l>uli.1n-;-.\.)' l't'" lto· 
~urin de .Santa-Ft.i. ' 
,1·11 Br1·~1IJ ~llcrl'aulo, Ttin·ût~-Ja
lll:ll o, bliutos, _ llahia, CulirybJ. 
l'orto .1Ucgre, H.10 Ur:tu<le, ltccifo 
(l'cru1unbuco) 

(en Chile) tianûngo, YaJpnrn1r'O 
(et~ l:olou1n bia) Uogotn, Haraa· 
qu11ta. 
ltll Ui·uguay) Muntcvideo. 

Bnnca Ungnro-llaliana, Bullapest, Ilat
\"an, Af1!:'kolc, i\lako, Knr111t>tl, Orosha
zu, Szeged. etc. 

H:inco ltalinno (en Equateur) Gayaquil, 
i\Janta. 

Unnc_o ltagauo (en Pérou) Lüna, Are
(JUll.JU, Cnllao, Cuzco, '1',·ujiUo, '1'oa11a1 
.l\loUienclo, Chiclayo, Ica,. Piura, Puno, 
Uluncha ~\tta. 

Bank l!antllowy, \\'. \Varl:izavie S. A. Var
~ovie, Loùz, Lublin, LY.·ow, l'ozaa, 
\\"Jlno etc. 

llrrntbka lianka D.D. Zagreb, Soussak· 
Socirta ltaliana <li Cre<lito · Milan' 

\Ït.'llllC. 
0 

Si~ge <le lstanl;ul, Huc \"oÏ\'Oda, Pa
lu1;co J(arakeuy, 'l'éléphone P~ra 
4-iti4 l ·2-;j-4-:i. 

Agt.11ce <le ltitnnùul AllaJc1n.Jjiar1 Jian 
U1!~c,cu_o11: '!·ci. 2~.u~. ùtH~rations géu.; 

~i!til_<>;-1 ortercu11le Docuinent.: 2290a. 
l'ofi1tion : :.!2tll 1.- C:liange et Port. 
22~12. .. 

Ageuce. <.Je Pt!ra, l::;lil..la1 DJaJ. 2ii7. Ali 
N:un1k bey Jlnn, '!'el. 1>. h.IHi 

. ~uccursale de 81nyrne 
J.ocuuon de c )[freb-fort~ à Péra, Gal&ta 

S1u111boul. 

L~ Ilalk E,·i d'Adana projelunt l'ou
verture d'une exposition pour les pro· 
duits du sol s'est a.lrcssé il tliv~rses 
Chambres de C)mmcrcc turq ucs pour 
demander leur concours tl notnm
ment il. celle d'lslnnhul pour lui !'n
von1r dt'S 6chantillons des produi1;; i\ 
exi>ortcr. 

Le n1arché de la lian•le 
Comme chaque nnnl-e, à rnn•ill1• 

~porine. la consommat'0n do la ria11d 1• 

1 

a flllg'llletltl\. 0e gt'.111d~ C'O'l\'OiS t.ltJ h ~
hi! nrrirnnt il Istanbul p:n· \"011• clc 
1\nrs, l~r1.ür\lnl. Trnhzon. LPs Clxpor· 
tation;;, surtout ;J deslin1tion do 1 ln 
Gr.)ce cl cle J'Jtali~ so11t i1nportn11tes. 
llnns IP rourant du rnois dernier les 
prix pour les di versos espù~~3 do mou 
tona ont été dP : 

do n•"gociation ont étJ par contre 
•~Jï f'n 1<132 (1S<jl> irnlions et 941 
étranger~) et 5460 en "133 (J2ïti ita
liens et 1 i.\ Nrange1·s). Ut•tfe année la 
partil'ipa1io11 a <-tû dans une propor 
lion de 160.5 ·~ plus nombreux parco Les 11111m1soits 11r11 iwercs 11e sml 
quP le total des offres et des daman· pas resti111és. 

MOUVEMENT MRHITIME --LLOYD TRIESTINO 
Galata, Merkez Rihtim ha.,, Tel. 448 70-7-8-9 

--··--
DEPARTS 

fil\'.'\.\, p:u·1ira YL•n°ln"l1 j dè . .J!ll 11·~ à. l 1 !1~ures p Hir jltftelin, ::>.nyr 1,,, Io Pi ~ , 
l'·1t1 .. , l:rindi!-i, \'enisf• f'l Tric~tc ' 

Knraman J ·-19 Ltq,. 
llaitlic 13-2ù. 
J{i Tircik 8 f(J. 

L'11gnC'au s'c-Rt ,·rn lt1 

P.\l.J-::-, l"l~.\. partir.\ faine.li 8 1li~~'·•111\Jrt: :12tl111,urespourC.1\"alla, S.1lonÎ•J!l\ \ul\) IJ l J'il't 1', }'. lt'":l!-7, ~::ir.ti·(.:U 1f:Jnt:i, Brin11i:oi, \'e11i~6 el 'frie:->t~ 
~1 l0·'2 IJtqs.,. .\\"1-'.:\Tl'.'\t), p:lrlir.1 :\[~J"t'. 1.! cl~~·t'll\, à l7 h1'U!'e3 P·)llr n(111rJ;\i, \'ar111, Col:1~tnaL1.a, 

la PhùHe :\ H-13 Ltqs. J\oyoro:-;o'.it~k. lta!o11111, 'l'1·C-hizn11dC1 rt ~lllll~oun. 

En octolJr,\ il a éti; 
mou ton~ et 2Ji9-J b11•u fs. 

\'O~lllll :;0 l':\ QT'IHl.\'.\1.E, p:1rli1·.1 111•:\:r11li I:! .f.: ... t.!.11 ;J l:i ht>Hl"t"'3 .l,?S 'll"'i., d~ 1:.0,1~·1 Jl>lr 
• · • 1.r l'irl>t•, l'atra~. X:ipk•s, Mnr!'t·iil1• 1•1 4:l•nf'!I, 

Nos produits sur li' 111ai·<·l11; 
d'Egypte 

Le• intJrassés pe111·e11t s'adrc~"cr 
au Türko(i1 pour p1·e1Hlrn ('Onuais- J 

s1nce ries modification3 intro1lui
tes par Io gouvernement ~gyptien 1 

sur les droits do douane concer
nant les citron~, les pi~t~ches d'.\vn
tip, les abricot•, les griottes, les arti· 
<·lt1s en soie. 

Nos tapis sont très achrlés en Egyp
te. \'oici les prix cl& vente pratiqutls 

.\Bl:.\Zl.\. p:ntira 1nrrfrl'tli 1:.? tll."~·c1n. i1 17 h, J ciur I:our;:i~, \':1r10.1, C1111 Li.i z 1, 
~1 uli1,n, t.:alutz, et Braîla, ---Rer,·irl't·o111l;iné avct.! If"~ luxur-n-x paqut>bot!-l 1lt' la Ht)riété JTALf;\~.\ ~t C •'>ulit:~t I., ~fi. 

, auC \'lrÏRtinn-. f)U l'tH1:"·)'1 p>1nl' lt'-itt•telc;(a !,•)!ll[>lllll~ nt t>J1tt Jll-4 êtl"J l'tU r•11.l"\\• 
:-;"blt', 

J.n Co1np&@;nie tli•!ivre tli.'S l.Jillt"ls ilirect~ pnur tous le!< portij tlu Xnrd, ~uJ et Cen
tre J'AnH~riqu<', pour l'o\11:->tr11lie la !'\ouvellt!. l.··Jan<le Pt l'Extrd1na-<.)r1enl. 

LaCotnpagniC' dt>livn• dès liillet ... nlixt('B pour le µarcoura 1nnriûu1t."-lC1"1"Ct<lrc T~ta.nbul· 
Pari~ et lstanhul-Londrcs. Ellè <lfJi,·riJ aussi les hillet~ <le l'Aero Espre:-.so ltali:tna pour 
I.e l'irùc. Athènes, UrinJilii. 

Pour tous renseig11e111ents is'atlresser à l'Agcnce Générnle du l.loyll 'l'r1estinù, Mer
kez llihti1n II an, Galata. ·rel. 771-4878 et à son Bureau de Pérn, (~alata·S1":.ra1, Ti·I. 44870 

PRA.TELLI SPERCO 
-~ 1ur ce marché : 

Tapis d'lsparta, Hil·120 
carré ; 

le mMre Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) Ier Etage Téléph. ~4702 Galata 

D'lJ~ak 30-50 lil'l'OS l'p:yptiennes. 

Nos relations nv<'c 
I' AHmnngne 

Dans la liste <les articles il impor
ter en Allemagne el qui dent d'l>'r~ 
publiée pour le mois courant fiµ:urent 
3ï5 quintaux d'œufs des qualitéH S. A. 
D. C. devant être achetés sur le mar
chU turc. 

La Chamb1·e t!e commerc fournit aux 
intéressés' les adresses dos nl'gocianls 

1 
importatelÎrs allemands. Deux firmes 
allemandes ont demandé à nous a1•ho· 
ter également de la gomme ndrag.rnt 
très utilisée dans l'industrie.Les frhnn
tillons demandé11 sont expo~és au 
Türlrnlis. 

Départs pour 

Anl'ers, Rollcrdam, Amstcr
cl 1111, Hambourg. ports du Hhin 

Bourgaz, \'arna, Constantza 

Vapeurs 

•or~stes. 

1•U1esles 11 
11 Cere~ 11 

,, • • 1 ·c~1s5es. 
Pirée, Gi'nPs, ~!arseillè, \'nlonc·o "Toyoo/.:a ,l/aru, 

l.i \'Orpool I "Dakar .lfart1,, 
"/)1;rba11,1/11r11,

1 

Compagnies ()~tes 
(saur it01pr~,·u) ---Co1npagnie,Roy:1li \'r•rs le Ill ·l~Cf' 

Néerlanda1toe ile • 
Nu-ii:ation à \'ar l'ers Io 20 cléce. 

" " -13 Io 10 dé~. 
l'ero le 11 l6c 
•·rsle.>l " .. 

Nippon Yusen 
Kaiaba 

vorz:1 Io .q d6l'. 
l'<fS Je 2') JUii\', 
..,. ,·::; Io lu fc\ • 

U.l.'l'. (Compagnia ltalianu Turismo) Organisation ~lomlia:c ùu 
Voyages à rodait.- Billets ferroriaires, ma1·iL!nws el aenc11s.

réd11clio11 sur les Chemins de Fer ltalie11s. 

\' .rai;os. 

ïO ''!" de 

S'adresser i\: FRATELl.I SPEIHJO Galata, Tél. H79Z 
..,s1mncr. TRAVELLER'S CUEQU~;:1 .. 
~ . ... ~ . . -

1,e tu~sage de l{aysen 
1 
r . 6 d'N . . u ~ ~ 

D'AB~NNEMENT~ VII~~ ài:sc~gnest~~c~~~s=~~td~~~Î\~~~n~:i uompagn1a EDOVESB 1 av1gaz1onB D 11apa~E1J.H. 

• 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqs 

13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

Ltq• 
1 an 22.-j 12.-

~.oo. 
6 mois 
3 mois• 

poussés, occupe un empl,1cemon t de 
33.00o mètres carrés; comme an ne HS 
il y a un dépôt de coton. un a tel 1er 
de réparations, un hôpital, cl es mai
rnns pour les ou\'riers, une école pri
maire pour leurs enfants, une coopé
rative de vente et des casinos. Le tis
sage emploiera 1500 ouniers. En cal· 
culant les membres de Jeurs familles, 

•~-..,. .. '"!111""'!!!'!!!!'!!!'!!!'!!!!"'!!!'!!!'!!11 b pop u 1a1 ion rie 1\ a y se l'i se ra do •1 c 
• - • accrue de ï à 8UOO âmes. 

TARIF DE PUBLICITE 
4me page Pts 30 le cm. 

,, ,, 50 le cm. 

2me 
" le cm. " 100 

" 100 la ligne 

6iii0i0i ........ iiiiiiiiiiiii ...... iiiiiiiiiiiiiï0iiiiiiii • .6iii0i0i 

Echos: 

L'activité du port de 
llanderin a 

Dans la dernière semaine il a (.t•" 
expédié du porl de Banderma: (·Il 
Allemagne 606 tonnes de l101"acilt'. 
260.420 kilos de graines de millet, en 
Italio 430.000 kilos de fih·cs, on F1·:111ce f 
1575 tonnes de boracite. 1 

Service spécial de Trébizonde, Samaoun In6bolou. et àtanbnl dlrectem~nt 
ponr : V A.LENOE et BARCELONE 

-~-

Départa prochains pour: NAPLES,VALllNCll, BARCELONE, MAB~EILLB 
GENES, S.A.VONA, LIVOUBNB, JIŒSSIN!I ot OA'rANll 

•1s CAPO PINO le 11 décembre 
st• CAPO FARO le ~5 décembre 
s1s CAl'O AIDIA le 8 ,fanriei· 

Départs prochains d.1.i·ectement pour BOURGAS, V AA.~A. CON'3T.\~ .I.'l.\, 
GA.LA TZ et BBAILA 

sis C.\P{) 1-'.\TIO h• 9 1lcC·"n1bre 
S(~ CAPO .\ll,l..\. le 2.J d.:.::1'.nbre 
sis CAPO PI'.'\0 lt:i ü .Janvit•r 

B1lh.·ts de pa:;;~nge r11 rla'l!J uni·1ue à prix réduit~ d;,tn" eabi 1 
lits, nourriture, ,·in et eau 111inéralu y oontpriq. 

Connnisse1nent~ directs p!Hlr 11 
.. \111éri.r1~ du :'\ù:' 1, C •.1:.r1t • e~ lJ ~ 1 t!l ,, l1r 

li\ n st rahe. 
Pour plus ample:; ren~f'i~11.._~1uont~ s'a lr·:>~i·,r :1 l'.\.~,·1 •..; \l uO:~i n '· J.,\..; r :.t SLlr 

BF.ltMANN et Co. üalata liO\'aghitnian han. 'l'él~ph. 4-ltit7 - {!JI i, :.i~lX c,) U,) l~ 1 i l •:i 
WAGONS·Lll'S-COOK, Plirs et Galat;J, au UureaJ Jo voyl l '' 'i l l' I' \, l'on t t' ,, '-"· 
0941) et Galata (Tèléph. OiiHJ et IU.lt llurd.lUX .J,• .,,,.~·· '1 r l., l'<hi,i:t')UO IJJ u. 



4 -BE.\'OtiLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN Anthologie un 80mmet 1\ell 11e .;01,l mHr~s a>J 

L'apofhB'OSE dB ID fBmmE f UrQUB rnoin .. ,,u-dt·SSld •If' la ml. "· """ loin i1 1~ Tour E1"ffEI de ('0 son1.-: ... t, 11 y a\'.\it un) Sllrfa.cn H U ile terrain !'.,trème111e11t nbrupt d'où 

Pour queh111es 1nètres 
de drap noir ... 

1 - -- • l'on pournit 1·oi1· I~ rall6o tout Pr•lière' 
La 1t~p11hli11ue a trouvé la femnw La ~E'le'b~ot"1on de la 1·ournE'E d'h"1Er a' Ankara . Ilay Ahm~t l!1that _lut un .P

0
1ygraphe tri· l'inclination du l1•rain l>l.i t s~inh1able. erud1t et trcs c..•onnu a ~on cpoqu1'. La page à \ .'\ I'' •l' ti 1 . . )tl"" affublée du voile, du çarça/ ot du yas- quf' noui;: donuonfi. injour<l'hui t•t1t euiprun- ou. f)f!ll pr1, S, ... lllC' 1na .on 1 t. .... l 

nuik. I•:!Jo lui a d(•con\'et·t Je front téc par notre confri:•tf> l',lnJ.:c1rr1 à son l'{IY11t/~ 1 rois telle qu vn pc:nf Jo ,·ou· dC' la deu-
• 11 · · 1 ----- ""Europe, paru en 1H9t.. <'t.> t't:t'it, vii!uX de 1xiè111e1ilate-f1>rn1p d · lrt f·>llr 1•: ff··I. Bay Ebbuz"·a \'elit ex 11rime dans q,n e e avait aussi pm que • cœur. U . . 

1 
. . 

1 1 1 1 1 ., l Il 1 1 é l d t ne assistance, aussi c toHno 1uo 4uaran e-qua re ani;, .Jl a1r;\ par e t~)ur •ion- :\lais l'attitude nn in'avait po'n~ rait. 
le Zama11 ~a tt·1·s vive surpri ·e pour la ~ e u1 a' onn es moyen~ o ra- charmante avait enrnl11 hi.•r Jo,. snloas A la G. A. N. homm•• avec 1«1u•l 1l e"t •·0111po•c: / cette mo la I l" IJ" . n t '•Il~ 

• ntr•osité manife•t'& par certain' jOlll'· I va11Ier, d,e s'tileve1:. Elle l'a rcnùuo l'é- L'asceuseur me porta d'aborù :'\ la su . . n , g1 "· ,.111 i,ess1~ 'I '' 
1 1 11 \ 1, 1 é du Halkevi d'.\nkare. En effet. lep • 1 ,, • ,, 0 r ·1 f'to au <lélé· prenli.iire iilate-fot·iiie ile la lotir. •.ne, fit s_ ur la lou1· .1•,1ifnl.l_,uuh•lru faut· naux athéniens ù propug do la loi 111• [ga o te 10111me. 01 u ces ann o~ que , . , r 

1 
,, a""" .. '· n ai c , x . 

l le t t 'l dames s étaient rassemlJI! 8s on ou e n111~es. l o".tu1·e ~"t do1111c'e ùu tlOCU· Co1nn10 elle éta'tt <Io '1lJ n11'•t1·es tle 11aut l 111 attribuer au fait <JUC J Mnts un ~n-terdi1ant aux priîtres le 1iort des ,·ûte- <_·s mmes .. pronnen par aux u ec- '·I . F '" ,." ,, • 

1 Il , pour fêler le jour momomu u 011 elloA · · p • 'd 1 fant a cet le (•io11uo mente ecl'lé,iastitinos P~ dflhors de j llous mumc1pa e.s et sont .e es·m< I~Os 01 . t J' bt . 1 cl1·1 'ts l'n 11' muni t'l·apres remis au rus1 en au et par conséquent pas pluA Mevfo que J' . J ' ' l . . . . 111 
. 'I 'S a11 " 1 \[ V Jatell ( 

0 enir eurs JI - - llOnl tles fe1111nes R\"Ull! te11u u11e réu- l'.'1·c de T1•'10111 lie- !'0 u1' r11'1ca·1l ue ' (li u •• a:is es 1°.urn~ux '1 11 l l'exercice du cultn,., Les dis11osillons de ,. th" " • on~e1 s mun11·1paux .. am. 
0 1. . ~ p q , q 

t t Il . 1 l' .. . l l que,;. a remarc1uail dans assistance, t11'011 ".t1 llalic L,·,.,·.· i·e iie i·e1·1·a·1s t>as ura11cl'cl1o'·c <le 1•lus grand 1101.nhr .. c c_l.o l'!'tllanls o. nt 1n.1 la loi souligne notre confrère ne sont enan , e es nennen c Outom1· e Pus ô 1 1 . d 1 (' \ \' c. • " • 
0 

• 

pa~ 0 °xclusirnmcnt r(s~rvées ~u.· rcli· 'rand droit politi11ue dan" l'Etat. ~lais c Ill tommes, .e P!."sidcntl e ~ .'' " La !L\.'.'i. a approuvé hier le pro· que de la plate-forme de celle-ri-, je monter Jll>IJU ,rn :~""'·'''.. ùe Lt tou 1: 
ui~ux orthodoxc8 , elle~ s'ttent!ent tout <lro1t comporte un dc\'01r La 1

1e gdéIJfral Ki
1
izun 1 l~ .\lp, d<'S 111

"
1r'rslrPs, jet ùe loi accordait à la femme turque ne regardai pu autour de moi : ma et q.ue ~e: septuai.; 11a1res ou d~• o: 

., Hé1ul1 ue l 1 ! à l femmo de es eputés, e présiùent e~ " airt•s ses uroits iJOlitiques. Xous les femmes r'solut·ion éta'it foriilelle 1 1 t . togenaire~ comme_ le maréchal ~lolike également aux dessenanla de tous 1 l J "l . <en am e '. a • du culte, le JJrésitlent clu 1•arti r~1111- " ce n on er ont 1rn fall'e clo llll'llll' 
les autre cultes ou rites. ~lais on d; n • paq ou biter d1• de1·oir pent!ant l'o· turques en nrnns ressenti un flrand à la deuxii•me plate-forme. . . · 
pit de ce fait aucune in<iui ·tud ne se x_orc1<e ?u dr~it <Ju'elle ,·ient d'aefJ,Ué· blicain du peuple, etc. llonh1·ur. A l'a\•enir, la femme turque Ayant fait Io tour de la première, <.!uant. à .moi, l,,,.n qun JO ne f,,,.,~ 
ma11ifeste en cc·ttl' occurr~uc~ tians nr. iiu elle n oublie pas que c est Après que l'assislnn<'e eut écouté.dé- sern encore mioux comprise. Xous je repris l'ascenaeur qui mo trau•porta pas aus,1 ,·1eu.· ,que ces y;rso1rnag _s, 
les cercle•& catholiquo . Il en est de ,\•atürk_ et la H~p.uhl_ique 11ui J'oa ti1:ée bout la marche de l'ind6pcndancc, sur adrcswns nos remerciements aux re· à la suivante c ui Hait à 120 mi•!. Je constal~t qu 11 mn ~e1.i1t, 1mp,,s,:· 
même de nos concitoyens nrmémen" rl_ll, tlcrnl>re ~011 '."rnfd» pour la f111ro la proposition de B ty ' -et'Ï b Ali, Ba-' présentants d!l Jal; rantleN ation turque Elle oc:cu pe ~n~ surf are de 

31 
mi't\~~ ble de monter pltH h:rnt :1 n:a l < 1;1t1· 

et i'uifs.(luo nos amis hell1 nes ne 110115 q1eg1'r à la (,A.:\.• yan ,\Cel a été désignéC' cn1.nme prési·' qui ont sontt cette vérité, l'ont mise de chaque c· t. 1 ,0 l'e 11 t't trJ~.Ce que rnus3nllez "', bJede '" ,.,\ 
· dente, etBauan [eu.al et lfl.ot, profes_· 1 à i·our en lui donnant force do loi.. · . . .0 0t 9

116
c 11 1 1

1 
une

1
,. pe 1 e ,·enu ù l'espl'il, :'\ ee jour m1•:111• .• on eu veuillent 1>as, 1na1s nous ne pou von~ ,-_._....__._ ~--=- J _ unpr1mer1e 1ns a • pal' c (1 • 1garo• . 

1 
. 

11 
. 

--· se.urs ùu lycée des JCLllH'3 f11lcs, serTa- ,\ 111.,-. 0 , 10 vifs a•>plaudissements qui b 1 . . • ne nent pas tous es JOUl'R à ,1r1>'. 
pas nous empêcher de eonsid~rcr Je t " , un

1
eé otu an11:erie, t.m ustaurant. un me suis-je dit, et on n'a 1, 11 ~ tous le~ 

tapa ac c1u'ils ménent autour de cette rES 'd1'tor'l:;,UX dE I' 11 UIUS" aires. . . al'rompagnont cotte lecture le député ca , une brasse11e 
affai~e comme di'nué de toute sincé· Il ~ 11 ·La présidente cxphqt~e en c1uelr1ues do !Jenizli, Bay :\el'ip Ali, prend la :,, . jours l'oc.~asion cle moul«t' sur u111· 

mots le but de !a réunion. l'u1" plu- iaioli• Il me sembla quel etais non 1ms à tour comme l'ellf'·lù. ~!u11te jusqu'ù son 
rité.Leurs l'Ommentaircs inoinuant quo L f t sieurs dames so succùdont ù la ll'1bune. l • ,.. . . . une .hauteur ~e 120, mè1re.~. mais de sommet cl ll'OU\'ü au moins la satis-
cette loi serait de nature ;'\ porter Il!· ::t Emme urquE (.Je sont Bayan Secl1k t, st 1giairu au -Cama.rndes, dtt-11, nous remercions plus1.eurs n11lhers. Ce oent1ment pro- faetion de t'~IOi"ner de •110 mùtl'!'S de 
teinte à l'amitié de deux pay~ ne nous U lyci<o desjoun~s (tlles, :-iti'IJyl:hl. l'~· crllm; ,1u1 vtennont. do déll'!ontrer ve_na1t de ce '!ue la surface de l'enl la sudaco clo celte lerr/dollt la plu· 
semLlenl 11ue de simple~ manœuvres ..-~...... rihan, .\zime, ~lune!, Al'lu, pl'o!es- IL·ur :~ttachement"' on~rère ~t. s1 pro- r:;~re~~~cuµee sur le sol. par le rn- part de~ habitants sont mécontents.• 
politiques. La f seurs. Tour à tour Plies insistent sur 1 font! a notre Assemblee., D ailleurs le e a tour se t;ouY.a1t, sur c~tte ~lais malgr6 en db;cours •1uo je mtl 

Il est à espi•rer qn<J cette campagne 
11

mn1<1 tmque atteindra prochai- Io fait qu'elle,; ont ét6 m~r.rnn•ies gournrnement I'épublicalll a reconnu pl~te·forn:ie, réduit c! un t•ers .. Je 11 au- suis tenu, je n'ai point ri<u;;si à mc• 
s'arn•tPra d~s que le voritahlP. <'arac" 

11~me 11111 1'0un de •esd plu~ grands i·usqu'ici et ciu'il atJ[):tl'l· .. , l·t :i la Il;. de _tout temps les dro1s dos femmes. r.a1s certamement pas 6proul'é .ce sen· défaire do l'imiircssiou di• terreur ciui 
tère de la loi sera connu ù _\thlines. Si OuJ•<· ' >: nze an• urant, recou- • ' l d blée hment dt grandeur s1 les \ 1 1 

d ' ·1 · · publique de leur confl-rllr les droits vous savei que a gran assem 1 . . parois 1 e a· s'était em1>ar(\p de moi les Hellènes <'Ontinuent leun 1n1blica- ,·crte un 1·01 o no11·e et JUsqua de- t "re 1tt 'b ié a · fo mes 'tour descendaient 1c1·ticalen •nt 1 • 
1 1, 1.1 'i' dont elles sont dignes. Bay11n ~I tk· a, 8 premie . •. t ri 1 . ux m '1 · , . Il au En effet. au l'ertiiru <JUi m'a enrnhi tio11s susceptibles c~c nou< fro1,ser,, •ant a porte de Asse_· mu.l'e· ~tionale, ,. le codo civil leurs dro1t"le flOUver heu de s élargu· vers la !Jase ~laie --

li j Pule, épousa du 007~n~ral , ··1ci, Pro- ayçc ' . . . °' - . ' ' · ~ 0 di•s la deu~ii'me 11lntc·fornw, i'e uu• nous Io rr.,.rcttcrons tant pour nous e a a < <lm_ ontré sa maturit.é dans tous 1e llO t "publtcalll avec une grande cette l1gno courba me rappelait la 
" 1 t 1 1 d nonce notamment un disr•0urs 11ui hit 1 1 11 rc . J , · suis rendu compte do <'l' quP j dr-

<1uo pour eux, tian/ d0t111e qu'il Ile es < om:11nes es p us ivcrs,_ dans i'mpress1'011 s11r toute la ,,·allo. co. nfianctJ les a a<ln11ses dans la ma- ch~te des. flanes dune flran, cle monta·' i·icnclrais au sommet de la tour 
. . . . . toutos les branches les plus variées de . · t 1 J "Il" rnrs es prof d d 11 · 

sera// pas mtP/!tgmt de fattt depe11are l'adivil~ nationale. Après les discours, loduro e.,t don- s:•s rature a ors que ,c ans aucune p~r· 1 "· u • , on eurs u~e va l'C. Qu'y faire~ Telles était•nl les li mi· 
d d . / é .1. 1 1 1 t1e du monde elles 11 ont le droit d ê· A111s1, mes y~ux ses perdaient non! les de ma l'P'i'taiwe Fnt-il ét<' lo"i-de que!qi_ies 11111.'r.es f rap //Oii' e sort La loi turque ne fait 11as ile cl'1ffé· 11 '' au m: ieu 1 os apµ a.~·. i;senwnts · Eli ' 'tt t seulement da s 1 1 t · · ' ' · · · ' · " 

11 des télé" mes do f6l1c1tations pnr tt:e Juges. ' es 8 '!cqui en avec suc- da•is !ad' 11 a tau eut', mais aussi que de faim l'iolencc :'\ ln nature pt 
d1sa1111!1espo/1/1q11e;,surtou.t de cc es renc!1 entrel'hommeetlafemme .. Jus-, . .,ra'.1\ ' .. 1 Y· '.1· cesde cette fonet10n. . illance. . ,. . Jc1em'attircrunmalheurdansun 11av~ 
qui sont établies sous l'e111p1rw ùe cer- qn':\ l'avéncment de J'~l'O musulmane rnnus des. \a 1.s ri ,\nkai a, ' 0 o~g.l' Umnarac!es, depuis trois ans la fem- Dans 1~1on enfance, 11 m tta1t sou-1 élran,.,.er ~ · 
taines nécessités inctuctable"·" l la fomme turc1ue était l'égale de l'hom'. du l~alk ftrkas1 .et _cles. ~amcs faisant rnnt arriv• a d , , . ,... 

, IJ. N mo . cllo travaillait il 888 cr.tés . li partie du conseil 1aun1"1Jl 11 do Uur8a. me tut'ljUe distribue la justice. Nous . • u cou:s & mes pen·g1- Bref, qLtc les l!lt'leur,; m'npproun;nt 
La fen11ne à la u.Â. . / imrÎ•aeait ses combats. Sa main 'é~ai~ On ,applnurlit l'halenreustJrn"11t 1; pro- somm~s eùrtai11s, qu'elle, qui s'acc1uitto :laitons en Roumélie de monter sui· ou mr blümenl, jo ne sni< po'nl IHll" 

. . •, . " . . pos1!1on d~s profes-;eur.i du Lye ·c <lrs avec un grantl atW.chement, sanR 1 ien o. somm&t de grandes ,montagn". venu ù monler plus haut et rnilù ! 
• ,. , . . • . 1 " . t 1 . . ieunes 1 es < o soume ro " . · r • d 

1 1 1 1 
M' -0trc collùuue Ba,- Al.J1d1n Daîer habitue!' à 1uanrnr 1 upéu, sa l<'tc• à). f'll 1 tt , \tatu" k e 11 ,.1·01. it l'homme, do tous sos. devoirs A111s1, en mo rendant d•J :\1!'11 nu port 1 

commentant dana \~ .l11111/wriy11 w_t la porlet .e ca.aquo . .,u1~'an es pr1n~1pc_s les remerciement' et la rnc J11<1·1'.;sa11ee ùa.1s tous Io,; domaines sociaux rt de o ,0111 sur c >anu "" j'a1a1s fri.nchi Ahmet ttat 
Republ1qu,, la récent discours du l:ùll6- et les t1ad1t1ons turc,, la femme n était 1 l' "lé S 1 0 1- 1 1 1• l'u. !stëncc, moutrura la même <''1JJaCité .. ·· · t • .1 . ~ le assemu _e. ur a pro1> :-,: l. <,,. 
ral lsmet lnonu, rappc;lle cette. i!ll:an· m un ornemen 111 une c rnigi. la présidente il est déci.tu de comm~- et la même a1·Jeur dans l'tJxercit•o 1le "\ 

go contr~dicuc;in que prés~!1t:11t .1 nn- L'un des mille ma~x l'aus~, il notre morer chaque ann~c le joni· oit se 8 "s droits polili<1uc". Xous lui sou- RADIATEUR ELECTH QUE c1enno 1 ur11u1e : 1anù1d <1u • dano los raco par un fana11su10 malhoureux tient l'assemblée comme •<la fèto de h haiton" bous "nccè•s dans co domaine 
campagnes, l~ ftl:n:nu conunua1~ ù par- f~t J.., s parer_ la femm~. de, l'homma, femme turque• et toute _l'assis'ance. au:<si de• l'existence. 
tagot los tr,l\aux: de son ma~1, dans ro.111 ant ainsi de mo1t10 1 eflccllf de ~~alernent sur 11 propo•ition rie ta Des \'ifs npplauclissements accueil· 
le~ l'llles, ell~ so ca~ha1t ùorr1~ru .l<'s l la 1 ~t1u11 turquP. !'résidente, se. lh·c po:tr s~ ;ondr_e lunt ces ['aroles. 
~1tlles ùu •.·ka~es» .. ro~t cela. est btor'. • •. 'luttons pour ramener l'cqui- mcontin.ont et 111 corpor~ i\ h (,,A .. ---"'!!-!""'!""''""!!--'!'!"!'!!!!""'!!!!!!!""''!!!~ 
lt111.«lléso11nnis,J.1Ulo<1uelle Col au mû ,ltbrc c;1tro la femme et l'homme; nous pour lui soumettre ses rcm,•rc10.n~nts '-"' 11111111scrils 11v:1 insenis 11e so11/ 
me mveau CJU~ "on c~mpai;nou tant renrn:lons en honneur une dos parti· ainsi quo la joie qu'elle éprO:tV•' en Po p,,s restitue>. 
dans le do1t1aino d_e, l initrnetton que cul"'', es de notre existence ancienne. jour. 
dans celui de l'act1nte, 11 e•t iuste quo: 
la lemme possède aussi la droit ~e, L~ f,mdement du foyer national. est 
\'Oler et tl'~tre éluo. En lui reconnais· le \·Il'age : or, on ne peut conrevo1r le 
sant of!iciellement ce droit, lu rGl'olu- \'ili:t" •ans la fomme. La mi•re, au 
tion turque répare un tort <tul lui etail v11lag.>, ~nfante en tenant la faux : 
fait jus<iu'1ci. r.l o al a1tc son enfant sur la c:harrne. 

La lirande ;bsombwe. · utiumi.le n'é· EL·· ·iu se redresse gui•re j us11u'à la 
tait pour ainsi dire ~·oxpr~ssion 11u_o tomb'e do la nuit ;, elle ~e se soucie 
de la rnoitiô de la nation. Eliw expr1· pas dP la •u_cur Elle s«me, rfrolte, 
mera dorénavant la volonté du peuple cmt ; olle s;1tsit la serpe ou taille la 
tout ent1ar.• piorre L'An3tolie repose de moité sur 

• l:i femmtl . 
• • 

Commentant Je mèm" suint, Bay .\u eours de la lutto de l'indépen-
Ahmot :;iiiluü Esmer livoque ùans lu "'' nce. la l'illugeoi~o a fait lo service 

· nu 1taire. I ... es routc:0. contluisant aux NilliJel QI la Turquie un >OU\'~n1r pcr-
so1111tl 'celui d'une l'ixo "" sulfra· hg_1C de, fou. étaient pleu~cs de 

· 1 Il ·1 a as ·isté il .., .1 20 • hagu1 » condmto par nos mi'lies. gettes a a11ue • 1 • , , • • 

Une dÉmarchB de l'Irak 
à la 5. D. H. 

La vie sportive 
~-

Jeu du1· .... 
/.<'11</res, 5. l.;s i<'lll"/11111.t si!f1111le11/' 

Il s'agit de sa fronfüre contestée <jll'<i ,., mile du jm 11/tJlenl <Jlli Il élé 

anc Il P1rse '/ll<füé Ct'S jvurs dcmias, l.Jrs des 11111/ches 1 
!ien[·,·c, (1 .. \ \. - Jlans Ill<' lrlW"!• 1/wir /~ c/w111pio111111/ 11,11io1wl. !roi,, 

qu'il adrpssn au ~pcrétnri<1l 'le- J1t ' '/éot f>u/ltrs .r o.?t trouL•t' ill 111orl. 
ll.X., i<' ministr~ ùee aHnirns <'ll'a1~gè· ,\'oh·.-- Celte dépi"cha confil'me. O!I 
re~ de l'Irak s1gn~ln qu<' la frontiho "" peut mieux, ce que nous arions 
antre la ,1'eroo ~t \Irak PSI 1·onle~t 1e tf'l'Ît dans noire rubrique gportivo, 
par J~ ! erse qui I~ l'IOla rnnlan;111_0J11. lori; du match JtaliP·Angleterru. Le~ 
Aussi, l fral~. se .<le~lare·t-11 olil1g< tlo Anglais pratiquent un jeu exct'S8i1·e
d.emanùer l inscr1ptt.on de P<'llP quc.s· ment dur l'i font du foot·ball un sport 
t1on à l'ordre du _iour du prol'lia111 e~l'lu:iirnment athli'tiquc qui consislP 
conseil de la S. D.:-1. tan,; Jp rho<· do5 masses. -- ------

ans à Londws.uLa femme tu111ue, t1llo, li y a dix nna quo nos Jeunes fem
n'a pas r(>alisé son idéal au moyeu d(•1 mrs, en s'adonnant à toute~ les formes 
batailles de rues, Cela ne mut p•s d'activité, ont démontré qu'elles sont 
dire toutefois qu'1lh1 ait moins de titrl! Jl<~lriPs d'un pur le rniu. Xous pcn· 
à ce droit ; elle a trava11lê Oil 1·ommun 'BIOllS del'oir attcn•lre bien clavantai.:e "Hafatac1'" dE U;,zim HikmEt 
Ul'eü les hommes lors de la i;uerro de pour (1011\'0ÎI' atteindre Io résultat 3U· If nu Plu ics ile H1tutercllcs 

~n .\fri<1uc clu Sud l'lndépendunco "' quel nous sommes JJarvenu• aujour- SEra j'OUÉ à DthÈUCS 
uLe :Sultanat continllt> notre confrnro, d'hui. Xous n'e,;périons guère quij 

avlllt \'OUiu b~aUCOUp rabaisser la fem· l'CnflOU:diSoOmenl millénairo pourrait --· r~ 
me. li y a une 11uarantaint1 d'années, ch.paraitre en quelque;; annéos. Or, la On mande d'Athènes 'I t0 la troupe 

Ci.t/h.'/Oll'll, ,-l_ /}l'S 111/t't'S tfe St/11/t-

rd/t'' e11lra<•m/ le trafic ferroviJirt d1111s 
la rt't/ion seple11/1ùmale el ca11se11t de l'empereur et J impfrntrico d' Allema· vilease do 1'9ma1wipalion_ n'est compa· de ,\liki a commmH:é tle~ prtparaHs 

!(Ue risitaient Istanbul. Il fallut qu~ l'ablu à aucune autre; :\ous avons vu pour montel' l'icuvr() d'a1·a11l-f"""" ,;;i 110111/Jreu.r re/ards. 
J'unpératric~ qni était l'hôteoso d'Ali· c.ommeut la femme turque . s'e"t . af. Xazim Hikmet" J\3fatn~i '" < <' dramr j "·"'"""''>---
dul-llamit fit une nsite au harem im· hrm6o aa11• tous les emplois, fac1les qui u <'16 repr(>sent(• il Y « <ti•ux a11s i\ 
périal. L'impêratrice 11ui peuétra au ou dur~, grossiQrS ou fin•,. dc1,1uiH Io Istanbul, pal' le Darul-B "IJyi, a étl- LE vol dans la stratosphÈrE 
huem apres de lonçue> rétic~nced, complo1t· Jtm1u'au laboratoire. l;lle est tu_duit par un écl'ivain ~,.,.,. de '1'111" t h " 
1na1t l~s larmes aux yeux uprbs ùtie r~dernbl~ de l_a placO,<JU'ell<l occ:1po, q~tP, :\1. Abr~h;nm i:apazo:,:lu: Il esl E son yglEDE 
restée 11uelques inotants 41n co heu .. d ahord a Ataturk, puis à ello·nwme. p1olrnhle qu Ert?g1 ~I :\lt~h,un sotl, 
A son epoux 4ui lui den,,11uJait la nll· :\lpiulunant t413 pol'lt& de la irando lllVll~ ù se r~ndio 11 .\ih ?ues poui 
.;on de son ~moi, l'impl-ralrico dit . Assc.mblée lui sero1!t 1;1ussi ouvertes.! la nu~o en ScPn& d~ t'üt~~ pièco. 

Romt', .>. - I.e comile ce11tn/ des ltu-
lit'.••; sa11i/nires at!ro11011Jiques ~·est r~1111i 

1wpre' 1111 miflistére de /'Airo11autifll'. 
La re1111ion d11 COI/lift! UV<'t ce/11 Giii/te 

BAISSE SUR LES PRIX 
_ «Xulle 1art au monde la lvmmo .\ms1, no' femmes. iou1ront avec bon- , • 

110 peutêlrc ~n\'alée i un t<il degré ...• heur dl' pré,rogatives :1ue beaucoup ltetour à la 1ncre pat ne \rl~Nrl,I~ ~\ t:l\1~1)1'1, 
o !Jeut se faire uoe idée ùe la fa- d& pouplos d occ1dent n ont pas acl'Or· 

n · 1 d' i\ J r femmes ~on ùont [41s ~ultani devaient consi· ees · eu · 
itérer les femmes du pays, ùu moment Félidton3·les dom•; et qu'elles n'ou· 
11u'il~ tenaient cetl&s du Sérail dans blient pus .\tatürk. 
un tel mépris. l'. H. ATAY 

Feuilleton du BEYOGLU (No 2 ) 

par Louis F1·a.ncis 

Eh contre-lias court la Chaise, avec 
un bruit do torrent, et de~ eaux étin
telantes qui so troublent ù la moindre 
plui!'. La rivicrn su rue en zigzag 
entre de petiteH plages de sable gris 
et de galets arrondis. Les buissons 
de la rive, qui laissent pendre leurs 
branches !Jasses, se font houspiller par 
le flot. 

A l'endroit où elle reçoit le Xant 
Boriant, on peut franchir la rivière 
sur une paoserelle. On quitte alors la 
falléo pour s'enfoncer dans un ravin 
où s'épuise en efforts ù~sordonn6s le 
torrent qui se w~cipite dc•puis les 
l!Ommets du Miruntin. Jd, l'on suit un 
~Putier tracé sur le flanc de celle 
fosse gigantesque. Lo • ·ant est beau· 
coup plus cjeunc• •JU!! la Uhaist'. Il 
n'a pa. encor!' fait son lit : ses eaux 
s'ac·hariwn t sui· un diuos ile rol'hes 
grises, et le fracas de ce tumulte do
mine l'nmplo bruissement do la forêl. 
Sur le; peutes presque abruptes du 

rarn1, l'oau des ruisseaux tombe en 
cascades qu~ s'efforce de ralentir 
l'cpouge touCfue ùes mousses. 

A1rivés ;\l'un de ces petits affluents, 
Blanc et Hobdo changèront do nou· 
veau le sens de leur marche, et, par 
un sentier de chèvre qui grimpait en 
lacets ·ous les arbres, se hissèrent sur 
le flano de la montagne. Ils parvin· 
rent bientôt à une sorte de palier. Là, 
le ruisseau coulait horizontalement, 
prenant un peu de calme avant ln 
chute finale, et la forêt, voulant lais· 
ser à ce repo~ tout ce qu'il fallait do 
lumière et d'espac·e, cMait la plal'e à 
une pet; te praine bordée de rnléria· 
11es. 

-- JtpgJons sur la rive gaucllA, <lit 
lfebdomaùier; de l'aulr<' et1té le sol 
e t spongieux, et nous nsquerions 
tl'onfoncor. 

Blaue regnnla sa montre : 
- Xnus U\"Olls n1:s vingt niinutes 

pour faire Io chemin, ùit-il. 

Les t 200 réfugiés arri1·és d.1 C'1ns
tantzn ont Né dirigés snr ('.111·1kaln oit 
ils ePront in"tallés. Il.• ont arec 
eux 1;6 chevaux el 1 J5 l'Oitures. 

"'"' i111/><'rla11ce pa1tiu1/lère eu raiso11 
tk la 11at11re de" sujets !mités parmi 1,s. 
qu!ls figure la probabilité dt' vols slra
/osp/lèriques. 

1 
~ LA SA E~ ' a 

- Le retour sora plu.< rapuln, r6- I~ scntimei1t d'autn1i. 0:1 dit que les d'U'l regard, appr4cia en co1111aisseur 
pondit Ifebdo, à cause de ln d<·S•'•·nte. mi•ros 1111 l'Oient pts 'I"' leurs en- ce grand corps clair, les épaules lar

Le con!rùlour arnit quitlô sa 1·pstl' f:tnts sont devenus du> hommes. Pour gos, les muscles du thorax jouant li· 
do to 'le ot roulait lrs 111an~l103 dJ ~a Ir peu de temps qu" lui ai donné de bl'Oment sou• la peau, los cuisses 
chemise jusqu'aux ,1pauJo,. n11 l'io, dPpuis 12 ans, je puis bien lui d11res. 

- La soliturlo est cornp!1'le p1r ii•t? faire le plaii>ir ile no pas eherche1· ti - Il faut recon1rnitre que tu es hien 
interrnµ;ea Blaue. • modifier los habitudes qu'elle garùe b:iti, affirma-t-il avec conviction. 

- Uertaincmenl. (~uo dendl'ait·on à mon 1<gard. D'ailleurs, sa tutelle se Une des distractions favorites tl 1; 
faire <\ans cette prairie'( L:' maisoil la bor1<0 it tics probli•mes comme celui deux amis était de pêcher les écr •1· s 
plus pro1'110 n'est pa' loin, 1\ pei:i~ qui te fait rire. Pour le reste, je auis 1es il. la main. C'est un exercice a<oèZ 
;'\ cinq cents mètNs; mais la forN r<I prudent clans mes confülences. Elle rude puisqu'il faut ramper le lon:.i 1, 
épaisse et les cultures sont ,;u" l'au· ne sait de moi que ce qi;e je crois la berge, et pour ne pas perdre 1'1'•r1i-
tro versant. do1·oir ne pas lui déplaire. libre, se retenir sur une main, ta 1di; 

- Bien, je 1·ais mn ù1l>l11bill1'r. l'uis, comme se parlant à lui-même : que de l'autre, on fouille le lit du r~i i-
L'idée surprit H~hilo, q•1! re>111·it: - .Te fais bien, car elle serait vo- seau. Il est vain de aoulever los pi,)I'-
- Tu aurais dû mettre des vête· lontiers autoritaire. res; cela trouble l'eau et les bêtes n·1t 

monts sans valeur comme moi. Blanc regretta presque d'en arnir le temps de s'enfuir. Il faut allor ciHJ•" 
Blanc rougit à l'idée 1u'il aurait pu trop ùit et son visago devint brusque- cher l'écrevisse dans sa tanière. Q iel 

r~pon•lre i\. son ami qu'il n'l'n avult ment grave. Ilebdo avait compris et monde mystérieux que les bel'!! •s 
pas. !restait silencieux. On disait dans le d'un ruissea u! On croit que celut·d 

L~ bcîte s'y hlollit ol no laisse dé· 
passer quo ses pith'l'S, t.l'iites ;'\ saisir 
les insectes et les ,.,_,rs ·qui so hasar· 
d~n.t. dans ces par:1g •s. Il n'est pas 
d1fflcilP do 1n~alyser H.1 d''fonqo en 
serrant les dtJU'\ pin•'Js l'une co11tro 
l'autre; puis il f rnt tirer doucomont 
pour ne pa,; arr.1eher los articula· 
tions. 

Ainsi. étenùus au bord du rui:seau, 
los deux amis mtir,1ie11t sans ce•se los 
bêtes qui faisai,•nt battro leul'S 
queus, et la musette fut bientÏ>t plei· 
ne. Hebùo so•lern. li exultait paree 
qu'au font! d'un trou, il arnit rencon
tré une truite 11u'il avait captul'!'e en 
lui chatouillant lo ventre. 

Blanc, ;i son tour, cessa de picher. 
Il releva ses cheveux 11ui lui tom· 
baient sur le visuge, puii; il entra dans 
l'ea u et se rinça les cuissos et le tor· 
se. 

- En tous cas, repartit Blanc, la pays que le sénateur Blanc n'avait pas se limite au tracé que lui fait la bJr
dernière fois j'ai essuyé Jcs réflexions été heureux avec sa femme et que le dure des jonc~ et dus menthes, m 1is 
de ma mère qu'il valait miou" bisser caractère de celle-ci était pour beau· si l'on essaie d'explorer aveo la mam 
les écrel'isses dans le ruigscau quo coup dans l'étrange lassitude qui s'était ce que l'on suppose être une paroi il. 
d'al.Jîmer mon' linge. ,Jug1•me,1t de emp~r6e de l'homme politique après d'argile, on découvre une suite de tra· 
femme, n'est·ce pas Y li parait quo les son premier passap;e au pouvoir. L'i· vnux souterrains, des tunnels,des puits 
taches ùe cette houe vf.g.\lalc s·int trr3 mago <le son père abandonnant la ctes arcatures soutonues pat· des ra· 
difficiln ;'\ onlcrer. 'lutin l'l se retirant rlan• un murno cines ligneuses, des antres 0[1 les ra· 

lllanc al'llit dit cda il\'-'<' tmt Io t i Lkldain ùe toutes cho3CS était un de~ dicellos s'agitent comme deo cl1tlve
veté que son ami 110 put 8 e111pùche1· sonrnnirs les plus inquiétants 11ue son Jures. Pour fouiller ces cavernes, il 
de sourire. L'idée de ~et 1 ommo \'i- adoih:ence eût laissé> au jeune hom- faut briser des souehes, couper ùes 
goureux réprimami<i par u11e \'ieill me. filaments tenaces ot souv<>nt on on
!emme lui parut plaisantP -Au fo11d,tu as raison, dit Hel.Jdo.Tu gage le bras jusqu'à l'6paule sans en 

.J o \'ais me laisser séeher, dit· 

li •'étendit à la lis1ùro clu boi!. 1'11 
frais parfum rie mL•nlhlJ frrasée lui 
pénétrait la peau. l l~bdomadiùr vint 
M'asseoir auprè~ .do, lui. lia goùtaient 
Io pla1s1r c1u1 s11tt 1 oxcreicc. 

- Tu la crains donc !Jion, ta mèt'll? sorns bien plus à l'aise et tu pourras atteindre le fond. C'est là que l'écro· 
- ·craindro 11'0,1 pas le mot, prù· to baigner si le cœur t'en dit. visie se tian!. Elle se creuse uno sorte 

te81a Blanc en riant, mais j'hésite En un elin d'œil, Blanc eut quitté de niche que sa carapace triture. L'ar· 
toujours à contrarier, comme il. forcer ses v0tements. L'autre l'enveloppant

1 
flile y est douce et parfaitement polie. 

(ti suivre) 

Sahibi· G, Primi 

Umumi ne~riyatin mildilrll: 
Dr Abdiil Vehab 

Zellitch Biradcrler Matbaasi 
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