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QUOTIDIEN POLITIQUE ET PIN ANCIER DU SOIR 

La n. H. n. dE LES déplacements dB nos ministrES 1 LES Élections 
M. ROOSEVEit L~\~~!0~~e d~IO!~~!~io~~~!.~no~~! municipales 

notre mimstro des affaires ~trangi•re~ • ~T -

rentrant de Uenève à Ankara a 1'.tehiPt' ),e transport ()0S urne!! 
Lio passugo on notre v11Je.ll a fait d Ill-\ 
téressantes déclaration~ à l'Agonce , l~ .. e .tr~11sp~rl~ dt·~ urneR nt~\: caz:1_s 
d'Anatol1e. Après un hommage au.· Lli-Id E1·~11H111u Fallh et Beyoglu s_cst ctc
vor~ pays, et tout partlculieremcnt ù rot~li; h1or uycc nn C'érémontnl •an.s 
ceux du i>roche-Ül'lunL <iui ont fuci- prPCt•dont 11ans nos annah·S munw1-
Jité notre entrée au Co118e1l de latl.D.r-i. pales. , . 
Tevf1k Rü~tü bey a conclu en ces tor- La réremon1P '' Beyo1tlu a common-
mes : cé à 10 heures clu matin. Au cortège, 

prf>ci'dr par la fanfare municipale. par
tiripai~nt toutes les corporations des 
«Esnats» les notaiJilités cil'ilcs ut une 

DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
Les premiers résultats du voyage 

des souverains yougoslaves à 5of ia 
- ···~-- .. 

De nouveaux "points de passagE" sEront 
créés à la f routière 

llade in Japon on 
in Eugland ? .•. 

ni:ule 
Aprè~ son élPction à la pr<·sidence 

dei; Etats-l'nis d',\mC,riquc, au milieu 
d'une vaguo de joie 11ui emportait ot 
Lalayait tout, jJ. l{oosevelt s'e~t lancl> 
tian~ une h,llü politiqua financière et 
~conomique, qu'il était imposi;i\Jle 
qu'elle ne donnât lieu, avec lu temps, 1i 
certaines réactions sociales. li eût fal
lu que, simultanément avec ses déci
sions !inancibres ut économiques, il 
eût pris des mesures do caractilre po
litico-social. )!ais cela, le président de 
!11 Répulilique américaine ne l'a pas 
fait. C'est précisément cette héoitation 
qui a fait titre à , 1. Mussolini quo 
!'Amérique appliquait un • fascisme 

sans ~ystème "· 

cAu retour de c/1acu11 de mes voyages 
en Europe.el en comtuta111 tes succès po
sitifs que nous realisons au mi!teu d'i11-
110111brables problemes epi11eux el dt! p.-r
S0/11/(//t/és SI 1mport1111tes, je comprends 
mieux el avec plus de joie, lt! rare bo11-
heur lli•lorique pour un peuple d'avoir 
u11 che/ co111111e le G'azi, et u11 J10111111e 

d'/:ilcJf de la valeur d'fsmel paella. 

foule !'ompacte. 

1 

Bi~ 

Lu 1·ort~ge s'arrùta dcrnnt la plaee . . 
de Tak•im où Hakki \Jey, au nom du Sofia. /. - Le couple royal you!Jv.<la- deux au Sud de la ligne de Tzaribrod-

Londres 1er ~- A. - Le •Daily 
Herald• se dit en mesure de ré·1é
ler que certaines firmes du 
Lancashire réexportent depuis 
quelques temps, en quantités im
portantes, des produits japonais 
après leur avoir fait subir de lé
gères modifications et en les fai
sant passer pour des produits an
glais 

L'AllEmagnE a CÉiébré hier 

la fêtE d'action dB grâcBs 

pour la moisson 

l'arti et Iffet hanim au n"om do la ligne ve a quiltt! hier, dans la mntina. la w 1 rogoman. 
dPR f~mmes pronon~èrent de vibr,rnts pitnle bult1nre. Le mi11istre des affaires En co11s~qu,•nce les deux pnrli.?s s'en
tli?eours au pied <lu monument de la etinnqeres ,Il. Jeo/itch est <'y<1k111e11/ gagent li udop!er tes mesures néce.sai-
n,,puhliquP. : L . V . , . •. t 
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1 
par/1. e ro1 uor1s, ,a rewe &wv1mn11 e res a'in de mt'ltre en bon tftaf, chacun 

11 su11·an a rue le ar fi a~1, o '' 
En vue de réaliser une entreprise En milme Lemps que Tedk Hù~tli 

\Jey, K:lzun pa~u, prcs1dent tlu la U. 
A. :1. ot l:;lükrli Kayu bey, m1mstre clu 
l'mkneur, sont pai'LŒ rner pour Au
karu. 

cortl•g" "o rell'lil ù la ~Iunicipalit•' de tous les membrl'S du gouvememml ont sur son territoire, les routes destinées a 
Deyog-lu et t'Pmit los urne• au sous- accompnqnè leurs /Joies a ln !f:tre, Lt-s dessai•ir de nouveaux passages. 13erlm, 1 -: La fête cl'action do izr:i" , 

comme la création d'un marché inté
rieur gigantesque, il fallait fortement 
tenir un main les capitalistes, les in
dustriels, les cultivateurs et les ouvri
rs .• "avoir pas reconnu que dei; inté
r~ts opposés dtipartagoa1e11t ces élé; 
monts •I d11"er• e•t une preuve de 
légèreté. ~!. lloose,·elt o~t un homme 
d'.l<:tat suffisamment cxpérimentti;pour 
Io sa\"011·.)!ais Il 1>•péra1t que Jee ma2-
ses du peuple allaient o'unll' dans un 
mou\·emont gtinernl pour tirer Io pa)"S 
de la Cl'1se el que tout se limitait pour 
l'Etat à diriger, à manœuvrer habile
ment c;i mouveme11t. tlo11s le régime 
laoci•Le, toutes les rorces opposées 
~out tenue• eu laissu d'une façon si 
sévère qua, dan~ le cas même où 
tle~ rnesuru• neudraieut il. ~tre prises 
011 [a\"llUr ou en defaveur de l'un da 
ce& élùnicnts, celui dont le• mtén•ts 
seruu;nt IJsel• na saurait ~ouiel'er la 
moindru protestation ; le• mesures 
ren!or~.ml J'autonté dll l'Etat s'y op

posent. 

gouy1•rnou1'. A Istanbul le cort<•ge so adieux furent très cordiaux. Les trois ministres ont conl'l'llll que pour la Moisson a été c<'lé\Jrfo hier 
forma dans l'ap1·ès-midi ,\ 3 h. sur la • les fm matité de passeport, sensiblement solenn6llement il travers tout a 1'.\lle-

l
''ace ::>ult:rn Ahmet. Le défilé des • • magne Elle '•tait spéc1·a1e 11 t réduites en dernier lieu ,devro11f ~Ire sim- · ~ 1 

eu conçuo 
uutomoliiles où étaip1lt placée~ les Sofia, :10. AA. On a publie /e com- i-r.· , en vue d'exprimer les liens rntro les 

'1'1;vf1k Hü~tü bey retournera demain, 
daus la mutrné~ u lslanlml, pour par
uc1per 11._ta recepuon du pr111c0 l.ius
tav" Auolphe dt> ::>uècte. 

ur1ws, Nait "rt'cé,le'. par la music1ue /' / 1<'t's •·ncore t«wn11tt1ge. l1ab1ta11ts de· v1·11es t c 1 ' muniqw' o//ïci<'i suivant: s l' .t•ux l P~ cam· 
clu Sul'ice d'extinction et suivi par les Pour facilita la commu11ication el pagues. cSladt und hnnd·Hand in Ha11d,, 
déléguvs de" diverse~ rorporation8. ,If, &ueorguœ/f, pn'sident du conseil 1.-s rapports entre les Bul!Jares el les (\'iJle et campagne-la main dans la 

Le vali ~!uhittin uey, entourô du de Bulgarie, ,If. l'evlitch, mmistre des . . · .1 · · main), tel était le mot d'ordrù d!l la · ·r t Il · ·t.. d ,, I' . . . / )' , . 1 l/ l auqoslaves d ou 1 resultern des liens . . 
Le voyage ct•Abidin bey à Ali11ar nce-pre <' :urn uey Pt os memu1·es t1 1am•s etru11!Jaes ce ougo_,,m•1e e • . · / . 1 / d. 1ournce qui eut son point culminant 

d 
,, ·1 1 

1 
·i1 ·t 1· · . . _ _ , e11rorc pus a1111caux e pu.:; cor 1aux d 1 .1.,. u v<Jnse1 < e a ,., e pr1 , 1vra1son Batnlof, 1111111stre des af/tur<s ctra!l!Jt'Y<'S 

/ 
, d , , . / . . ans a ce euration su1· lu Bückeliorg, 

Ankara, 3u l'akil. - Lu ministre i.lo 
l'lll•Lruut1011 pu\Jhqu~ Ab1d111 lley u•L 
r'<Jlltro tlo lloiruzkoy, ou 11 s'etaJL rt>nclu 
pour u>.a111111u1· •Ur ptact1 les louilrno de 
ta cltè httLltu. 

des unws sur le" escaliers 011 marbre . . . . .. 

1 

eu re ,es eux peup,es 1reres e vo1s111s, prèa de Hameln. 

1 l
'i , t 

1 
d \' 

11 
I [ d.- Bulgnr1e, an! wn/11/11<' atlJOUrd /nu / . . 1 1 d .. d. d 1. . 1 1 P 10 e e 1 e. ,e pro e~~eur . . . es rr11111s res on ec1 e c 01re enta- A 10 ieures du matin, les dcu>. 

' tt" 1 11· E t 1 · 1 !turs e11/ret1e11s sur les questwns d1su1- 1 d 1 .. 1 d . , . ure 111 i J.1·, " 1ye ,·w 1.1n1m < e . . . . mer sa11s re ar e u e, au paml ,,e a\"ions qui amenaient ~1. Hitler Pt sa 
l'l'nion d"s femm~s • ..\.\•ni bey, membre let'.\ au cours dtJ la «V:1/ern1ce d hier· ,. · , · suit.a arril'èrent dans l'antiqun 1•1"té 1·111 

1 1
, 

/ 
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/ 
d. d . . . VIIe 1ma11oer et tec,1mqu.-, de fa ques- " 

1 o ancien conseil do la ville et nou- ors tt 'au 1e11ce es trots 1111111stres . d d 1 d . , p6r1ale do Goslar tlans le 1',dati11at. Lo 
Le n11n1stru entroprimdra dans le 

courant Uu cuttu bt11ua111tt unt1 touruce 
l1'etutlus ùans l'AnaLOllll vu11tral~. 

\'ea
11 

, .. 
111

d· 1 t , onc·èrerit d . . /1011 L' racc:or emen es z101es /err.es , · t d 1, . 1 
' 1< a ' J 1'011 es nupres do! leur.< ilfa;estes le rai Alexan- b 

/ 
, d mm1s re e agrwu ture )1. U.irr6 .-a-

cli~<·o111"s <1ui furent accueillis au'< 1•ris 
/ 

. . d /1 gares et yougasuwes au nor el nu lua. le ".'u.·hrer uu1·, d,111• !·• graiitle sal-t/rc: et e roi Boris. les e11/relie11s 1111s L' '1. ~ ~ <A. de uVive le Uazi ! \'ive la H.épublique ! sud de la li!Jne Taribrod-Dragoman 110- le 1mper1ale reçut, les délégations d<· 

VI 
·e 1 ,. d p J 1 lesl'uels 0111 tité examinecs toutes lt::> ' e par 1 u eup e. • ' 1.: .: /1 : ,1 l'idid-Kegotin el Guiochv- paysa11s venues de toutes les partie' Le voyage de Celai bey 

lspa1·ta 3u Lll111a11.- Le miu1stre du 
l'eco11om1u nauouale Ü<Jlat bey, accum
pague i.Ju rnl! u lzm1r J\aum pacha el 
U~ sa su1to t:st arrive ce 1natu1 tHl no· 
Lru VJlltJ. Lo mollld JOUr ll u pres1-
de à la cur~111on1e ùe la pose des 
lomtemonts uu la i.l1st11ler1e tl osse11cu 
tlC rusu. 

Depuis hier toute la ville est pa- q11e:.11011s mtbessa111 les deux pays 11111:.i Koumano<•o. du p:1y1 et s'entretint longuement 
YOisi'e. qut les quest1011s lo11cha111 leur colla- L . . . . a me elles. 

Ll·s (•lt·ctions munil'ipales, on le sait, /Joratiot1 rü1proque 0111 t!I.! conduits' _ es 111111151res ont souligne .enflll qu'il Puis ~1. Hitler se rondit 011 auto ,·1 
co111mencL•nt aui·ourd'hui. , 1 ph , ' , est 111d1spe11sab!e de recoanr <JI/X mes11- Uück>'lJOr" à"Uclque 100k111 ·'·' G 1 tians une a n1os ere t1t! s111cer1.e. ue . , . _ . . - 01 '1. .u~ ù-. ar; 

lliPr snir les gardions do nuit ont 
1
. 

1 
d' l"ll·cai"S 111.spos1.11.0 1 . res dest111res a ra/fenmr les liens cullu- ;OO.OOù personnes s'y étaient rnsse·n· 

. "t\ so 1 t b 1 ·1 t con 1'11/CC e t ,,, .... ns .... es . bl. , L . mn eau n < e am our, es e cc our, . _ . . 1 r.:!s t•ntre les deux peuples qm sont si ee•. es membres du gouvèrueme_nt 
'• jJ.lrt1· "P 'l' 'IU'' 'I" ·1· 0 1 111 · · 1 111i1J1slr1..1 s oui lonstale lll't'C une salis- . . êta· 1 ·' è. " c. - ' ' e "c ' : .; " . 11c1p a <'S. . . . . - . . prodll'S d lf!ll dep111s un an ne cessent ien " peu pr s au compl•"l ; do 

Lo son· lt! mi1u:;tre ost parl1 pour 
1(ec11Jor1u où. il 1n·es1Llera ogalon1unl a 
la pose ùos tonu.,11um1:; de 1a raftJnu

auililii tnt .\1uer1t1uc. ~1. l~oo::;o,·e1t a L"ru rie du l:;Outru. 

_.._._ /actwn par/1<11/iere que. les trait.: d.:\· ,. I. 1 Id ... 1 , ·' lnomlireuxmemliresducorp, diplom·i . . . . oe Jllclill 1.:.slt:r lli.'èC dit t! .s11u:er1 c el ue · • • . • • 

U 
• r f 'd cumm.:rce tl l<1 co1wm11011 vrtaJ11.1m· 

1 1 / 1 ( 1 d tiqua avaient (·té amenés de 13,.rJin 
ne paysanB QUI na pas roi conclus demiael/l~/11 ont do1111e d'cxcel- ,s JO/I dl/el e l'U:s s~'!. 1111e1J s communs e par un train opécial. De vives accl~ma-

. . . . . . /ratermte et d am1/1e. uons silu,.rent · l'arril'f.e dn Führ~r 

)lai• les chosll• ne •C passent pas 
aux YBUX 

lents re:.ul/ats. ce If/// ;usfl/ie 1 espv1r I • Elle se pour ·u· .· t · · . , . • • ::; iv1rcu un cer1a1n tornp~ 
tl<' voir s eta/J/1r des mpports ew11~n11- Belgrade, 1. A". - Après le dé- jusqu'à ce que le Dr GoolibL•ls put 
ques encore plus etro1ts entre let } ou- part des souverains yougoslaves, prendra la parole pour prono1wer Io 
go.tav1e et la Bulgarie. le premier ministre M. Gueorgleff d1scour~ d'ouver~ure. ~l rem• rein \J. 

qu'il pourrait arriver à concilier lo~ in- -"'<"'-.....,..,,,, _ 

twr~L• parL1cul1er• avec l'intér8L géné- Le depart 
rai, fort dos pouvoirs il long teJ'JllO de "edad 1\edÎlll bey 

Elle tue l'homme qui la mena
çait et ne manifeste aucun 

regret pour son acte 
que lu üongrèo lui ll.\"lill accori.lés et , _ 
du concours ""1cè1•a qU<J la popula\1011 Lu directeur general tlo la prnsse . On dent ll'inearcéror à ln pri,on dr Bar-

v 
- t111 la lt>1111nc ~levlud~. qui ~·1)st 1·1•rulufl cou-

allait lui upportur. edat .\cd11n l.Juy qui cta1t arr1vu à pahl" i1·nn 111eur1r1• au \"illag<' de llch·mnri. 
Ur uil" le prnmiin· joui', il a été o\Jli- lstanllul, 11 y a une semame, pour Quoiqu1• pay.,111e, cette jeune fille • ••lie 

' d SUl\'t'e lus t.ieiJaLs Lie ta tJoultH'eJlC~ 111· n'a ~ut• 20 ans a toute l'apparence d'une 
· oui· • écut~r •on programme e · · \'"t · gu, P c~ , . ' / turparleineutairo, ei:;t ropartl })Olll' ~\u· t'1ta 1nr. l' ne --1non ave1' re<'her1~hf', du 

toulEtr aux: pu:H.il:3 lc:s 1ntl•rt?ts de \\ail kara HUI' le trau.i tl'JUtH'. 1nc.1în~ avc1·~u~ certain ~01H'i <l'èl"gnnct1, elle 
1 !!!!'!!!~,.!!'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!' 1 :-:;a tt h rc et ~c r1 r<', 1•1 ~ 4u1 t:-s t u 11 1 u xe au v i lia. 

~trcel, ou plUti precioéu11Jnt de~ pluB 1 · ---- go. Yoil'.i co111n1e1lt elle raciJnt·~ :;ou crin1e. 
, 1uissant~ utaUlis'beineuts financiers. étuUu pr~alable Lltt cett~ <.[Uest1on "< ~evr1'8 me pùur:iuîvait ùe ses a~~itJuit~~. 
.t' !\" l I ~.luoiqu'il f~t jf'UI\\\ il ne 11\l' plai~nit pas f'l 

1>ui~, un \'UC ù'enruyur lt! chôinage, il J.,u ( oute quo eu point n'ait l.'tC élu· Je r(!poussn1" toutt•s srs .\vanc~e::. Finalem.•nt, 
donna l'ordre <l'apn\i(tUèr ùans les usi- duj ou sou tu1np.:i. )lais lo ré:sultat ùo un jt'udi il vint 1·hcz nnu,.; à 1ni<li. J'"t;1is r !o;eult'. li 1110 fit <lt> vif~ r\~(lroehes. 

11e~ et l~o fal>tiquclii une 'donoiUle rô· Cl~l o~arncn :s~ra l'olJjet au1ourùï1u1 . 'l'u ailnt!~ :uahir, ine dit~il. ·ru c:-. en l'or· 
Juction delli huurHi de travail. dos CJ'it14ues lle::l capitalistus et t.le- rcsr.ontl~nce avt>c lui, donne 1noi ~e~ lettre•. i:;rrecu:t~1.n1~!1t, il y au oort.ain Mahir à 

~lais cet ordre 'iOuleva contre lui 1nain de cuJJes dckl travttîlteurs. 11u1, par.u:·il, 1e plaL.,ni~. )lais jJ n~ l'ai jainai!'I 

to
us les industriels et ù leur tlite M. Le prix ttu rovient est la rt'sultante vu. Il m'avu11 adressé une lettre qui ,jt&1t l'e:ilh~e Ran~ rcponst• J1l lP- <lis ù Ncvre~. 

Ford. Vers la milme Liate, la hmitation do facteur• .Ji vers tels que les p1·ix Alors, il tira de sa poche une lellrc <1111 

de
" zonos agricoles mit on présence les g6ntiraux. lo taux des salairos aiirni m'l'tait udrcs>ée par mon frère actuellement .,, ('Il prii;on Uolio fa1nille !) et il ntc dit ; 

cultivateurs avec les propriétaires des que les conditions du capital et de - \'eux-tu m'épouser 1 
· 1 L I'1"r1t61·ôt El 0 l ·1 t tt En 1nè1ue te.npd il nie vhait ile so11 r""Ol-

.,;randes exploitations agnco es. e ~ · 1 u re, 1 se rouve ra a- ver. " 
derniar conflit oclata SOUS sa forme cho, SOU~ l'angle de la production et Dep11L• de• année•, je •uis toujours armée. 

1 d 1 
· à 1 · · 1 Je pre\"tns tiOll i;este et tirai avant lui. Je 

classil1ue, ontru les patron> et es ou- c a consommatton, . a s1tuat1on ( u l'ai tuo •ur le coup. J'ai défendu ma vie et 
vriers.O~s 6chauffour~es sanglantes se marché. C'est donc lù une chose aussi mon honueur. Je n'ai rien à me reprocber. 

produiijirent entre les gréviste~ et les complexe et fluide que le nwrcure. 
forces policières, spt'cialement onga- Jusqu'à l'ach~vement de son examen 
géee par les p:1t!'ons pour prot<:ger par n'importe quelle commis,;ion, des 
les ouvriers Lié~ireux cle continuer le fluctuations do lll"IX sont inévitables. 
travail. Finalement, M. Roosevelt, sen- Tant quo les t'léments chargé8 c.1'6ta
tant le besoin d'intervenir, proclama I blir IPs pri>. de 1·e,·ient n'auront pas 
la fin de la 1p·ève. Tout en donnant l'autor1t<i n6cessaiN pour intervenir, 
d'une part l'ordre aux ouvriers de re· et tant qu'il n'existera pas d'organi
prendre le travail, il ordonnait do s~tion rond11.nt cette intervention effec
l'autre aux patrons de réengager ù hvement ofhcace, 11 vaudrai! mieux 
tout prix les grévistes. Il promit aux ne pas s'en ml-Ier du tout. 
deux parties de régler t:!térieurumont, Co n'est pas que \!. Roo,ovelt n'ait 
dans un esprit de justice impart1aiL>. pas youlu Sl' lair1> conférer ce pouvoir 
la question des salaires et cPlic des ni cou•titUl'l' cotte ol'ganisation, mais 
heuree de travail. comme nous l'm ons dit uu peu pl us 

Le dernier conflit démontra d'une haut, il a n•'glige de pr.mdre en con
façon péremptoire que les intérêti qui sidûration qu'il aYait besoin dans ses 
no peuvent être concili1;s doil'ent fa- interventions économiques d'a<'cords 
talement donner lieu à des incidents franc:i et explicites sur le terrain po
eanglnnts. litico·•Odal. ()'est ce qui l'a oltligo ù 

La m8saventure d'EutErpE 

Quatre jeune~ .:en!-<, Xaz111i, ~lazhar I.Jn1aïl 
llakki et. Ktinlil, après avoir oonscie'ncieu~e· 
rnera vi!-<llé il's buvettei:J de Galata et de 8alik 
pazar ~·~t1urnt rnontt>s vers Beyoglu en vue <le 
cou1pl('tcr leur llO<'C'. Ils échouèrent dans la 
tavl!rne ùe i\louHta[a il. Kalyoncukuluk. La, ils 
rcncontl'èt:~nt.t~nr. dnntP, ECterpi, et ga.1a1n· 
111ent, ~I~ l 1nv~terent u !'le joindre à leur grou· 
p{\. Puis, on rt·so:ut de taire une promenade 
en. c. .. uto, p0ur complét1'r dignetnrnt cette belle 
so1ree. 

- Chauffeur, à Ilanti~ Rur la route de :\las· 
lnk ~ 

,\tt hnut d·uue quarantaine <le rninutes on 
était à de~tînati?n. 8eul('u1eut, la band<' s'était 
si niai l'ou1portt:e en coiJrs de routl!· elle K'é 4 

tnit n1ontrêe !'i turbulente, si ai:;rt?~sive, que 
Je ehuuffeur tlen1andn prudeuunent il t!tre 
payé 1·~ planta là Sel:i inquiétants clients. 
No~ pochards se trolivèrent ainsi tou:'I 

~':ul~.' ~ur une CC!liine, avec Eutt>rpe, sou1lain 
dei;rt~t·e, 8f"1nbln1t [ort peu ra~l"urée. Tout à 
roup

1 
h•11 quatre honune;a He rul•rt>nt sur la 

juune fillù. 
~i a~ucrrie yu'elle rutJ par nécessité d'état, 

elle neo µut s'c1np ehP-r u pousser de~ appels 
U~s~spert)A. bile ne tarda pas C<'pendant A a'a 4 

pe-rl'l1\·olr 4ue les qualrP- ho11u11es n'en vou· 
l:iirnt pn.~ à sn yertu, d'aillt>urs assez dia· 
eutnule. Elle n'en hurla 4ue plus fort. Nos 
quatre gaillards lui prirent !-:ion sac à main, 
contC'nant 5 LtqH. :<on "nüfus1• (carnet d'iùtsn· 
tité) et. .. ~on béret ! J>uis il:i s'en allàrent 
8\'f"C leur butin. 

Pour développer et r:.ficrmir les constata. dans ses déclarations ~litl~t· d avoir anfin i·e~tJtu' aprüs '{ . . . ,rns son honnwnr nal1onal au peuple 
relations. écononuque.s .entre les deux aux JOurnalistes yougoslaves, que nll<>mnnd qui avait sombrtl clans lu 
pays vo1S1ns, les n11111strcs s<! sont le temps du conflit malheureux qui honte et Io débespoir. 
mis d'accord pour procéder dans le divisait les deux peuples frères a Lo chef des paysan~. )[. Jl.irré, pr.:>· 
plus bref délai à l'ouverture de nou- d;sparu pour toujours. Aucun obs- nant la parole decrivit 11.1 d<!g1·ù de mi
veaux points de passage sur la frnn· té:cle, aucune difficulté n'empê- sore auquel les paysans ('laient par-
tière à savoir : un point au Nord et chent pas leur entente V<'nus durant la pl-rioile dll l'aprù>< · guerre: de 1924 i1 1932, le~ delle:; Lio 

La vEntE du chEmin de f Br 

dB l'Est chinois 

VBrs unE crise ministÉriEllE 

BD EspagnB 7 
Nouvelles protestations 

du gouvernement chinois 

J'agricuiture allemand s'étaient 610-
vées de 3 à 12 milliards. Lo national
soc:ialb:;u1e n'a pao eu rel~Ours à dPs 
paillatif:, ; d~s le début, il a tondu à 
guc'rir le mal par sa racino. L'oratour 
souligna la part qui e.;t faito à I'n,,ri
culture dans la \Jataille pour ltl tra~ail 

La situation apparaît très et termina en exprimant ses romer-
confuse ciemenLs à l'homme qui a consacr{o sa 

Noscou, !. - Au 1110111•·111 ou la :.i- ne, son wuvre et sa lutte on vue cl'as-
gnature de l'accord pour la 1•c11/e du surer les bases de la situation mora-
chemin de fer l'Est chinois est ùn111ùie11te. Nadrid, fer oc/. A. ,l. - Ln cri si• ml- le ment et matériellement m:,iliPure 
le gouvernement chinois a cllMge son 11i;-leriell~ parait ineuilnble. On assure dont jouit aujourd'hui l'agricuhul'O 
ambassadeur ti ,l/oscou de reuom•der I que/,• qom•cmoue11t Samper 11~ pourra allemande. 
sa protes/a/ion auprès du gouvemementjuble11'.r aux l'or/es qui se réunisst•nt au-. L'allo.cution de M. Hitler 
des Soviets et d"a'firmer li 1w1we11u les 101ml !un que ô.O ,~01:1. tœs radicaux el' Au m1Ia:u des ~cdumat1ons, le Füu-
droils d 

1 
l'i. s 

11
, 

1
. \q11dques voix 111dependt111les. rer monta a la triliune. Il commenç·i 

e n 1111e ur ce < igne. : par décrire le:; p:ofondes trans[orma-

un duBI Poll
.tl'qUB BR franrn -- -

1 
tiono, les rel"iremonts d6 ·1s1fs qui se 

1111 sont produit; en ,\llomag:1I' dl'J.Hlis le 

:>aint-~lalo 1. (A.A.) - ~l. Uuy La- La rÉunion d'Ankara dBS '13ll janvier 1933. La nomuilo u11it al-
chamhro, ex-membre du gournrnement , , , 101nando a surgi ; le miracle du r lè· 
Dala1lier lors desévénementssanglanl~ mm1strBS dES affairES vcmcnt alle.mand •'?St accompl1. !,'or~-
du 6 FuHier à l'aris,rut giflù l'es jour:; , , , teur d~rr1nt la 1111sèrc 1natériùllo et 
derniers, à la COU!' d'appùl de l'ari,;, EtrangBres dBsEtats balhamqUES morale du pays qui constituait lo t i;• 
par M. Jacques Hcnoul"in. lin duel ~- que le nationalisme dut acC'CJttcr l'n 
s'ensuivit hier, au <'ours duqutl )!. Re. Ankara. 30, _ (\'akit) __ Les minis- venant au pou,oir et il JI0 d•ssunule 
nouvin fut bles~é. , . . . . pas qu'il faudra surmonter oncore 

La témoin du )L Uuy Laehambrc,lc Ires dts a/fmres etrnngeies des POJS beauroup do grandes difficullls avq'.Jt 
général Barthélemy, qui, li !'elt<' o1·ca- fiafkcJ111qu<'' se reunironl le 2ï courant Ida psrveuir à la guérison complllt d. 
s1on, fit usage de son titrP de pn'si- li A111:mcJ. L'i11for111nlio11 d'un confrere l'Allemagne. Personne n'a le droit do 
dent de l'as~ociation des officiers de• du .111ir suil'n11/ laquelle celle reunion se croiser les bras, le payi;an allemand 
réserve cle tlamt-~lalo f~t contra1ut dl' 

1 

n'aurait pas lieu est infondée. >'omme les autres citoyens. l.o 11· uplo 
se démettre do ses fonchons do pr{,si- allemand a retroul'é sa foi et sa con 
dent par le comité do l'associatio11. fianre Ln Führer ajoute yu'il n~ son-

UOB bombB chEZ IBS anciEDS 1 L'indEmnisation dBS Émigré.s ger.~o!.!;~~i: ::t c~û~~~~~~'. é"UIPmcnt ,, 

Co b tta t 
n11 ' p ·1 turc B y 1 · l'u·U\-re gigante•que du ~eë<Jur' i·our 

m a R S ruSSBS il ar S S R OUgOS aVIB r1nrer grâce à 1aque11e it a ét6 pos,:-
111e do moliiliser 550 million8 do mark" 
ot do ks; jeter dans la lult9 contro la Paris 1 Oct. A. A. - Une bombe li /ait 

explosion hier soir dans 1111 immeu/Jle ap- . Ank.ira, JO ~l'nkit) IJ.no ~:ommis-
. . . . . s10n est c:o11>l1tm'o au n11111ste1·ti des 

parte11<wt il ln federnf/011 des al/CJ<'llS finan!'es po'1r examine~ les demandc~ 
comba/1011/s russes. lrormulés par les immigrants d ïou-

/111'ya eu auc1111 uictime. go,1a,ie. On sait 11u'<Jn \'Ntu 11'un ac
t•ord signé avet: lu Yougosla\•io,c·o paye 
\ïlf"5f'l'U au gou,ernt11n1•nt turc 1Î mil· 
lion' de dinars à titre d'indemnité pour 
les biens a\Jandonnéc; da!lS co pays 
par ll's (•migré,. 

Le péché d' ve 
Madentoiselle Eva n con1par11 h:('r par ÙCca 

vant .. la deuxième Cour p·~nale pour iufraca 
tion au ré1;Jlc1nent ~ur ln lutte contre ic·s 11\ol· 

ladies vén~rienne~. 
l~a char1nante demoiselle nt' s'est pas seule4 

1nent dérentlue C'Ontre l'a1't~usnthu1 d'avoir 
reçu la vhdte d'un intrus chez cllt!, niais eilc 
a aontestt! la validité du procès·\"trhal qlti 
ne portait d'ailleurs pa~ su ::iignature. 

La L·on11nission distribuera au pro
rata cC't1e son1n1e parn1i lt1 s ayants 
droit» l'n réi;lement sera (·laboro à 
cet t•ffot 

n1i~ère. 
Entretemps.il était certain 4ue l'hos- recourir à drs demi-intorvontious et 1l 

tilité et la réaction contre le program- des moyens termes sur le6t1uols fatale
Ille de M. Uoosevelt tendaient à s'in- ment il ne pouvait pas parsiswr long
tensifier tous les jours, de plus en temps .. \.ujourd'hui il se trourn aux 
pins. La chose Nait des plus naturel- pri~es avec lew résultat:; dti ses nu'tho
les. Nou~ constatons aujourd'hui que des.Le mouvement de réaction déclen
<:l\tte r~action a oblig6 Io président it ché par les grands contres rinancwrs 
reculer .. laintenant M. Roosevelt fait peut, aujourd'hui faire reculer ~!. 
procéder à l'examen des prix de re- Roosevelt ju qu'i1 "on point de d6part. 
vient en fonction des intérêts tant dl'> Bien que l'on ne puisse affirmer di's 
ouvriers que des patrons et en l'ne maiutenant que lus choses en arri\-e-
1l'établir de quel 1·ôté so trouve le bon ront là, on peut o;outenir formolloment 
droit. que l'action do ~I. Roosevelt a atteint 

On pourrait objecter: comment une un point mort. 
p4cieion a-t-elle pu intervenir sans une 

PC1n1lant plu!'<ieurs heure!o; l'infortunée jeune 
fille erra. !'f'ule en pleine 1nontagne, ise but4 

tant dans la nuit nux l>roui,!iailles, se dé,·hi· 
rent Jps habits aux ronce:- Ju chemin. ,\ l'uu· 
be, ell_e fut ~ ... nc:-outrée, épui~t!e,par le gardien 
ùe nuit Ra~1t aga qui la ~nJuisit nu poste de 
gendarnteri" le plus proche. Entrl;jtetnps, lei-i 
quatre poc:hartl~ n'avaient pu aller bien loin. 
On 11.'8 a cut'illi:<, <'uvant leur raki aux al.lords 
de ~i~li. Ils ont été dé[érés au tribunal. 

Quant à la Jolente Eute1·pe, prorondément 
impressionn6e par les alar1nes de cette nuit 
mémorable, elle a dü s'ahtor. 

Le tribunal a décidl3 ùe convoqUt.!I" ll's 
aaenta qui ont dre1i11i le proi.:à•·verlial en 
q11Htio11. 

Les ministères de« arfaire8 étran
gères et de la justice emerront cha
cun un représentant à cette commis
sion. 

~lrs rnuemis, dit il, ont 11n1101w~ uno 
prochaine catastrophe.~!ai" ils ont dù 
à plus d'une reprise.en reculer la date .. 
L'All<magne el le p<!uple a//,•ma11d ne 
veulent que la paix, mais ne reno11cr
ro11t j<11110i• aux droits alle111.111ds. 
Durant les 12 derniorg mois r \l!ema
gne no s'est pas affaiblie, nHl•s E le 
s'est ronforc(>e nu contraire. Qua•1d 
des homuies so sont donnl- un oiJjrc
tif ju,;tc et le pour.ui1"c11t • vtc cou· 
rap;e, et subissent toutes IL·S ~pr< Lm 
d'un cœur fort, le rosto up,~nrt.~11t an 
Tout Puissant.II n'a jamais aliandonn~ 
que ceux qui, euJ<-mêmes, s'abandon
nent ... 



2 - BEYOOLOU 

Chronique médicale QuBlquBs candidats du Parti du PBuplB aux ÉIBctions LBS mystÈrBs dB la guBrrB navale par Hzctor &. DywatBr 

On vient de créer à Berlin une ins- L lt' 1 
titution fort curieuse et fort mté1es- es eu rvateurs et es 
sante : lo premuir • Institut unil'lirst- ménagères, eux aussi ! 
taire allemand pour Jes malauiea pro- • Quelles prnfessions sont dore 
fessionneJles•. sans dangers ? » 

J'ai eu l'occasion de viaiterl l'éta- • Aucune ! Le cultivateur lui-m~me 

6usrrs aux maladies professionnelles! 
--- ~--

n · entu es de gu e d'un agent 
b · anniq B da as a IB 

allsmandB 
-----e--~ 

blls~ement, sou» la conduitt> dt! •On ri;"JU0 f!p nomhreus 0 s af[,•ct.ions in
tlirecteur, le Pror. Baader. Le nouvel hérentes à sa prof1•ssion ; l'infediou 
institut elit installé à 1'hôpilul d" ~eu par le baci lle Bau::; n'<•st pa8 rarP.sur· 
küllu. A la station IV on pénètre dan• tout che7. le per•ounel d t ' (• tailles ù Amis et ~nnemis ont tous rt•nilu t6-
une antichambre où 1ntend~nt des bestiaux. D'autr~s affections 1·011ta- moignogc- de l:t nll'rrnilleuse effica<:té 

!\eut sümble une seone 1wu uùaptéd 
pour un ré,,it dt>• exp~ricnces du s••r
vicc scerf't NI Allcmagn" pendant la 
guerr1• ; c't•st pourtant là quo j'enten
dis_ l'histoire cpe je vais dire. (''est je 
crois le prennor récit authentique du 
gf'nt'e qui parais,e dans un lh•ro : 

penonnes souffrant de malad1.,8 pro- g1Puses des animaux ainsi que <·crtai- du •t'fotPlligPnce Sur\'iceu penùant la 
te1s10nnelles venues pour 

18 
taire ,.1. nes maladies dos céréales, comm a par P eridoun bey ~uPrre Uo fnt certainement l'organisa-

siter et pour conaulter graluitumoHt, exPmple l'actineomyose si rarloutôo, maire du nahlye B:uuazan Zade t1on dr ce g•'111·0 la plus p~r[aite que 
Peu apràs, on ae trouvti 

911 
pr~sonce peuvent ~galoment se transmettro au d'Eminonu Beflk Ahmet bey Selaml Izzet bey Cemal bey le monde ait jamais vne et sa part 

de l'homme dont la vie esl coillacrée cultivatour. dan• la victoirn que J'onnemi appartient 
à appeler J'attenuon do l'opinion pu- Le tral'ail intellectuel di,,;poseàlancu- --- ·- \aujourd'hui '' l'histoire. A l:i. lumière •Vous .sa~·ez, dit mon compagnon, 

que Je fu1sn1s du renscignoment pour 
not,re pays clPpuis. 19ru ot quelles 
étaient mes atf.r1but1011s. Vers la [in 
juillet 1914 j'Nais à Munich; il étai! 
dojà manife"te 11ue des troubles gra

bhque allomande bUr l'unportance do~ rasthénie, la dactylographe est expo- La - 10 c a 1 des ré\'~lations r~centes, se8 méthodes 
maladiH profe•StOnJH1ll11d, à ncher- aée à la crampe cles l'crivnins et aux V 1 e e out ]JP.rdu quelque pou rie l'aurôolo de 
cher 111 à combattre ces atf .. ctiona troubles dit8 statiquod, anomalies de m~·-ti•re •1m los entourait d'abord. 
beaucoup plus qme n'importti qullll~ maintien qui se traduisent par des .................... ..__..._...., .... ....,,... ___ .......... _ .._..._._,_ ............ __, .... ...,_ .... .___...-. Les m é thode'!l mécaniques 
maladie conta11ieuae. douleurs aux jnmbes, dans le do~. etc. . . A la Municipalité 

Les nouveaux embrachements 
" Les !!ar•.·ons de oalle et les chirurgien ;; Le monde d1plomahque 

« ~u'eutend-on pu- maladio1 pro- - / N hôt 1 fessionnell"' y ~ domandai-je au Dr. debout sur un ~ol pavé, tendent aux os es yougos aves reçus par 
.Baader. pieds plats, et la ménagorn elle-même, KAzim pacha 

• Sou1 cette conception, noua com- est eutour/ie do nombreux dangers. ' Les membres de la délégation du 
prenons tout•• leli maladie• particuh~- Ce Aont surtout les nouveaux procé-1 Sénat et de la Chambre des députés 
ment !réquen~e•. dan• certames pro- d41 br~veti!d, ean à détacher, cire à yougoslaves, venus sp~cinlement à 
teosions. iJ n e:uate pour ainei dire trotter, verni~, procédés de dégrais- Istanbul, avec leut·s pr(•sidents res
aucun travail qui n'entraine paii avec nga, etc. la plupart \•endus sous de~ pe~tifa,cn \•ue de prendre contact a roc 
lui de danger• proproa. noms de rantai8ie et qui contiennent leurs confrères turcs et de raffermir 

V • aou•c·nt dew toxiqu~s. ainsi introduits les liens amicaux qui unissent los 
. oici envir~n d.ix anw que 1oua ma 1ans avertissement dans le ménago.Au doux grands Etats balkaniques, ont 

direction, 1 l hôpital KaiHrin-Auiula- !oumau, au repaosngc, en raison dP r~ndu visite hier, in co1·poro, à S. E. 
Vktoria, à .l:!arhu, L1chtenberi, la pra- l'échappement par la conduite de gaz Kâzim pacha, président do la Grande 
mtln·e •tation allomand11 pour mata- et des avaries, la ménagllre rourt le Assemblée Nationale de T urnuie au 
dies profe11110nnellH a été établie ... . ri1quo d'empoisonnemeut par l'oxyde palais de Dolma-Baghce, pour réité-
sous ma direcuon. Les 11xpériences et du carbone contenu dans lu gaz d'é-1 rer solennellement les sentiments d'a
la documenuH1on que m~s collabora- ··lairage. Do même un surmenage phy- mitié et d'inaltérable attachement du 
teurs et moi nou~ Y """'" rncueillies sique (gran .le lessive) n'est pa• chose peuple et du parlement yougoslave 
noua permettent Oe procéder aujour'. rare . ., envers la nation turque et son illustre 
d'hu1, sur la bue de• l'Institut uni- . . , · Cl f G K ver1ttaire. uourelloment fond. , • :\lais alors, il n y a presqne rwn le azi :'.tustatn emal, et conso-
luttu éneritquu contre la plu~' :ftu~= 

1 
à faire ~~nt1·~ tout cela?,, lider ainsi l'œuvre d'entente et de so-

cea malaches. P " - C est iustement la gran•le cr- lidarité édifioe par les gou vornemen ts 
V reur d'Aukara et de Belgrade pour l'ord1·e 
oule~ -vou1 un u.xemple : · et l'i progrès par la paix dans I't!St 

Plu1 da 80 prote aions diveraud en Les vrais remèdes de l'Europe. 
Allemagne tnrni1J1111t con8lllmment Il suffit <le bi1•n con naitra les d rn- Cette visita officiulle <\•Il a renco n-
aujouru'llui avec le mercure ou vit ur- gers pour pou\'oir y parer en granJe tr(. dans les milieux parlementaires 
gent. Lei potl1 ds laprn et ds lièvre, partie. L'industrie emploie les 1füpo. turrs un écho au•si profontl que sin
avec leSlJ.Uels se confectionnent cor- sitifs d'aspiration, les masques protec- cèro, peut être considérée comme un 
tarnd chap11aux, 10111 traité,; par 111 ui teurs et les gants. La ménap;llrJ doit t4moignage éclatant de la fidélité de 
traie d11 mercure. 011 même, la tedi- connaître la nature intoxicante des ma· la nation youiioslave l la politique de 
n!que du !Ide 111_ un g1·and nombra tillres qu'elle emploie pour pouvoir les loynla amitié qui régit les relations 
d auu·u 1ndu1tr1e1 ru1 1uura.iont 80 garder trè.~ soigneu~l!mnnt. La dacty- des deux pays. 
pa••er de ce corps m4talhque toxi- lograph.i doit apprendre à adopt •r 
que. En me d'apprendre à connaitre une posture saine, et le chirurgien, Le départ des délégations 
leli troublus prO\'u11ant du travail avec sur le sol pavé de la salle d'opéra- Par !'Express d'hier soir est parti 
le mercure, j'ai vtstté il y a quelques tion~. doit porter des chau~suros em- l'hon. Ferretti di Castellerratto, qui en 
>1nn~es 101 m111"1 do nrnrcure de l'Es· p(lchant un aplatissement de la sUl'· 1111. qualité de député de Milan, doit se 
P~l!I"•· de la Urim6e et des Abruzze~, face plantaire. C'est en cela que con- trou''~r en cetto ville le .3 cour~nt en 
ou le mercura, obt.,11 u à l'tltat de ci- siRte notre tâche: faire connaitre au) vue da s1ster à la réception qui ser:l 
uolJrij, e1t foudu eur place. peuple ces danger'! ot lui apprendre ù résen·ée ce .jour-là au chef du gon-

' Je pus observer là des caa nombreux IPs évit~r. verneme :it 1tRl:Pn, p1r la grande mé-
d artocuons g1·nve1, qui heureusement Tout d'abord nous disposons de la tropolo lomb l!'lle. L'h " " député 11. été 
1111 se v1·odu1sent plus que tr~s rare- section clin;que de l'hôpital où nous salur il. la gai"' de Sirkeci, pa1· son col· 
meut en Allemagne. Le~ lllpériencos examinon~ :ii le patient so~ffru d'uno lègue l'hon. Forges-Unvnnzet1, Je co.u 
r~cuo1lhe• uu tours ùu ces voyages affection inh ·lrente à oa profe"•ion. [I Salorno-Jf Pl~, con~ul-gén6rnl <l'Italie, 
o utude• me ptirmirent, avuc la colla- en nent de tout le Ruich . et toujours le ,P\Of. 1>1· ::-i•nn:, Io <'hev llr Pello
borallon do mon ancien médecin on uous clé~ou\•rons de ces maladies pro- g.rm1 Pt un group." nombt·oux d'an
chef, le Dr. Holstein, actuellement con- !essionnelle~ nouvolles,car Io~ progrès ctens combattants 1tnhcos. 
seitl11r de médllcine pour les maladies de la technique entrainent con~tam- :. 
proteas10unetlus, de rédiger un traité ment uvoc aux de nouveaux dangers. Ont wis p!Jce «galo:n~nt dans 
•ur 1011 propr1ews chimiquas, techno- Cela commence avec le choix l'On .. 11t-Expr1'~• d'hie1· soir, S.E. Al-
loi1que1 Ill tox1que1 du mercure, 01 de la profession varo Pascual LPone d J)on ~Iunuel 
aur la climque d'ompoiaonnement ~ l. 

11 1 
, , . . . , Mu .'.:Ul'7. ~lart111rz, membres de la d6-

par l• mercure, ion traitement . o re su e 'o con~u.tlt1<?n. eat tc1 i.··gation espagnole. 
~.t l"• uioyens de provenir le mal. tnnt près,et clncun y estv1s1te ou con- 1 • 
Uet s11lté gratuiteme11t. Xous voyons vonir , , , ~ ~ 

ouvr1tgs sert à pré~ent do dos ouvriers qui 8inCormant si les 1 ,11· l l"t'.n:s; ~l lu~r 6gnlomeut sont 
ll~ld!l md1cateur à tous les directeura troul>lea •1u'ilg üprouvent proviennent par·ti. t.•_s d••leµ:u<'~ dos grunpes par
u explouat1ons travaillant avec le de leur profe~sion; dos employés ùi- lemc11t~11·0, anglais. <'l amérw~m~. 
mercure, ainsi qu'au personnel em-1 é d rigeants nou~ interro::ont sui· lrs dan- . , • • . 
P oy ana ces exploitation1. gars de leu!' charge•. et de noml>reux Ll·. d~·lf.gucs be.lg~s et roumains sont 

'(;'est amsi que nous e:i:aminons. lllrecteurs d'usine nous prient <le leur part" hier à m1cl1, par le paquebot 
d un". marnère iystématique, lis dan- i11diqu0r comment des mesui·es protec roum:un. 
gers mhér9 nt• uux dtfférentes pro- trices pouv1mt être prisos. dès la cons- • • • 
1~8810n•, car outre le mercure, il existe trnction d'une fabrique,contrs les ma· J\DI .. Mario Roustan, Gration Can-
d irntrea, agent.s toxiquea tels que le 1 1· .• 1 p ofo · rlal'e Pt la lJlupart de délégués fran-
plou1l>, l 1.u·semc, le mangan'se le iul- al !OS ue a r ss1on. 

0 
b ~ ~lais uno chose nous semble plu~ vais sont partis aujourJ'hu1 p11· Io 

rurll 61 coi· oue, le benzol, etc.. imporlnnte encorn que les dispositifs P.itria, à destin~tion de Marseille. 
L a mort d orée µrotecteurs : c'sst le choix de la car· : • 

ri~re par les jeunes ouvriers et par La d élégJ.tion égyptienno 11uitto de-
Une affection professionnelle parti- le• apprenti~, en tenant compte de main notre• ville par l'Ege. 

cuhèromont da11~1Jreuse est culle dite luur capacité do résistance ou cle tour 
• tltaublu!1lle ,, (pou.mon r.empli de prédisposition à certaines maladies de Les associations 
de poussière), a!roct1011 qm se pro· 11 profos8ion. Nous trav11illons ou cela L'Union de' Etudiants 
duit 1•artout où l'on l'on respire d" fi- da con<'a_rt.avuc la jeunu"se hitlérienne: L't'nion ùea étudiants tiendra son 
ueY parties d'acide silicique prove- La tro1s1ème S•'llon de notro. r nst1tut 'congrès annuel le 15 courant 011 vue 
nant d~ roches quarlzifères. Des par- eomprcnd les arc~uves et ln b1bhothè- d'élire les meml>res do son nouveau 
~101 un peu fortus ne pénètrant pas quo te ·hmque, ou se trouvent réunis conRoil d'Administration. Osman :'\uri 
Jusque dan• le poumon, et celles af!ec- tous les ouvrages all~mand.s et Mran- bey, étudiant ù la faculté de Méde~ine, 
tant daagereuseruent la santé aont si ~ers sur les malad10R p1ofess1onne- a assumé provisoirement la présidence 
tenues qu'il est impossible de les di~- les.• C . do l'Union à la suite du départ du Zéki 

li~f~~~efo/;~~nn~o à ~O ans, ellea fi- tir~ da~1~11;~e~~~~J~~e:~vso~~/é~:~~;~·~~~~ !Jey'. nommé médecin municipal do 
. . ., See1 t. 

111sse111 souvent par emplir Je pou- qu1sea . • La P resse 
mon tout ijntiur, et dC-tenuinent ln ". 'ous noua rnmmes déjà adressée 
mort c~ bOllt surtout les 0u,Tiers <1u public dans <le fréquentus puhlit·a- Un journaliste syrien e n Turquie 
m1ueun 11ui wnt cou1tamment expo- IÏOL1'. ~lai maintenant, depuis lu fon- Hait Tirmanini bey, collaborateur du 
sêb à t·cttu maladie, ~telle est partit'1i· dation do l'lnHitut uni\'eraitaire, nouH journal Al Kabes da Damas, e•t arrivé 
he1eme11t !rûqucnte dans lu . mines po~s~clo11R la fuculté d'ouHir des con- en notro pays en tourn1io d'C.tudu. JI 
d'or t.lti l'Afrique du ::>ud. fél'encu• et dt:s <'ours aux jeunes étu- vient en dernior lieu d'fzn1ir où il a 
. En , 931, j'ai pris put nu Congr<·i diants <'tl m6dPl'ine, aux futnrs pl'8- \'ts1tti l'Exposihou du •9 Seµt<·ml>re•. 
111terna11oual pour J'élude de ci•tte m:\- tiri cn• et au · fllturs employes rlu con- En notrll villo il a as>isté à la séa1wo 
laclw, à Jolrnnnisbourg, en Afriqi·e L1ùie tlo l'i11rlustri<'. pour les 1nstru1rn du cl<'>turn dt• la Conféren<'o lntel'par
méritlioualP. LA, où di·puis 1ss4

, . ù SUL' eu 110n\'eau domaine d(l trara il, l~1111·11tan·p Pt il comp o partir ces 
unlliartls d'or out été arrach(s à ln leur moutrn1 le' dnng-u1 s toujour,; jours·<'i pou1· la capitale poul' t·ornp!e
tern'. 011 <·omptt• déjà aujourd'hui pr(•s nouvt•aux des professions .et leur ap- t"'· son r11po1't:tf$<' ur uott'tJ !Hl) s 
der 1.sou rentiers ù sonir et plus de p1·cndro c:omment les évikr.• :\otro <"Olli•guP. T1rma11ini bey o ·t un 
;OoO vcu,·e• à soult•nir - tous vicli- L d I fenant t11rcophilu et 11 n con>aCl'oi tl~jà 
~ e mon e a es y eux sur nous 1 · 1 · · 1 'r · mes do la pf.uNrat1on du qunrlz du1•• p u~1eurs ur .te,f'S a a u1·qu1u, - no-
J., p•iu•uon ! L'or, i· n effet, n'lst pr.s " Votre <l'uvre a-t-elle au~•1 ll'rnlqu 1 tn1ument lol's tl" la ré,·o t·• kul'rle dH 
ol.Jlenu à l\:1at pur, mais uoit 111 1.; unportanco llor$ des frout.~"e" de 1'.1.1- Uh!·1k S ·1it. 
creu5é et broyt• de la roche quai tlPll f< lemagne ?» •. '""-~·-· "'-"1-!'!"!'-"'!..!!..!!..!!..!!..!!!!!!!'!'!!!~""!...'!!..!!..!!-"'.!!!!' 
aurifère>, t•I l'!'ia il i'aide .Ju L>urms, 1 t cCertftiuoment: L<os malndic.; pro- qtw m(.rirlionale: uou~ au"si, nous 
de mart1•11ux, à air comprimé, co qt•i fu s10nnelles sont un mal Il" 1 huma- a<ons derrièro nous dix années de 
détermine lntal<'ment u1> fort dégai•. mté tout entièr!'. Les m~docin~ qui travail. · 
ment de poussière. !es combatt1mt !orni1J1lt ~lllo as~ociatto!' }bi8 Io [ait qu'anjnurd'hui, en Alle-

Chez nous. cetlt• affection pulmonai- :nternationale. Au~'1 1 Etrang0r a-t-il magne, ouvl'ier• et patros 11u u1anifp
0

s
re su manifeste 11on seulement dan! les yeux sur nous. . tcnt plus aneunn hostilité mutuelle, 
un granrl nombre du mines, mais Je,i . Le gouvernf'~1ents <·spagnnl et 1ta- pro~ure une a\'ance coneidérahl". C'est 
carriou•s lr·s ouvrier~ tm\'8illu11t lo hen ont emoy.: ch acun pour un an de ln \'Olonté unaninw de r·ette notl\'ello 
grès dan• la prof~~siou de tailleurs jounPS a~,iotttnts pour " :' former à co111munaut1• all•·maudo du ll"t1·nil qui 
1t" pierre, les timouh urs d'objets en mon Instttut, e.t lors th• la l';'urlal:o11 de au1·a les meill~ures chance~ do mettre 
tn{·tttl aux hlo<·a de grl:s, h·s ébarbeurs I cet luR11tut umvorsita1rP, d au tes pays fin aus"i rapiikment ot aussi r11.d1cale
dc fonte à l'aide de sou!Cleries à jet 1 en grand nombre, nou~ .ont. :ulre,s6 ment qae possible, sous la direction 
de eable et autres, sont expos~s à cette dea tél(!gr'.1mmM tli•s f,<1tcitat1ons. mfdicalu, au fl~au dea maladies prove
maladie qui est d'ailleurs connue 1ousl 1:Jes Instituts semblabl.es existent d.e- nant de lu profeislon.• 
Je nom do c Silicose •. puis longtemps en Ituhe, en Rus11~, D z a 

dans l'Amdrique du Nord at en Afn- r . · ' 

du Tramway de Kadikliy 
Les tramw,1ys rommencPront ù f'ir

culer Il µartir de eu matin ~u1· la ligne 
Kad1kôy-\ ugurtci, Fene1yolu-Cadde 
Do•tani, Suadiyr-Bo>tanci. 

Une petite cérérnonif' s'est dilrouléo, 
ce ma tin, à r0ttc orcnsiou. 14,.~ nou
velles \'Oituros qu'on avait fait. venir 
d'Allemngna ont ét~ mises en ('il'l'Ula
tion sur le~ nou\·elle• lignes. 

_La constl'uction dt>s tronçons Kala-
1111~-F~ner-Baghco et :\lo1la-Kadiküv. 
sera termiul'e dans le courant du 
mois. 

L'inauguration de Ct•S deux tro111;011s 
aura lieu le 29 nctobre. 
Le prix du bois de chauffaie a haussé 

11 Cuit frais depui" ([Uclqucs jours. 
Les marchands de combustible• en 
ont profité pour hausHer los prix do 
Jours marchand,.es. Le tcheki do boiR 
qui Nuit v~ndu à 231i pbtres, tl y a 
qudquPs JOUI'>, a haus,;~ d'uu . eul 
bond il 400 pts. 

D'upri·" l',.nquête d~ ln ~funicipalltü 
cotto ha~,;"e n'est guère justifiée; le 
stock existant ù Istanbul pourrait par
gement suffir Cil efrPt, pendant <IUUX 
ans. 
~os confrl>res dP cc matin annon· 

cent quo la ~lumcip;1litu enlamera des 
poursuiteR contrn los ~péculatours 
sans ~<~ru pu IP. 

L'inscr iption des portiers 
f<~n \'urtu d't~11 r1"gl <' 1t~e11t rnunicipal, 

los portier> 1to1vent subir, un fois tous 
les troi~ mois, un ox:unen médical et 
payer ln tnX•' n;1denH·ntairo. Pour se 
d1spe•:•er tlu r»tto double obligation, 
la plupart dPS portiors nJgligent de 
Re faire ins1•rire au huruuu du Travail 
de ln 'lunieipalit.~ . 

En eff1•t, 11 y a pl:is d•J 50uo lrn.n• 
ot imn1ou\Jln~ à npparl{ 1 n1P1tl~ fl [stan· 
bul et à peinv wuu portier~ sont ins
erits :\ la Municipalit i<. 
L'exposition des animaux domestiques 
. C'est co soir il 1& heures qu".iura 

heu aux étables de lu voierio mur1i
cipalP rl'Edi111P-Kapu l'inaU"UrJtion 
de l'e>;pOoition tics auimai.,.:

0

domes
t i<t ues. 

1/~xpot:;ition 1·e . .;te1 a ou\·ertl' pon
dant d ~ux jours >1·ule111enl. 

L'enseignf;ment 

On sait par exemple ciue les me8- vcs se pr~parai«nt et j'avais pris mes 
sage8 en co'lo cnptés par no8 stations mesurus pour mu rt'fugier 011 Italie Ill 
lie rupfr,1go :m son permirent il notro ~8. ~~ai~ dan" J 1 soirée du 2 11 alors quo 
sel'l'icl' secret cle prévoir les mou<C· JO faisa18 mes malles, un visiteur rut 
ment' du la flotte allemande avec une nnnoncii et je vis à ma grandu sur
préci :,,011 11ui dut paroître inouie à pnse c. pénéti·er chez moi. C'otnit la 
ceux 11ui ne •nrnient par la fond des dernière personne à qui j'aurais pen
chost'S. Uràce ù leur iudiscret emploi s~. Xous nous étions rencontr6s deux 
do 111 radiopho11i<' en pleine mer Jns mois auparavant dans son Jiureau 
~ous-~ariu• all<•mands nous tenaieut près de Whitehall où jo le croyais tl. 
fort bien ,au ~ourant tle leurs faits et ce moment. 
gesto ~t. l ,~rn1rauté allPmando clle-mO- «Il mo dit quo nous •crions en guer
me facd~ta1t la tikh~ de no.s exp;rts r~ avec l'Allemagne dans une semaiuo 
d~ servwe des re~1s.e1gnen~cn.s en s o~-1 et mo demanda si j't'tais prêt à tlemeu
stinant à emplo)el son rnde et les St- rer dans Io pays pour\' faire de l'os-
in~ux corresponuants l~ngtemp~ après pionnnge. · 
qu 1ls eussenr ét6 décluffrés par 110~ , , . . 
cryptographes. I 'lout. d abord JO 1yfusm carromant. . , . I Non senloment les r1squPs étaient tor-

il' ~e.r~tt d autro pr.rl to~; à fait faux rifianto, mai• jo 118 \'oyais pas com
d.e. CI one quo .tou~ les •ut.ce~ des s~;- ment il serait possible do faire parvc
v1ccs de ren•e1gnmnents narnls en c• s r11r des mformations en Angleterre. 
temps de guere aiont été oht011us pai· ~lais C. me persuada. En restant où 
d:sn10yonspuren:ont mécamquos.Nous j'étais, me dit-il, je rendrais la plu~ 
a\Oll• ou penda'!· touto 1~ guerre un grand 8,.rvi~e po•sible à mon pays. Il 
urgent. bes.0111 d mformations sur for- ôtait d'une importanrB ab3 o\ument vi-
1·0 mat1è1·eo navales dont les radto- tale quo notre sorvica fût tenu au Mu
i',1',am1~w• ullemaud ne so~[fln1ent mot. rant des projets et 1I1ouvemunts na
~eimunste.r, quartier lV''.lr.~al d~ la vnl·;;· cle l'mrne111i .• Je n'avais pas à m'1n
tall o . n~\ale . H~1t usoc.z ba.rnrJ quii!ter de la manière tle transmettre 
quand ils ag1s,,att dune sortie pro1etée mes informations ; ('ela s'atTan.,e-
par 111 Flote Haute ~Ier, de l'appared-1 rail '" 
!age d'un corsairo camouno ou du dé- · 
part serret d'uno oxp6dition charg~e 1 La fabricat io n de faux 
de plac~r de:; mines. mnii il n'avait passeports 
l'ion à dire du progrè; des l'011struc- Q • . 
tions navales allemunù.,,, du tmrnil tic '.' uunt " mn ~é11u111~ration.io n'au-
ruparation en cours sur les chantiers ~i~~s p~s à me I~lmndrn ~L la. IJUJ'dpuc
allemand~. ni du moral tle~ é•tuipage" ~ dune 1101111nat.ion ri of[1cie1· me rut 
de la Flotte tlu Haute :Ilet•. Le~ reu:;~i - preseutée. ro!nmo un Pnc'!u1:agemo1~t 
gncments ue ce gPnre ne pou\'8iont tout p:u ticaher .. :lln cnnnct101: fla!t 
s'obt1>ni1· que sur place, m~i~ nous n't•n 1 que dans u,n i~101s ou deux J au1·a1< 
avons jamais rnan•iué à n'importe quel- c~s~é rie m 11~te:·es:•·r ~ tou;es l't~s af-
le époque de la "'UCrre. faues e~à ,to,lti s telh.s do rc lias 11!011-

ll . . ".' • de en guner·al, C mo suggéra d1ffé-
. es.t p10l>abl~me'.1t, u1; homme ~·~- rcnt~s manières de di"s1111ulcr mon 

c;o1,e. :"~nt. au~ouid hui ot qui. s~•t identité. Xous dé•·idi\me; donc 11ue jo 
c.;<.1c_t~1!1t11t torn.111·nt et pa~ t~u1 et:~ :;~ro.i~ un ~lectriciPn von\-lllt tlo ~lu· 
'eusc1gurn10nts ,ruren~ out< nus ot l'- ttdi. ,f'avai~ do honnp8 notion" <l'r'dPc
~o pense pas •1u 1l .veuil!e en c:1vul~ue1: tricit~. je maniuis biun les outild et 
o seclùt. ,Je p111s n('anmom_s lete1 mon languo·o allemand pn•sait pour 

11uelquP luu11ère _Sül' les opération~ du fort eonvei~ahle L'ne foi.< •'ll Pruss<J 
serv1~0 dos rens~1.gnm~onts en .arr1~re mes léger.i soli~cismes ser.lient mi~ 
dos hgnl'~ ennemies. Ce travatl était au compte do mou origine b ava· 
naturellemont fort dangereux et !,nom- , oioe. 
broux lurent ceux qui en payorunt , . . 
de leur viu . la. teu~ati\•C. Lo courage • ( ·. m.L'. tirot~ltl de m?. f~ur1,1u· dans 
•eul 110 suffisait pomt pour y r~USRir. les qu .• tn lOlll~ un doos1ei d ttlonl!tA 
lin ngont intrépidu pouvait forcer l'ac- •'0111plet,.l't des cL•rt:fwuts ~le travail. 
cès d'un arsenal ou bassin all emand llw11 IJU 11 ne n!o Io dtt pa•, J~ décou
ou nuîmu d'un nanire de gueno,mai• \TLS .dans I~ sui.tu que ces p:ip1ers s'ob-

( • t' , 1 • s.·'i[ llC "UV'a1't Jl"S rcga1·t'Cr, "."1·1 l•IU1't to.~lalt'nt Ù z. u,r.,ll'.h. 'OÙ doux. S.~1,s~cs.en-. ,u ma 111 a 9 11>url's ,, es t. deroul{o 0 ~ ' ·' • J . 
la cr.r·!'.·monio traditionnelle de l'ou- mcn1r.ilile d'appr~cier la \'81eur de ce 111 prenants set .. 1cnt 8pécta l>~S dan' 

A l'Université 

vorturo des cOUl's ù l'l'nivc·rsit« tl'ls- qu'il voyait, il risquait sa vie pour peu la lahrication de pas:<eportR, ('te,. Ils 

t b 1 
de chose. rn dEs hommes l"s [ÛUS au- avaiont pendant des airn~es. _fait do 

an u . ' 1 ff J 1 J ù 
Lo racleur do l'l'niversit0 Uemil tlacioux que nou11 eussions en .\llcma- ,onnes a u1rPs 'anR es n~1 •eux . tl 

bey, Io profess<·ur Ali Fuat U<'\' de la gno pa•Sit pnrtout et vit pour ain~i rHugi(s ~~"se8 1 t 11ut.res ox1lé8 polLU
Facult(i du drnit d Yuouf Akçont be,· dirn tout, mai• donna fort peu de ren- t1uo~. mai'. le mr11lP.t1r do to.us les. f_1-
de la faculté dts luttres ont prononcé sni«nements d'une r(·elle \'al»ur, tout toux ~o lll'l''enta en .19q,et ile c>n t1rtJ· 
des discours en pn:si•nce des étu- sin~pleme1ll pan:e qu'il mnnquait lies rent largement part1. ' : u11 de" de11J 
diants. counaissaill'Po trchniqucs iudispen~a- associes -'•'_ret11a en _1911 twec u11e fo1-

Demain l~s cours eommeucont dans bles et dp la pati1·nce rnulue pour les ~~'.'~ de 1.>fJ.0<!0 lll'r'.'.s. !.'Aulro per· 
les facultP8 lie. ~lédccine et des Lettres. acquérir. s.ota dans son uulust1 ie < t autant quo 

Les inscriptions pour l'admission L a leçon d 'espionn age ~",:;'~';~~01~~r s~c:~pi~c~~~: 1;~~care~t 1~! 
des étudiants il. l'Univ~rsitu seront d a ns un parc vantaient do n'avoir jamaî~ livré do 

P.
111
r.o.lo•n•g!"e'!Ll'e"'s!lll"j 1

111
1s"'c"'1 u-'a·u-1.;.5. c"'o•u"'1"'· a•n•l•. _ _ _ :.,. .. u.;;.;,.n;...''lll'e;.u;.x;;.· ~j a;.1;,;·d;.i.;,n;..,;tl~t,,;;11~1 o;.d~é_;t;,;I a..,1;,;";._..'le faux papiers ù cl es criminels on lui ll'· 

~ • ll se peut toutPfois que leur d(finitioll 
du crimiuel fùt légèrement (•lastiquo· 
Quant à leur virtuosit6 jl1 puis seule-

-fh mont dira que les papier s qu'ils 
.._ ·.--L-~- ' me livr<•rent 11t cela n'arrirn pas 

ii'une ... génération 

& gmfld'1)ere.-Po11rq1101 repo11ds-111 par le sl/e11ce à mes appelatio11s 
affectueuses ? 

u petit fils. C'est que je n'a! pas de vocabulaire sous la main. ,. 
(DONin d• C•mal Nadir d l'Aktam) 

qu'une foi~. soutenaient l'oxameu dU 
plus perspicace r~rifirateu r de passe· 
port~. 

• Le premier p robl<lme qui so 
po8uit était comment mo disst· 
muler pendant les quatre jours aui-

1 

\•antK 
" L'Allemagne (tait à la veille de 1:1 

j.!Ul'f'l'C et lt>S vrelllil'rR symptôm11S 
1 U'uuo rspionni!P virulflnle se 1nanifes· 
tarent. déj:1 putout; il eùt rlone été 
imprudent \>"UI' un .. \ nglai~ de se pro· 
uwner au grand joui' et encore plu~ 
dangorNtx•d,, so faire pnssor pour Al· 
h .. •1naEd sanH aroir les papiers ntsl~ù~ .. 
sairos. A pr~s mùrn r0flexion je déci• 
clni de di~p:ir1îtrr temµornirnment. Jo 

1 com·i11~ de r~nrontror le messaicr 
porteur tin ""'" fnux papiers dans ur• 
1·,1fl· dl' l'""'ini.;, uu !nu bourg do ~hl 
nirh. l,'cmo~·(, rlcvnit s'y trouver pon~
tuellcm .. nt lt> 30 juillet 1\ midi el 
nou:; di~<·ntânu~!' d'un 1noyeri fncil0 

rle nou~ reconuaîtrt.'.<~··t hoin1ne. rn'as· 
~ura U .. , était eut•i'>rf'ment thgn" 11° 
coufiaucc. 

1 Trav ail d'ét a t-major 

" li nw tlonn:• u110 udresF• à Ha1ll" 
bourg nù je dcrais 1•11voyor mes r:•P: 
ports jusqu'à 1101n·pJ ordrn. ÎOU8 inc" 
mes•:.ges d~rnieHt être rl-dig~s en u11 

rocle qui lllf' fut remi• séance t1•nun1e 
Io proct'dé. an>~i simple qu'i11g(.ni1·tl·' 
était fonrlé hUl' l'emploi d'un cataloill
con11nerrial d'une maison bien connue• 
et je puis dire,ab~olument indéchif[r~· 
ble sans la clef. 

(à suivre) 

1 

1 
E 
l 

l 

' 



3 Bl!OYOGLU 

ILa Boursel 
gan«'P, et deu.· gru11dH yeux noirs eu· 
pablt• d'incendier toute une es<'a· 
drl\ .. 

La luno d'Ol miol fut d'une admir~
hlP s<-r<•nité. .\lar,·aillo s'endormait, 
rha~uc nuit aussi lil''..lreux que ~I 
Clarette lor~qu'il jette un 1-oup d't1•il 1 
sur I<' r~µ:islrl.1 ùes r<.1l'f>ttl's ctr not1·p 

+M A X I M- (JA}'E-Rr~STACRAN'l, •1 Nos exportati.ons . Le ventilateur du "hodja" 

1, . . TUll u 1 ~ ~ de tabac en feuilles La Po!itika de Bclgradtl puuhe uno 
Hn·echon de la n us;, ;%.640 k!l.os de tabar _en feuille ru- intéressante cornspo:1dance de ::iko· ._.,______ . . - ---

Istanbul 2u Septembre i934 

(Cours de clôture) 
E}ll'Hl NT>' 

I11ttri1.:u1· 
El'gani 1 U:l3 
l'niturc 1 

ua1s li". 
prP1nierP sc;111P. 

(}r, il 1,1tJ,·inl 1 - c•on1n10 di;>ait ff..'ll 

~criht\ - qu'un .. Ji111an<'h01 l't.~paulertn 
toull' ncu'"e d'un lieutenant do vai :-

Ill 
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE re.1t 1•xpéd1es à dcstmallon iles pays pie (l.•küp) au sujèt de la lutte nie· 

élrnnger~ 1\ans le courant des mois cle néo entre rt>actionuaires attard0s Pt 
DEJEUNER DINER - CONCERT juill"t. N d'uoilt. 288A6ï kilos do cette progrèssistes militants, JJarm1 no" 

Réunion du High-Lift:-Orchestre-Jazz rp1a!llttii fu•ent chargés d'Istanbul t'OmpatriotPS de .\IacédoinP. 
43,f•(, ki.os d'Izmir, 24.553 kilos de A la têtu de., ronsPrvatour• de ~ko-+ _ C.hœut" de cosaques sibériens - Prix modcré:; • ;:>, 111 sun i•t ~3 . 204 kilos des autres pié _ et la l'illn ile par sa posi t io 1 9i 

{Jï. 

'.:!:9.Ji.J 
28.311 

U. R!!pn-;sentatir 49 .. ïJ 
Anad1du 1·11 4G.1G 
Anadolu II 1 ~7.75 

porte~. centrale exere uno gt·ande influc1wc 
L'an dernior. à la mf•m~ ê!J?quo, no1 reliiieuse et culture ile sur toua lus 

Pxportat1ons clo tabac s Hawnt <·lut- Turés el Albanais ·~ trouve le ho-

" 

Il 
111 

ACTIONS 
Ue lu lt. ·r. t·7 .!:; 
1~ Rank. :\'"01n1. 10 .. -
Au portèur 10. 
Porteur d(• fon•llOû. · 

Jc1~pho11t• 

Bon1onti 

oau,-uuo l'Onnai::!!!'o'anc·e faite par Ir~ 
rnari, dans nn do R~s royages :' 1\lg•~r. 
-111la dii1or <'liez l'heureux coup\~ ... 
,\JadRme, trh on hcnut(> '"' soir-ln, 

10. i;-; a\'alt re\·Ptu, pour la circonstanr·c, une 
VIE ECOBOMIQUE et FIHA CIERE frées par 2 .J33·932 kilo~. • clja Ata de la mosqu 'l tle \léda, une 

La. recolte d'Izmir des plu'< r6putfoo de 13 cil;_ Ata hodja 
... zuur, 2 Ï· _ T~a direction rf.gion.ile incarnu la \'i~ille g6n6ratiun ~·a "llÏP.ll~ 1 

d'~griculturn \icnt ùe publier sun ;ap· inexorable de::; tradition,<. Ata hodJ 1 

Tram"·ay 31. 
A.nn.dolu !!i.4J 
Chirk<l·H a y rie 15.60 
R~gie 2.;JO 

Ucrcù:i 1 N.'..!.1 

Ciinent~ 12.60 
lttihut Ilay. 13. -
C.:hark dny. 11.~5 

J3alia-K1t1'tth.lin 1.:.5 
Droguerie Cent. ~.io 

délicieuse toiloll«. Non loin d'ell•', )L L d •t t 
~1arnillou enluminé par la dig-astion, BS pro UI s ures sur 
,;"agitait d·un mouvcnwnt d'nne ndora-
bhi béatitude, écoutait dbtraitt'ment 1 1 

h, 
11 

d 
les ca1~mbour" de son ami. jouait 1 B marr B a Eman 
avec la !"endro de son lirerns. On etit j U Il U 

CHEQUJ'lS 

dit un pacha et' Alop ou de Tl': poli 1 ---~-
laioant •On kief. Pendant ce tPmp~. La Uhamhre Je Uonunerce turco· 
les fra_ng~s d'or de l't<pau!11tte du mu- allèmat1Jc qui oiugtl à Herlm a uu\"O}u 

l9.03.t3 nn hnllaient dans sa chambre. ~!alla· au n11u1ot~tè ùu i'l·cono1111e •Otl l'll!J· 
i.1:,.- me en était eneore wute_ t<blouiP. .L<'< pon concnruant la période ü11 la d11r
r,.8ll.ll dieux, et !\!ercul't• lu1-1n~·1no \'PHUh:!nt u1èru 4u111zu1ue; uou8 en d1:Jtacho1111t 

Londres 
Ne\\·· York 
lil'UX<'ll\l'K 

Milnu 
Atht!Ht·:ii 
Uen~ve 

Atn8terda ,:n 
So[ia 

12.113. 
li.!0.

~n.O>< GJ 
~.40.-

.. 28.20 
K3.38.~5 

1,17.27 
00.90.25 

'1 Prnw:uP 
\Ïl"111H! 

1 ?tlilild•l 
• Bcrhn 

Belgr~tdt? 

\ artiO\'ie 
Budapest 
l->ucn1-cst 
.llo:;cou 

1.97.75 d'abnndonnor ~!. ~larca11lou. 11uelqui;s .. xtra1ts 1.11portan11. 
al.75.GJ Huit jours apre~, un joli croisNll". Lu rapJJ01·t memioune que le mar· 
l.20.- le \'igilant, partait do 'l'oulon pour les chu turc JOUlt uctu.,Jtemem de la fa. 
3.\to.14 mers cle Chtnl', et ~!. .\larcai!lou •e vo· veur des nnJJortawurô ullemuudi qur 

ïV.51.~5 ya1t oblig du diner tout oenl. ~lada· s',..dt'll•oeut d., plus e.1 p1us nu .. 1-
1u.uo.2:; me ayam oul>lié soa adresse. Cu' sor- llreux à Ja \.Juaml.Jn do conuuMcu 

DEVISBS (Ventes) 
tes d'aventures se produi en• qu•·I· tu1co-alltlmande pour prentu·~ te• 
quefois. uU1·c1J1t;es du~ ~xporlateur::; turC:i. 

2:0 F. rrillH;ais 
1 Sterllilig 
1 Dollar 

20 Lirf>tte:i 
20 F. P.l'lgP.:1 
2o DrnlJn1es 
~li F. Suisflè 

fi3;1. 

117.-

1 li.. 

24.-
808. 

~o Le,·a 23. 
2U C. Tch~ques 100. 

l Ploriu ts:t 

r.... L'homme qui avait fait fortune en )lallwur11usemcnt, contiuuu le raJJ-
1 Sohilliull" A. ~t. «glaçant" los solo8, les rouges et les pon très jJtlU <.111 commCivaut• parnu 
1 Pcs~t1.it l8. - ·i·acabses de la ~16d1terranr.éo t ttdt 1111 ! J~:) ~dt·eo::;e!-i <1uu nou~ 1nu14uo11d dat-
1 )lnrk 4U.- timtlio. Lu scanrlale Jui fai,~it hol'· guunt rt;pouuro au>. d11munl.lea l{Ul 
1 Zloti 21).!10 ruur. 11 prit sa 1nlisa\cuture 11• p!ub lt'UL' :;ont adrtts::,~c~. 

20 Lei l8. - plulosoplüquoment du monde, et 1·om· Co procédù 0111ployu par curta111s 
20 l>innr 5;J. - 1n01H.;a par inviter l)apa beau-pl·ro ù du Jtt.:>:, exvorLatuu1·ô 11 u.s1. pu.s suulu-
1 Tc:hl•rno\·iteh reprendre Ja dot de la jeune t•I lé_u-èt·c 1ua11t cont1·a1rtt au.A: l,;vutuuui0 t.:010-
1 Ltq. Ur 'J.'.?5 JlorteUSù. }>uis il achota une 1nag11ili- 111t:1-c1dl1;;::;, 1ua1~ 11 tt'tjbt fiUliL'ù encoura· 
t Mêùjidié 0.36.oO ,1ue proJJri~Lé à •· ... -sur-)!er et s'~n· geant pour lu uev.,wppemout uu 
llallknot"' ·-·-•o d · · 1 d '" lttr111a pon ant trou; JOUrs a\·ec u11 ar- c0Jnu11,.;1i.:u ttxter1eur u puys. 

!!!!!!'!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!''!!!!!!!'!!!!!!!!!I clutecte. Le quatrillmo jour, la cons- ::>ome11t en presonce d"un" de· 
trucuon d'uno villa 'mauradquo était maudc, adwssè~ vur l~s couunu1çanL• 
décidée, Marcaillou ayant toujours eu eu·aue:e<o, les uxponaluurs 11al!OHaui; 
un tatble pour lus choses de l'Orient. uftrnut leur mun;llandt•tl il Ut< p11" 

CONTE DU BEYOGLOU 

UnB VBDDBDDCB 
Et quand il eut sa villa, splcnd1de JJlUs clcvu que• les cotations uu rn<1r

l1alJ1ral1on décorée et meubll•c avec elle; 11::; 1g11u1t:H1L lJtiUt·tilrv y,u'll::5 rt:s· 

un luxe vrailnent uslatic1uc, 1101ru J quent lle vcrUrtj tiùUVùllt. un ctltJUl. 

- ..... ~, .. huuune ~·aper~ut que la fcurnw_ de 1 L.i rappun u~ la Cl1amllrn lit! con1-
chan1Ure ûtit 1nada1ne·-gra~...;ti, fra1cl1e 111crc~ lu1cu-allcu1anliH cJto c11:iuitw lOti 
et r1eu:::iO :\orinanUe t1o viugt-ùeu \ a1 uch.:~ c.1L11 ~ùHL J~b jJlU::J dcI.a1auucs 

l'ur TA:'ilJJ{EJlE ;\IAH'l'EL 

,J'i:tal!'j l'uté ùernior, :sur la Uôtc ù'A.- é ,, ·1 · 'l' J ' l" · l au>, nomm Q ve esl~ne rue 10'.1 " l" aclllt1llu1nunt 1h1s 1111purtat.,ur. a lù-
ZUl', oil J'avais accupte JJUUJ' c1u~lquu0 tat·c1nl, - ''alalt bien sa ma1tressP, muui.ls. 1'uur· ct1 ,1u1 wucll" 111 cum
JOUr• J'J1osp1tahl~ Cl "un uuu, JJ1 upnt1lùl- tt ou >a JJromot1011 au poste 1\e gouw•r- u1.,rce t.l •üJIOl"Lo.t1uu üe la Jun1 uui lus 
rn d'uuo tort JOlit1 '11\u, à ;~ ... sur mer. L é t • · ·1 • . • ,.. . . .• nanto. J. catn ris~ s_acqu1tta 111orvc1 · peau~ t..ltJ oœu1, uo1t Lall•H.:t~:s, 1\;j 1a1::su1 
Lu \•tllage comm~nce a eue ell\ alu par lcuo1.Hnc11t de se,; fonctions.Elle gouvt.'r· ua1:; l.i laliiu, ùul, lu• ctJruulos, i'a
lo~ tOULïSt~~, et l ou Y cru~ ~u boule· na.royaitunenl, magnif1queinent, tyrt111~ uiau~~, l"alJrtcot. a111eJ'i ie (;llanvra 
van!, dit du Bord do ~lei', ou le beau 1 nrquome:n la \tlla maureoque ot su11 ouut lus art1clus qui vieununt au jJt'e· 
~uonLlo n1111u à :;~ n_1~utrei:, .tou

1
s _i~s 1)roprietatre, G'~s_t de cette epoqu_o.que ,111 u1· !JlJ.u. 

JOUrs, de <1uatre à srx, heures. GertatJJ datent le• quotlùwnnes apparitions Au>: termes d'uu noU\"UdU decrct-101 
<J1m~uchc, nu cv.ur,; d unn de nos pl'O· de .\1. ~larcautou sur la p1·0111un~t!e it jJUlJllc JJ<ii" Ju J{cicn alle111a11d le con
nrnnad111;, mon an~i me d!L, en bais- tu mode. Le tlenn-vouf no craignait Ll'Ol& 1.lu gou\'omuHJl'Ut uot l>tallll SUI' 
•ant uu pe~ 111 \'Ot:c. . nullement.en public de donrwr l_e bras touo luo vrodutto 11u1 bOnt llllJJOl'les 

-«Attention'. \"01c1 le pacha de X ... à Celcstmc. Les hnlntants de .:.: .. .-sur- Ai\emag1rn. l 1w uuuvt!ltc oq,a111sa
qm nunt drott a n?uo, fürnquu. de oe:l ~!cr n11s pa1• l~~ pouns pansiens. au uon, crucu â cet ett~t, lonct•unu" it 
<Jeu.- ot!ahsqt.1es. \ ous allez \'OU" pas- courant d~ son rnfor·tunc, e tun:uenl JJnrUl' t!u ~y sopteuwre 1934. 
ijer le pe~sot1nage le jJlUo u1·1gwa1 de qu'aJJrus tout le pauvre hommo_ avait t:n rnrtu ueo contrat:; ue t·ieal'iug 
la lo~ante. . nuson de s'etourd1r. Soulement.!'clour· at ue comput1sattou rntonenus uutr., 

Je le\"a1s mach1t1uh·m~nt 11·s yeu~, d1ssement dura plusieurs annéus. le guuvt.rliemeut t.lu Huwh et llls jJays 
et j'ap~r~us. m1u·diant dans notr~ d1· Dans lu gl'and salon de la nlla .mau- etrau6'0l"o tuuo lu• payt1muntll ~u ront 
rt:cuou, un u:>:>~z Uei ho1n1nu d OU\'L· rest.1ue. ontre "DOil 1uoka et son c1gart.?, ~ 11 rt:icubUlurk.::; au.'\. iournis:suura1 allu
ron soii..ante aus, aull'. larji'es epaulcs ~L Marca11tou reçut un iour une lettru 
di portefaix, au teint brum par le so- ue sa t~mnw. D'abord. 11 out un geste 
lei!, ù la boutonmi;ro tlecorcu d'un or· do colère et ltt voler jusqu'au plafond 
tire étrangLtr, 01 aout l"u11· s;,1ttsfa1t, te tarbouche à gland d'or dont il se 
l'aisance, la vaguu éJcgau<:u 1nd1quaient coiffait en manière de dôfi à l'opinion 
l'homme sur <hl lui, qui vit ùe s~s ren- JJUl.>hque . .h:nsuite il se radoucit et ap· 
tes. 11 était accompagné do deux da- JJela sa gouvernante. La lettro de ~lnie 
1ne1, de trent11 ans 011viron, coquette- Mareu11\ou, datée de 'foulon et fort 
nrnnt habillees, attenuves a ses paro- humble, supphait son mal'i du lui par· 
les ijt à ses gestes,-tol u11 sultan outre tlonner ut de la lais>er rentrer au <ID· 
<Jeux favuntcs. Un se salua Cie pnrt micile conjugal. Elle in~istait aussi 
et d'autre, et ce iut tout. pour qua l'epoux renon~~t au seandale 

-«En quoi cet homme Ilot-il plus d'un ctn·orce. l.lrol,Hortense demandait 
origrnal que les autres h,1b1tants de !'aman, comme d1sont les Arabos. . 

JUUUltd. J..\ UitllllllOI 11::;, h~b ungagc111eu Lli 

UtiSUUlC::i par l'.1\.l11;HUagno \'lb·li-\"lli dêilll 

UUll't:b l)Jy:; ei1Lrcnt UH llli:"fltl Ou CUUl!JlU 
uaus Jtj rcgleu1uuL t..lws ùeltt:Ja rèc1-
pru<1 Uüti. 

Le pijrm1• d'imJJOrtuLion est iluijlle, 
Li'une lui;un 1i:encl"Ulù au 110111 du 
COUliUCl'\'·allL uuportalt:JUl'. 

.h:n c~ qur cu11cor11" lui domaudes 
Ueti sort1tJ Litl dovisob, l'autor1»attor1 titeL 
toujours accordcu Uu prèturtH1cu pou1 
l'uupurtauo11 t.i"arL1Clws c.ltH111-u• u "' l'lHi 
qui, aprus leur fu1u;::;a1i~, l-JOUrrouL 
tltro ruuxvortuo. 

otrB nouvBllB convBntion 

Nos i1nportations 
de filés 

port sur la récolte ne 1933.,934. •outiunt quo le foz est une coiffure 
Le rapport indique les chiffre• ci· sacr6a ~t - point capital pour lui -

aprùs pour la 1 école de , 934 : qu'elle sert de ~igno de distincti011 <'ll 

l.'i11ùuotr10 natwnalu du texule, de 
foucJat1ou rolativoiuout récento, inaîs 
trùs d6vt•lopp(" utllioll une <jU<illtllu 
cousidl:ral.>Je de inatières vro1n1~re.s 
t!tr:..iugwrub. 

BI 468/ 2 tonnes, Ori;te49 472 Amine t~e le~ fidèles musulmans u~ le', du·{-
2.ïJZ. ::>~igle 4 68S, :\lillet 1,6;6, Hiz ll"ns. Partant le vieux. ho<IJa na, p.1s 
594, millet blanc 2337, maïs 4739, fèrns 11611té à anathém1s.c1-, li y a •JUü•<lctUS 
8. ·9.\, petits pois 2;0, poi 8 thichos 1 années ~eulemcnt, 1 muvrc d r 'form •s 
4'36• haricots 234, lont1lles 4'10, fnséol• m1~repriso en t~otre JJays". 
b1>1, vesce 2910, pommeo <111 torni . lais la JOUnes~e ne pa1 t3go P-'s_ les 
4.03l:i, llett1:ra\'e ~.500, coton 4 rio, 3 ,·is- vues du hod1a,, ello j)urto \'Olontw~s 
:.;un 2of, chann~ 2030, oi!l!lOn .>(){,'J, le chapea.u ot "ad1em1111> dan. la \'01~ 
ail 223. "1 ~0Hamo 1749 tonnes. du piogi_è•. ~t-; .dw,_t> cuncu ."-:-

IJ c::;l vrai <1UL lt.:s tissus gros:;iers, 
la cou\'erturu et les \'dcnwnls oes 
i:>oldats sont conteetiouaes avec dus 
1ils tabnques dans le payo ; mais pour 
Je tissago do-> d1·a1Js1 des 1..·otonnadcs, 
11ous employons prcsqu11 c;i;clUSl\e
m1;n1 du Hie étranger. 

La nou\'cllo rùcolte est d'uno façon même Io' !.eux ho.lia na pu se_ •OU>· 
g61wiale meilleure que celle de l'an néo ~raire ~ 1 mfluence de celu1-c1. Il a 
dernière. introduit en ef!ot un \'entilateur danE 

L l é d Z Id k sa chambre pour se prot~ger ront~ 
e Jllal"C l e ~ongu a la chal~ur torride de la Yilitt !JCll<Ü IL 

l'ios imJJortation• de ftlc se chiffrent 
an11uellcnwnt par 12 111ilhon• du francs. 

:iotrn l'Onfrere l'Ak~arn se fait man- l'ot~ ... 

La l·'ranct:J \1e11t au pren11t:r pJan 
varnn nos four111iicit:'Urti puur leti 1uur-
111tures uo lits llll lawe qui totalisent 
le joh m0nta111 do 5 11111l1uno tlo francs. 
l'~11t1i no• autres wurn1s•t1urs de 11· 
le~, llOlUJl?S1 _l)lll' Ui'Ü!'O ll"Hll_l)Ol"lillll:C ia 
Bcigtque, l'Allcmaguo et l'll:rne. 

der do Zonguldak que l~s écorces ùe 
nois .. ttes ont 1iaus"ô de 20 tt 30 ptn. 6.478 kilOmÈtrBS BD ChülDUPES 

Cl'lte Jrnusso est duw à l'approche 

La mardiaudiso ]"JJOna1s~, <[UOl(JUù 
tle <ruahté HTc•jJrO"Uablo èl t!'uu 1111>. 
jJlU• 1a\oralllu, u· .. JJll ulltJ ullrouutte 
en 'furqu1e, 1~s ,Ja1Juua1b u·~ta11t guèrt1 
ll1spos~z:; a uccurUcr lus 111ù1nc::, lact· 
htcs lie payl'mems <JUC nos autre> 
fuurni~suurb. 

l:.:n eu qui com·cruo les fadlites uo 
1)aye111011t., lt!h l·'ran1,"a1::> ;;out eXl'P:=.:siYc-
111_,nt t.:UUla11l~, tJl t;\~:::it à caUcic de 
ceLtc <J.UaJHc qu liti sunl iiuncnu 0 à 
c..:ou4ut·r11· Je n1a1\.'Jlu turc. Lt:ti \'OJltc~ 
~OH\. vratl<.J. Ut·u8 COil i.1 0 ll',ll LO lh:3

1
4,510L 

b 1uo1s.~ouve11r1 lcs Ut:l~us Lie ces trallcs 
8Unt pro\0111>es sans c111fwullt• ourla 
uemando uu chant. 

LLO 

de l'hi\'eI vt surtout au mauvais temp,, 
•·«r quoiqu1' Zonguldak soit un riche 
lla:.;s1n houiller, Ra population n'en 
<·011::;01nrne 11:-is rnoin::i l't·\'.Orca de noi
Sëttes pour le c:hnuffage domestique. 

L'ccor·co de no1s~ttes, d1ri"~o Il Zon· 
gu!dak des Cl'ntre~ de production do 
nois"ttos du littoral do la ~ler Noire 
c~t Io principal sinon l'unique combus
tible de la classe pauvre do r;itte Io· 
calité. 

f. :'\ 
TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: 

l.lt\• 

t ... 50 
7.-

1 a11 
(j IllOÎ8 

:.! mois 
·~ 

4.-

Etranger: 

1 au 

1 

ü n1ois 
3 mois 

J.LqS 
22.-
12.-

6.50 

I STl:NO 

:.; 

Gala la, Merkez Rihtim han, Tèl. 4 4870-7-8-9 __ .,... __ 
lJEPART::i 

.\\'E:\'J'(:\l>, partira ~\h:tTrt'tli 3 oct. Il tih. poul' \arnu, Buurgaz, Cnnstanl1.a1 ()1h:s1n.. 
t.,tlllll. l.E, pB.l'lll"d 111 -.; r~ro.; li J th'l, n 1311, pour l l'ir'' PatraM,. 'aples,:Uar~eillt 

el t•1·11c~. Lt• Latt>au parlira d c:t 1pu.1s .~I! l!alato.. 
l>L\. · ,\.\, part, a. ~l rcrc.Ui :~ uct :1 ltill. tl 'O,lcoa.l, 01111:1t::i.nlza,\'arua 1BurgJs. 
llEIL\~ ·u, p:irtJJ'.1 n1cri.:rud1 ~: oi..~t. a 17 IJ, (h>Ul" Un•Hï,.l!'!, \' 1rna. c~1n1Dtantz11.,8oulîna, 

\;:ùatl. et B1n111t1 

A.liB.AZIA, Jlartira 111ertrt!tli :l o ·t11Ltl' it :l4 lt. pou1· ~nvalla, ;.;alouiqut, \'ulo, Le Pirie, 
l'atra~, bJH\i t.,luarunta, HrinJu~1, ,\111·011t', \' ni:--e et '!'rie t._-. 

LLOYD EXFRESS 
Lo p<lltueb l·p(1 te <l~ luxu .AI>ltlA p.1rtu·<.1. lt• J~11tl1 4 (.).'t(). :1 10 h. prCci•C:i p~ur 
Lu l'll'Cl', H1111ttt~i. \'c1u:;o et l'r1~·~iLe. Lè' Llateau partira Jc11o 4u11.11i; de tlaluta. S"rvic.e 
Ctllnn1c llallb lt•t\ i:r:tnd!S holcl~. >:>c1' tee 111êû1c.il a LiorCI. 

LLOYD S RIA EXPRESS 
lu 11a•1ueùol-)10slè Ju lu;...l' 11.C:LtJL"A.~ p:1rtira )lardi ~ o~·toh, alU h. µrt'!ci.,cs, pour 

liC l'H'l't'. 1~hol:es, Li111a~t.iol, J.atau<'a, .J.1rra, 1laif1a, Bl~y1·outh, .\lt!);.andr1t·, 8irae-use, :\a· 
pie~ el UtH11'~. I.e lnltl'HU partira Je:. 11ua.1:; ft • lialata .. .u.0111e Hèl"\'Îl'I! que dan• lt'll i:rand.s 
11olels. ~t·1·v1ce 111cdical a uort.1. 

· - . ..,oie 
~er,·il't.l l'Otnùiu~ avec leb iu:<:ut. o>.. p:H1uebols tl~ l.1 Socit·ll~ ITALI..\.!':.\ t.·t Co~uli1•h Li ne. 
La t'o1npag111e .ltdi\ rt• dt s i.Hllc !.-i dirt!Cl:i p1>ur tou~ le:, por~ 1lu :\or<l, :-;uu et Cen

tre d'Atncr1l1t11:1 vou1· ! ' .\u.,~ru.:I\! Hl ..\uu\.~llc ZU1a11tlo tt l'h.xtrelllt'·Urieut. 
Lat.:01npag111e Uêli\"rt! d1·s liill\·t!'ï n11.,ll•t1 pour i., parl't•urs u1.H' 1tiü1t!-torre~l1e l~tanbul

Pur1i; (!t 1.:n.unliul·Loudt·es. Elle UCli\·1-0 au J led i11llcLs Je l'.\cio E!"'}J.t'ci,::--o ltali:ina pt1tlr 
Le. Piruu, .Athèn-::-11 llrindisi. 

Pour tout. J'i'll:'iC:lë"UCIJi\ tH.j s'aJn· Hit'J" ,, r.\g-l!a('r <h'IH;r:iJ l t.lll Llùyrl 'l'riCt\tino, ),ler
kt~f. H1lui1n 11:.411, (1:Uala. 'l'cl. 7ii-l.:>18 et u &Oil ture.;i.U de rt>ra, l1alatâ·S~ral, ·rel. 4.adiO. 

Une t"roisière en d1aloupe sur la dis· 
tance de 6,4;8 kilomètres de Blago\'es· 
tchen11i: à \'ladivootok \'Îont d'tl11"ù ter· 
mméo. L'iti116rairn sui\'i p:1s les cl1;\· 
loupe~ était- l.llago vestc11ensk-Kh:i· 
barovsk-N1kolae\'~k 8t1r l'.\mour (1 a
vigation sur le fleuve Amour) et \ 1a
dt\'Oslok (tra\'ers6e du la )!:inch~ <le 
Tartario ot de la mer du .Japon). 

Le voyaie se passa sans Ja mointlre 
avarie ou endommagement malgro les 
conditions extrômement difficiles clu 
trajet fluvial et surtout du tl'ajct m:1-
ritime. Toute la di,.;tance a ét6 cou· 
verte en 61 joul's. En entrant 1Lrns ln 
~lancho de Tartarie, les p.trlic1panls 
de la croisièlre eur,,nt à fair<' !1we 
au~ brouillards ~pais et aux \ent> 
contraires dont la force ~·~10,·ait jus 
qu'à S points. 4 fois les rnyag.,urs oat 
t1té surpris au lar JO par la to:np'le. 

Au cours dos deux journées de 
tempête, <JU; ,1 sél'i dirns lu rayon 
Olga, la forco du Y<•nt 'élanll ;, Il 
JJOints, la houle atleignait r • po •1ls 
en pr~senc~ de vag:irs hautes do r2 
mbtrc,s. - T.A.S. '. 

~ . - - -~ 

Banca CommBrciüld ltollana 
ÜipiLal tDli ni msi !l r erm 

Lit. 1 milliard 280 millions 
-o-

Dil'l?Ction Centrale .llILA ... 
l''ilialos dans touto 1' !TA I.U:, ISTA. ·nn. 

:rn ll(XE, l.UNintl::~ 

NEW·YOHK 
, Cr~ations à !'Etranger 

Banc:i. Com1nerciale ltaliana 'rrust Cy 
N~"·-York, lill~ton. 

Banca t;;u1n1nerciate ltaiLu1a (Fruaec), 
Ma1·:..l.'11le, .i. ·1cc, .Menton, Ca:i1nes lii:-.iu-
licu, Mout~~ Car.iu. ' 

Banca ContoJt1rcia10 lt..:.1b.J.01 f• Uu>""aJ a 
~orin,.., \'ttrna, J'urgas, t>tv\.·dy. 

0 

Bn..,C.t Vu1t 1uerc1.•uo lt .ia.na o ltuur .ia, 
lh1cardJSL1 l>n.u~a, l.;.lh1tz, liill&î.:uiu, 
\;on~la1u:a, tti~. 

Banca Con101ercial(' lt:tliana per l'Eg1t· 
to, Alexanùrie, Le CR.ire, elc. 

Banca Uununl•rchllc ltaliana ~ li n\ca, 
A.L.ènob, S...uo:ut1uc, L.., 1 itt.'"\.!. 

J\f(iliatiuus à l' I:ti·nn){er 
Bauca dt:lia .,, it:.o::cra iUi.J..u.a, Lugano. 

H1•lli11iona, Shia~::;o, etc. 
Bauque .Fra.nçai!"'t! et ltahertlle pour l'~\· 

lJ\crique du ::iud. 
X ... - sur - )!crr d~man<.lai-je à mon Lon~tomps, bwn longtemps, l'ancien 
ami. 11 rcs~ornblt1 à ull" honnete mdus- marchand uo poissons oe promena s1-
tnel retire aprèd fortuno taitc, el qui lencwus.,ment anlc Cèleo_tine, à l'om
proml un air t.lt1 ~léd1terrannea un ure ctc• oucalyptus et ,des JUJUb1crs de 
compag11ies 1.le ses deux f1llos. sou \'aStl' 1antw. La . or111•11de atton-

-1du<iust1·1tll rt1llre, oui. .\lais les ll1t \'Utn~1110111 une parole. ~lais le lcn
dnmes t1u1 l'uscorten1, a\·ct· taut de <lemuin,l'.-poui; outrage ccrt\•it au prc'
respect et d'hum1ht6, 11e sont JJomt ~os let marnrme cle Toulon pour avoir 
f11lus .• \u contraire. Avoz-vous re- t.lcw 11ouvcllos de l'autre. On lut rl'pon
marqué qu'il porte un tarbouche, com- tilt quo h; capitaine de frégate )lou-
1t1t1 en Orient ·1 uier (Ju1~s-Luc1en-Ar1hur), recemmeut 

commercialB avBc ru. H. 5. 5. r . 
6 

- ~ -d· • u- . . V .:? ;, 
• 1 ~:7è;~1~~::t~~0l"Ut~~!·:~,~~~~:~:~ :~~:~~,~~~ uDmpagOID EDDVESE l nilVlgDZIODE D aporB u.H. 

Pari~, .H.eiins, et..:. Baeuo~r.\yr~ ., !toJBa· 
rio de Snnt."l-.F~, Sno·Paulo, rtiu-J('· 
.Jan1.:11·u, Scinto.:t, c-t."., l!oatev1d•!i1, Ho
gotn, Valpnra1so1 ~nnti:1go. 

Banctt ltaliana di Li1na(Pernu).Lfn1:i,"t~. 
lhtlltJUe Union dd Hobtl1nc1 Pragu , th: • 
lsaz1ça1 ling-an>·ltaliaua, lludapa:;t, SOl!Je· 

Ul ltaliana <li Cro..llto, \'iènn •, ~lilau, 
Triesll'. 

-•::>erait-ce un pacha, rôJJliqnai·J~. promu, a\alt. trouvé u,no gloneuse 
un peu intrigué, car les smgutantés mort au To11k111, lors d uno tentative 
•ont loin dt! me déplaire. d'rnsurréction ... .\larcaillou n'était pas 
-•~la i·éJJOllSe est dans l'histoire méchant, mat 11 •o frotta joyeus.~11nunt de cet homme, que jo vais \"DUS vous les ma111s · ~t cettti fois encore,Cc esll-

1·aconter et quu j& tiens do bonne ne Truch~n lut appeltle nu conseiL 
source. - A propos, que faisonH1ous ùe 

Cette hi&toiro ma parut trop origi- cette pauvro Hortense, votre ancienne 
nalo JJOUr u'otre pas écoutée attentt- maitresse ~ 
vement. ,Je la résume ici, en Ja de- - Ancienne est le mot. . . Faites-la 
ban·ai;snnt des quelques brodenes venir ici quand rnirn voudrez . .J'ai jus
ironiques dont l'l:llJOhrn le lllil"l'a· tement bcsom tl'une fomm" de cham-
teur. bre. 

- Uo ~era 1na \"~ngoauco ! }Jrunon
çu ~olenncll~ruent l'hommP au tar
buuche. 

Et il eu fut alm.i ~lme ~lare:lillou, 
rapjJeléo par •Oil mari, fut m;se ~n 
devoir de sr•tt\·ir a\·cc· tlll\"OU(H111111s co1le 
qui !"habillait ut h cui[fait jadi", fa~to 
de quoi l'époux demanderait un bel 
et bon divon·o. 

Uabriel ~larcaillon, ftl~ d'un colon 
de Phiilµpe•ilh•· •e trouva psssessc:ur 
d'une fort rondelette funuue à la 
niort de ~on poro. Hidi , nclif, intel· 
ligent, il se JUra de tripler Cl'tte for· 
tune afin de rotourw'r en 1-'ranl"t> 'et 
•l'y mener la \'io des gtJus COHoUl'. Il 
réalisa ce ri\ve ou créant d'imporlJ:l· 
te8 pêcheries sur la côte d'Afnque el 
en assurant la conservation du pois· - \'otro nbsl.'1lt'e, )!ad;une, a dnru 
son par un pro<"édé qu'il rnvonte. et six uns, ajouta ~Iarenillou. l'entlant six 
qui cunsi~tu1t à lB giacor, à Io frap· ans, entendt!Z-\'OU!-t, ,~ous ~,_,,.,·ir~z do 
PE!r co1nn10 uno sii111>le rar:tfc. En c-au1i•riste ü Uttlt•stine. <..~t' c:htltinu·nt 
Vingt ans, t:~b1wl .hn·aîllou se dl ù mo oulfira. IJ'aill~tird, pou1· hie11 _inar· 
la_ tt>lt' do huit ou dix nl1llio;ls. t'O f}lli 1 quc•r ,·utro sourn1t;:;ton, 11ou~ ~orltron~ 
lui peruut de frrmor bout14u1.,lle ven· 1 tous lc•s tru1s onsomble .. ru lH' WU\ 
dre sou 1-1rocérld et. flos pèelu ... rif'~, et point rne donner .dt:s a1r8 ct~ tyr~tn. 
do \'enir •'m~tàllrr i1 Paris, aux l'll\ i· Hoi·t~nse ~orés•gnu,uvec 1 espoir quo 
1·011s du µare Monctuu, e11tre cour et Io krrible ~Ja1·ra1iou lui forait g•:Ül"l' 
ltu·din. ~lais cep n~uu, un arenant de qu~lt,iue-s ann~cs.lJans l"s p1"t•111iers 
~t replet 11uinquag,:naire, ~prouva temps. die a eu beau"oup de rep~<!-
1••ontüt le be.oiu de lll"f'Udre femme. chos parco que los cotlureltes tlù te· 
IL hnit par octroyPr son nom ot s s lestine n'étarnut lH18 ~uffi"ammeut •'Ill· 
1n1Hioui; à la plus chilt"mante per8011- pesée:; et qu'on habillait mal la .·or-
11,e, <1ui cùt jusque lù, roucoul~ llu mande. • 
:•ouuod et du jfassenet dans leo sa- A la !in,jiadame était devenU1~ fortC' 
lJ.n~ de ln rue de Xaples. C'iitait jlJle iUr le repasoage. Aussi, deJJuis, attend-

Orte1_1se Barbier, fille d'un bourgeois elle une ro1111se de peme. :'\lais le 
~lu·1clu par leti huille1 et lei; savons de mari fait la sourde oreille - • pour 
• arioille. Vingt ans, beaucoup d'lilé· q u'elle sente bien q u'il y a eu un pa.s 

'Li.,.· ,.,... "-~ ·-~lal\i de .1 · ,,;:,:~: une . 110 ~,·e~I con- Service •péclal de 'l'rébiaonde, Sa.mlloun Llébo ou, ot Istanbul diractemeut 
\OHll011. c01J11:101ctalw qut re.ter.11 on vr- , . VALENCE et I:ABCELON:S 
jlUllUr J uoqu au prt1lllll)r Jan\'ler 193~. pont · _ 
Au~ wmic> d" CIOt acoord, lu 'furqu10 Départll procba.i.ns pom· : NAPLES,V ALENCE, BARCELONE, MARSEILLE 

O>.jJOrtern e11 Hu~•lU lllfforenls pro· GENES, SAVONA, LIVOUE:.VE, I<'ŒJSSINE et CATANE 

~IH C.\Pt) :i.lt. IA le li) octuitr(' 
1~ U.\ P< l l' J ~ 0 Je :JO octob1·t' 

dutts re1miol)11taut une valour de 
2.000.uuu ue hvrco. \.Jc5 jJrodu1ts consis
tent ~n laine, n1oha1 l', auunaux. vivants, 
puaux U'a1!1111aux., ollves ot. oranges. 

En ecltaugu la Hu~ ie sovietiquu Dép11.rtiq1rochalns directament pou.-: BOUE.GAS, VARNA, CONSTANTZA, 
pourra ùAJJOl'tur en Turquie dans le GALATZ etllRAJLA 
nH'111e laps de tempo ut llors contin· 
guntenwut des artidcs •tilon les posi
uons du tant douau1Qr ct·aprèa : 

322 IJ, 32tl B. 371 1 3iï C.U,E.F., 37!i 
!Jv!JE, 3i9 AJJvU, 452 UV, 487 AllCJJ, 
4bS, 4Y-l A, 497 A, 5Ul, 2, 3. 

La rnl~ur des CXjJ01·tat1uns rnsses 
11 ,. dot JJUti tkpas:.;·~r J millions ile 11-
<T••"· c'est-à dire qu'ulles doirnnt ~ga· 
lrr l'elle t\1•' PXpo1·tatiO!ld tUr<JUC". 

l'110 pal'tiu cll'8 n1ar<'h:111cti:-;cs sovi~
tiqucs seront t•X!JÎ'!licrri du Caucase 
~t p(>rn>1rl.'l'Olll pur los douai.e• do 
Kars ; t•ello ·l'i présenteront unu va· 
!eut· d<' 650.oou llvn•s. 

IJes cours à Aclaua 
\.l:11'·1, J.j - n l.HtiS~t! P:-.t Pllfl'• 

gistn'e sur le• eour~ dc l"Oton de cette 
l'i\11'. 

de cler1..· dans ~o· e.i;:i~hJttCU.• 
Papa beau-père L'~t mort. ::>on gon· 

dre, p!us que jamais joue au pacha, 
pornlant Sl'S promenade" sur· Io houle· 
vuad du l.Jonl-tle-)Jcr. 

Dt•rnièt·L'ment à la suite d'une indi
gostron d<' kouslwu' - mie fantaisie 
gastronomique ! il a forteml'nt recom· 
mandé que l'on tounw le jour de sa 
mort, ses pieds du côté de ln Jllecque. 
~.lais e•1 disant cela, Marcaillou nait 
sous cape, car son médecin lui li pro· 
mis une longue vio et l'a déclaré •!ort 
comme un Turc"· 

~(S CAl'O Alt:\1,\ lè .m :-.~ptc1ubrc 
H{~ CA1~0 Pl .. l) le li octot.Jre 
S(s CAPf) t'.\llü \l~r~ le :t::i o··tol>i·e 

Bill t ti~\ 1•nssag •n cl.i<;Se unu1u1• t pn.x r~J,11 
liht, nourriu:: e, \, l.:t. c tu u1i11tr 1: • .) eo1npr1~. 

, 11·1~ ··.dlin •-1 tx .. JriWUl''3 J let :! 

Ùonnai~:st'l1teuh; din1cts puut 1".\n1 e ~ï1t,11J H,t .. ~.i1-.J, V .. •11~J'ale ~~ tlu Su1I el peut 
l'Australil•. 

l'uur µlus a1uplcs r nlitig.i<'ill its s'a rcs er llU:< • .\ . ., .... t~..C n ra~x L\'.""11,ER, SIJ.
BER.l.\~.X <'t Go. (fa.ni<.t li.),.1g::li111ia11 u'.\.l. fc!ep 1 41.ilt · -i· ,)!•j, a:1x: C.JtUp.1;·111.i d· s 
\V.AUO~tS-Ll1'S-Cl OJ-\, érlt et t;al .... t'l,UU li.Jl'?-lù l~ \'l~j.lg·'" S\rC.~I p.~ra {T~léplL 
4-HJ-tl) et t;alnt:.l {T\•\êpb. 41 ll41 ~I au\ .Ütlrl'f-.JX f,• \'liya~cl'> •l f.\•, t'cil!p~l•llle -'3<>-'.L 

FR·T L E OO -Galata, 6ème Va:<uf tian ( .x-Aral>iau lau) Ier "tag.: Tl!Jéph. 44792 Galata 

Départs pour 

An\'ers, 1{0ttPrd·u11, ~\ .1Stèr
dtnn, 1Ian1Uotu·t;, purt:;UU 1.lüu 

!Jourg~i. \"arn:1, l'unstni.t1.a 

" • • 
l'i1·l·e, Gl'nes. ~lar t•Hlt.•, \ ,t.c ·u~ e 

J~i\el'}lOO! 

l.lombay, Ft·cmuutlr•, ,\uola"d<" 
jfolbournc, Sidney, I.:riob 1n 

(\'ia Izmir) 

V peur:, -
"li.·rts .. 

··H, r.. .s •• 
• /{."/Clli.'S" 

"/'i)s l!S.,. 

•
1/.ù11.1 lf,;111,, 

Ccmpag11ics Oates 

<\11111 a;.::; ni 'loyalt··act. dan~ jp 11orL 
~ t •rl~n J ~· de 
~a"·igH i•Jn ,, \'ap. vers Jo 1 i octo. 

" " ,·~rs le i oi.;t. 
,, " 1 ver111 lo 19 octo. 

N1ppl111 \ use-n 
iCaüdu1 

Jlollnnd AuLlr:tlinl 
1.inè 

\'l'i"::. lu 2tl 110\". 

- -- -
C.I.'l'. (Compagnia ltnliana Turirn10) Orgams~tiou :\londiale do \"oyugcs. 
Voyages ù forf, it.- Billets ferrvnaires, maritimes et aériens.- ïO 010 de 

reduction sur les Chemins ti< Fer lta/ic11s. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél . .µ79a 

llank: lland!owj, \\' \\'ar:;zs,·ie S .. \. \ ar
sovit.:', 6~~. 

Hrvatska Banka, Zagaum. 
Banca llaJiana (Cquat~ur) ~;ay&l!U l. 

::)iôge de I~t:\uliul, ltth~ \'01 ... ·VtLl l'a· 
lazio Karnk•!uy, Tél6phone l'litra 
4b-41-2-3-I-;->. 

.\gencc <le Istnnl.>111 ~\llalenHljiun lian, 
[hrccuon: Tel. 2 .... ~00. l>p rau1 ns gon.: 

:!:.!Ul5.-I'ortert:uille Doi.:u111 ·11t.: 2ioo:.t 
Poc:1tion: 22011.- Change et Port.: 
l!"l~l~. 

.\gcnce del éra, lsti ... tal 1 J.l.11. 2fi. \li 
.. .'atuik l.K>y Jlan, ·rel. P. tOil> • 

.. tiuccurtiaJe. c.le Sn1yrn 
LocathJn de cofrrds-rorts a Poru, ttàl.1ta 

l:itamboul. 
tiElt\'LCE TRA \"ELLER::; 

~ -
Cil •l.lLL:;.., 

•';I 

usées 
,lfu:;<'cs des Antiquil<'s, Tchinili /\ osqu~ 

.11usù d~ l'A11cien Orù11t 
oU\·erts tous l~s juurs, s.mf Io 11anJi, 
do 10 il r7 h. Ll'5 \"endrcd"' "'' r.:; à 17 

heures. Prix d'entrée: 10 l'trs pour 
clla4ut: bU(;lion 

Nusü du palais de 'l'opl.:111)011 
el le J resor : 

oun>rt$ tous les jours de 13 '' 17 h. 
S11uf lt•,; mercredis et sanw\11i;. !'1-.x 
d'cntl"<·l" : 50 l't~. pour ch<11111" -·t1u11 

)fU~•("t' tit·~ ar/:; /Uff...S L'I 111i.JS~'IJ!Jlll/S 

a S1:hy11111nié : 
OU\'Orl LOU le< jours sauf !1•~ li 1 lis· 

f.p~ \'rndn·di; !\ parltr d '.l li. 
Prix d'entrée : l'ts 1u 

,l/usü tk }','d1-A'o11le : 
OU\'el't tous les jOU:'S du lU ;'.! I, h. 

Prix d'entr<ie Pts 10 

.llusec de /"Anne.· ( Sai11t~ /rc11.:1 
ou\·ert tou• les jourH, ~auf leo nu:·drs 

ùe 1u à l; heures 

Nusée de la .11an11e 

ouvert tous les jours,~auf les vendl'oùi~ 
de 10 à ra h11ur111 et de ~ à 4 heurdil 



4 - Bl'!YOOLOU 

LA PRESSE TURQUE.DE CE MATIN 
La polé1nique au sujet 

de nos fo1·êts 
Les candidats du Parti du P~uple est celui qui n anwné un si peu de 

sont des personnes choisies a\•ec le temps les Uulgares et les Serues à s'e1;• 
plus grand soin. Eli _allongeant cotte tendre d'uno fa~on tout partieulière· 
fois leur hste, Je Parti a fait un grand mont si cordiale. 

Le Hakimiye/1 Nilliye publiera au- pas en avant.Comme on le 1ait! l'ann.<e Personnellement, nous ne pom•ions 
jourd'hui un articlo de Falih Rifki boy dernière, les candidants a\'a1ent été pas croire qu'un rapprochement Bul
intitulé •Les forêt&». l:n extrait en choisiq par la Pr~sidonce du Conqeil garo-Se1·be fut facile tant que subsiste
a 6té tran1mia par fil en notre ville. <l'Admimstration du P. P. en deux rait la question macédonienne et tant 
L'éminent députd de Bolu écrit notaru- groupes: les candidats ceffectifs,, et quo la Yougoslavio ne consentirait pa~ 
ment : et de • réserve •. Empressons-nous à céder u11 pouce <le son territoire à la 

cLe mini1tre <le l'agriculture fait tout <l'ajouter que cette méthode est suivie Bulgarie. 
son possible pour 1iauvar noe f<;>rOts. par une foule <le partis en . Europe. Or, non seulement la visite et les en
Si nous disons •fait tout ce qui eel Par contre, dans certams autres trevues de Sofia font apparaître ce 
possible• c'est parce 9ue nous som~1es paye, les partis ne désignent même rapprochement dans toute son éviden
convaincus qu'olles n ont échappé JUS· pas <la candidats. Les ol~ctonrs dot~- co, mais semulent donner les plus for
qu'à présent quo dans une très faible nent directement leur~ voix aux parus tBS présomptions que des pourparlers 
mesure aux dépradations, et à la des- et ousuite les ~ièges sont répartis seraient entamés pour la conclusion 
truction. Peut-iltre la nouvelle loi renfor- entre les partis dans la proportion des d'une alliance entro les deux pays et 
cern-t-elle les meaure de 1urveillance. votos. morne qu'une alliance secrète serait 

Nous savions que ces mesures étaie/;/ La méthode adoptée cotte année par co11clue. 
le P 11 rli du Peuple so différencie de Le rapprochement bulgaro-serbc 

au préjudice de certain:, enlrepuueurs el celle dee ann6es passl'es sur les deux p·iut et doit être considéré comme un 
affermeurs de f1mUs qui rognaient jus- points que voici : Tout <l'ab0t·d, les ·vlinement des plus satisfaisants du fait 
qu'à la dernière pousse des montagnes candidats sont élus en commençant qu'il facilite l'adhésion de la Bulgarie 
turques, ainsi que le confirment les al- par los plus petites formations du au µacte balkanique.,, 
taques enlr•Prists depuis deux jours par parti. Il s'ensuit quo Jus c~n<lidats Mais les 13ulgares aprè1 avoir ga
un de nos co11freres d'/s/a11bu.... sont pasiés <l'abord par la crible de rantl l'un <le Jem·s !ronta par ce rap-

leurs collègues du parti avec lesquels prochement seront-1.1s disposés ù sa
Falih Hifki bey, aprils avoir énu- il• entretiennent los relations l<B plus crilier Jeurs prôtentions sur les autres 

méré los attaques diri11ée1 contra le étroites. Puis, continua1ü cette marclw points y .1eLtant à profit ces circons
mini1tre, conclut ain1i : ascendante, ils sont d6:ngné~ en fm de tances, ne voudront-ils par le~ intensi-

• Le 1yst~me auquel le ministre a'ef- compte 811 qualité dtl candidats par fier dans une plus forte mesura~ On 
force de mettre !111, 1st le système qui le chef' du parti MpartomtJntal. Le s.iit que la I3uigarie, outre la Macé
laisse Ja Turquie sans un. seul arure. Conseil municipal cl'htanbul se corn· doine, réclame <le la Grèce Dedeagaç, 
Certes, ce 11ystème fait facillement ga- pose de 68 membres. Or, le Parti du ae la Roumanie Dobroudja et même 
gner de l'argent aux entrepreneurs,\ Peuple a indiqué candidats 136, et il de la Tut·quie la Tlnace orientale. li 
mais il lait du pays un d~sert" demande aux éleJteurs d'en choisir 68 appert maintenant qu'elle a abandon-

.*• comme membres effectifs et 68 autres né toutes ses réclamations sur la Ma-
Yunus Nadi bey, à qui fait alluaion de réserve. Le Parti du Peuple n~ fait cédoine. Si le cabinet Guerguief désire 

Je Hakimiyel ~Jiltiye, poursuit la_ séria aucune différence entre les canùuhts. siucèrement Ja consolidation de la paix 
de ses arliclfle, dans le Cumhunyet. Il Il n'est nullement quention d'user <l'ill- dans les J:lalkans et s'il veut adhérer 
observe que l'expédition du bois et fluence pour l'élection d'un te.! en qua- au pacte balkanique il devra .ogale
du charbon de bois à ùcstination des lité de membre effectif ou d'un tel au- ment faire litière de ces prétentions à 
centres urbains est contrôlée et r~gle- tre comme membre de réseri•e. Les l'endroit <lo ses autres vo1s111io. 
mentée dans une certaine mesure. On élection11 sont complètement libres. " Mais s'il se refuse de Io faire . il ne 
peut Gvaluer tl. 150 ou 180 mille mètres :, pourra empêcher s~s autres voisin.s 
cubes la quantité de bois de construc- Toujours à propos des élections Mu- d'i•n tirer les conclus10ns que son att1-
tion travaillée chaque année dans Io nipaleH :'tlehmet Asim bey rel,ève d~ns tudo comporte. Nous sommes doncs 
pays - sur !Jasse de contrats. :\lais le Vakil qu'elles perruettrunt d appéc1er tenus de suivre pas tl. paii la nouvelle 
qui donc contrôla l'usage - et l'abus-:-- Io degré do l'intérêt ténw1gné par la politique que sui\'ra le gouvernement 
du bois de nos forêt• auxquels 19 h- femme turque aux affaires du pays. bulgare ultérieure.ment au voyage du 
vrent nos pay1ans î Notre confrère se demande. si les fem- roi Alexandre à Sofia. 
•Dans los villa11u Je chauffage est ail· mes ~auront user cette fo1s-c1 de la Il n'y a pas de doute que l'entrevue 

auré au moyen du boi1 que l'on b~l\le façon désirable du droit do votu quo de Sofia no soit ûgalemt!nt i uivie av11c 
dans les cheminéeli. Danil les rég1on2 leur a octroyé le régime répubhcam. la plus grando attontion dans les mi
ol\ Je bois est abondant. on m.et le feu L'attention et le soin qu'elles apporte- lieux politiques de Rome, surtout en 
à doux ou troi1 troncs de sapm placés ront dans l'élection das membre• du ce moment-ci 011 Ios relations ontre l'I
transversalemont dans le foyer, et conseil municipal 1en·irorll. ~démon- talie et la You 11oslavie semblent se ten
toute la famille se prélasse aut_our _<le trer la mesure de leur capac1te à user dre ù nouveau. 
la cheminée p~n<lant que le UOI! brule de leur droit polilique et ù accomplir v ........ v ........ V .... V .... V 
en dégageant <le belles flammes. Il les tâches qui !Pur seraient dé\'Olues. 111.. _.. 

arri\'e trtlqm·mment quo ces. tron<'s r Bous commencerons ""I 
eoient renouvelés p1us1eurs fois dans Est-ce une alliance 1... ., . , . . ~ 

Ce n 'est pas une réclam e ...... c'est u n fait 
que la maison 

K U R U KAHVECI 
A. IHSAN 

s'Est acquisE LD PREMIERE PLD[E sur IE murchÉ dBS cafés par: 
1 .. l'a.chat d e s cafés de qua.lités supérieures seulement 

qu'elle utilise pour la. torréfica.tion. 

2 .. l a. pm•eté et le bon goût de ses produits garantis. 

3 .. le souci qu' elle a. de fournir à. sa. clientèle, depuis sa. 

f onda.tio11 des cafés de première qua.lité à. des prix 

réduits et qu'elle est pa.rve~ue, à. partir d'aujour

d ' hui, à. baisser encore ceU.llC·c1. 

Voici ces prix: 
Gl'a1nn1es ----

80 
10 0 
200 
250 
5 0 0 
750 

Par Hilo 

Piastres _, __ _ 
10.···· 
12.50 
25.···· 
31.25 

62.50 
93.75 

120 
En vente seulement: 

(~L\l~E 

~ ,.\F l1~ 

'l'lJl\C 
I~ l l"'rl' Il E 

Prix spéciaux pour les épiciers 
et teuanciers des cafés 

Un échantillon 
est délivré sur 

gratuit 
de1nnode 

Istanbul, rue TDHMl5 au-dessous dE Hurukahveci Han l'espace d'une soi1·ée iiendanUes gran?~ " 11 semble. note le Zama."· que_ le • prachatnEülBJÎ la ll~Jlicatlon _. I 
froids. De celle manier~ le village brule ù " 'I Télé ho ne ·. 2 0425 

v~apduroi<le~11~sla\'~ o~ f 'lt d ~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~ dans l'espace d'1111e seule nuit les 10 ou fia donnera. des r(·sultats beaucoup ~ en EUI IE on E ~ 
t 5 tchékis de bois qui auraient suffi d plus considcraules que ceux . qm e11 111.. _.. .-

ch1111ffer Ull« f11mill11 de la ville pendant 6taient escomptés. Los pubhcatlOllS r V . . t . 110""1tre ~ ~OllVel'U V COlll JHlf riote~ LES Éd1"tor1'!1ux du "Hak1'm1·11sti M1·111·ue 1 <le class1!1cation et <l'expos1t1oa. l, 
/oui U// hiver. Songez un peu à la parues cos jours derniers dans leR jour- ... 01r1 on 1 ~ H • .~ Il J J Il la ut que dans los stat1st1q 11es nou. 

b t'bl eonsumtl de nau ·bulgares et sorues démontrent r U ~ ------- - ------- trouvions des i.1<lications au ~ujet d~· quantité de corn us 
1 

e que 11ou• a,.1·011• raison d'attribuer. u_ne 111.. d 't t' t ù d · n~u~· 
la sorte par les \'illaiies proches ?es " 0 r Ankara, 3o (Zaman) - 387 immi- V l'E •t• pro u1 s na 1onuux e e·111- r 
forêts: l'esprit en demeure sa1s1. c est très ~rande importance à cette v1s1te. 111.. Un r oman de ~ grants ont é1é admis à la sujétion 1 nrs xpost ton ia1uasu~x1,. <llalnsy auu11raci·toia,,vad:t~f.:x1~os~~f:1,• 
à cause de ces <l~préùation1 répétées L'article publié en cette occurrence pur ~ turque par unu décision <lu Consml Il ~ . 
qu'il ne reete plus de bois Jans le voi- les ,Vovosli, P.arais~unt . à Zagi:eb, est • MARCEL PREVOST ~ des rninu;tros. un petit mu•éc montrnnt les phase 
sinage d'un grand nombre <le noe vil- tout pnrtwul1èrement s1g111f1c~t1f. ..._ _.. --- tra\'ersilos depuis 4uelques années. 
lag- 8 et que certains d'entre eux se Nul doute que le • pronuer • l>ul- r qui constitue un document précla ~ _,..r"'"1'-· l _ Cela ne diff1·re en ri~n <les pro- ~'ALIH HIFKI 

' G · f ' ip 1t du '- La taxe sur es ense gnes voient forcés de ~o chauffer avec de gare :11. 7 Uerg1e • en sen a~·ai r et troublant a11r lajeune&ae duit européens! • __._,....... 
la bouse de vache séchée.> pon\'Oir par un coup d'Etat! 11 ait dé- • d'aujourd'hui A La taxe municipale sur les ensei- Ceux qui visitent nos expositions 

· t 1 f •t cid' d'obtenir dans la politique ext6· "'Ill · • tl 'o <la11s entender1t "onsta111111011t cettP IJl11·ase. Les Vl'llageo1'1 d'tru11en es or~ s ~ gues se1·a unca1sseo cc P anno , • ~ ri·eiire des résultats aussi concrets.que .... ..,, ~ ..,, ,...., ... ..A..AAÀlll.._.. pour le besoin de leur champ. Cela 1 1 -••• •• te courant d'octobrC\. ,Ju~qu'ici cette Elle est un éloge pour lu t~d111ique Le co ncert Furiani à l'Operaia nous parait légal et admissible! . Les ceux qu'il n r~alisés dans a po itiquo Les m1111u.<c1il> 111J11 1mùés "" so11/ taxe était per~ue au mois dtl clécem- et le travailleur turcs et démontre que 
bel·gers brûlent des forêts entières intérieure. bre dans le domaine dos moyens do cul· En vue do cüll•brer dignement 1 

b 1 Plu• surprenant de ces résultats plis reoti/Le>- · ù l'è · p pour les remplacer par dea her ages, .e 0 ture nous sommes parvenus re 
1 

jubilé artistique du Mo F urlam u 
et lorsque les rares prévenu• de ce indu~triellc. concurl dos u·uvr<'s <lo l'éminent cour 
chef se présentent devant les t.~ibu- 1 1 1 1 .\ u demeurant, Il• goùt turc oxige pos1teur, notre concitoyen, ijOra <l.o~1 naux, nos juges se demandent •il ne des produits égaux aux bous produits né le 5 octobre prochain à la Socie 
serait pas superflu de prononcer une y 1 • Il p • européens. Nos nouvelles usines pas- Operaia. . , . 
condamnation quelconque pour quel- er 1 a ar azar1. sent leur examen : il ne s'agit pas Au p1tmo: Prof. Enr1~0 F urla111. 
ques malheureux arbres brQMs. Nous seulement, pour elles. d'uti liser nos Avec le concou rs gr~01eu.x de : , 
avon1 donc grandement besoin <le matières pr~mières, mais de livrer de Violoncelle : Mme Crabr1elle Bai11 
changer notre conception en ce qui d 1 su M ER BANK bons pi·oduits. uer11er; . . , . . . . tl~ 
concerne la valeur des forOts. e a J usqu'à la fin do l'ère du tra\•ail ma- , V10l~n. P.1of. ylu. Las~henzky, 

Si les coupes r~gulières (basées 1ur 1 1 t c sous l'empire l)ttoman l·ons01 vato1re d Istanbul , 
) t d . t p•r dou'· nue, es ur s, , Cl ' 1·· . '\.T • ( 6 l' les contrats se ra msen ~ . • avaien t une industrie hautement dé- ianl: " un11· ., urettm t nor ' 

cent mille mMrc1 cuba1 de boll, il est veloppée. Tout était fabriqué dans Je rique) i 
indubitable que les coupes irrégulii'lres L s 1 d G 1 t pays, de nos éto!!os à nos \'nieseaux. On e-.:écutera le programme s~ 
cau11ent 15 ou ~U foi1 plu• _de rava.gea a uccursa e e a a a Lea caractéristiques de nos manufac- vaut: 
dans les !orOts. On peut dire que JUS- tures étaient la qualité et la beauté. Mill! Ün (Hymn~ Nation•I) D~ùié aP' 
qu'à présent, le seul moyen d~c~u- C'est une des raisons pour lesquelles u S.E te ua.. frio et Ch 

tert pour conserver !es forêts, ceat des Yen1· Mallar Pazarlar1· les meubles les plus simples utilisés Tocoata en sol mm. Couronnt!o <l'e·i confier I'explo1tat10n à des entre- d è f . du Ier Grand Pnx Interna-s d par nos gran s p res 1gurent auiour- tional de Musi<tu< en t88G, pr~neurs liés par contrii:t. 
1
• on on· d'hui dans les vitrines des salons. à Paris Piano ' 

ne lieu à des d~préJaUons_ dan~ ces Durant les dernières périodes, des St>uvonir de Naples '°' 
forêts par suite du contrôle msumsant de 1 a su M ER BANK choses laides et de mau\'aise qualit1 •) .·octurne : Chant napolitain 
de la façon dont ces contrats aont ap- ont commencé, dans Je double domaine e t roux d'artifice 
pliqués, il ne faut pas douter .q':1e ce du mobilier et des immeubles à en- b) Barcarcte et Tarantello Piano 

1 tort incombe directement au'm
11

ustèrt. d'h • vahir et à dénaturer le paysage turc. Pnssepled Piano et Vio1°' 
Et, si pour une fau~e. qui le ~oncerne ouvre anJ· our U1 Pour faire voir aux étrangers qui .lladrigal • 
directement le mmir:ère mtéressé viennent à Istanbul une bonne villa, lllediolana (Milan:1lse): Momento S 
•'abstient désormais d'adjugerl'exploi- une belle maison, une belle étoffe, caprlccia•o Trio 
tation des forêts sous prétexte que ' ~ b • d BEYKOZ pour leur pré&enter, en un mot uno 
ce1a cause ieur destruction,ii aura par Cette f iliale v e n d ra. l es produits de la. .1a. r1que e bonne et belle chose nous sommes obn-
1e fait même rejeté le seul moyen d'ai- d • t h géY de remonter jusqu'à l'ère turque. 
der à leur conservation.• e cuirs e c a.ussures. 

Xous apporterons toujours un soin Les élections 111unicipale~ I Grâce à. s es ma.chines du dernier système, la. Fa.brique de jaloux et méticuleux à 1a qu~tité et _à 

1 
' l"d S " t"l" l'esthétique. Par la nouvelle mdust.I·1e Tous lPS journau>; consacrent les CO· BÊYKOZ fa.b r ique des c h aussures tres so 1 es. 1 vous u l 1sez nous n'entendons pas seulement dé-

lonn&~ de leur première page aux élec- 1 KOZ • d 1 • 1 1 • S \•elopper l'écononue turque; nous 
tions municipale8 d'aujourd'hui. Cli- les chaussure s BEY vou s ne cra.1n rez p us ni es p u1e visons aussi à former le goût turJ. 
chés,articles et informations sont unl d l ' a. t mne n1" les neiges de l'hiver Vos pieds seront à. l'abri L'ing6nieur turc s'émancipera du Ci· 
reflet <le l'allégresse générale de la e U 0 , ' ment qui enlaidit nos villes comma 
population en CO jollr de lie~se. Dans 1 et vous ne serez pas ma.la.des. une tache de boue. 
le Nill1yet et la. Turqw~ oO. 1 on trouve 1 . La cause d'un grand pays no sau-
en abondance 1llustrations et rensei- rait être petite, Comme ce fut le cas 
p:nements sur ce grand jour, Ahmet Prêts et sur commande dans tous les domaine• de notre évo· 
~ükrü bey écrit notamment.: lution, notre but dans le domaine de 

"De môme quo c'est devoir civique H t E C t l'indu8 trio e11 de nous placer parmi 
pour les citoyens de partic.iper .aux pour Dam es o mm es e n' an s le• pay• le• plus avancés, au rang au-
eloctions qui commencont au1ounl hUI, ' quel notre goût et notre intelligence c'est aus~i un dovoir patriotique de .:.;;;_ ___________ _;.______ ________ _________ nous donnent droit de prétendre. Cha-

donner ijOn vote aux candidats <lu É ._ CHÉ cun de ces mouvements est, avant 
Parti du Peuple. Nous ignorons s'il! SOLIDITÉ, EL G ANCE, BON .&.fa.AR tout, une question de m~urs. 
existe d'autres candidats que ceux du C'est dans cot esprit que nous 
Parti du Peuple. ~lais c'est un devoir G LAT BOULEVARU KARAl{Err voyons s'approcher l'Expos1t1on des 
que tout citoyen se doit d'accomplir que Â A, ~ J produits nationaux d'Ankara. Nous 
rie s'efforcer <l'élire les candidats du voulons qu'une a ttention sévère règ ne 
Parti du Peuple en ne perdant pas I 1 1 dan• les questions d'organi ation, un seul vote et commw a'il ui11tait un 1 
parti d'oppoaition. j 

.·~ -~'.·'( ........ - "'.f',, .,·.~- ~._ ·' ·., ~. ' 

Piano Hhapsoùie Turque 
Nichouou rek, ~lélodie 

h1tr1noniséa 
orientale, ·• .- "111 J>iano et c1111 

BeOekl )lélodie oriental.:? popu-
aire, harrnouib~e :.. 

Stir~nadc <le Pierrtlt à Colo1nbine 
(Air de Balet) • -NovellcttP Piano et Viol011 

Latnento del bar<lo » 
HiciJiana 'frio 
Ro1nana: .(~na Serenala al Duce• • 
(ltiduzione per \'loHno \'ioloncello et Piaf!~ 

torte della Partizione per Orchestra aJ ar~1 .., 
colle tro1nbe squillant1) ail accen1u kll'lU 
• Uiovinezza•. 
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