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La grÈVE en nmÉrique 

QUOTIDIEN 

nos concitoyBns arméniBns 
s'adaptBnt aux concBptions 

dB lEtat laïc 

P9LITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

~:a==~~~Bi~D~E_P_EC_H_ES~DE_S_A_G_EN_C_ES_E~T_P_I~I_CU_Ll_E_RE~S-
M.Jevtitch parle à la presse. , , , , u ;, · · t t r d 

- La prochaine entrevue L EntrEB dB 1 U.R.5.5. a la 5.D.H. DE rr-umon 1mpor an E uE pactE B l'Est Et IB lapon 
Il n'y n\'ait eu en J\tni rique, ju:;qu'?t 

a cr1~p lïCI• qui rcsson1\Jlà, ;\ u11 ,uou 
\'CllH:Ht OU\'l'H 1· l~e..; aplîtrc du t'~lpt· 

tali ·1nt nBu.•11eain .s'1111 targuait•nt a\·c1 
oôtl'nlaf1011,tls ROUtl'1 t1icnt •tU<' Il' mou
\'t..•1ne11t ott\'J lt r en l~nro1 " prore11ait 
('XC'IU~Î\'l 11\l'lll dt .. la for1ne arrH'irt··u tlo 

c;~,::. :'.~i:t~·~s:ll: ~n~,~~~11fé- Est un fait accompli du ConsBil pBrmanBnt dB la Une démarche française 
Le l>IC>hirnt ilu cnusoil laie arménien ,.,.. • --;>~~· PEtt'tE EntEntE à Tokio et la réponse re11ce te11ue p11r les qn11tre Htats si"nll- T Et . t t • 

"""' l>l'Y iilll"l'il"11l "preseuté avant hwr au " rente ats sur cmquan B B un de M. Hirota 

Ce que dit 
Vaham bey Surénian 

\'Hrtj·cl ttnl~ rcqut!tt! par 1aquellc Je conseil lkïc /aires t/11 pacte balkaniqu.!, ltt 111i11istre - - •- - Toklo 16.-L'arnbassadear de France 
l'111·malUl'l' éco1H>mi"U<' .. urop~\ llllP. '" làlSlllll l'Cllll'11H'<'lC "•· •cllUlllCllts de no• des a"aires etm11gères ,Il, k11lilch n 'nit ont s"1gné 1··1nv'1t:it"1on u rnl:tt"1vn E . ' . . t " """"""!""" •u·m,·111"""· •• ùoclerc ui••ous en 11 ' 1' 11 1 g 11 g n un communique en cmq pom 5 à Tokio a communiqué officiellement 
()1\ l'absc.HIC'P d'un 111uuvcrnent oU\'I'IPl' ,·uf' .i·~1daJJ[t•r l'iu11n1111~cratio11 1uter1eur~ de les tléc/arations s11iva11/e.fi au corre:)pon- on touche à tous les problèmes · · t d f Ge11~11e, 16 - Toutes les dispo.litiolfs au m1ms re es a faires étrangères 
plu::- ou niui11~ earu1..·t1."rist':, oa .. \1n(n·i- la <'1>111111un.n1t1\ nux pr11H~ipe~ laü::s t.le la H.é- tlant tlu ccl?re111en: d"m t nce europe'enne 

puh11que tun1ue. La r1'4uctc était acoon1pa- ont étt! prises hier en vue de /'atltnis- 1 por a que le pacte de l'Est n'est pas 
•lltl', a\'ant t .lL•C:1t11clH·1nt:nt df' la 1 la co11't;re1•c" qui· s'e•·t /e1111e '11·er gwio <.1 u1u• '"'" e.0111eua11t •• noms des ~o - '' · • • '' • S D V Lt é Ge11ève, 16. - le co11seil per111a11e11/ dirigé contre le Japon. M. H1'rota a 

' · 1 ta1·t 1· ' t t ... ,,,,J1"1lnt•, 1>ut11· 11··.· •••>••veli"• 1·lect1ons ••'u11 ' / pé t bl · · t sion fie l'U.R ... \~ .. S. t1 10 
· ·' • 

1 
r • "Ut' l'i'" gtJtll'l'a t, l' , 1110 1w·c sur ou ~ , ·' - 1· ... occ11 e 'es pro <"11e·· •111va11 •· · é "' ' · ' ' •· " ' ' ' · hotise de /'U.R.S. ''. •si a11ss1· p11r1•et111e. de la Pelite-!::11/l'llte s'est réu11i •ow fa r pondu que le Japon ne sa"ra'1t as-

1 f 
. t - , I t•onsc1l l!CJ1lr.1l puur la g·~~uun tlt•s atfairl.':; cJ~ r J c ., .. 

par e ait quo l'C tl' conh'<'t) da1t pu- 1 Le pac/e de l'Esl·, d 1 · a """'"'u11au11" On a dressé la liste es pu ssan- présidence du 111i11istre des aff11ires etra11- s1ster tranquillement à des répercus· 
t1'11 u11 }IH\ s ngrtcolo. pro .tucteur de ~·u1r1• confrcre le L'1111an µul>lie et! 111atin lo.:t Le ptlc/e tle la ,llediterra11ëe; 30 51 . · T · , l d dcclur.itious ci·upre. 'I"" le im'.1<lcnt uu cou· ces invitantes: Etals sur ont SI- geres ro11mai11 M. 1/ucesc11. Il ~··est /011- s ons e ce pacte en Orient. Il espère 
1111til'res 11r0m rcs l'i 1>artiell< rn nt 1 1 1· · .• 1 1 ll' problème de la proteclio11 des 1111- 4 Et 1 F _, , · · 1 ""' laie • '""""'a •""'a un ue , •• "'"a 10- gné cette invitation; a s, la ln- guemenl occupe ue ca s1lual1011 111/emu- que a France tiendra compte de ce 
indu ·tr• ilis · rnteu ... · noritt!s. lande et les Etats scandinaves ont /c. A l'issue des debals 1111 communiqut! l fait. 

l"crt s, l' \mt<ri11uc n111i:irut, au Ion· - Dc1mis l~bU <JUatre organisations les '"tais ·1·g11aln1"res d11 p11c/e bal L d' h d 1 
. t f[ . t ù - ,, , - adressé à l'U R.S.S. une invitation nSl/el.·V1.a'1P1111sb:/ié co11/e11a11/ les onq poilll> 1 ES Bm~rc B~ u con~u 

dl·111ai11 do la guerre co1n1nt• un pass gt•raienL es a. ,aires. 111 tJ!'IOUrcs es kaniq111: se sont trouves tl•accortl sur 
• ·-.. . l .. ·_ r. \l·.. I· arm,·n1ens <.Je lurqute: une assemlilco à pari. Ainsi, la majorité requise d C! t ffh b 

ellllllUlll llld" l~l ~".tllà 1:"· •• u_,, t a generalu, Ull eonsetl laïc, un consoil tous ces points et, el/ général, sur Ioules des deux tiers a été atteinte. Io Le Co11seil perma11e11t de la Petite- ES uDVIB s a ar IDE 
g1tl't're moi .a o u1 a\·a1t assu1'\• 'L'S rl'l1gieux et les conseils ùe fabrique ks question:; qui 0111 été traitt!e., à cette ta qucslioa de l'attribution d'un I E11te11te a décide de vota pour l'e:1/ri!e 
gain• 018 que, créatwière du mondt• dt>o <[11<11·tie1·s. occas,"011. leur poi11t de vu<! commun e~t siège pumanent à l'U.l~.S S. a été de /'U.R.S.S. a la S.IJ.N. Les Russes ont eu en partie 
entier ju•11,1'en l<JZ•), elle vécut u1w 1 L'asoumblcl' genérale se réunissait d'aü!eurs conforme_, e11 /'oaure11œ, fi également réglée au cours de la réu- 20 Le Conseil juge que le pact~ de gain de cause 
périod1 du ':"rligineux 1Ji1 n-èlre. Il y ~~-~~ tli~s ~oc1~~~1~"~,t:~~~ é~~~1~~~1~~e{~~ ce/111 de /,1 Pe/1/e f.11/e11/e•. non à huisclos d'hier soir du conseil l'Est est une garantie pour la paix et .•foscou, 16 AA.- On mande de Khar-
a\·a1t l'll ~\1nt•t1qut> dt•s eL1~st'~ tic ca· • . L · ·st f' é 1 s bine que Je JI seple111/Jre I l . . . comptes ùe l exerc1ce precé<.Jent. Lu e mini re a con trm que e re- de la S.l>.111. L'Argentine, le Portugal souhaite qu'il puisse nre co11clu au plus a gmt arme-
p1Ialtstes, du co111 Il rf<111ts, du <'Ullirn- t·o11su1l laïc a pour Làchu ue gcrer et présentants des Etats b.tlkamques se et le Panama se sont abstenues, lors toi. rie japonaise arrêta 10 citor<'11s sovié-
tcurs l'i d'oUl"ners. ~L1i:; l'arg<'nt 1Ie contrùlcr ':•. comptes ùes orphe- réuniront vers la fin d'octobre, proba- de ce vole. l Jo La Petite Elllellle maiutienl son al- tiques faisaut partie du p~rso11ne/ du 
af!luait ,!Jn,; Je p ,_,·s et la fi- ltmlls, <les hopttaux et ùes écoles. li bl t 1 27 à A k 1 r ·1 d • s o ., · . . /rai111111méro onze. Ces arrestations 011/ , .. , . 

1 
t . , · 

1 
. • 1 emen e • n ara. le ~onse1 e ,a · ·"· co11f1rmera t1tude e11 ce qui a trcu/ aux co11ve11/io11s 

tll ntt"'n LIX('t...Illlonnell1.• 11u1 PH r· 111 c:<.t tle L"gll ouHHl son contro 0 sui [;' / 1"1a11/ 1/ J t'tch a •011· · · 1· I · · , l'U" 'i r p•ov<>q11·•par1111· 1·~· che111·11ot d• /' / 
J'uct11·Hé tJes conseils Lia Lal.Jrique. ,". """' . " · ev 1 . ' 1tgne ces ;ou'.·s-ct atmisst~ll ~ce ·"'".'"'' qut sur les minorités. '' • ••• 

1 
s ' es -

tait rnnllait po,stble ;, St'S l'Ulti\'aleur' Contrairnment à Cu qu'un journal ,qm 1 hnrmo111e la plus parfutle reg11e sera egaleme11t rat1sf1ée e1w11le par 4o Concema11/ le probleme de chinois /Ille gra11de i11dig11atio11, u·s re-
"' ,'al''tNl•r des autos t't i1 se~ ou- du 111alln avait tltt, le consutl taie e11lre les -1 Etals ba!k11iques. f'Assemblee ptenière de /a S.D.N. de /'Eurvpe Cclltrale, le Couseil ·se vendica/io11s faites â mai11tes reprises 
n ic1·s tir st fairo payer. au bout de n'eta1t jamais pre>t<.lé r>ar le 1iatrt- • par le consul général de /' U R. S. S. a • • pro11011cl' de fa façon /11 plus catégorique 
qu .. Iques annf.cs d'cl"[ort d. s -=•lairè' arche, pas plus •1uo I'assemblee LE ll'fi'gE dE frOOtl'e'rE EOtre c,·"m'v'" 16 A.A. Ou correspo11dant Kharbine au su;et d'1111 meilleur traitt'-

1 1 Il 
.. e11 faveur de /'i11dtfpend11nce nbso/ue de 

mt•nsurls atlPli;llùl t 4()1 à Ll J Lt11s. en gcnt·ru 0 " a<1ue e co uerrncr as- du .. tJaily Telegraph»: ment d l'égard dt.< citoye11s so;•iâi.111es 
ol;tu l'l'l!l'll<.laut pour énwtu·u son la PersB et l'Dfghon1'stan ' tous les Etals danubiens el de leur col-uoll'l' 111 onnall' ! 1 l'111vita11011 aux Sol'iels d'ad/1üer 11 la emhfo•·és de l'est ch1'1101"· ,, · f. t upinion sur les quesuons l"C 1g1cuses. • /abomtio11 éco11omiq11e. le Co11seil co11si- ,.. ' · ' arrc es uren 

("e>l pour11uoi de~ distinl'lious d'in· ,\près l'mstauraLlou <.Je la H<'pU· liguedes/\'alio11s a été siguèe hier par dùl' en outre la Socil't<' des Nations satisfaites e11pnrlie. le cousu/ général 
léi ( 1 nc"t•mu1L tranche s m• o'_v 11ro- 1.JI1111w en Tul'"Ute, tout cetto or.ra111· La mission de fahrelti'n pa•a plus de tre11/e 11atio11s el tëlegrahhù'e d con/Î//ue à iusi>ler 11f.i11 d',tr<' ,.,111"·'111·1 " " v ,.. comme 1111e garantie en f11l'e11r du main- ,. "'' ''' 
duisin,nt 11a:;et <[UC .:1 lutte iles classes satt0n a\'cc sou statut 11'offrn1t plu:, A k 1 - 1, k. Nouou qui fit rapidement con11altre son égale111e11/ au séd des autres rl'veudi-1 1 11 ara .'.>. - • a 11. -Fahrel/i11 pa- lien de la pai.t. 1 

~. ~lait 1 .co 111,;.1>.\luts 11uelr1uPS année:; aucunu utt •tl' ut aucune signt icauou. · 1 d ncceptalio11. calions visant à accorder a11.1· arr·•1e·s 
i• ~a mspec eur e l'armt!e a été 11u111mé ,jole Conseilco11sla/e que le rahproc/le- < 

· 1 · 1 ·1 · 1-1 Aussi voulons-nous supprtni.Jr as- r. _, d·i· , . 
apl'<'S '' cns, "·" uatto 1 se 11101 t ia scmlllc•e g.·nerale, qut ,•11sa1t les mem- presidenl de la co111missio11 devant lra11- Pour éviter toute possibilité de dé- ///eu/ entre la Fra11ce el 1'/lalie ues con 1 tons r1111na111es el d les prolégu 
d'UllL' façou iu:ittendue. Ul'l':' du L'o11se1l law. A sa placé un cher le litige de frontiere sun•e1111 signation d'un président soviétique, co11duil û u11e plus t!lroile rnllaboratio11 col/Ire tout acte de violence. 

1 la un 1 iy• do:it la population t·omile central de contrùie sera cree enlre fa Perse el /'Afghallista11. La com- l'élection pour la présidence du con- el/Ire /'//a/ie el la Pdifl'-Elltellle les dé/nifs parvenus de KflarU11e au 
s'• I~\' 1 lus ,Io cPnt vmgt millions do11t les me111hres. au nom bru du 10 mission se relldra massammenl ,.,, seil de la société des nations se dé- , · , 

1 
sujet de la ca/astroplte du trai11 nu-

d'hnl ·tants c t c•i. les partis tl,1 gnuclw ,;uront 1•1us p.ir lus conseils do fallrt- Pase pour se livrer a 11,,e mqm'Je "'" roulera mardi, avant que !'U.R.S.S. ne LB prOJBf dB bUdgBf franÇalS mer? 011:e ~"'.eut /ic?u sur le tr011(on sud 
n'ont pu <'1.rop;1strcr à ,,,ur ietif même •!Ul' sut· une llslu ue trente c.wtJ1<.Jats <!evienne membre. d 1g3i: de I esl-c/111101s offrent un tableau co111-

ap1>t·uun·~ par les uturlll'S olftc1l'llu . place. B U pa~' Il m.11 011 "" \Otes, l'lllll "''Ill Le; lllJllllH'tJS des Gonso1Is du la lin- Au retour, œl/e Wl/llllis.'1011 remdlm L'impression au lapon plètr111c11/ opposé aux infor111atio11s /en-
Illllll' '" 1· 1·ir·r s tlt 3 "'U" industrn· 111w surunt L'lu;, l'Omme par le pass<', su11 rapport a 110/re mmisltire des af/ai Pas de dévaluation monétaire dancieuses co11cemant ce fait et publi~es 
tl·. il sD11t nu1c;.1nl l,ui en g1·c\". 1 1 .. i Tokio. /{> la presse 1apo1wis<' carac- par la p 'hh ·' I pat· "' Htuttants 'es quartHJrs et g1·- res etranqàes qui se /)lu11011cem en der- lérise /'e11lrée de /'U.R.S. S'. <i l<1 S.!J.N. Pans, 16. A. A. - {)a11s l'exposé des resse 111,..,..0-manuc /Olle, pour-

1•.,11r'l '"'y l'«l'l'tl 'IUL los grnnds rnrn11t lus t11,n1tuuous do la commu- 1· r 0 1 ur, 11 . . motif.• 'Ill hro•;el de bitclget dt• f",'I" ,11. suivant des buis anli-soviétiques. 
t 1 1 '1 1 l' 1 "er_ ess r s ,e ' tqe so111111s a 110/re plus comme 1111 problème de l'Orient <7ue , " ,, ' " J 

111 11 fie< s ri·11Iis. s pat· la gmndu spi•· nau " sous '' cou n ° 1 u '"""'" !'cil- b , 1 / les ;'ournau:r de Kharbùtt' a''1'r1•1e·re•1/ 

1 
. . 

1 1 
t t 

1 
tral. t1r 1tr11uc.: par 1t1~ t t!UX youz1er11,•111e111s COlll/n(' 1111 problètne de (,~enève. Au de- (.,~er111ai11 ;lfartin 111011/rc, e11tre tJUfres, 

1
. 11 ,, ,, 

l'll a w11 " a J<JUrsl' an par es l'lllll· Lu l'alriarl'i10 11ré•sidcra le ( '011sc1I i11léressès. /'absolue 11écessilé d'une ho/iliqut• de ma 1g11e111enl q11'11u moment de la calas-
. 

1 
meura11t. 011 estime qu'il sem difficile de r 

t.tlisl1 s l(IW par los 011vr11•rs 0111 Cl SS• 1 religieux r1u1 s'ol'cU(lera exc;us11·ouwnt ·~,.....,,_, s/abililé mo11t!lt1ire. co11da11111e la dëva- lrophe el de /'a/laque du lrai11 les cito-

E tt t concilier (;e11ève et i'loscou. 011 se r'1se1-
I :·u:.:1111< lit nt. (\!11 Salt ljlW la S!JUl'll- til'S 11uestt0ns rell"tCUSeS. ncorB un :i en :it :iux luatio11 el obsen•e que les 111a111p· 11/alio11s yens soviétiques emplo.n's "" ,·hemin de 0 u u u ve tle suiz1re /'évo/11tio11 tle lu ~ilulllio11 
lotion 11 la I101irs1• l'O:tslitu.111 a1".111t la Intéressantes précisions Ef:ifS·Unl'S qui parait devoir Nre lllléressn,,te. 111011étaires 11'apportere111 ;a11111is un re- fer auraient disp.m1. La récl/ifr c.-t que 
guet'l't', lll .\ménq111J, un lei s11t•rt 11a- d'Ali Riza bey u métfe efficace d f'ùo110111ie troublee. L'a- les employés S<Jl'iét1q11cs f/1,·111 preuve du 
lional qno le·~ OU\'l'it..r:i aux l'è\'Cllll:-i UnB dB'marchB des part1's grBCS b.Jlltlo11 <le l't!fa/011 d'or llV/(Jl/111/l'/ll par ma.rinlll/fl de lft'voue111e11/ el fie couraqe. 

11·au11-.• part 1 .. nli-ud1oin1 .Ili Hi1a hey au· Les grévistes demandent 
111&1110 )PS plus111odP:->ll·~neJ11a11(1u.1illlt riit ru.u a uncullal>orat·ur du 1.,1uuianak lt•s d' •t- le lapon, les Etals-Unis el /11 f.ira11dc!· le perso1111el tl11 trai11 /Jrit 1/es 111esures 
p .• d'y pat· il'ip0l'. tleclan<llUllS ci·llJlr'°'' la dém1s .. ion du président de oppos1 ton Hretag11e fui subi el //On l'Olllll l'i chaque é11ergique.1 nfill d"'z•ila /'i11trusio11 des 

lfo Ollll' • '"" llltc•1·è1s "., ('!''.Ill<"' - Ccrtai11s Ctloycns ont pn1sent0 au la N. :&. A. aupre's dB M. za·1·m1's fois commandé par des cause,\ differl!ll- agresseur>. les co11ducteurs des il'llt/OllS 
\'tla.rl'l Ull!J lll•ltllon dcmanda11t l'au- \' J' k 16· A ·r ' · t / 1!~ "ll<'IT• • e p11 t'llt p'us i•tn· re1·u- • ew- or . · A. .- l '11e bombe a tes et pour d.:s dessei11s di/1ae11/s. li .1011- ,ermae11 es pa·tes d'e11tree durant /cl 

" tonsat1on de proecdur il do nuurniks 
pérés cl 11 s s< nit'<'-' d'a111<J1'Ji,;'<'llll'Ht l'lt•c!1tJJ1s .. ·ous l'Xamntoas leurs tle- de l1111œe <011/re une filature, u /lurl111g- Alltàlt'.\ f.J. - A lu sutk d'u11e rëu- ltmte /'i11/ensificatio11 dt's etha11ge.> wm- fusillade el après le _départ des a_qres-
rlt>< , .. , d11; phc· 1 p:t 1 An«·riq11" '1 111arc·hl'i'. E 11 wrtu llu tr.lltô de Lau· 1011 (C,110/J11e du .Vord), bns,1111de110111- ni.i11 des <"hcfs des parfis de /'opposilio11 mcrciaux el se fé/ictlr! pour /es 1•ing/- S<'llrs les co11ducte11rs des /ocomolives ,., 
I'•• lt•rioui· ~o tro·.1,-r, l'Ill p.lr·ilysi~. ~a1111t.•, lt.•s u1inor1tt:::; ne 1H!U\'t.'lll ::;'u(~- breu~t..':J è. 1ifres. 0111u: !>i!/llille! t111c·1111~ ,·oalisée,l'a11cie11prcf~ùle11tdul'u11:>'ei/.t/, troisaccor1.lspasséspar /a Frt111ce de- des toago11s ltlchèrenl de pr~11dre les 
('\•.st ;1 dll't qll'il J fut plu:-. fjllt'~lloll ~UJH'l' t!lll! de Ja gc:,tlOll d~ l<..:Ul"d ai- jJl'f'/e tft.: Vit' flLJ!llOÏ!lt!. (i.1/flllf/llrÎS, /t?lli./t·r ffll parti prt..>!}ft'S~ÎS/t..\ pll!S /Ill 1111 p,our/'a11u!/ÏOfi1/ÎOlldt'S t!c//lJll- 11/eSUTeS nel.t~ssaires pour porter St'COUrS 

l l 1 1 1. l i.llr.l'' religtl'USeb, l'ill's 11 onl aucun le <Wllite de greve <le• tr11"a1"//etir·· ile a rendu visite au pre>ide11/ tle la 0 i!hu- · · fi /' aux l'icl· s "p / t 1 / · ,,. 1n 1(·p.1111111n '"" !'-'·"'":"' r ·s,tlroitù .. ,., .. ,. tl'autrco orgtuusations. • v , ,.,,,.. ges111lemal1011<111x. co11stateque e11- 11ne.~ee111c111. 11g11rcear111ee 
._.i "~' 8 ~ 1.,111 t pns. pos1t1ou l u111: ''" 1 ,.,~ orgauisat'':''" rnmrnuuall's l!'ll!'S 1'11u/11;/rie lexttle publie une dectaratio11 blit1ue N. Alt·x11ndre Zaimis, d qui il <'X richiHeme.1 t tfu 111,1rclté monétaire /ais-1 qui escortait le lrai11 !e11r i11terdil de 
li"" d•• 1 aul mJ" I • la r<'parl111on que l'Ououlls Iatt•s el<'. .. soul hUU1111sos dt'lllllnda111 la de1111Ssto11 de ,If. Joh11so11, posa le poùtlde vue de St's mandants. se prévoir 1111e b:tisse gttterah• du taux quiller les w11go11s lltl<lllf l'aube, ce qui 
ti« lt•tll"" i" rt«S. •lll l'atnurc'11. pre>tile11t de la J\'. R. A.N. c,'omu111 a Il de111a11da û co1111ai1re /'allitude c/11 pr~- d'inlët<'I qui donnera ti /'Elctl des f<JCtli- fil rl'larder les pre1111ers se.-011rs <1111" z•ic-

11 a suffi '"' tl••tt. ù trois ,tll:; pour 1 Il "st.fl'mps que 1011frs as orga111sa- tlec/ure que N. Jo/1uso11 s '"si reveli! 11b- side11/ de la Rt!publique qu11111 â la 11ou- lés. fi co11clu/ l'll rejclnnt <W<'C f.Jrce Ioule lime.1. la garde enlev11 égal.:ment / • ti'-
[n in• .i pp:irn i 1 rn l' u rou p. ti a 11 s tou 1" t wm " r1t1c1p1<·111 aux 1101welk> Wlldtltolls, oo/umenl mwpab/e de remplir ses /one- vdle loi e/ec/orale que le go1111anemeu/ I idée de dt!va/ualion 111011etnire. Jepho11e de service du chef conducteur 
11 ur itutlilt', 1,.5 m.tlarlie~ :;odale8 dont aux pn11c1p"s du 11011vea11 rn/1me. lio11s. e11te11d faire voter co11/re /'oppos1/ion. di! train qui voulait entra el/ col//:nu-

• r;.,·olution occupa Oil F:urope, la r.lur(.p E11 œ qui co11œme la sut!.! qu'il COii- La cl0Atu~:~de"'17a uo1'r·e _Les c?efs des autres partis de_ l .. oppo- LB voyagB du roi Fouad d'EgyptB nicatio11 nz•ec"' dirl'<'f/(1'1 du chemin de 
d'u 11 o ou tlr'1~ gi\nfr.ttions. Et arec z,je11/ ,;e do1111er aux de111an/1cs faite>. v ~ s1lto11 s entretie11dro11/ ces ;ours-e1 111dw1- 6 i\ 1 fa, empécht111! d,, celle 111<111iere fa di-
<IUPllll i11tl'l "itl·!... tout tkpe11dra du 1ùu/t,1t de //Oire en- d'lzn1ir duellemen/ avec le Pres.de !a République BD rliCB rection du cfle111i11 de fer d't>blenir à 

.lamai•, dans aucun branrhotiu !'in· quctl'.• sur la sitt:alio11 poliitique i11terieure. le temps des renseig11cme11/s el d'avoir 
l · \.A Athènes, I J.- le mi11istùe des af-
z11ur,i5, .. -A l'occasion do la clti- parti liberal de/èguera auprès de ilf.Zai- comm,111icatio11 avec le lil'n dt' fa catas-

dustrit~ t..•11 l~u1·01h.~,on n'a\'ait vu pareille 
proporlion dt• grrYistes. li est évi<lont 
que la l':lpal'itv tl'organisalion ùcR Amé
ricains a nu!ll~i joué un certain rôle t.'n 
11occurrencf1 • 

rnrnement Hoosurnlt <1ui <lcs1re pou
voir comptor sur une cgale repres&n· 
talion t.les deux parties afin ùe pou
voir appitqua1· ùans toute leur uten
duo leo ù1opos1t10us <le la .'.!LA. Pour 
Io montent, le cap1tali8te ut Io travail
leur SC trOUV0lll lace tl facO et llll otat 

Do mf·mo les capitalistes europ1•cns 
n'a\'ail'nt jarnais organisé 11i ariné 
pour leur propru comple des forces 
polil'Ït•res sp1'ciales. Or, on .\mél'iquu, de tutie, tandis que la gouvernement 
au cours clcs chous sanglantrJ at•tuols, sutt de lolll lu <.Jcveloppemont <.Je leur 
les grenSl!'S He trouvèrent aux prise~ co1tfltt. li atton<.J, pour intervcmr, quo 
a \'CC les for<'<'S µolict~res spécialcme11 t 1 'une llcti varlle~ arri\·t:! à ùoJuiner Ju 
organis(>es par les l'Ujlitulistes. CPl.1 situation. · 
lient i1 l'interpt_·étation des plus larges ·r . . . 

. . . out" l Am6rn1uo "llll la "J'""o a1•ec <lonn ·o au ll1·01t Cl\'lljUU Cil _\ll\él'll(UC.. . " 0 ' ' 

, , Io l>lus ardent 111tùr&t ~0111111e «1·1 s'a-
1,., plus l'lt·angu "est <1uo lors dl' la . . ' 

1 g10 ·ait r.lu rPsult·ll <.l'un t 1 ù '· dtlt'Jli~ro grl1\"e, Ja C'l8SStt tics ll'U\'aÎI- :;:i - ~ lUa C') 0 ua-
80 l.Jali · elle encourage tan10· t l'un" et ll'm·s ait surgi eom111e une forcu, uno - ' v 

f.iorte ù'orgauo do :-;anctiotH:i, charge tantôt l'autre }Jart1c, ~ut t•tat do cho
tl'oppliqtH r les lois de l'Etat. se" eot conforme tant a ta psycholo-

Ce sont en effel, les cap1talisles qui' gw <.lu peuple amerte111n <1u'ù ses 1018 
se rebellent l'Ontru les clisposttions <.lll u .. mucrnuqucs. "'"aumotus, le prol.Jlè
la X.R.A. en c·u qui concerno les heu- me co11ol1tuu pour les doux pa1 ues une 
i·es du trarn1l et lcg salaires.Les patrons questio11 <lo soume, c'est it ù1ro <le 
seraient d.sposés d'ailleurs u 80 mon- l'l'Slstance. E11 mcmu temps, la plus 

t 1. t · · éJJl'OU\'l'e su trouve c"tt·e, e11 l'occur rer co1u·1 1.rnt sur ccr :uns porn t · en- -
Vl•rs los tra\'aiJleurs, à condition ruBco, l'l'conomte nationale améri
•1uo c1•s deri.iers n'lllv.5tent pus caino èllc-n11'rne t'·tant donn~ qu'elle 
tl'op sur leur organis t 011 pour est l'outre 'I ui foumit l'au· néces
f.1irn durer lorgtcrnps la grc,·e. sairo it·la r<»1nra1io11 <les deux ud
~lais l'etlo alliJude se trourn <liamé· iorsaires ' 

lt·uiemenl opposée aux vues <lu gou· BVRHAN ASAP 

turu ùe I~ quatrièL1e Foire interna- mis, M. So/ou/is, ancièn ministre et ex- fnires étrangères a dabore le program- lmphe. 
uonale ù lzuur, un thé a été donné au- . 'd 

1 
d 

1 0 b ( .1 , 't d me de récep1io11 el de séjour e11 Grèce 
JOUrd'hut. Le vah d'Izmir Kâztm va· presi. en e a . wm re 1 .s agi e de S. ,If. Fuad fa roi d'Egypte. Le roi 
oa, lo préfet Dr Behcet "~1111 '"'Y• Ju. /'a11c.1e11 c.!ie/ des msurgés de .Samos COii-

ltaliE et DutrichB 
y "'~ uv v ti bord de son yacht .,1faliro1issa11 es-
uaut personnel <.Jas 1.Janq<.1<'• U..lliu.t~- Ire 1 <'lllPtre 01to111a11). 

- ~-
Une allocution caraclérlstique 

de M. Musssolini corlé d'une escadre grecque, arrivera 
les, les ùll'tlcteurs de;; dallhos1w1ont~ le gouv.:r11t·m.:11/ pasis:e à déclarer 

n 'r ·taux p· t t ,, L' au Phalère le !./octobre.Après un arr,•t \'enise 16 ... - Le chef du go11v< me· 
mont a offert u11 <léjeunt'r au.- auto 
ritês autrchiennes se trouvant id 
parmi lesquelles figure le sou"-'ecré: 
lniro PertnPs, ainsi qu'aux mo1111Jre, 
de l'ensemble artisti<1uc do !'Opéra dtl 
Viene. Le Duc de C:!lnes, Io s(•natcur 
(}uiriati, Io sous-RPC'rétairo ~uvich Io 
sénateur ~hreoni, le comltl \'olpi, im'
fet de Vcni•o assi•taient au tl(>jouner 
Le sous-secré>tairo Pertnier r<•merci,1 
~I. èllussolini en soulignant que sa prl-· 
sence au déjeJner constitue uno nou-

conu e c a1· 1ctpan i. la·· om-,Ic, que seule /<1 rülectio11 de .If. Zaïmis a la 
moml.Jre du comttti c1·g.i1us.1tau 1• cL , .. , . . . de 3 jours d Athè11cs,le roi s'embarquera 
1 S r 'l re· ""lltaiit" " l hresult11ce de la Re publique pourta apla- I If h /' t . e t ' ov " ue a p1·cssu y as8ts- r.. . . . . . sur e '" 11 ro:.ssa11ho11r i e de Tlwssos. 
laient. Plus <le 30J,OUU perso1111tis out nll el s/abiltser la situa/ton respective oil il débnrquera dans la matinée du 
visité cette ann"e la .Foire. des partis vis-à..vis du pouvotr <!/ ja/011- 18 oclobre. Dans l'après-midi, il arri-

11cr le terrain en vue d'une e11/e11le sur 

Tous muets ! ... 
-......-.---- -

t'u prol'ès des plus curieux s'esl llt•roulé 
hier Ul!\'a!IL ln t;ection pénale du prcnli~r 'J'ri· 
hunal dt~ paix lle Sultan-.\lunet. J.e dcn1an· 
duur, Io dt•l"ent.leur et h·~ tcn101ns étu1cnl tous 
ile~ eourdtt 1nu~ts ! 

\'011·1 lus laits ûe la cause. 
Le bCl'r~ta.ire 1'C11éral de l'aasociatit·n dcd 

sourût1·Uluets, }lèd~111 l>e,}·. se ju"urutt offCuôü 
pa1· un gct1t~ du rcl1ou.:. AOcJul ~~aûir cfcu1.H 
IUI U\"alt llltcute un v1·oces en U1ftu1nuuon. 
Le délit ayant êtU_ etaulJ par Ici-; tlepusnion~ 
det1 ltH1101u:s, Je 1uge ûe IHUX a condanuu.i 
Al>tlul .riatl1r à d~ux jours de prison el a 
deux Ji\·rcl:I d'a1nende. 

La décision du JUga a 6tè uotifiüe par 
l'inter1nétliairc d'un 1nterpri·te tant au dc1uan· 
deur qu'au prévenu. 

Un curiEux c~s dB IéthargiB 
fi[. 1 T ab<lrick, rel:1!'lOrtisi;1ant hollandais, des· 

cent.lu ùaru~ un <les grands hûtelt1 ûe notre 
\'ulo, ne qunta pils la charnbre toute la 
journée ù'nier. Inquiet, le dir~cleur ùe l'hôtel 
en a\"i:-.a la police qui for<;a la porte. 

On constata que Je Jlollanùais Ut.ait to111l>é 
en létharvie. Il M êté in1111é<liate1u~nt lrandpor
Lt! ù l'hopital alle1nnn<l. 

r•ern à Cavai/a oti il assi.<tera ti la n!
toutes les questio11s litigieuses. N01s 

re111011ie do dévoile111e11/ du /110/1/l/llel// 
/'opposition 111ai11tie11/ sou poiul de v1111 : 

e/eué a la memoire de son gra11d-pere, 
solution globale des differe11ds, 

6 È l't' à r Il Mehemet Ali pacha. r VE po 1 IQUB uava a Dans la soirée il s'embarquera sur 
Sa/011ique,J5.- IJJJittze cents 0111,riers so11 yacht qui lèvera l'ancre d 111i11uil a 

de dcu.r 111a11ufactures de tabacs de c11- deslinalto11 de la Cauée où il dt'bar
valla se so11/ 1111s en grève pour protester quera le /e11tfe111<1it1 matin. 
contre la radwtio11 cl /'expulsion du mui- Après avoir visité les fouilles el les 
re communis/ede celle ville le camarade rui11es de K11ossos. le roi Fuad partita 
Parlsalidi En prèvisio11 de troubles, lu pour A/exa11dril', escorte d'u11e csca
police et la geudarmerie 011/ reçu 1üs drille grecque. 
renforts. Puur commémora la visite du roi 

.Mesures d'éCOil0lllÎ0 d'Egypte, le conseil 1111111icip11l de Ca-

A t ,. h val/a a decidé de débaptiser la grande 
en ll l IC e Place du ,1/arché qui sera désormais la 

Vionno, r6.- On annonce que le Place Fuad fer. 
miniotère de l'instruction publique au- ____,.,...,_,__ 
lrichien a mis à la retraite prov1ooiro, 
par mesure d'économie, huil pro!Ob· 
seurs dos C"nivorsités de \'ionnc, (~raz 
ot Innsbruck. D'autres meourcs aua
logues sont prévues. 

CommBncBmBnt d'incBndiB 
Le !eu s'est dt.!claré hier cJnns: Io d~pôl de 

charbon du Péra-Palace. Ce co1111nence1uent 
d'incendie a été néanmoins vit• étouflé. 

l'Ollo prem·e do sympathie l'i tl'amititi 
enrnrs l'Autrirha. "r. ~Iussolini a r~pondu q•t'il avait 
promis au regretto Dr Dolfu•s,0t qu'il 
m·mt renou\'cl~ cette prom<>•sc nu 
chancelier aetuel, d'assbter à uno rn
présentation de l'Opé•ra vionnoi8. 

Après avoir re11du homm.;ge â "1 va. 
leur artistique des ctcleurs aulrichiens, 
le Duce a relevé l'i111por/a11ce spJcia/e 
de la ma11ifestation actuelle. destinée à 
marquer une étape i111porta11e dans le 
déve!oppe111e11/s des rapports cullure/s 
ifalo-autrichiens. En 1111e heure grave 
•our l'Aulriclte, /'//a/ie fui 11 fendu "1 
main al'ec une symparflil' .si11cere sans 
arrière pe11see. Elle est pr~le d le faire 

1 mcore à l'avenir. 



2 - BEYOGLOU 

La lutte contre le cancer PÈIBrins modBrnBs La • 
VI. locale 

s'impose -UnE uiEillE controverse qui se rallume --[..e irurg c, llr K1tzin1 ls111a.il hc\, SCl~r1•· 
tau c genéral de la hguo ~ontre Je c inccr, :1 
ratL le de larations suivant à uutr con(r .. rc 
le "Z uuan,, 

- Le présidl'nt t1 notre as-orintion 
l)Sî Io J)r ~o 1et Ou•er bey. 1.;.1:,soc1,l
tton compte parm, ses mLmbrP< 1,., 
Jlr, Hamdi Suat, Osman !)erefedd111 et 
Lülf1 lie)' uus 11':1\on• Jl.lS pu mal
hcurcus·m nt faire premod0 u11e gran
Llo act11it6 depuis sa constitution JUS 
<1u'à co JOUI". Lutte1· dfic:iccment con
tre le cancer ex1g1l Leaucoup d'argent 
'l,out ce qut~ nou~ so1n11HJS par\·onu:s .\ 
faire ju 'lu·1~i se rôduit à t'org.1111 •. 1-
tlon do quel11ues conr1~rc11ce• " l.i ra
ùio, à uu \_'(.1 rta111 no1nbrcs d'article~ 
pulilil-s t1.u1s le, JOurn.111x et il 1.1 <11r
fL1'tot1 de <tllatre Îl CllltJ ro1 mu(p, ,\ 
eot effet 

L"appel aux bonnes volontés 
Le:, 1nc111 ln e:-, tl~ nolt u us:social1u11 

sout tou~, oxclu~l\tHncut, des n1édo
c111s. Or pour q uu 11utre llg1w pu l••o 
raire ll'll\ Ill plus utile 11 faut quo les 
wtcllectu .. b du pa) s ot mi· mu toute la 
povulation llOU vret1mt leur COllCOllrb 
acllf. Ce n'est quo par ce moyen •111'11 
sera possililo <l 'enrayer les ra\ageb 
du co [If.au des plu• calan11tcux. 

li) a auiourd'liui à l'aris hutt i11sti-
11tut1011s co11stitu< e i\ seulo f111 de i·om-
1.Jattre le ca11ct·1'. J::ll o \lient gr.ic" 
aux ul.Jsides quo ll•ur aceorde11t do 
r1ehes 111tellectucls, à l'aide du peuple 
cl aux co11tr1Uuuons de lours 1101n 
brcux membres. J::llesso1gnc11l annut'I· 
lcment quaraulo mille can,.ôrcuic et 
a1r1\ent u Je:; urrach<'I à unu 11101t 
cc1 tame. li c11 e t dt> mènw dans tou 
tes les grandus 'Ille. du monde. 

Programme d'action 

:-;ous souunes dét ides il prnndre des 
1111J::;ure:; e:s!-\l'lllttdll·~ pour lultur t•ffec
tt\ e1ne11l çontre le cancer au ca:s où Ja 
lJOpulatlOll >e lllOlllrera1t disposée Ù 
seco11dc1 110. ef[orts. lleu vrn1c1pos 
cou.11tuu11t deJà la llaot• de uol1 e vro
g1 an1111u : 

1 - F01 mer des filiales compre11ant ex
clus1\e11H:ut des S!Jl•c1ahstu:-; on \Ue 
d'nssmer le t1 mtemeut du cancer du-
110 fa~on sc1cnllllquc et e!hcm·e 
2-~la111temr Je <0nlact a' ec Io peuple 

et assu1cttn· ù un lrallemcnt 1 at1011-
nd les malatles dont 1\ lat ca11cêroux 
scra.L etal.Jh par les 1111:1loc·111s orftucb 
et par l'c11ttern1 e dos hi>p1taux. 

En 1 uo tl'atte1ndru cet objectif, nous 
compton$ créer dans lb grand, 11la
) ut~ Lie::> ~1ego:i Uùllll'àU de lut tu cou· 
t1 u le L'anct:r ot chaq uo canèt'.>rcux 
sera so1gno dans la reg1on dont 11 
rell'\"e. 

Une statistique impressionnante 
Lo cluffre do8 t•aiwc1 ou llalih e -

tlU:sL\e111eut sur lt>s ùo11111·os fouru1os 
i1ar l'111ter\·~11t1on,,ch11·u1 g1~alè tîep.t:-,:,V 
uuiouro'hu1 lco JI) pou1· cent ùo li po• 
putat1on de t>tamlloul Ur 1/) a e11<01<' 

u11 !Jlillld nombre de W> ''°">"''' auw11 
rupporl m•n la tltlllll!JI<' el q111 lie 00111 
pus <0111pn> dam ce <111//re 

L'origine du mal 
Lu cancer n'est pas unu aClect1011 

n11c101.J1c11ne. Elle u'c>t uulloment co11-
tag1üU:-.c. ·ruu:; du1\clll sa\oi1· (JUU le 
cancoi su [Hudu1t génfralcmcnt chez 
les vcr•olllies 11u1 ont J épa ·~é la <1ua· 
rantarnP. Lt1 n1nl peul 'tio 1na111foste1 
dan=> toute:> le. }>art1t•:J du cor1>:-.1 ù 
l'ext ·rieur ou à l'1ult•r1cur. J>our arrt
' Pt u Io ~01g11er a\ et· ~u<·<·ù:s la i1rc1n1è-
1e tOUtllt1on t1u1 ti'11111Jo~o ~~t <l'opérer, 
~·"" peau e ue teuips l'al.Jlat1on de la 
tunlèur. En dépit th' l'operatio11, le' 
ta11cor,, anc1ci1s $Ont su,,cept1blos dP 
1 l·c1dlHl. \ 'ettt< 111.tl.1d10 no lait aucu1111 
llt,tinction 1•11tre les nches et le, pau· 
\ 1 et' n1 l\llCUllL' 1il:;c111n1n llton do raee 

lrno pe1isouue t1u1 \tl du pain ~C'(' peut 
tout au.si lucu «Ontracter lo cancer 
11u'u11e autra qui bll nour11t de •uccu
leuts al1111e11Ls. 

L'autre son de cloche 

Dix révisionnistBs En routB 
pour ra PalBstinB 

Le monde diplomatique 1 A la Municipalité 

Husseyin Ragib bey à l'ambassade 
d'ltalle 4 Tarabla 

,,._..__. · l n déjeuner intime a été offert ven-

La réduction du taux du loyer 
des compteurs 

Le ministre des ti·a,·aux pul.Jllt'S se 
basant sur les ronseignemcn ts four-
111s par notre ~Jumc1pahtt< a 1léc1M• 
d'étllndre la réductio11 des loyers uu x 
compteurs d'eau. du gaz d'éclairage 
ot aux grands compteurs d'électricité 

Le m1111stère fora connaître mcc•
samment aux Société intérnsséos le 
taux de ré<lu1·t1on ù appl1<1ucr sur ces 
loyers. 

\ Otis n\ ez pu r1'1ll'Olltrer ces jours dre<li dernier, i\ la résidence d'été de 
<1 .. rniors. d.rn~ nos rue•, iles jeune' l'aml.Jassade d'ltalio à Tarabia par le 
g~n" 1lont le <·ootume a 1·ertamement charge d'affaires et la 1.Jaronne D1 
athr6 votre .1ttL it1011, d1Pu11~0 b1 une. Cmra en l'honneur de SE. Husseyir.. 
et ù la hout1u1111è1·c, un 111sig110 en Hag1b bey, qui \'Îent d'être nommé 
f.irnw de l'handeher à sept bra11ehes ambassadeur de 'l'urqme à Rome: L~ 
Il s'agit <l'un groupe de slonistes- r6r~pt1~n de chaudo et cordiale rnt1· 
r~\Î>10!1nbtcs, au nomhre 11"uno. dizu1-1 n!1te qui lu~ a été reservéepar Je chargé 
ne, q 111 se rendent en l'aleshno .. à d affaires d ltahe et sa charmante épou-
pied ! se a pu constituer pour notro ambassa- Le nouveau château d'eau du Taksim 

_ Fiute do re•"ouri·es 1nur noLh deur pr~s lo Qumnal, un avant golit 
pny~r Îii rnyagP, noii. exphq•rn leur de l.'ho:;pital!té qui l'~ttend dans les 
..ii .. f ~l SertPr, nous mon~ l'nt•·i•priH rmhoux de 1 ar1stocrahe romam~. 

La construction rlu chMf'au tl'1•au 
érigo ù Taksim par la )lunicipalitè est 
achevée. li a commencé ù fonctionner 
depuis hier. Désormais le danger du 
manque d'eau est dN1111tirmncnt con
juré uans leH quartiers de Beyoitlu 

tlo \l 11 rourir 11 Tdu<eosl•>1'.Hlll1''. 1'.\u , Intdlertuel de \'aleur, dont 1 esprit 
11 i1 he, 1.1 !long ne, 1.1 llouni.11110 et la • ost rormu dans la praltque d~ l en
Bulgaiw Xous -omm•b déJ1l dt•pnis se1gnement et au eo1~~f!Cl des 1eunes 
lonutf'lnps en route, nous dormons et intcll1gences, avant (, ?tre appelé par 
111 ,,;;'g ~ons au h.is1 r<I d"s Pt.lpes :-;0 . la 1·0~1fiance des dmgeants do son Le tramway d'Uskudar 
ll'c l>ut c•st d'.1Ltei111lc<• l'•H1t1· que l'OlÎ· P":> s .t des. poslPs d1plomat1qu<•s tou-. !.e8 deux motr1l'cs eommantl«es en 
Il' ln l'.1l1•,[1ne Xous .1pparlt•11ons au JOUr,, P!lls llllJ>Ortant, et plus déla·ats, Allemagne var la Soc1étP de• T1·ams de 
groupcnwnt de,, • ll•Jtorim"" la section !lusse) Ill Rag1p liey a éto tour ù tour Hcutar1 out été dédouanC>es a1a11t-hil'r 
d•• la jeune-se de 1'01·g.1111sat1011 mon- inspecte.ur de noH 6tud1ant.s en ;\llema· I:es essais effectués sui· toute cette 
d1.1le dts t>ion1stes-Ht'\Îb1011111>ll's gne, pms p~enue.r Hecréla1re d ami.Jas· ligne ont réussi 

_ . salie ù Paris m1mstre à Bucarest et L li b tt l'h :'\otre \Jrouramme est vastP. Il seratt f '· ' d • 't ,, es sang ers a a us en race .. '"" , en 111 an1uastsa eur u ,., oscou ...... ous 
trop long d" \OUs 1 cxphquor. A1·ant ne doutons Jas, ue les mêmes suc- Depuis le commencement de la lutte 
l?ut 1~011,; \'Oulons en P,1lo,t.1n.e un rb qu'il a relcuOlllis ell chacun de ces entrepris con:reles sanghersun gr.ind 
Etat 1u1r an•<' . un vcuplc Juif LJ dtiers postes l'attendent aussi à nombre de botes furent al.Jattues 1·n 
111tJU\t>ment<10111Stè• b 1<6 sur lo> théo, R Thrace. ::;ur la demande formulée par 
rJC'3 do Dr J!Arzl ne s'1nspiro pas s<'U- orne. le deuxième Juspedorat général, ln 
!.·ment d'un pur ni al de n.1t10 1ahsme Ambassade d"U.R.S.S. Chambre de Commerce d'ht inl.Jul re-
Jnir, mai, li e,t largement huma11it,IÎ· I.e g6néral Klochko, attach~ militaire eheche des déboucht's puur les •an-
rc. :\otr<l mou\'l'me11t, le l:l10111smc et aupr~' de l'ambassade de IT. R 8. S. gliers abattu8. 
surtout lt l R visio111sm1>, d ins so:1 est rentré hier NI notre 1 die venant 
,01is lP 11h1-: large' ombra~s' tous les dP Russie où tl a aecompag116 la mis
priru ipo:-. et toJt<'~ le~ ènPrgie:-s d'un ~io.1 1n1htnire turque dans sont récent 
pe uple q11i clwrd1n , ... '(Lli llll app.1r· voyage en ce pays. 

111•111 1 Légation de Roumanie 
IH1 l'all'sf1110 et 1.1 'rra11:-.Jord.1nH\ . . 

c'est là un "', poinb lon<lan11·nt lies LP m11nst1" do Roumanie à Ankara 
dl' notrn prngrummc ne >Ont pas ~!. ! '1utu, 011 <'011gé depuis. quelque 
un l:imheau cte terre où nous allolls 1 temps. <•st n•nlré l11er de Pans en no
dwrdicr un refuge pour nos souf- tro \ ille. 

Le Vilayet f1 .111ce,, mas une partie int(ogrante de 
notro histoire li'gendai1 e ut de notrn 
1rad1tio11 à l,u.i1wlle nous nous sentons S. E. lsmet pa~a à l'exposition 
itt.1d1 c'. , corps et :lme. Pour plusieurs de l'i~ Bankasi 

L'enseignr,ment 

La formation professionnelle 
des jeuc.es filles 

L'école proîe<sionnelle tlll soir pour 
jeunes filles sera tra11sfér(•e de ,'1~a11-
ta~ à l'ancien local du Club d'Istan
bul à Tepeba~1 c .. Il anbfo1 t Pst 11î·e••s· 
sité par le nombre cro1ssa11t ilt•s 
«lèl\OS. l'lUb de 3000 élti\es Olll SUl\'i 
depuis trois ans les cour8 de cette 111s
t1tutio11 qui enseigne un 111(•t1Pr aux 
jeunes filles. 

pays - oL sui tout pour la Pologne et H E lsmo1 pa~a. prés1dPnt du con- Intellectuels 
les Et.lis b.ilte, :t c.11i-e d'un grand se1l, a<'compagé de son épouso et de 
ch<>1n 1gd et dt> 111111s1•rJ qui y rilgnont ses deux onfants a \is1t6 hier il 18 h. 
le• Juif, sont Llli (·lément supedlu; tls 1311 l'Expo"ition d" Ualata-8aray de 

Les touristes 
étrangers 

y Ct>ll=>t1tuent un ch 1rg~. On fl1 rn 1·1~ Ba11ka~1 
mieux de les l,11sscr parti!', quoique en Le Pr~s1dent du Conseil parcourut 
l'ologne, le g.iuvernemont ne soit pas• tous les stands Pl se fit donner des 
.111ti-1u1f, 11 rl·gnP une C(•rt.11ne ant1pa- explications. 
th111 contre 11ou< (~uant fut tu é le En quittant, il exprima su satis· 
nunistre Pwra ·ki l<> hn11t <·ourut 11uc faction et dé•l'lara : 
l'à>0t1s1n t't,11t juif. :\o..is avons pas.6 .. :\ous ,oulons iles graphil1ues plus 
alorb des sema111es d'ango1bse élevés au XXe a11111rnrsa1r<:»>. 

L'organrn.1tion des !:lio111stes-Hévi- t"ne foule nombreuse a acclamé le 
sion111stc~ d.lte do l'amit'.·e 1921 et t•lle Premier )!1111stre à son d<'part 
ost dmg"e on Pologne pa1· Io JJr. \\" o-
lonsu1 k1 Ello y complt• iuv.000 mem- Arrivée d'ingénieurs russes 
lires Les ,.Jh•tstrun ·• scl·l1011 milita- Il t , 1 11 • 1er son nrr1\'L'S en no rp ,., " par 

3
1·10süeoüdo notro urg~nl:-. t11on1 ~o,n,1~>tt~~l 1 lc hatoau icrrchitchurinH» 11 1ng(1n1eurs 

0 icuncs l!ens. ' 11•t1 1 0 ' 
1 ~ 1 s JlOUr lPs filature~ textile8 de Kayseri 

·i1111· s scct1011~ de notre 01· 1rûnu.,,1t1011 • ' "' Ils re1>art11 ont ce sou· 11our cette nlle . .. ·1•.,1.1111• cflrit-llu•·al• .,)finorn• •1t11 . . 
" • • .J , '. Parmi eux se trouve aussi une dame 

,,1·oupPnl tl,., e111ls et la , .. Je<'hun1111 .. ~l R \I · 'l' • l'' 

~;,~~~!1te!~<;~,\tc 1:;~~'!'~~L~1;,: ·~~::~ "~n~~o:~ ;~~:i m~1~1~i:ur~xMvna ra111111a, c .e 

pis eonfo·1.l··e arc•· l.1 ch.•m1s1J bl'Ul1C A V 1 S 
du parti . all .. olrc d1emi-c npr/1-
s ,,nto pour nou• la terrn br un de la 
Pa.1~~~t111t• 'iue nou::; 1·herchons. 

~LB. 

Ivan MichailoH à Istanbul 
han ~lid1111loff N 1;.1 fPmnw urri\'és 

hior 1l'Edll'11P ont l>tt'i eondmts à la di
rect.on dt' fJ :>ûrCL6 g~ 111'rnle, puis 11 
l'hùtcl Yu1 1 Ayilrn où une p1t•ce arn1t 
ét•~ rt·ser\ (·c .1 lt•ur 111t 0 nt1on. 

Sousc:.:ivez à. 

l'Emprunt d'Ergani 

A p.1rtir du 17 8optembro 1934 la 
Cu11Lrale Téléphonique Interne de 
l'Agenl'0 d'Istanbul de 1.1 Banca Com
merdale '*lra suppr11née et les diffé
rent• s~n 1ces seront reh~s au Réseau 
de 1,1 "llo par des lignes di rectos dont 
nous donnon:i, ei-:i.prùs, les numéros: 

Ihn•ction : • ·o. 22900 
nwr du Sen ice dPH 
Ov,•ratwns (iénérales: :\o 22915 
1'01 tefeu1lle Do<'umentair~: No. 22903 
l'os1t1011s: Xo. 22911 
t'hangc et l'ortefou1lle Xo. 22912 
• · ous prion8, r•onséquemmcnl, notre 

IJ011or.11.Jlu Clientèlci de vouloir bien 
pn•ndru note des susdits numé1 os 
pour toult•• ses eommun1cations télé
po11111ues U\ec notr<' susdite .\gence. 

H.1nku Ko111erç1ynll' ltal)nna 
l!il&nhul :-;;uL>e r.terkpzi 

de passage à Istanbul 

L'écrivam russe notolre ~I Elia El'e11-
burg, le pl'Ofesseur hellè1w )J lll1no<s 
<Jt le poète hellèno Cost.1 \'arn.1l1s. re
tournant du Congrès hltér.111 e so1·H\
tique, sont arril'eS h1<·r ll'()il,."a à 
bord du .. Tch1tchénne" Ils ont ilti' 
salués sur les Quais de Galata, au no.n 
du buruau de la prosRO, p.1r :\e~"l 
Halil boy. J,.,s \'1>1tours ont fait um• 
promenade sur le Bosphore et à trarer~ 
la ville. Ils ont Mjouné au Park II<i. 
tel. Au dé1euner asbist.1ie11t {g.ilement 
Fuhh Hitk1 et Yukoup Katlr1 bey" 11u1 
avaient part1c1pê au ('ongrP..,, ~os \Ï
s1tcurs ont qu1tt6 le ~011· 11olr(\ \ 1Jlp 

à hortl du •Tch1ichfr111c>. 

La départ des scouts polonais 

Le groupe des UO) s-scout8 polonais, 
de Craco\'1e, dont nous a1on~ d!•jà 
parlé, rentrant e11 l'ologne, quittrrn 
notre 'die demam par Io cou1· · icr rou
main .• loncli der111cr, les s1·out8 ont 
assisté-à une réunion, en !am11le, qm 
a eu heu au Dom Polsk1. 

1. S. K. 
L'I.8.K. organis<' dans le courant de 

septeml.J10 une g1ande Humaine spor
h\'e qui, eu i'ga1d aux 11wml.Jres qui 
sont encoro en vacances, aura heu du 
14 au 21 scptemlirc. 

Cotte sema me sportirn <>st orga111si'e 
exclusi\e1ncnt à l'1ntt•nt1on des 1nen1-
l.Jres. Los prop11étairl's d'Pml.Jarcallons, 
en particulier, sont l onlialement 1111 i
tés à part1cipe1· nombreux ù cette or
ganisation. Des prix d'honneur seront 
réserv(.s aux \a111qucurs des <'JH'euns. 

l'rogrammo 
lti !it.:'ptenlhre (D1111unchP) 

1~ h. .Eprcu,·es dr nttgt'I n :\1nlia 
21 !-iepternl.Jre (\~ènd1etlt) 

U h .Ft•te sportl\e •l'athltit1~1ne lé-Alusi vous aurez accompli un 

devoir pat1'1ot1qne et \llle excel
lente affDJre pour vous-mêmes. 

US flltlllWCfl/S 

pùs restilht>. 

11011 tn.!Jérés ne 
g~r au Rtnchn1n Ùt• FrnC'r Balu;e, .1 Ka-

SO!ll d1koy .. 

ll'uutrr part, le Ur Dje1nll l' t1•ha, qu1 a sou; + -------.-.-------· 
tenu (1<e tuut lt~u1pg quo Je- caucer l'»l conta-

1 Les' détails ultél'leurs seront com-
1 mumqués au fur et à mesuro. 

gieux, 8 rall, 8 proiJUti ÜC IA. llOU\!CIJe ft'lü.tl\e - - - - ------ -

à là decOU\frte lu 1111' Ju!Je de Cl'lte 111ala<l1e, Sl>éClfH!t1l.1 dl1 Ja phtis1f', JlOUS Jl0 pou-
les dé ·lu1'3Uon uivautes ;, notre ronrt r~ 1..· 
l'• .\k ~arn \Oils p1.s nrrt\Cl' ù H:l~\·~r toul.3 c.eux 

_ .J'~tr.t 8 lu (l.uis les JOUt lldUx •iuo- itui l 11 :-;ont nttn111t:::;. ~PU rn1e:1 s1 le 
• l )J!"R, : l Jt ;\ J'al'IS ln llOU\CIJt) llllf'r(liJO du <' 0 11<"!"1' r1111t par• Olre dé

:.l~~l~:~~ll~llt la <l< <omcrt t• du 1111"10111, •cou\1 rt,~î' 11.~tt11"<.co1:1tgwusa pourra 
du' anter p,l . un pl ofOSht)ur al11·111aud et ... ·1 ula ie c parLun os nloyt .. llS pro-

' 
1) li 1 · 011 J'll't•ren plt1lact11pw8 c l loH irm"d"s nppro-

u r; Il lllll'. • t:HIJIH 
1 s c • • prir s 1101nro11t l•lrt rt•ehcrl'hé~. 

conlI p l'llCUl l' UUl'UJl '~u·ta lt .l Ct.; ::;lljt·l 

<1m1s 1i'lmvu1 t~ 11u_elltl '. "' uo ~""'!'.~''" 1.a question d 11 séru 111 
et aUl'Ulle d1scus01011 na eu heu 11 l A 

LBS mystÈrBs dB ra guBrrB navale par HBctor C. BywatBr 
--~-1'--- --

LE 5005-MRRIN HANTE 
' >-$--< ~- --

Crpondan t le sous,mar111 renha s.1in 1d0n116e. ::\lù 11ou · a\"io11s tous qne 
l'i sauf Ù nruges ('iw nuit d1' ré\'l IPI', 1'€S a«·1de11ts sUCtU~S1rs 11'éllllt'lll p:!S 
tandis <1u'1l étart a111nrré :-;ou .... un de s11nplt·~ nc.·t·1efents Xou~ 11ous l l' 

des abri~ :t l'éprpu \ o de:-; hon1 brs, re g:11d1ous l\111 l'au l t l' t'll nou:-. dl 1nan
tenlit l'alerte nnnoni;a11t 1111 raid n•~ 11P11. d:1 . t du ri•gnrd :'t qui '" so•twl l< tour. 
Le co1nn1anda11t \enait dt" dP:-.l't•nd1e ~·o 1~ apcrt;un1p~ une patron11le f'll 
à terre pour sp ren1lrc au Cf:ll'('\t• dPs 11e1nte Pl dùn1e!-; plong:1•r PH h~ll<·. 
officiers. quand li cnt0ndit IC' hurlP- f.p li.1te.iu de,ren 1l1t trop 1'.1pid •monl 
rnent des su ènes cl l'P\ 111t .sui· :-;ps pn.s t•l 1'e11tend1:; di•:-. hu1n11lc~ n1u111u1re1. 
li allait pi'n(,trcr 'ous l'ah1 i quaud un ~11 (>t.1ll-< ,. dt'·j:1 l.11l d" 11m1> ., LP 
éclat d'obus ou do bombl' lui «nlorn commandant lui mi•mo 1'ta1t 11erre11x, 
la tête, pluste11rs de scg ho111•11 ~::; fu- l'clr ;\ p .: 111P le sou:s·1n ,1rtn en Pqtuhhru 
rcnt tl>n10111s de sn rnort. il ... '1nrent tl de t1r.1nt d'e~lu,11 ro1non1a au~s1tot .s.1ns 
terre et emportèrent ~on <' 111.11 r.• L1 d •I •rmnwr d'.1lJ01 d l 1 poRition I» l'<>11-
n1ô1ne nuit un ntnr111 1u1"1 q11'd n\a1t lll'llll qtti Ht' trouv.ut .l 1110111:-; dP ."Joo n1tt
l'P\ u Io 1·cvcnant n1a1s il fut 11npnss1lile trf's1 1n.u-- ron1n1e lP 1P1np~ (•t:ut Uru-
de 1énf1er le fait 11wu' 11 "" 11ou,; .1pt'11;ut pas l'i noth 

0 n change d'équipage plo11g_.,:1m1•s il 11~·11 e. ~n. 1 ette ro" a1 ,.,. 
~l 11 ... l'C · l·t1 ange~ (•\(11pn1t'nlH ny.\nt he.lttr onp tle prt·t 1nt1on .. . 

ét1; portfos 11 l.1 l'01111ai,;:;a11•· • dn l'auto Dépression morale 
nt1' supfriour«, le <"OmnLIJl l.rnt dn la I' 

. ,\1 \U p.ll ttOIS fl)!:-; )p f,n1lÛ!llOp(•n-
tlotdle \Îsll i IP b iteau el qnc>t101111a ll.lilt cetlC cro1s1i•n" <'t plusicu1 s dp 
lu 1-n1èino tout l'tlqu1pJ.gc, 1> abord no~ hu1111n1•s l'onl 'u tg llo111ent Ll's 

S<'t•pt1<111e, il 11 'e11 fut 1"1s 11! 0 in~ i'mu '101111111» e11 i"taient di'1n·1111,·s au po111t 
par leH t6n101gn.agPs recue1l~1s Pt sur- du so nloU\O r cointnP dl'~ ~oinnatnbu
tout par le dt:~1r qu't•xp~111w1·ent tous lù" .. n taisant Jt.ur bel lt'e automati'tUP
ccs ho1111nPH d 11tre afff'C:tPH ;) U!l aut1 .. e inent ,_t Pll sur~.tul.tnt nu nioi1tdr.
batt·a~. Bien. •1ue eettr t equ<'te l~tt hrnit intll'l'OUtumt'·. ,Jo 'roi• <1u'aueu11 
ljl:llOJ"e~l offrf'r;iellltll. ~Il e:t '''î1'l ("1 de llOUs IW COmpt.lll ll'll(l't'I' \i1,111L.\ 
que s us < 1 1 ron '"' IH'L

1 
•
1:x _es, 1 s ll· 1 1•tt1• t•poqno le d etroil do l>ou . 1•1t!i 

rent presttue tous tran"'ft reH ailleurs di•\enait un \J'.\Î <'Îllll'llèrP t.lt• ftJU~
P! quand arr•i,·n pour· l'l' 1/ 6:::; l'~tP~lre 11H11·1us. nuns nous en <t1011s ti1es ... 11 s 
cl entreprenclrr une nouçrelle 1·ro1)'; 1t1i<'. t11er l'.1ttPnt1on, 111.11s nurio11s-110u--i au .. 
li rut Ull\'O)'é au . baRSlll ~I remplacé 1,\111 de dl'lnt·0 (10UI' (!' \ll\ ag•' dt• l'll· 

l~·1r 1 ~1n 1 :ous-n1qr1n r(iren11npnt art't\'P j to ir. rrout rt'l't1inntl!nt l'l'.R. ;: ;, notre 
c u ig 1 · > bale.1u-f11•rt• arlut sr\ nt(• sur le hat 1 a1ro 

li rc,ta il llrnges lont un 11101s l 111- ,1,. l),Julfe,; rt le mêmt' 11101, l'U 8 . .Î:J 
d~nt eo temps, st11\' int le pror l IP•·hl, 1 l'i'!" -9 s r 1 l ' i · • 1 1 • · l' , ~ P 1t'i'll t 1• ruu·c au 1nt·1ue 
un pasteur ut 1 •rion vrnt à hord pour pli""" .f't>t.us pi·(·L :\ p trier , Uti la ,. _ 
t•x?rl'tf=tit• Ir bntPc.lU et rh lS:-,er les 1nnu- ' , neri de notro >ro lrP l>Jto.\u 

1 lltttt llus 
v,uR <>Rpnls, l'e qui eut 111alhcu1·1·usl•- l 11,.joi ndi 0 1.Jwi!tiit.l 
1!wnt l'<•ffct d!> houl•:•·erspr Io uo~i c l 1 c:'iot1·0 p1l-senre fut ccrtaineme11t sl· 
• qu1page déjà trouble par les h1s~~1res µ:nalPl' au moment d'.ihord .. i· le har 
que ra1·ontnient les deu'I: ou trois nn- . 

t • 1 1. 1 \l 1 lrcigl', car Ulll' g1andc quantttt' do 1111-<'lon ... res l)S sur e ua (lau. , .us o 11 s l 1 

1 
·ofo 1 l ~ t 

llOU\'eau commandant refus:i de toli'1·1·1· 1 ;;r« ~"I ;~ io \' f~'rt '''\
11

'n""';"r<•n .i 
1·c 1tu'1I appelait 11 l'l'~ 1naud1tes Hho- ' • · ' s 1 

t1 .tu 0 li" c o nous . 
1u:s •. JI nlena<_·tt di~ punir s•i\('l'iinlPIJt J>uux st>rnhlcrl\llt (•1·l l:l'I' ~xacll'Jlll'nl 
l u1eon< ue J\l'h~rait du u f.1ntô11111 n :-..ni' nou~: Jl•s ~unpoUIP~ elt'l tr111uP;, 
~u r·é1>}lnrl1~it n'11n1•orte 'uelle~ 111'-i· :-il'lt'1gntrt>nt, l1• l.J,\l1>att s'111cl111a C'lt foi · 

· { lllH.Bl Ull :111'-Yle dP ' cf(lo1rtt' S ('t l•OX -to11·1•s sus1•1•pllhles do causpr un 111 .1- 1 .' 0 -~ " 
1 1 

f 
la1~e. \\Ulll ... OHfll,lllJl H)31ll pPl'I u JHf'f Ill 

Comme llOllr JUsllflPr la <'rânerie du l l'IOJeté t·o11t··,. le tabl,.au d1st1i11ut"u.1 

l t 1 1 
, . Il toml.Ja s,ius eo1111.11-•a11«t' ll\l'C t101s 

('0Jlllll31ll an t'S t ûU\. Cl"Olsll'res s,ll- ~ 
t f ' 1 1 · . <·oit•.., fr .u·tur1•1•s t 1 plLis1c·u1·::; l(".:.11111~ Jll 

\'an,es st" iren H\C<' un P Pin ~ttcc·t>~.lt 'lnts 'T lll\1' sdont tl 1not'ru1ttl'i'\1·
ll 11 y eut p.1s d'111<·11l1>11t8 anorm.inx et , 

1 
Il iL l t 

I' · bt 1 · 1 1 t 1 1 .a Ulll' sema1111• u1111••. l,p, liomht•s 

1 
on ° 111 11.11 J0

1
,'t l'.Oll '<"P

1
1! igt> <

1
e •11us-marn11 s nous pour~u1111ent 11t·n-

onne.s ennen1J1 1!-: < ~ ru1tPs • .. 11 11la1. o l int >I I' 
i·ommand.rnt lut rnpp<'I•' et i emplan' ' ' i us 

1
l 11111 '

1
111 'U1t', putis 11 " 8 <••1111

1
·· 

par le lieutenant Hchell~ IJPS (•\(Ïnp- 1111"' . ' Ult•n _pur11:1• not1e 1Ut<1, l'll' o 
meuts de qu~lque• RPnHllll<'S <1111 sui- l11llllt d e, tl~·to11atH~!1s l t d<'s 111 hC'es St• 
\ ll'l'llt sont dt>cr1t:s par un SflC'Ond· <'a 111,1 pou a JlL'll ~~OU3 uun,1_e~ t"1~u1t1• 
inaitrc (lUI a St'l'\'l sur l'l' h.1t<•au d('- une llJOlllll' lra\Ptt·s110 J~l~q11.1l ZPtil1rug-
>uis ses début~. ge l' nous nou~ l"OU\ ,lJllPS c a ns 1101rt• 

l , , , . ~ ~ h.1ss111 l.11n1J1er .t l~r·ug"~ ~1.us 10111 dP 
.j• ~-- l. B fi.~ na 1a1nn1s l'f" un 1>_1tPnu 110us spfllll ~o ilag:P:-t d'a\Oll t~('liappt~ 

!HU~('UX, 111~11 tjllf' llOllS SO~Olls 1011- ·lll dl':-;1111, l.1 p!Uplrt d'tnlrl llOlt~ 8P 

JOU1.s '.~)~JdH s Rllr ,~le· lio1!. l:rr11·1~·r~; ri nd,u1 i1L •·oniptl~ q11t i 'eta1t u111qu1 ... 
JI ) ov.11t d.m. l alm_<>sp11ô1.< llH m.• llh'lll prnlong<•r 11011·« fi"OlliP. 
d~ bo1;'.' qu1·~1!ue ~ c.hosc• q111 '.netta1~ c l'ui s j'elh di• t.1 e11; 1ic •. ,J,. quitt.u 
niai il. l'11lic. l t.:ut-1 tt\, nu 1outant <h Il' liol'd a\•'l' dts 111 11111 a1isnies .iiu·u:-1 
la 1.nalenl'Ontreuse h1stoi;·c du

1 
sr>110- Pt fLi- l'l .tcu•' •Ur l"hi"tpit 11. "''" c.i~1 . 1 

1na~11~ 1 no~s f1gur101~s nous tirs l'ilùse~·· 1i·ul •s \\l·rniek" \lllt llltl \Oll" J.t \L'tllo 
1!ia~s Je HUIS, 1:101-111"'~" com· 1111,·u. qu .il d11 t1 .. p.1rl de rt' 8 . b.Î' li 1110 d ,t •1u'il 
<.tait h_.u1té. l ne n111t, pn ntf'r, Jt' \IS «tait \l'll 1 ltll' fan·c..• ,.~ nd •eux. [)Uis
un officier dt>~out sur lP pont. 11 11 tii- qu1 iu~ ~ i LHün JI ~.1\ntt IH J.un us 1·1•11 · 

t,atl pas ctes notrcs .• le pu:-; "'f'lllt~n1f11 J1t ti e r ,J0 It~ sa,, 11 ~ t~~.i "lllPlll.11 mo lat'l'· 
lapP~èP\Oll', n1a1s un hon11ne qui r-;pn 1"1.t 1 r•stpif' tnu~ sL•H ptfet~ p rsonnels 
tro.urnit plus 1~pproché 1ura. rc .. ·011- e 1 1111, priant do les elllO)Pr :\ '1I fi•m· 
11a11:·e not.rc at.IC'\CH SPcOntl lu,o d~"Plll~ llh' IOlt:il(ll O 1lUOU\l'llP1110 81~1\lll par 
lon~temps yai 1 oxplosio1.1, d.~"'.' to'.: •e11ue. Lu 31 juilll'I, l'l'.8. 65 fut port· 
Jnl!(. Au cours ile plusi . m" .i_utns d1~p11u Et c'est 't•Ulc·me11t npri•R la 
nuits, t'tan.t sui· nia .eou1·hPtt1•! Jn \l~ j guf\ri·i• qui• j'eus qtllilqul'S dl·t.lll:s sur 
~tn ?f~1c1e~ .111?onnt~ do.11.n~>u1le1: a horcl ~ son sor I et Ju~qu ù ('(" JOUr sa fin resto 
il g( rend,\tl chiqu' lOtt:i ,\ 1.1\,\lll dans lll\st1~ rll'l1~t· S111\.lnt lt'S listt:'s de per 
I~ cha111~r~ <f~!) l~rp1~h·.'i 111:11s. n'"ll ~or- li'~ li i·ou\,1 a\t•(' J l of[11·1er ... c·1 n1.t1111:-., 
t,:tt Jtll~l.\1:-;, •.,~l.ISl~\11 :; .hutn~nt s ~illt .\~ 111 l!S };Pl'O::Ollllü I)(' tn'nll'I ;\ flp l'ulél' 
Ir runlomo hl s Fi 1 '1 11 lllllll< tt, d .iu~i." q11'il po1·t·111 un 0Ff1<'1P1' "uppli'111enta1· 
éta1Pnt uw.ipabll's l~o. le 1 """ lllPme l'e dont l.1 mJin «011<1111.it IP bateau 
qu.uid on IP lt•ur dt's1µ;11:11t du doigt ., , i (ll'rll'·" 
ù ljUelques pwdH à P<'llW dc1.111l Pli\. ' 

":\otie dP1nit•1· t•om111.i11t1.int 11 ,. Une fin mystérieuse 
1oulut j,1111a1s admettre l'1•xist<'111·<' d" 11 c"t l'urta111quol1 f111 de l'i. If. 1;; 
11uo1 que ('O flit tlP sur11aturt·I, n1~us pst 011\Ploppéo d1 n1ysti~rtt. J ... o 111 JU:l
unl' ou deux foi~, n1ontant sur' lp pont, lt•t ILJIK le Hous-1n·u in arni~r1C',u11 L. 2 
JP 1omarquai qu'il ét:1it furt .igit1< Pt p:it1oudl.1nt au l.1rg11 du lap C/111r on 
chut1ue fois lei; ho1nn1p::; 1u'afllrn11•1'L111t pl0ug1•P C'l au lH~t t~t·optJ tlPCOU\l'll un 
11ue le f.intômo l'Cnt.it do p.1s.or sur sous-marin ,\la sui fat·"· 1;'1"tait l'U. 8 
le vont. Qu..1ntl l'attention du co.11111.111- 6.i L' \mél'll'3111 prit"'' dlspos1tir. dt' 
dant Nait attirée SUI' cette 11sio11, il eoml.J.1t et il (·t.ut sui· ln point de l,î
prétonda1t ne rwn 1 oh· l•l il trait ut l dter ~•'8 torpille, avant qu.rnd sul.J1te· 
les hommes de g.irde do fous norrnux. 11w11t sa 11hle sauta a\·ec u110 
~lais j'appl'IS dans ln •Ulto p 11· u11 terr1hlt> explo"on (Juantl l.i 1·a-
hommo de sen·ire au me"s des off1- <'ade d\•au c·t de ddl11s fut l'Plom
<·i~1 R que notr<• comm 1ntla11t a•ml tif>- IH'o 11• •Oth-m.mn .irn1t d1sp.11·u. 
clar~ sans a111hages •quo son hateau [),, c-cttu <1i,pai·1t1011 suuua111c plu-
était hanté par les clial.Jles •. SI•JUI'' 1•xpl11\tl1011,; ont l>tt' 11\aneeo•, 

catit mio do Ill •d!'ciuo, Ill 1lall> leti as- CO fit l'e Je CllOCel' 
so(1ations 1nté1e~~LL·~ --=·~-

\"ou' s.1\l z <[Ul' depu1H tient" ans\ Une mise au point du Dr Chevalier 
un grand 11uu1~10 do ,>~1anls t!a1a1l-\ Par•', 11 . . \ ,\ _ U.rns une intei
lcnl, tant"" l:-111ope qu en A1mru1ue, 11 '"" ;1 Hmt dil 11 ul' il' Dr Chi \alie1 
à <kcou.111r le llll<'rolio du l'anccr. lis <"Oll't 11.1 un ~01 u11i qui nrl!~tPra1t 11et 
ont n:t·1ne pl'C;te11uu .. plu~it•ur :-; fois l l'l \: olullou du c:.u11•e1· < t supprinu.H ait 
(1u'1l$ et~11u11 .. t a111\c:, '1 le tnt,lti·e .. ~u dt f1111lt\t 1nt•11tlc:-; duult 1u1;:, L.e 1>1 l 1l1c
JOUr .. Ju•qu'up11-,cul aueu~ dc~x 11 •1 \ e lu•r déllll'llt ecltl' 111tc1·1·it•11 Pl 11 d(,. 
pu ch mo1111 c1· ~c' a1r11 mauous. Eu co l'i i11• qu'il a donné il un mal.11le deses· 
qm 1uo lOf!11•11a, tout en ne l'IO)aiit pfré 1111 produit prétendu anti-ca11c(•
pas cncoie à lad• cou\e1 ~o du Docteur reux et qu'il con,tuta un état stat1on-
1irrhncir, J? 1_110 gn~dcra1 LHL'll du lai nair<A i>endant <tUPlt1ues se1nainfl~ I .. es 
rée u.«r, IJ ml/t111> I e>l1111t•, <Il me bu- doul(•urs furent calrn(•t» p.u· la mor-
3ll/// sur rue:, 11< 1111b1~·11.st.s c;n.sta/utiot1s phi ne. ~1, ùit-11, j'a\a1s 1ulevé dt•::; <·ons· 
t'I obserza/u.111.s lluuqut.s, t/lll! lctauct.:.r• tatatiouH 11npo1tt111tes. je les eust:ie 
1ùsl pm une t1//tc/1u11 hcicdi/au<?, llllll> transm10es aux ~oc11'tcs oc·isnt1f1ques. 
1111l robu Tiiié. 

" En mai, nous croisâmes tians le Pnt1e aut1es qu'il a ét1< to1pill6 aC<'I· 
canal et au largp de la côl<· d'E,p tgne. d1•11t<'ilPmcnt p.1r 1111 autn1 sou,;-ma1 iu 
Ce fut notie tr.t1er•<'e 1.1 plu, 111 ,d- .illemand ou 11u'il a l 111c~ lu1·m1'1110 
lwureust'. :'ious étions à !'l'lllC en nwr llllll torpille mil rc•;.(l "•o '!Ill l~ .lllt do
tlt:>puis deux jour·s ttu'un huninl" de \Î n dt- ~.l d1rec·t1on ~l'i.ut re\cnuo Io 
·'""'" c 1111 r /or/Hiie:; tl "' Îll t fou f u 1 il'l1' l 1·a (1 per ;, la man 1<• rc d'un l.Joomerong. 
Pt tlut i'lro hgotû. Il l'Ont111u.1 à e11t·r L,. prof. !Iecht émet u1to h) pothè'O 

\

que J'C"!H'il lt• pOUl'RUl\'Ull Ot 1( rit un plus plaUSthlo ull Stlppos.llll <llll' pour 
lei l.Jruit que le eomma11dant lui lit 1111e l'<lÎoOll <1u1•l1·onquo l'cml.Jouchurn 
administrer de ln morphme. A st111 d'un tulw l.1111'P-tOqllll1·sa\'ait1 t(o l,tus

lrt',eil. 11 paraissait à peu pri•s renu' s?e ou to1·duo dt' sorte qu'.111 mome1 t 
et fut autorb<"• à nwnter sur Io pu111 "" l.1neer l.1 torpille su\\·antp eclle·('t 
1·11 compagnio d'un marm ('hargé dl' 11• l'<'lll'ontra 1111 ohstal'le :1 la sort10 <lu 
garde1 ; mais 1.\ il fut saisi tl'un 11011- tuJ, et 11011 seul«nwnt di"tona eIIP· 
\Cl acc·Ps et repouHsant so11 c·n11Hll'clll~ Jlll'lllf\ n1,1Îs [1t oxplo..;flt' lns torpdl~·s 
JI ~au ta par d<·i; .. us hor d ()n ~lupp.t 1 .. ngcig1:.ca cl:.ins .!t"~ uutt'PS tubes Ce 

.Je suis vm t11iC'mmcnt cum amcu ,1110 Dans cinq a'.1~· le cancer 
l'on réussira tùt ou t.11 tl ù tl ·com 1 ir lt· ( sera guenssable 
llll<'rolw de eette !Prr1hlo malathe.\la1b (Ïp\cland, 13. AA - Le Dr Ellice 
lo fait do connait1 u lu m1c1 ohe tl'un1·' ~l 1e llonuld a1111on~.i quo lt• 111fra111s
rnal.Hlio 11'1111pl1<JU<' pas 11t'"1•soa11••- 111<• Ju d1 1 oloppt nwnt tin 1·a11ce1 se· 
ment <Jill' le mO)lHl do la gu~ru· a ett\ ia1t dfrourc1 t et qui' 1.1 mtthode de 
ltOU\P. l31cn <iUf', 11ar ~xc1111>ie, nous sL1 gul·r1~on t>ourra1t l't1tre dans l'tnq 
l"onn,1i ious aujourù'hu1 le mie.robe an,; 

té) 
- Je •uls d'avi• que l'Union dea femmes peut rendre de ll'randa servi· 

cee ... 
Surtout aux journalillt.., 

d'actualité 1 
en leur tonrnillaant de multiples eajets 

(Des;in dt CtmQ/ Nadir /J 'Akfam) 

1 

on 11111 ,l la mer Io vou-you, mais "'"' '"I un .. c·xplicnt1on d1• l'cxtr.10rdi-
1'110111mo ne 1 emont.1 1âm.1is à l,1 :;tu· 11a1m ,·iole11ce do l'explosion obsen ée 
f.ice. j) lr IL1 ::«n1:=;-1na1 in n1né1 icnin. 

... \u largo d'llsh.111t nous rlinws sur-1 \l 1is po111 i<·s mllr<>s mcidPnls •'tr.111· 
pris par un gros t1•mps; le nw<'.rn11·i"11 gcs '1u1 t1«?;il>ll'ren1 l.1 br1•rn carr1èru 
d1ef gl'"sa sm· la coup•'o et "'' rrac- 1 11• l' /l /J f"' nous 11'H1 ons au,·un<• e\
tura la jamb" droite. Peu !<près nous phc.111011 sauf CPlle-1.\ 1111•mn que 1011 
découvrîmes un batea11-1111'>goctl« pou1· llPitl l~ n•111arq1rn ra1tu par II.unlet ;\ 
AUl\lmes à coups de c.rnon. Les 1a· lfornt<o. ull ) a pltrn do cho.os rntrc 
p;ues passaient sur le pont l'i P\lH'lc- Io ciol rt la terru» li r.iut do1w en res· 
ment .1près Io dn11m1•me <:oup dp fP11I .".''.· .rn •. _'!"'" _____ .., ___ "'!'!"!!'!!!'!!!I 
une lame de fond s'al.Jntt1l sur 11011'. 
Deux des servonts du eanon r•'•u""'" OCCASION 
rent :1 Sü ('l'an1ponner et a se sau\e1\ 
mais Ri1·hard ~le) or, le charg1·ur, fut 
enle1·é et noyf Los surv1va11t8 furnnt 
ravpelés à l'111tér10ur et la chasse a ban-

\ \'I'.:\ l>IH: 1'01 ' tt C \l"~t: l>E t>F.l' \R 1 
111n··h1ne A {•( rire H1•1111n1.tton, griunoplloae 
<'olu111hi.t a\ec un loc de d1sqHL' .. <'t uu ap· 
part•ll photographi11uo Kodak $ 1nclres~er de 
~à 5 h. A~az Pa~a. Rue llezarlik Xo t3 \'our
IMka han 2 
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jLa Boursel 
l'arlll'r ,\l'aurore du bomheur! ne 

plu~ voir .\driennP ' C'était il croire 
que Xapoléon, prérnnu de notrn, in· 
triguP, ,-ou1a1t 1ne gul>rir de n1es ri-.
ves ... . \lais il fallait ohéir; j'aimais 
mon m1'lil·r et il nP me déplaisait 
point de Jï 1parnltre ù c vanl 11Ell('•1 

Istanbul 15 Septembre 1934 

(Cours de clôture) 
. a>i·•' une grn"se épaulette. Il <'tait 

nll'HU."l'S 
lntl-rit.!Ur 
Ergani 1\l;J3 
lîniturc l 

li 
Il t 

Uti.50 
<J i. 
2~.uo 

27.l~· 
!!7.LO 

OHt.rn.\TJ•l.'" • • minuit ; j'avais tout justo le tempo; dl' 
Qua•• • . 17" 0 prent11·1· congé de la comtesse.}la ren· 
B. Rf! pre~entatif -IK.~! 1 l·ontrt} arec I)uroc l 1a\'nit tenue aux 
. \n:ulolu Hl 47 "' 3"Uets d je n'eus pas beaucoup de 
..,\nadolu llt 47·75 che1ni11s à faire On dansait, jouni1, on 

ACTIONS 
soupait clans tOLI~ salons. ~ous nou~ 
donn:lmes rendez-vous à la bibliothè· 

w.25 que. >i!'llh• pièt'<' prnpico aux effusions 
qut• légitimait mon prochain départ. ni• Ja H. ·r. 

l ~ Hank . _ · ond. tu. 
.Au porteur lll. 
Portcu r lie rond 1115. 
·rra111\\·ny 30.5ll 
,\n1ul1l1u 
('hi rk l' t-11 UJ ri1-:. 
H1-:.g it· . 

27. -
15.~5 

2-35 

tH. Et dè~ <1u'elle m'y c·ut rejoint: 
l'in1ents 11.~5 .\dora\Jle a1nio, lui dis-je, l'Empc-
lltiha1 ,Jay. 13.I>I 1 r cnr m'ènvoi<' en E:;pagno; jo pars 

' l'é t~ phonf' 

lk·lllOlltÎ 

I>ereos 

Chark ,Jay 0.!!5 d:tnti quelc1ues heures. ~l'en irai-je 
Balia-Karaidin t.05 ::;ans un ~agn de votre affection '( 
llroguerie Ct•nt. 3_2fl - ,Jt~ n'ai ({U'une SCl'OUde, Car ~1. de 

CHEQUES 
li ... nu m" qutltt• point des yeux ... Fa-

1 biou, Il<' doutl'z 111 do moi ni des vn·ux 
1:1.14.37 quu je forn1orai pour vous. 

l'nri s 
l.1111drcs 

:'oit!\\' 4 Y111·k 
B1·uxell1·s 
.\1 ila11 
Ath ~ lll'S 

t!.!.Oh. 
ll:.! l 50 

Ml.~:!. 50 

:l.:ttt.50 
~.!.!6.40 

83.43.93 

l'rugn<' 
\'i~llll<' 

:\lad ri•l 
Herlin 
H1•lgru·l~ 

\"a rsovie 

4.~H.;,o 

5.81.ti7 
t.U8.S:l 

34.B:l. lll 

~la vue sü poc·ta sur sa <lNicieuse 
co1fluro ,.,, tliali•me, mais au lieu de 
m'ae1·order la pl'lilc boucle de che· 
1·et1x blonds 4u'ambitionnaient mes 

l 1t'IH'\'t' 

• \ 111 stt• r. la.11 

~1.ria 

~.4J .G I~ 

1 
Buda pest 

l,\i.:,!-1 i"·U C!ll'CS t 

Gj.iî. )loscou 

4.~u .5o ardents regarc.ts, .1\Urienne ouvrit on 
3.Uli.25 h:\te la bibliothèque y prit un livre. 

ï~.-lti.':!ri L"t·tait un 11 1 >on Uui ... hotte de la ~lan-
10.ll<I. cite,,, tc•x te e:;pagnol, enrichi do gra· 

1·ures de ·'larillwr <:t splendidoment 
reli é. DEVISES (Ventes) 

2.ll I·. r. ;1 çni~ 

t ~lertlin,1.t 

t l>nll11r 
:!li Ji retl•• :i 
~Il l·. lh·lge " 

211 F. ~ui 1~1· 

21) l.1'\':l 

20 (.:. 1\~hÎ"41Ue8 
1 Flori11 

tW.-
tô33. 
l li. 

~tL 

11;;, 

2:1. 
100. 
8:l. 

CONTE DU 

Pti\S, - 1; 011ser\'l.•Z ceci OJl SOU\'CHÎI' dt:t 
l :-;1 hilhug .\. 2".!. 11)ui, l'her l,abieu. l 1e hvre vous portc-
1 l'ès~t.t :i ttl. ra bonheur au ùelà des n1onts. 
' )lai·k 4 ~- .Io baisai umoureu:iement la main 
t 1.h•ti :!li.Dit 1 d11 ma n·inc. .\dri1•111te , s'a.nvol~ plu· 

20 Lei 18· · J(it 11u'elle ne •Orllt... Et clll4 ]Ours 
~o l>inar 1),1. a}Jrl'S, j'Gtais ù Hurgos. 

t ' l\·h.,rno\'itr·h ,J'a,·a1s ~l 1ne rendro auprès du ma~ 
l l.tq. Or 9-~0 récital Soult, <lue de Dalmatie, pour 
t llédjhlii' o.:JG.jQ lui fairo »i·esser l'igoureusement le 

" 
k t •.>.10 ' un ·no o) sit' gt• dtJ lJat.L.lJOZt en Estra1nadure, et 

me• tenu· ù »CS ordres. li l'a sans di1·0 
qu'un nouH grat1ftait partout d'une 

BEYOGLOU 

Le Talisman 
l'ar TA.'l'lü:r>E .I.\ln'EL 

guerre atroee. A Burgos l~ geuùral 
1 >orse11110 n1e reconunanùa la prudonce 
mais j'cta1s impattenl <l'être au fou. 
,\pres al'Oir <'•'lti!pptî c1.mt foisaux lmllos 
dt·::> guPrtlleros, j'eu8 la chanco ù 'ar· 
r11·cr sa111 et sauf à destinatton. Le 
maréchal m'accueillit a\'ec bontô, prit 
conna1ssaneu des dépèches tle l'empe
reur, 1110 posa une toulo da 4uoslions 

... t•endant l'inl'èll1l1t.: ~1u1 1n1t ti11 • si sur l'ari::;; puis il 111\:xpliqua les tra
nul'llement au hal duull<' par le pnn· rnux du swgu et m'attacha à son u!al· 
Cl' ~cln\'azculJl·rg e u l'ho1111eur llü 111ajur. Go poHte de conscience n'üta1l 
l'iuipératri"~e ~larre~Loui~e,j'cus IL'_ L> o n- pas u110 sl'1ucuro. l'lus HOU\'l~nt qu';'1 
hl'Ul' d 'anaehür :'t la mort la JIJUllO mont tour, jt• failli" y lai"''''' la puau. 
cointes5B tle lt .. , fille d'un rn11grl' rl'n- :;<.nt ell operant une ruco11n~1ssunce, 
trP 1,n gr:ii··· Pt l'~no dt.:.H:> . Plu~ jolies soil 1.:.•n .r ~usaut la ~hass~ .aux vivre~. L~ 
fc!Hlll4'~ llo l 'aris. ~on n1a1·1 apparll1- 1 sou\'ctur do la • ou1tess0 dtt B •... 1nc 
natl u e ·llc l'att"gorie dû generaux protégtJa partout. ~la sabretage ren
,1uo J' l~111pè1 uur u11pro,·i~a1t l.'ha111Uel- t~r1na1t non pa::; un: livre, 1nu1s un ta~ 
L111 ou uo111pleur:-" ùe houtets ; le:-. ju- lls111an, une rclutue. . . . 

VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
Physionomie hebdomadaire 

du marché d'Istanbul 
Malières premières 

p0ur 

143u tonnes ont été chargées. Depuis 
l'industrie le début de la nouvelle saison, 2950 

tonnes d'orge ont été exportées à l'é· 
Laine. - L'Allemagne continue ses tran"er, contre 500 tonnes exportf•('S 

achats sur notre marché. Le kilo de. en :'933 clans la même période L'orge 
laine Itoumélie a été coté 1usqu'à 66 do Turquie l'ommence :\ reconquérir 
piastres 15 paras. Le stock du mar· les marchés qu'elle avait perclus depuis 
ché es! complètement épt11sé. Les lai· c1uelques années ù J'avantage cl<' la 
ncs anatoliennes, qualité mélang(•e Pologne. 
ont haussé cette semaine i\ 45 pts.con· Le stol'k de seigle est presque tota· 
trl' 39 pts., cours enregistr(• la. semame lement épuisé, le marché demeure 
dt>rnièrc. Le" cours des lamt's ont nl,anmoins mou. Les cours de clôture 
unP tPmlanco générale à la hausse.Les H'ont 8'J.ère dépassé 3 pts. la semaine 
qualitiis fines anatoliennes ont pr_é- derniùre à la Bourse. 
scntû cctto semaine des cours élerns. On enregist1·9 par contre une légère 
Les cour~ pour ces qualités ont os· hausse sur les cours cles noisettes.Lo 
cillé contro 45 pts 2ll paras et 48 pts eours moyen pratiqu~ est do 36,6; 
2u paras. ; pts. pour les noisettes dé<•ortiqu~es 

Mohair - )larché animé; la hausse dont on a' traitO 20.880 kilos. La so
continue. Le cours Io plus élev1• en· mai no pr~chlento on avait enregistro 
registré cette semaine a été 62 pts, 2\J 35,19 pts. en moyenne. 
paras <'Ontro les -l5 pts. 2u paras de la Graines de millet. - Les cour8 sont 
cotation do la semaine précèdent<'. stabiliM•s à 8.35 pts. pour la march lll· 

Le marché (·té aliment6 pnr lPs l!ro· dise de l:lrouse. ~larch6 peu animé; i 1 

duits de Yozitat, Maden, llzir el ·:\av·, 1oniws furent seulement exportées la 
~ ,·hir. La roprésontation soviét111ue du semnine dernière. Le stock en ville se 

1 dPrni·•rs temps avec une grande né· 
gligence dans notre pays. l'ar mesur" 
d'économie, les marchands tlo tabac• 
s'étaient mis à no plus rcelasser les 
fouilles de tabac selon leur grnndeui 
et lour qualit(>. Ils se bornaient à ou· 
vrir les paquets de feuilles de tabacs 
formés dans les l'illages, à en ex trai "" 
les feuille> pourries, noires ou oncore 
vertes, après quoi ils relt·rmaicnt l'<'S 

paquets et les mettaient sous presse 
pour l'exploration. 

Cela est contraire à la loi bul!!are 
qui régit cette matii•re (art. 93).car cet
te façon d'agir ne peut î·tn• appelée 
une Yéritable • mampulation » des ta· 
bacs, co que ja section <les,nccises de 
notre ministère des finances y1ent do 
relel'er par une circulaire cJptaill~e 
dans laquelle il est expliquu quo des 
paquets do tabacs de <'O gc•nre du11·cnt 
u l1a\.'e11ir être con1vt1.:s couuue uoH rua 
uipulë::3 (!(., par cOJJ:,t.;queut, tli:; :..lu\'i~11L 
101'1:i de leur exportauon, conior1ut•
ment à nos règleme1tts, iitre frappi's 
d'une taxe suppl~mentaire de 1nlerns 
l>r par kilogramme. 

(iràco à la ul-gligenco du rPgiinc,, 
précédent sous ce rapport, cetto façon 1 
tllégalc de soi-disant umanipuler» le' 
tabacs bulgares a ét~ a<lmiso par les 
autorisés sans protestation,; cl <"est 
là l'une des prinl'tpales eau,,es de la· 
grande quantité d'ouvriers bu lgnrPs 1 
actuellement sans trarnil dans 1·ette 1 
branche. Ils représentent, t•n effut,j Commerce Ext(lrieur l\ poursuivi ~es monto à IJU tonnes. 

achats "ette'semaine (•gaiement. Au lieu :. 54 % de tous nos ouvriers sans tra·i ' ' . des 45 pts. qu'elle a payé"s la sPma1ue 
dernière, olle a du pratiquer ses aclu1ls 
sur b tso de s 1 pts. au roitt'S de cette 

' vail. Dorénavant nos tahacs exportés Sur IB marchB dBS tabacs se~ont examinés, par les [ouction-
On attribue la J(>gi)re baisse en1·e· aairos du gouvernement, avec la plus 

gistréo sm· les tabac; d'Orient aux 1 grnnde bérnrité et ceux qu.i n'aurout 
carh•ls et aux trusts que plusieurs pas_cté mampulés a1·ec bOlll, commll 
usines de <'ignrettes ont constitués en l'ex1gont les reglements bulgares, se· 
Occident. ront frappés de la d,ite . taxe ~upplê· 

se111ainP. 
Les Allemands ont également pour· 

suivi luurs achats. Le,; demandes af
fluent chaque jour de l'Allemagnt'.~Os 
cours, notammant pour la mnrehan· 
dise • ~eukelli • ont une forte _ten· 
<lan<'<J à la hnus·;e : c'est pourquoi les 
détenteur:; de stock jugent prntlent 
do gardor leurs marchan<l_ism; avec 
l'espoir d'ol.Jtenir des cotauons plus 
i'llo\'ties. l~e fait qu't~n deux sen1a1nes 
les mohairs 011t totalis,\ une augmen· 
talion de 20 pts. permet d'espùrer quo 
les cours no tarderont pas ù attein
,lro ïH pts. pom· le mohair. et. 63 pts. 
pour le poil de ch~vre onlrna1ro. 

Il nous revient ,1uo les pays pro· mentaire prévue à 1 article 98 tle la 
clucteurs de tabacs <l'Orient 11ont dé· lot.» 
ci<lE's à prendre en commun les mesu
res indispensables pou1· réagir contre 
l'al'livité do ce:; formatio11s tendant i\ 
baisser les cou1·s des tabacs. 

Les autos au "Gazozioe,, 
Home, q. - La uGazzetla t:fliciule» 

publie le décret accordant l'exemption 
deB taxes de circulation pour une p(.· 
riodo do 5 ans aux autos nCU\'BS de 
fabrication italienne, <·onstruites, spé· 
cialemcnt pour l'emploi du ,.gazozinu». 

Le décret prévoit aussi des prim~s 

3 - BEVOGLOU 

pour les acqu1~reurs et la réduction 
des taxes pour les v(·hicules actuel• 
qui pourront emp!oyer le «j!azozine•. 

te paviJlon italien 
à 111 Foire de ~alonh1ne 
Salonique, q. - Le pavillon italien 

à la Foire a obtenu un imme11sn su1'-
1·i·~. Les journaux grecs puhliont tles 
artides exaltant sa parfait<' organisa· 
tion et <·onfirmont l'effort granil:ose 
l'Onctructif du rl'gimo fnscistP . 
'1'· . .. . '1' 

Banca CommBrcialB ltaliana · 
Cap1lal enfièremcnl m,; el ri~ ms 

Lit. 1 milliard 280 millions 
o-

Direction Centrnl• Ml!..\'i 
Filiales rlans toute l'i TA LI~;, IST.\'i lll'L 

S~IYRXE, LOXDHES 
."E\\'·YOHK 

Créations à l'Etranger 
Banca Counnercialc ltaJiana 'l'ru s t Cy. 

!\t'\\'-\~ork, Boston. 
HtHH"n Co1n1n('ri.'i:l.I •! ltalinnn (Frnn e). 

~Jnrst'.'ille , Ni~c. lfrnton , Cannt>~. Beau .. 
lieu, )fonte ~arlo. 

Banc1l Co1111nereiale lt.aliana c- Uulgnra, 
~ofia, \·arna. BttrRll:-.. J'!o\·tlv. 

Ba11ca CtH111nt·rc1aJc 1 tw1w1u c" Hun1aua1 

Bucure:-.t1 Brnila, (;alatz1 Cbu;inau, 
Conhtanza, etc. 

Banea Con11nercia]e ltaliana prr 1'Egil
to, ,\IPxandrie, Lt.• Ca.ire, ctl'. 

Banca Co1n1nerciale ltaliann e < f r1•cn, 
Ath~ncs, Salonic1ue, l.o Pirée. 

..\ffiliotions à )'Etranger 
Banca ùt•lln Svizzcrn ltalinna, Lugano. 

Bt!llinzona, Shiasso, etc. 
Uanc1ue Fran~aii:sc et ItaliL•nne pour l'A-

1nérique du Sud. 
Pa.ris, Heilns, etr~ Buenos-~\yres, Ro~a

rio de ::ianta-F{·, Satr-Paulo, H.io·-de- r 
Janeiro, Santos, l'lC., Muntcvu.!tio, Bo
gota, \'alpara1~0. 8antiago. 

Banca Italiana di I~ima(Pl•rou),Lilnn,etc. 
Banque Union de llollà1ne, Praguo, etc. 
Banca Ungaro-ltaHnna, Budapest, Hoc1e-

ta Italiana di Cred1to, Vienne, ~1ilan, 
'l'rieRte. 

Bank 1-Iandlo\\·y, \V, \\'arszavîu S. 1\. \'ar4 

sovie1 etc. 
HrvatRka Bankn; Z:igaùria. 
Hanca ltaliana tl-:quatf'ur) lJaya11uil. 

Sii.•ge <le lgtaubul, Rue \'oivoda, Pa
lazzo Karakeuy, 'ft"léphone P.;ra 
46·41·2-a-1-s. 

.\gence de lstanUul ,\llalen1djittn llnn, 
D1rect1on: Tel. 22.HOO. -- ÜJ•érations l!{êtn.; 

22<Jl5.-I,ort~reuillc 1Jo i.;u1n 1~nt.: 4!:!~JO:J. 
Pol'ition : 2:?911.· Change et Port.. 
c~a12. 

Agence de Péra, lstil..lal Ujad. 2..a7. Ali 
Namik bey Han, 'frl. !'. 1016 

Succurl3ale do ~tnyrno 
Location de cofrrl.!s-fortt; il Pêra, Ual!lta 

Stamboul. 
!L SER\'ICE THA\'ELLJ.'RS CHEQUES 
~ - '1' 

Le marl'hl' de Lomu·os a al.Jsorbé,la 
::>e1naine der11iè1·c, uno g1·ande quan
tité de poils de chè\'re.l,r~s dt! 19 ton
nf'S f'll ont été vendues au cours nioyen 

l'n accord de principJ a déji\ été 
réall~é entro la Turq uio, 1a Grüee et 
la Yougoslal'ie pour la formation d'un 
offic1• de tabac ayant pour tâche de 
s:tu\'Ogartlci· les mtér<•ts collectifs de~ 
pays producteurs eu organisant Io pla 
cemcnt des tabacs d'Orient sur les 
marehés extérieurs. Le pourparler; 
entamrs ù ce sujet entre les gouver
nements intéressés permettent d'ore" MOUVEMEHT MARITIME 

de 42 pts. le kilo. et déjà d'espérer une issue favorable. .....-
En tout, 268 tonnes de mohair et 98 

tonnes de Iain<' ont été l'On<lues la se·· Les ventel!i de raisins 
àlz1nir 

LLOYD TRIESTINO 
mainu dernière. Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

------+--· -
DEPARTS 

gealll 1111 apablt•S <le f•ure ia guetTI'. . 'ous lH'lllWS lladaJOZ huit JOUl'S 
,l'an11 ~ vingL deux ans: j'c tais 1·a1>1· antnl la naissnncll du Hot du Home.Le 
tainP, u11ll'·d1H'amp du )[un' chal Ber· man·l'ital m'emnwna e11 An<lalous10. 
1hit>I", aprt•s qu.atro can1µagne:;, et Ii- .J't.:.•ta1s t.10pu1s trois 1no1~ aupres de 
gurn1:-1 pa1·1111 IPs t··tcgants,de l~ l~ran- ~oult et Jt' ('on1n1c1ll;a1s ~parler prû
dc .. \tïll4'l'. t.n t·ornt. H~O 111 l\xpr11na sa prl·JHt•nt cast1llan 1 lorsqu tl n1e donna 
rcl·unnalssaul'u fl\'el' 01not1un t·t l'll- t'orUrc, un 111at1n, lie I.i1t·o n1ont~r à 
thousi:lSlllL'. I.•· e<unto lt'accahla cJ.o t.'ht3\'al y111gt hu:-;~ard1:> ùu 10e et daller 
1.:.·ointil1Jncnt~ •• I(• possédai~ t.lésor1nai~ rt·11uis1tion1h~l' lu l>t~ta1l do Ua1n1Jre~ 
inps l'nti·t·es dan~ la 1nai::;on Jl j'en ::;illo~, y11lagl' perché à t1uut1·0 ou 1.:.·111q 
in·ofitai pour t.lt~,·e 11 ir a1noureux. : lieues do notre ca1np,_ sur u110 .... colh11~, 

Les oxportations en mohair d'lstun· 
bu!, depuis le rer aoùl 193-l, se chtf· 
fl'ent par 1Uiï tonnes tandis quo les 
exportations de laine ont d(•passé i2.p 
tonne~. L'année dornil!re, à la n1ô1ne 
èpoq•tc, Io l'olumo de cos export~· 
lions al'ait atteint respectivement 755 

Durant la p~rio<le s'étendant du S 
au 13 septembre au soir 26.50ù sacs 
de rai•in~ et 10.55X sacs de figues ont 
Hti vendus (1 la llourse d'Izmir, (Jt;IRlNALP., partira 1nerrr. 19 t1t•pt~n1ù. ~' 17 h1~ures pour llourgttM, \'arna, Con14tantzn. 

No,·orossJ~k, Batou1n, 'frt•bi1ontle t•t Sa1nsoun. 

<'t iu13 tonnes. 

Vans l'htH'l' do 1811 , à rexumpl~ de et iusqu'alors oublie de nos pout· 
bcaueuup do lh1rsonn11gc:s de la eou1· 1 

1 
'oycurs. . . 

On \'Oit du ce qui prée/.1do quo les 
transactions sur le mohair ut la laine 
sur Io marché d'Istanbul ont ûté ex· 
cellentes celle année. 

Io gé•néntl et la comte:;se <le IL <lo11 Ramenoz au moms trente bœufs,a1ou· 
ncrunt un grand b~I. ... \drienno, coas· ta Io ma ruchai. Ce~ b ... pou vent les 
tuméll on llalon. re1111! de Carthage, lourn1r;ma1s je \'OUS prl'\·tens que vous 
rayo.1nait de bJautû el cl~ grùce .. Je aurez ù fatre là-haut, it <lu lortcs 
}JUS lui t.IÏl'è l'flflll C[Ul'llü prOfOllllU tl\ll•;.;. 

Céréales. - La stagnation a rég.10 
durant la semaine dernière sur le 
marché du blé. Aucun chargement n'a 
été effectué ù destination Ile l'étran· 

1m1orus:;io11 tlil•' a rait 111·0,luitosu_ r mon .le 11urtis d'un bon trot al'el' mes ger. " " • 1 Voici les cours enregistrés 1t la :lmu d il me p.tl'Ul •Ill on prenait mes huss;uds; nous essuyames pas ma 
paroles en co1h1derntion. Toutefois de coups de feu e11 romo. l'rcsqm' tous Bourse: 
1>ntrc une l'alsc et une ,·arsol'iennt', - Je~ haunanls de Uambresdlos étatent blé tendrn 4 pts. 
la d,111se <l ~1 fa1,;ait fi1reur a\01':',-mon ù la sit·stc ... ou a a gucri a vo1s1110 ; · 1 ' ·1t · 1 hlû dur 3,97 pts. 
a1hnn·a1J\., n·1111• me• donna un lé•g"r :\ous co1·nù111es le tas do vioille• !.Jura· hlé mou 3,57 pts. 
<"\>Up d'i·i·i:nlatl ~n gazouillant: 11 ues; no11s e11lc1"àmes en un quart On éval~te ù i3694_ tonnes lu ttuck 

A cuntliil'n d'ltalicllnes. d'.\utt·i· <t'hourc, .Jll ou '>li bœu!s pâtumnt au dans les_ silos <l~ la nllo ot t\ 1I.36.i ton· 
· 1 ·1 grand LIPscspo11· dus femmes et des nos celui tles m111oter1es. 

<"ltiPniws, dl· l'olonatsl's, et peu e ~·u on[ants »tu les gardaie1ll, sans parler Les arril'Ugos d'orge ont été très 
<l'.\llt•!lHllHit•~. 11'al'cZ·\'OUS po1t1t de]à ., . , ù t des port1•u1·s de 11al'ajas et do carubi· importants. On a e11reg1stro 3.3 P s. 
tenu dt• p:m•ilo propo' '{ ues. Je compris quo pour üv1tor un pour la qualitè de fourrage et 3,·1.l}ll•. 

--- ,.\ aueune ! n1't'crla1-J· e en n1ctlanl · · · ; à 1 " la maill 
8

ur mon <'<PUI". Bt \'Olontitir> mas:;acre, 11 mo fallait ruser, on unpo· pour cello <lestmee · a urasser10 ; 

l'o111te~s<'. je ris4uera1 e1u·ore nia \'iC 
l•OLII' \'UUS ! 

.\tll'Îl'lllll' me n:pon<lit par un re· 
ganl ple111 do prome:;se. ~lais elle 
•·tait trop !ommo pour nu pas eontontr 
8es scnt11nC'11ts . • \u:;si ine dtt-t:lle U1en
tùt d'un air punoi!: 

[)'al.Jord.munsieur,votre de appart · 
tit·nt à !'Empereur et ù la Frum·e. Et 
1>uisc1u1• nous parlons tle l'Empt•reu1', 
•achuz 11u'il a bien voulu so glisser 
pa1·1111 nteH in\'itlis, ~ous un do1n1110, en 
compagnie tlu lhtroc et du prineo de 
llPrllut'l', ses deux ins•'parables,- dé· 
~uisë!! a\'ec troµ de zèle pour n'&tre 
\>oint l'(lt.'OUllUS... :Sa\'CZ·VOU8, 11101\ 
chet Fahwn, que st :\apolc'O!I rnus 
l>ntundait 111'offr1r \'Olrl! \'lU, \'OUs au
r1ei du mal ù pas. <:r d1ef d'e,cadron ~ 
aiouta·h lie ll·nclremenl. 

ser, payer d'a1H.tac~ ; et mettant mon !!' __ '!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!'!!!'!~~~'!!!'!'!!!'!~'!!!'!~!!!!!9 
muucho11· au liuut do mon "ahl'e, l" mu l'ruimant un officier de notro roi ·1 
itonmu pour un otficier du roi, en - Qui vous le prouve ·1 Ceci, hidal
m'abstonant de dire lequel. Les ~s· go:;, amigos y hermanos ; répondis-je 
pagnols a l'aient le choir ent1·<1 !2har- en eil\'eloppant d'un flamboyant rc· 
ltJS J\', Fcrdmaud \'U e1.Joseph-~apo- gai·d toute,tu bande. 
\con . En dl'pll do mon stratagèno dtJ Avec la belle fougue de mon âge, 
guel're, JO ne mentais pas, pu1~ 4ue le j'ouvris aussitôt ma sabretache et j'en 
u'l•1·e dt1 J'omporeur regnail olf1c1elle- t"etirai solennellement le Don Q111c/10/e 
ment ù )ladnd. Les cns de mort. en sur hHiuel mes lèvres déposèrent un 
enton<lant Io plomb, sifflaient à mes long ot ardent baiser.. Lo nom de 
oroilles . .J'eus pour tout co vacal'mo le l'immortel ~ligue! de Cervantes, les 
suporbe dt•dain d'un soldat qm rù1·e gravures, les tra1:ches dor~es, Io texte 
ù la fois de gloire et d'amour. J'onlon· tlu livre et le batser quo Je venais do 
nais à mes cavaliers do contl'ntr cette lui donner, -tout cela produisait sur 
meule enrageo ;-.ans usor do leur ar· ces exall(s l'effet d'un charme ou d'un 
mes et do 1edlcr arnc soin sur Ils be~· sortillège. Los crosses des tremblons 
taux. l'uis m'étant fatt sutvre de mon frappèl'ent lourdement le sol, I_es po1· 
seul tt'ompctle, je poussai droit à la guards rentrèrent dans les ceintures 
maison de J'akulle. et ce rut ù qui tiendrait un instant 

Les cours du raisin oscillèrent en· 
tre 8 112 et 1u pts., selon la q u~lité ; 
pour los figues les cours ont vané de 
s à q ptrs. 

l~c 1narcl11.'i durant lu scrnaino der
ni~re a Nu trt·s animti. 

Nos oranges 
La cultul'll de l'oranger a pri• u1w 

grande extension c~s derniè~·es anné~• 
tant dans nos prol'lnces mencl1onales 
quo clans la réi:ion de Hizé. Cepon· 
dant le volume de nos exportattons 
d'oranges diminue au lieu d'augmen
ter. Cela tient à nott·e man4uu d'or· 
gunisation, car les d(,bouchüs no 
m:tllltt1ent pas à l'étranger. L'importa· 
tion cttls oranges n'est point soumis nu 
contingentement en France tandts que 
!'.Allemagne, à elltl seule, absorbe se· 
Ion une information de ln Chaml.Jro do 
commerce turco-allemando do Berlin, 
plus de 5 millionS:de caigscs d'oranges 
de Palestmo. 
Nos relations eomme1·eiales 

avec le Japon 
Aux termes d'une clause tle l'accord 

commercial intervenu entre la Turquie 
et Io Japon, les négociants turcs ne 
peuvent importer de la marchandise 
de prol'onance japonaise tant 4u'ils 
n'auront pas exporté tl. destination du 
Japon, pour une valeur égale, des pro· 
dU1ts turcs. 

En \'lie de faciliter les transactions 
commol'ciales entre les cieux pa}s, Io 
gouvernement turc a décidé d'nutori· 
ser l'importation de& produits japonais 
avant l'exportation de nos propres 
marchandises. Néanmoins, l'importa· 
tour des produits japonais tloit signer 
un ongagement et verser un caution· 
nement de 40 010 de la \'Rieur des 
produits importés. 

::>'il ne se li'l're pas ù des exporta· 
tions ù destination du Japon, dans 
un délai déterminé, son cautionnement 
lSt confisqué au profit du Trésor. 

Etranger 

BFL<;ARL\, partira 111flrl'rl\•li 1tl st'pternl>re ;l 18 hcurc!'l de~ 'luni. dt~ (ialat~ pour 
Le Pirée, Patra.~. Naples, )lnri->C'Îile -.:-t (Jènes. 
\ï~ST,\1 partirn, :\1crèrc1li t9 s1•pte1nl>re à tHh. ù'()~lcs:-ia, Constantza, \'arua, Burgni. 
ABBAZI.A, partira nu~rèrl"dl U.l si:µte1nhre il 17 h, pour \'arna, Bourg-a~, Constnntza, 

8oulinu, tiulatz, et Brnïla, 
<L\STBIN, partira ~lercrotli IH ~eµtti1nhr1~ Îl 24 heurl~!'l pl>UI' l).~dt~ .1gateh (f:h'Ultat1f) 

Cn,·nlln, Snloni'lll<", \'1~l1\_ le Pirée, Patra~, !-lanti·Quaranta, Briniliiii, \\•uisl' el 'rril•Sl•' 
LLOYD EXPRESS 

111• paquehot-po~te ù11 luxo AUHL\ pni-tirn lA Jt,udi 20 St"pt. il 10 heure~ préci~ee pou1• 
Lt! Piree, Brindisi, \'enise et 'I'riPste. I.e bateau parti11l <fl'R qnRÎl< de nalata. ?iPr\·j,~l, 
cnn1nh.' danl'! les grnnc.J~ hôtel~. St?r\·ice mé<l1ral à bord. 

-- --
Ser\·icc eou1biné avec Ir~ lulr.':ueux paquebots dt"' la ~ociétri Jl'AJ.I.\. 'A et Co~ulich Line. 
J.a Contpagnie ~l~livre- d~~ billets directs pour tou~ lcio. porte du . ·or.l, Su1l et ~n

tre d'.\rnériq\H', pour l'.Austrnlie la Nouvelle ï.élnnde t'L 1'Extrên1L'-Orient. 
La Con1 pagnin d(;li\'rc des billets 1ni Xll:S pour le parcours n111ritin1e-tt•rrc:-tre _lstan ùul

Puris et lst:inhuJ-I,ondres. Elle t.lf\iyrc nu.,. s i les billets de l'Acro Esprt•s iJo ltah111ut pour 
L(• l'irtio, Athêncs, llri11disi. 

Pour tous r~nSo!Jgnernents K'a<lressl r A l'.\gt•ncu Générale tlu Lloyd Tri_estino, ?tlt>r
kcz llihtirn llan, Galota. 'rel. 771-4Hi~ et à i;on liurcau de Plira, Galnta-8éra1, 'fél. 44~70. 

Compagnia 6EnovEsE diHnvigazionE aVaporES.n. 
~ 

Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou. et Istanbul directement 
pour : VALENCE et BARCELONE 

Départs prochal.ns pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE, 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, l!tll!SSINE et CATANE 

~l't CAPO PIXO le 10 s~11te1nl;re 
sis C.\l'O FARO le :l o<lol>re 
S!8 l!APO ..:\R)L\ le 17 octoùro 

Dépa.rtaprooha!ns directement pour: BOUB.GAS, VA.RNA, OONSTANTZA, 
GALATZ etB:&AILA 

RJ!i CAPO F~\RO llnn~ le port 
sp-1 CAPO 1\R:\IA Je 30 septe1nbr~ 
fils C.\PO \'AD<) IP 14 01·tobrc 

B1llt.•ls de pa~sngr rn rln ~"' uniql10 Î\. prix réttuit.; dan-:. Cl1.bi11<-~ rxtfrirure~ H 1 et ~ 
lit~, uourriturl', vin rt Pf\U 1nin1"ralP r compri!-1. 

Connah;sen1ents 1Îlrt•t~t!-4 pour l'.\111t-riqt11• cln :\nni, ('.Pntrnl(' <'!t 1!u ~ud t>l pour 
l'Au~tralie. 

Pour plu~ amph~s l'<'lll'lt.'igne1nent~ "''nclrt•s~er aux .. \grntl'-G~nérnux. L..\STER, ~11.
l{ER~t.\"'\N et Co. (;nJnta Jiovaj.Chi1nian han , Télt'JJh. 4lt.Hi - 1srrl6, aux Con1paµ-nie~ •lei 
\\'.\(ll}~,S-LITS-COOK, Péra et tLtlata, nu Burt.•au de voyag-e!'> ~AT~A, Péru fft'léph. 
J.t!J.tl) et Galata (Tf·lt•ph. 44514t et nux Hureaux ilP voya~cs ·ITA•, T eléphone 4:J~42. 

FRA.TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arab~) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

l .. a eo1ntc:;se aehcvait i\ }>t·in~, t1uo 
J'aper~us, ri,dant à 4uelques pas de 
nous, un dommo noir de haute taille 
I'! <\'allures trnp cal'Uhèrcs pour re· 
~ouvrir un prefet ou un conseiller 
<l'Etat. Sur un signe de ma belle dan· 
~<:use, ju Io saluai fort cérémonieu· 
~l·n1ent, puis 1nauu}u\'1 ai de fa\'Oll ft 1110 
lairu al.iunlcr au plus ~ile par co do· 
l11ino. qui n\•tait autre le le grand· 
tuar1 chai du pal.1is. 

Lu,bunltommo me rit au nez 11ua1ul dans ses mams le miraculeux l'Olume! 
jo lui sigmf1ai ma réquisition el so L'ail'ado pris d'un subite enthousia•me 
mit à uH·ccti1cr avec varve Xapoléon, courut chercher dans une armoire un 
lus maré•chaux. nott'e armée ... ,Je pro· vieil exemplaire du chef·d'œu1Te na· 
testai, j'insu;tai, toujours au nom du tional le compara au mion et l'arut 
rot ; mais la porte de la btcoque s'ou- m'incÙ .. r à un échange •. ~ans me hù· 
vriL sous une poussée violeme ... Cne ter,en souriant en homme >Ùr dtJ lui, 
seeonde suffit pour lJUC j'eusse vingt je n•pris le cadeau de la comtesse et 
tromblons et autant <le couteaux bru- laissait à l'alcatle un re~u de ses 
qués <·onu·e mon uniforme. bœufs. l'uis ayant lait le salut militai· 

_ Ceci russemule à un guet-apens, l'e, jo sortis en commandant uu trnm
senor alcade, et vous en r~pondroz pette de sonner la marcho. 

Les ventes de tabac! bulgares 1 Départs pour 
Le Journal O/f1ciel de Bulgarie vient 

de publier une décision du Consoil dos Anvers, Rottorclam, Amster· 
ministre qui donne son assentiment au clam, Hambourg, ports du Hhin 

Vapeurs 1 Compagnies 1 D!ites, 
------ . (Maur 11nprcvu) 

C~t!'pagnie.Royalc . vers Io '• se11t 
:\cc·rlanda1-.e de 1 "t • • 

-<'upitaine T ... , me dit ù 1·oix bassu 
Io gé1i(•ral 1 >uroe, vous partez domain 
Pour l 'E•pagnu. ::>a .llajest<l \'OU> y 
envuio gagner la croix et Io grade 
8Upérieur Sovez à sept huures du 
~atîn aux fuÎ~erie~. L'empereur \'OUS 
lltcteru ses instructions cl vuu~ re· 
1nc•ttrn ses dépi'ehes. 

1 
Sur quoi, JJOUI' d~pÎ::ilt~r h~s eurieux, 

>uroc nw dunna dans lu tlos une 
lttnicul., bourrade, fredonna la premil•· 
re rnesure ùu cl'hant du d~part. ûl 
nllu se perdrP au milieu de la foule 
lllasqu(oe, 

au r1ii sur \Olro tl'te. Dès notre retour au camp, le duc 
- ~lata el tlemonio ! frappez le ! ru· ùo Dalmatie commença par me déco· 

girout des \'OtX:. . ror de l'étoile des braves. li écouta 
La pensé·o 11' Adrienne vint mo sou· arnc beaucoup cl'intérilt le r6cit de 

tenir dans cette pémblo ~preuve. Je mon expédition et me dit d'un ton que 
crus voir bnller doux beaux youx ; et, je n'oublierai jamais : •Je ne saurais 
sans perdre une parcellJ do mon sang· trop vous ftlliciter d'aimer los livres, 
froid, je dis à mon entt}té: capitaine. ,J'ai moi-même une biblio

- Hefus d'obéir ut menaces ... \'otre thèque de campagne qui me suit par· 
incartade \'OUs coûtera chor ! tout ... » 

Fort impressioné par mon énergique L'illustre guerrier n'avait pas tort. 
att1tudü, l'alcade ecarta l'arme la plus Pourtant ce jour-là, une fois de plus, 
rapprochée de ma poitrine on s'6crtant: c'est surtout la femme anuéo <tut eut 

- Et qui mo prou'l'e que vous êteil raison ... 

contrat conclut entre le ministre des 
finances M. P. Todorov et les reprtl· 
sentnnls de 42 firmes in<lustriolleH ul· 
mandes, ~Dl. Otto )Iediger et B.AikP, 
pour la fourniture tl. la Bulgarie <le 
matériel technique, d'une valeur de 
plus de 631 millions de lovas, en com· 
pensation contre l'achat et l'exporta· 
lion par les dits représentants de ta
bacs b•Ilgares. 

Commentant d'autre part ln mnni· 
pulation des tabacs bulgares, la Hul
garie de Sofia écrit : 

" Cette manipulation so • faisait ces 

Bourgoz, Varna, Constuutzn 

• • 
Pir(oe, <Mnes,. Iarseille, Vnlcnce 

Liverpool 

Bombay, Fremantlc, Aclclaide,
~lelbourne, Sidney, Brisbane 

(\'ia Izmir) 

"l"'ert·s,. 

··ct·rt'.s., 
"Hrrcu!t•.s., 

·'lyonJ ,lfaru,. 

0 Almkerk,, 

Xavi1tallou i\ \'ap . .vors le 3tl fie}lt. 

., ivers le 23 'cpt. 
., ,. Jvcrs Io s oct. 

Nippon Yusen vers le 20 octo 
Kai;ha 1 

Ho1land Au~tratin:vors 1€' 21 
Linc 

sept. 

C.J.T. (Compagnia Italiana Turismo) Organisation )!ondialo de \'uyng"'· 
royages à forfait.- Billots fctToviaires, mal'it!mes üt aérien•.- ïO 010 cle 

réduction sur /t!S Chemins de Fer //a liens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 4479a 

I 
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Lss éditoriaux du "Hakimiyeti Milliye,, 1 LES imprsssions d'Ertugrul 
Le sport Muhsin bey au sujet du thÉâtrE 

sovi8tiquc 
LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 

-~-----

Un exe1nple 

. . 
A l'école d'aviation de Vecil1i hey à Kizil topl'ak. Notre e.xcellent pilote se livre. à des vols fréquents en 

famille ... L'école n déjà délivi-é s• pt diplômes de pilote civile. Trois hauims figurent parmi les 24 élèves 
qui fréc1uentent actuellement cette Institution. 

l.t' =->port ll'Psl u11 n111uh1·1nt11il pou1 
âlH'lltl pay~ : l'n11ivl'r::; l'llti(•r PSI t'll 

train dt• fairo 1'1~dU1'.\llOll d" sa j4•JJIL~ .. 
s !'\Ur l~s tl'rrai11~ ~porltl~ pour la 
guprro ot pour la paix. 

L•rt•uons do111• la cll':t'i:iio11 de nous 

1e1·upPr '1 fe111d de r·l·tlt• 
pr,•11nnl lt·:-: r1~~olulion~ 
tl:ins Io eadrt• dt1 pn.rJi 
l'1>pulnirï 1 "t s.ui,·anl 'iO l 
lut1011nairt. 

\ .. le .rtu 
li ,. >y.1~'· i 
nh·ant 11 

q l1r 1st10!1 "' 
n(>i '"--~ai rf'~ 

] tt 'l 1 u hlil''llll 
"~prit rtru· 

T.\1.111 ItlFKI 

Feuilleton du Bt.VOGLOU (No 24 ) 1 ' 1 rr· • 1 1 . 1 'Il 1 . L 1· . l 1· ' ,,,,,,1 <l'1' ('4111111\t\ f'llC clolt l tre tlo:H• f'I l'rait•he ~Olli )t" dil nrec Je plus ahnahlc sourire ft>ign:u:t dr n él\'a eut p:i,.i su 1 a u uurr1r es yenJ'. 1'. e • e111Pur;11l'11t ou ... 1nt'tt1i•n n 1gnt'~ nu 
ne 1,39 ITIPllrt' ~n doulr la sin1·i.·riti:. do l'inté· était de1nt'Ufi'<' pE>rsuadt~ qu'un+• 1na1tres:-le la grande s:tllf', 111or11f>~ ~l rroid~, san~ prPn· d11ii.;:1 ' 

rl_;t qui lui i·tait portP. cou1111unu t"talt a c::\u-sc 1 e 4•ur t>lro1 t' 111 I· 1 re par '.1.UX 1 antH ... ~ 1 1 ; 1 . ~; • a ' . 1 1 1 . ·1 . 1· 1 1 1 >• lei des r·gt 1·11 t• ntt•11 El la !ilflhl har1no11i~~t1'ie d., !'!,::- hr11:-i. N 
- H:i .... SUl'f'Z•\'OU~. chi•J'l~ i.llllit•. Il ,·onlnît 111it1:. ()r, cll1• \'{'ll;\it d';tpprcndra tl'1 111 111y <lantdans les ('lHlli .... ~es le 1110111!'1\I cr·Pntrt•r flll dir:lit·Oll µas une dl-CjSe y 

1, '· 1 f t t · t)u J'lut•'•t uno son.:if>n•. ~1·:-: rheren% 1ul!inc di·~c·"ndr·· p•,ur :l\"oir le pla;. it· de f;,c• pas entre oux ornur~' e Cllltll(\ r ce tt· 11011· f:Cl'lll'. 

I • Il ]' . ' '" 11 1 J é • J f~unlJoie11t <"•>llllllC' des f'., UIHC f' !iOUS ~ trouvPI' nv~c ,·ou"". ~i J6 l'en ai '11 .. .;11ac t', ve o llYD.lt tu µro1t>111 • 1111.!"111 11111 e,·ers e Il.fallut l'arriv ·e du in:tJOr \\ ill 1·t on exu u•· 
1 • ' Il 't J "· <l ··1 1 1 · x • · 1 · • d lnnO'~ rils, "" .Y+'IL'< sont 11arèil~ à llea f1nl" (''est unii(U~lllt':tt par pr11il1•nre. '\la 3 1·~ n ost qu t• "'ava1 • IJC.'Iue e prou er 1 a :1 so1rce ranC'!' etHnn1unH'.at1vc pour l'., faire sort~r e ~ 

l l 1 J . ' · " Il · 1 ' 1 rau1lP9 +'11 h1..,ion. tien, ubsol11n1ent rien. 'c li a111e 11ns,,apour!l.ou..,·r1r11ce C•C1t esc~ lf'ur i~ole1nt'nt J,ruind(>. Lt>i1a l'rra1t t 1•s11•1t'lrt:e, 
<l t 1 1 1 l Et · ·r1 · • 1 \'un~ :l\'CZ rui~on. Sa rob(' aux 11:1fll1•ttt"'S F.t Ron r 11gard ~e JN•rtn '.'!Hf le ''ol111a·I +• ournlf•nt •' t t! ses t ou es. · c est t'll re , ... eor111ne une nrti.')tP lie 111u'.'lit·-hall {'Jl q11t>tP 1 1• 

Chl"• t t 1 'è I' l 1 r le 1118 · '''' 1 · 1:1ran~1's Ach~·ve. ile la ren·lr~ p:ll't!ille :l 11·1 

[
Hochepi~·rn>, dubout nu n1iliPu cl'un groupe. · .., .. i 11 a a 1unu1 rt' c a iori ~ P c' · ~011 pnrt\!naire, s\trr~lnnt '" tt111ps :\ autn• -

Ù~ t tt • J ~r l ' Ji 1 Ptl't) fa huit-li X 80rti c]Cs vrofondeUl'S 'h~ fil \oulait-rlio ainsi souligut>r qui' la pr6~Pnee 1110 •111en ce è qul!.sUon e H'a e 11u c e ,.j .. pour ftuner unr.- rigarette en co111µ:1g-ni1• < u n1t·r • 
'I" -Ju,·.1.1· 1·111,·rinai't lc!3 bruits nossiini::itcs nait ile co1n1nettr~ l

1
i111pair <lont ·in nn1ilrc:s~o 1·~11110 1rens. Si?ul, Je colonel d1 Hvche1lierrr • 

"' '""' t'" 
0 g11e est re plc1u.lü~~a1110 dt heautr-.... (lue 1 • 1 \1 1· cu·1 du naaison n'avail 1lu reste Jl'.l.S p~nsé l!t se •1 "t ~ li ta J'h 1 1 eur JI se l;p-.nsxil ;11 in d~nh.nt it l\'("C nne t'nPrgiP l1st111ec rt'•panl u~ :l propos i.,. .. , in~soon ou. u.u •. t' a1 rl'e l'Hlcn o l l • . l '· peut-oe!Je bien tlil"e en <'e 1no11u'!nt a Hoehe 

Jt-. l ruits in·tut-., ,1~~H!ru1 r1ue son inuri trnir~, in~in. U('~ 4u'il .n'y n,·;ut l~fl~ lteu de troi. scr .. Juitement un jPlllll' offiei,•r cl tua· llYt'\' nff1•1•tation, nll:u1t gau1•l11'111ent d'lln Hr<1114 11i1•1-rr, dtull lt• \'l:iUJ{e s'illuruine 1' 

1 . 1 1 1 t J con· rino français s'n1}nrot•h·u1t d.-. ~111da111c .Jirn· · 1· utr• •I 11 lr1, ·sn.nt R t•h·1•·11n d1•:;; 11arn'p~ ou fr11t tl'u.1 i1n 11e crisl' rhu111 lthunalc fi 11 Jl-Pr>!-lafl ir 1 ··~orinai~ t'Ur 1111 st J11 
t t' . t' Pt' a n <=- e 1 ~ ' ' ' ' P.<1118 dout.• lui pr1>ntcttre 1:1 nuit. 

• 'l- 11110111 la V• rito 8\Jtt lr.m•pir• rt vrrsnti"'' d'un intfrèl "n définiliw tout i\ Lut son, la pria de le prèernler à .\zizo' h:tnonm. aimahlc• •JUÎ •'tail'nt •nuvent di•• g,tlf»• dt· ('e <l.,it-rtr<• en effrl la plus \'Oiuptucu 

par Yakup Hadri bey 
X. Il 

Qunn Je terr 11n "ut t!t1• ninsi "!i nrn 
nient pn pari· et la ~~1T'ÎO 11t• 1•x 1tc.- autour 
du la pt•fSOT' lfl du C''liOnE'I fran1,- li:i!, BÎlrt• 
li' t su c r 11'e'l vn.it voulu l 1ta 1t, elle 
1 tait déci1 lan · 111\ it • 1·,.,. ,. 11 A l'ltcure ft· i •"""'Ondairr. y Ouhlinnt in!i!la.11tan1}1n~11t toutes s('s inquiPtu· t't•urf'rl'1.1Jtt>s. • 

quand 1t ltl .. '- ,- , <l Il • . 1 d1•s J>Pr''PCt'Ll\'CS, 
1 • 't J>rc< c , .... ,. la L !:i c11~ux Inti rprl!1a.1iuns Ptait"nt nnst:i \'rai· e ' t't· tH'i :tet't'}l1n 8"'*' ravi~senicnt n li f'"'t \'r 1inu·11t un pE-u troJ• l>fi .. -1' dt• 1 • 1 1 r• , 1t 1 x p ur le t 1 1f'r o JI "Val " 1 . 1 . • . 1 I ' !" 1 Et qui ru• s 1111\·r1ra 1• 11 t e\'Rll ~"' pnu\ 

~ t gra 11 ir· où fout t,01 u. fljH 1non· 1 scrr. tlabl l'.urr que l'autre C~p ntlar·t .\1.izo • Dl\R(' q~u :11 e,tait Ulll'~J•ot • enlnnc "e• tu~•·.• j jout•r au rnaitrt• J,, la 111aisun
1 

la111;.1 une \'ui .Ti in on. 
\pr ' l u 11 1ta o 

re1110 •1 cl' p r. IJ'a1 ' Lif8 
1 un iv it t lt• j•' ' rha n1 J' ux l'.:llit h 1nou1n co111prit •lll'j•lle \'uulaît ti·i11for1ner dt• t[Ue si•' h1s1pn1t tout n:1turellern.-.nt s:111s a1. •. irl)ni1 ue. .. , jdt t, aprè!i :l\·01r rrro flllll~ hui ~T:111t le~ 

v•n' o1: f111t 1 Î<' ' 11 itl·igr. ' <l u ~I .Jirn"ou 1'1111prt>~!'.>iou prnduit1• par sor~ ~111u\1•l n11111nt ~<'r.Ja n.1oin41rt• .trar" le J~g~r tnal~ti:1~ quif ~ani!: douto ltts t'tîn\·~nnn1·e lui t'111111nJn.~ llnlons, s\•t;ut r:q1produ~ 1fl"}'Ui:1 1111 1110111ent 
1 Cl nl),·"11 a1·oir un in t4ilnt d~v1sag-1 Je i•olc .. a\·ait ~Ul\'I son 111opporl1111fl interveHllon nu • • 1 l dtt gr• llf>C 011 i·c•. 1irc,~·s s'entr croi aient d1 r .. ngo 111;aJt 1.1n11 1t:- le lt e, c.nt es yeux \!' • 

1 1 1 
l('riient-elle~ il'attenrlre au n1o.Jt11s a 1nor .. • v 

sein Il ·tialgr ..1 n 1\ : ''.l1li1 
lui r1\·ir tt 1 > it1 1 
l'appr•>t'h r 1 ut t 

111ol1flitt'.', nf'I · fltlJE't 
1 11 00 

OUI! • , 111s la haleur :le a disc11s ion a im c. tornl~ eul 1 a..t•nt c t' con t' ' l'll de ~l. .1i1nsou. 
e r .. in J .. ,n , t.JC <lcJ ~·t .. 1t re- .Je vous ft~licite, dit-elle. li a vr11in1c11t En quPtc <l'une dést-ni'J1i:tntee, le ca ... ·aliPr _ F.t q_ui von dit qu'elle n\ t pn ,

1 
, _ Et c'etnu dt! :J. sourfra·1ce fJUi, à l"l.latJUC 

11lt:o Cui.:s f J11n 011 

gra'lietncnt 1n 1adc t)n pn ln1t tJp ti vrt• l\· 
jJlJüu e de cr18f" nigu• d'·q1pt•iuliclte. l ert11r. 
aff1r111:1icnt 1uc11u~ qu il s'ng""issail d'u,e 1tta· 
1 ne de parnh· ie I· ·1 t<1ut cas la ré1~cpûon pour 
lattU lie t.out fé:a o .,assionnait, parai .u .. , 
i raison de ln ~ra,·it•• de ce nou .. ·ellc,, rlevo1r 
t·tr~ dt.·t.·on1m :idée.. 1-:ffc i'lie1nent, l't!tat Un 
111 Jade ét'lit <le:!U' .. Jh rt11. Il sui• ·on ait à nn•· 
('0Jlj.!t'!HIOll crrt•in· 1Jc t lll.1; ll{UCt' d'u C llie t•t 
il n'y 'l\·n.it iJlU la 1no1n<lrt• ch·-i.nc" Je 1~ U 
v r. l\lais lor~quf' 1t~ m J""cin 1' n av 1nfor· 
ml'e \CC le!4 ml"n!lg~1a1 uts \OUlus, 'li nie 
,Junson l'u\·nit in tam111Pnt prie tic n'en rien 
Jais~er euvposer à personne. tant!i~ qn'ellf'. 

li ~- 1, ••. 1 >ri in ite. ane grande dil'Jtinction. <l'4\1.izé lianon111, •111i ~11tre\·oy.1it l'l)rif'nt tians 
1 

. • • l inot én"trait tluuloureureu euiPnt son ft_111e 
•œ - r· 11 l 1 . • 1 .• 1 I" I . . Il l 1··1 ntltt ( PPUIS 11111• 110111'] SPllHll•~s lCl . • . • ., .)ladarne .Jin1son lt 1"1'111 'an { t' Il :n·o1r e l~\·e f e h~rrr .ott. pouvait SC "'l'i' l t' ri' E rr 1 . t ., . so1ti· 8011 chargfe dE" tri~te~!:,e. )ft1tln1ne J11nson f•l:ll 

• ' • • 1 • · I' \ • ' 1 • • 1 f 't · - n (' e , en nrl'1van , J a1 ,.lt • r . . ~ . . . , · 1 Jlas ei1te11tfu, })'ailleurs u nteprl~I' t • 1.1:t1· totn 1c nr a ~ruln f'llllllP. peut"'l' re qui, par· • 
1 

• 
1 

•
1 

ai't m 
10

.
1 1

, 
111 1

.,
1
.
11

. d'ttll 41i,·uiPinrnt, Jl'r~s1stJLlen1t•11l l>t:dll' ~la11; 1•ettt l C}l(·ll utt les clHnSf'S 1·01nu11·nça1t•11t ••t C I 
1 

. 
1 

ù , If . • d nit•1 ec1n l' 1 av, , a , , • . 

1 flot des 111\·ités cµ..,·ahi~snlt lt .. s 8<.Lfone:. )la· hauourn t>tnit rort exeucinh ù. li"'Plll'I n ru· mi tuut,•s cclle:i i1ui 8 o ra1e11t uses r1•gar ~, l . el il no reste plus ri1•n à fu.lrt" Ueauté 1nf111e l'é~eura1t, conune un inaln•" 
d 'I 1 1 tale r~vt'lntion, chez. elle, th·~ rappnrt!t de était BU!it'X·ptible de rPpondre à son att~nte. loininf' .luqu • lat 1·1· tl 

811 
\IPI il ne J>eUl plut1 trt)urc1· .,. tilll-e eo1n ne une prL na ona, ·

1 
ai aoie • 

1
m· .\u ntoins, i•our une foi~, t't' n't•st pas lui un 11' 'e 1"' ll 

.. Il I 1 ''orlO\\' 8\'PC son 1nnri la pauvre reuuno n ftnitaux environ~ d'onZt.' lu•urcs. Le vaste 1 r 1 ût 
sen, d ... n1 tu 1t parfun1ét•. nccue• a t es 4iui n11 1·a tué son 111al,Hl1•. 8 ori•n 1 e gu 1 "r 

(·tait tontl' tle!'l+'nlp.lrti:e. Pourt:lnt l'lit• P•'rEiiS· h:-tll t>t il'S salon!i 1•tait11t 1nointt•na11t nr<·hic11111· 
h ,1111111 es "'U jouant n ~ ig tn

1
"1t O\'C"C son r .. \"011<=1 voulei diro que t•'ust ea rc111n1e? 

1 1, h taiLà ,·011111îr iguorl'r lu \'"rit1'. i.KH photo· blel!I. 'lnis l';i(flue1H'û u'a\·nit pa~ t 1111pt•1•h(; IP~ 
1..nt lieux t'\l' 1t . .lllX P UllJC 

1 
nutrur es 1 Il inü sc1nlile que sur Ctl point le rlo11t1' 

'" 
· 11· ·s "'''"'''t1·,.,. .. d·• '.\l·1r o\.\ truuvei'S ,1 1·rr'1·••.11tt•s 11al1'011al1'lé~ repré!u.•ntées tians • , 1 s 111,1 11 s 1111 l•.·11 ·1l"r )J; nnun. Les grap l t t!>g ....,, "' • · · e 

' · 1 1 • ' 1 1 n\·~t J•as per'11ÎS. 
I •w .ue~ f re1 .11 t 111 ' tn' )Mll"f li Il• 
g•1e1nt>'ll J a 111un ~I .Jimson. li 1i1:1 à 
Lcila qui lui rna111f • uut 't r('tt oceu ion nue 
s~·111 path i~ parth·uJii\ré111Put -itt riwtt>e,elle rt'~pun· 

dans Ir. portt·ll'uille do son 111ar1, eun~ prc .. r-elte foule lt•t1·roclito l r se group1'r en que· 
• 1. " t l 1 1 tr · Co1111ne elle l'Sl tli'"irnblo, <'Cl .. oir ! !-'P 1nonadcs uucturnns ('f J~s !Ct!n s Urutalcs que sorte • 1s..:nc •111Pn e!if un~s t 1•s nu t>~. 

· • d I' · · 0110111•11 lt•\'rl'. sont 1·11:ilf'UliC conun1• un fruit 1ni1r. d'ivrogneriù que les c..leux ami:; ne lui ll\'atent co1nme au Seln c an<'1en en1µ1rù . 
· L \ 1 · l t so1'1• et\ 1n1'11or1·1~ - ~a 11ortre u le:1 rerlet~ tl 1un 111a1·hre rosi", pa:-i t•pargnée dans aa propre mau1on eg "1' ais nn am1ne11 , ce ~·· o 

(a suivre) 
- -

Sahibi: O. Primi 
Umumi ne~riyatin müdürü: 

Abdiil Vehab 
Zellitch Blraderler Matbaasl 


