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QUQTIDIEN POLI·TIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La XXXE tonf érencE de l'Union lnterparlementairE DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES -- ~••3 

L'ordnn du 1·uun dn sns trav~ux Un pacte dE l'Europe LE dernier typhon a fait LES fortifications des Soviets 
I' ll I' Il U U d I:! d E t 7 ZODO victimBs au lapon à la f rontiÈrE de Mandchourie r 1 u uU s . Moscou, 23 - La réponse de La uonf ÉrBn~B touchera ES questions internationales pu~~i::t~~~s2~eAi:·pres:e eny:;;~~:~: u~=k1!~~;,né:e ~l;K~;ou;I ;d~:::n:,~ ~~·~·5d~· ~~~d~~~eu:~u~0;::~::: 

l"S plus 1·mpnrtant0s "t l"S plus 0p·1n°US"S :~:Ir P,:ur:o~~t:~on5e~~~~ntpa:1;c ~~;:~ ':'ae~;~::s~r~l~;~:'e!e~p~;;~:/1:0~~~;::~~~ :~:~.~::~~a r~;~~n:: ~~:~:~~~~ 
Il U Il li Il li Il li Orient» auquel adheraient les Soviets, par le dernier typ~o11. le 1our de 1.e1r des fleuves Amours et Ouroussl 

• ----....... - les ays balkaniques et la Tchécoslo-l lerrement des v1c/1mes, au nombre d 111- vient d'être publiée. La note rejet-
Demain s'ouvre la XXXo Confl>ren- forl·é de les en\'isagPr oous :rn a11gl" ! tous les actes préparatoires à cerle in- P. viro11 2000, sera décrété jour de deuil te vivement l'hypothèse de toute 

ru do l'Gnion Interparlementaire. différent d,• celui sous lcqutil or1 Pst fraction . 1 vaqme. . . . . é 1 à national. violation de frontière. Quant aux 
habitué à les aborder exclusii·enrnnl. : . . • Les milieux politiques d ,. arent 

Au milillu de toutes les mrnacPs, de 3 · D~termina/1011 d~ 1 agresseur: cette occai;ion ue la Yougoslavie est les ravages so11/ particulièrement gra- travaux de fortification en ques-
toutes les ind&cisions et de toutes IPs Un amendement au règlement (.\ eet •A"•rd, la Conforrnce recommande . q · ves dans les zo11es agricoles. La recolle tion, ils ont été éxécutés en terri-. aux Etals 1l'adhérn à la Convention de Lvn- toujours prêle à apporter un appui à 
IHéOC'<'UI•ations de l'heure pn\~cnte, L'ordre du JOUr de la premiùt'O d d · 11 933 d r t r 'd du riz ~si anéantie. En outre, 4 millio11s·1tolre sov.létiq_ ue et sont donc plel-sennce comporte égalempnt un df·bat re• ~ 4 iu1 et l _': ont notre pays u un toute initiative tendant à consoh er 
c'est, à n'en pas douter, un s1iectacle des artisans prrncipaux). . E de «Che/feln de riz qui se trouvaient dans nement JUSitflés. 

sur une qnt>stion d'une port6c IJlus if-Ap'fJlicalivn à l'agresseur d'une 0111 ia paix en urope. 
réconfortant que celui offen par tous limitée : le yote d'un anrnnde111Pnt à Ple

0
srtae·séppo1

0
sr d1~sgeoauuv~_.mement 

0111 ete em- L!t flOftB !tE'rl·BDDB dBS Et!ttS-UDl.S 
('(>S hommes do bonne volonté et de l'arliclo 10 du Il.üglement des Conf~- plusie~rs sanction:< d'ordre diplv~wlique. La quEstion dES minorités < - Il Il Il 

foi qui se 1·éunisscnt autour du tapis ren"CS interparlementaires. li s'agit flllG/IC/er, éconoimque Of/ mlfl/t//fe ; . les représentants des gouvernements devra comptEr Z300 unités 
vert pour é<-hanger des id(•es sur lu rie dispositio.1s d'ordre clisciplina1re. 5-Adoplion par les parties CO/l/rac- continus à enflammBr etrangers accred1lés au Japon 011/ pre-

l . , 1 d rr . 1 Le texto primitif du Règlement (•tait /lml<•> de toutes mesures preparato1res I . t ,.. 6 fi senlé leurs condoléances ti .'I. llirola. 
marc ie g~n~ra e es a aires c u mon- conr.ll en termes d'l!no dangernuee d'ordre tégista11fou ad111i11istra1if qui se- 0 S SUJE S u BDriVE 
de, définir et analyser les maux de concision (j r 't bl' t d t't 
l'heure 1irésente, découvr1·r 1es 1·e111t'· , . raient de nature à facititer rapptication ·~* :- . 1.1E rE a ISSEmBD BS 1 rBS 

• Le Prl!•ide111 y était-il dit, peut rappelrr L délégué dE lit PEfifE EnfEnfE 
des qu'ils comportent. 11 l'or.Ire l'oratrur qui >'écarte <le l.1 que<lion immédiate de ces sanctions; E nob1'l!t1·rns nn i1utr1·rhn 

C 1 l 1limlll'e ot, au UO>Oln, lui rctiror la parole. En 6-. No11-reconnaissa11ce d'aucun ac- r'pond a· un dt"scours du délégué Il (j (j H " (j es 101nmes, tous (. us par le suf- c.1s de motion d'ordre, le Pré:-ident devra ac· tl 
· cord 011 d'aucun étal de choses 11011vea11 frage de milliers de leurs concitoyens,, oor•l<·r la parole à celui qui la propose <>t fera 1 hDngrDl.S 

li · t l 'th 1 . statuer de suite sur cette motion•. provoqué par l'emploi de la force, 
- que ~s que soie? e~me ~r es qua ::>ur les deux points en queotion, le g 11 c1>qui concerne Je d/isarnwmont, Genève, 22 - La discusion sur laques
ont pré id6 à cette .electio.n, suivant les Conseil propose à la XXXe Conféran- la c•ommission mixte de sécurité> r1•uniP tion dt·s ,lfinoriles s est pourmivie hier 
coutume• et les lois tou1ours rpspec- ce un texte plus souple : à Genève le 5 avril 1934, avait r_lécidé par devant la Commission politique de 
taules de chaque pays - ont sans •Il (le Président) est comp•'tont pour hqui· dfl rem·oyer l'étude approfondie de8 
l 1 · d' 

1 1 
ùer immédiatoment tout incid•nt "un·enll en , 111 S.D.N. les repres~11ta11/s de la Petite 

1 outc autant tiue ces 1p omate" c 0 lll'Oùlèmes qu'il soulève " sa_ réunion ' CùUr.i de "''a1we. Le cas échéant, il prend Il E11/e11/e 011/ repondu en termes très Vl/S au 
cnrrii·ro Io droit de représentur l<·ur toute 111et-iurc de nature à rétablir Jn bonno qui devait a\'Oir liou à la vet O de la 

. 
1 

, 1 mnrchr des lravaux de la Conférence. L'au- <~onf1'renre d'Istanbul. c'est d dire au- discours prononce la ueille par le délegut 
nation ; P us queux 1 s sont on con- tf•ur d'une 1notion d'ordre sora invihi par Io jourtl'/Jui-"1é1ne. I~a tomrnission a for. hongrois jtf./;~ckart qui avait critique très 
tact avec la masse de leurs <;lecteurs Présid<•nt i1 la justifier brièvement. li •era mulé toutefois Je vœu quo 

. ... . . l :- ~tatué '11.• suitn et ~ans d~bat, :;nur ùéci~ion sévere111e11t la politiqué de la .Rou111a11ie 
et 111terpr1•tent amA1 pus exactement, cunirairc de l'Assemblée•. ... Je principe de l'égalittl de• droit~ rt tirs en matière de minoriles. les delt!gués 

1 r. 1· 1 t · 1 · cJ devoirA dos Etats ne condui~e eu ntu•1u1 l'as 
l> us 1< e ernen aussi. f·S rnonl res Xous avons tenu <l citer ces deux nu .rëar1nen1ent d'une r•ui~!'ln1H•r qut•lconque, français el italien co11dan111ère11/ é!fale-
n~pirations dn e;ette gt·audo collc~ti\'ité textes, en t1é1>it de l'intéri;t Iiinitt'• qu 1ih; n1111s jlt une ré1lurtio:1 errecthTr. <les ar11u•1nrnt~ tTJent les terines ein'jJ~o.re.sptir le dt!li!gué 

f · actuPI~ ''. 11ui sou[ re, qui espi>re et qui veut. comportenl,parce quo la transition, de Q . . hoiwrois. 
Il · f d' uestions sociales y est aussi pro on cmcnt caracté- l'un à l'autre, indique bien le travail de u • • 

ristiquc que cette conffrence se tienne mise au point, de réajusteml•nt gra- et év;!up~~~e~fa~fgime DE prDVlnCE SDUVEB 
1•n Turquie, c'est-à-dire sur Il' lorritoi- duel, auquel se liuent les d1'lé-gu6:; 
re d'un Etat dont toutes les jeunt·s aux f'onf,;renecs l'a1·!ementa1res en kudi,2i septembre,laConférn1wo doi t dES EilUX 
instilutions sont uasees sm· le principo aborder la dis!'ussion des que ·tions 

l'ien11e, 23. - Les journaux son/ in
formés que le gouvememe11/ envisage
rai/ la promulgation d"un decrel-loi ri
/ab/issant les titres nobilaires qui avaient 
élti abolis en 1918 en Autriche. le 11ou-
veau parlement corpora/1( qui se réunira 
le fer novembre aura à se pro11oncer à 
ce propos. Il est à 110/er que la clause 
abolissa111 les titres nobilaires ne figure 
plus dans la uouve/le co11stitulion et 
d'ailleurs, depuis u11 certai11s l~mps, les 
anciens litres de la 11obksse autrichien
ne 0111 été rüablis •de fac/on. 

UnB dÉmarchB dB M. Litvinov 
Bn favBur des droits dE la fEmmE 

&e11eve, 23 A. A. - la première 111i
liative de N. Litvinov el de /' U. R. S. S. vue de perfectionner leur réglement sociales inscrites :) son ordre du jour. 

de- lu souvPrainct6 populaire s'exer· et d'en faire un inotrument toujour~ Elle aura notamment à connaitre "l 

çant pur le truchement do~ repr•'sen- pluA apte à sauvegarder les suscPpli· rapport sur: a/ la r~g!emcntation des 
tants de la nation - do cet 'Etat qui, bitités légitimes et à favoriser l'accom· heurps de travail Pl ù. Io chl\mago et 
aYnnt oncorc de s'1ntituer " répuhli- pliss«ment t!'une làche concrètP et la jPunPsse, présentés par ~!. Jean 
cain , r,'ust appelé " gouvernement de bienfaisant<'. Dobski (Polol'(no) et par Milo Kerstin 

M. Mussolini à Sabaudia à ta Socidé des Nations est en faveur 

J-foss1•lgron (Suùù!'). 
la u .. l..N' ... c'ost-à-dil'll du Parlemont. Sécurité et désarmement Samedi, 29 septembre, Oil abord('rn 

Lo Parlement, c'est-à-dire la repré- les questions parlementaires proprc-
sentation populaire au sens le plus Dès mercredi - le debat sur le rap- ment dites avec la discussion d'un rap-
large du mot, e3t à l'origine do toute port du secrétaire général devant s'a- port de )1. )fario Roustan sur l'évolu
l'histoire turque depuis 191 s. C'étaient che\·er mardi - on aborde les gran- tion du régime représentatif. 
déjà des Parlements arnc !ours délt<- dPs questions politiques, et avant tout L'arrivée des délégations 

, d t 1 · d ce diptrque angoissant qui depuis dix gucs venus e ous e• coms u pays Les d!'ili'gués dont les noms ~uivent 
et rt•gulièremcmt mandalés quo les ans, domine toute la \'ie internationale: so sont ajoutés hier à ceux déjà arri
congrès nationaux d'Erzerum et de Sécurité et désarmement. La Commis- vés en notre ville, les jours prC>c~
Sivas. Depuis rien ne s'e•t fait ici sans sion mixte pour la sécurité et l 1 Corn- dents : 
l'approbation et la sanction do I' As- mission pour la réduction des armo- Délégation italienne : 
semblée Nationale _ et l'on sait que monts soumettront à la Conférence un S. E. le sénateur Cesare Majoni. 
do très grandes choses ont été accom- ava~t-projet de ré~olutio11 très,d6taill~. Délégation tchèque : 

Plios dans tous les domaines. Il s 111sp1ro du prrnc.1pA de l rnterde- ~I.l\I. le Dr Karel Hi!gcnreincr, Ota-
d d l é é d dé mar Nebuska. (.J'est dire que les déWgués des Par-. pen ance e a ~ cur1t . et u sar-

lemonte du monde enti<;r trouveront moment. Lo systom~ umversel de s6cu- Délégation française : 
ici la compréhension la plus large et rit(> pn'eonisé est fondé sur les princi- ~f. l\I. Marius Javignol et Lucien 

t Saint, ex-rési<lent général nu Maroc. 
la plus intelligente à l'égard de leur pes FUl\·an ~:. Délégation hongroise : 
œuvre. L'accueil des autorités officiel- 1-lnlerdiction du recours d la force 
les et colui, plus touchant encore par 
sa spontanéit~, de la population tout 
entière les entourera d'une atmosphère 
de chaude sympathie dont l'accompli5-
seme11t leur tâche ne pourra qu'être 
favorisée. 

G.PRIMI 

Le rapport du secrétaire 
général 

D'importantes questions figurnnt à 
l'ordre du jour de8 débats do la Con
férence int('rparlementaire. 

ou û 111 violcllce; S.E. le Baron Lanp;, M.~I. Et. Gür-
11.ey, Lucacs, Gratz, Magyar, l Bano, 

2-CrL'ation d'un orqa11e de co11s11//a- I He1' v E Szabok1' G D k . ,, , . , . uc ·cr. 
Délégation suédoise : lion appel<! d se prononcer sur loufe i11-

fraclion ti celle défense ainsi que sur M.M. les députés llergmann et Pauli. 

La Va ConfÉrencE balkaniquE Bst dÉfinitivEmEnt 
jusqu'au printemps prochain 

~-· ........ -- --
Déclarations de M. Papanastassio 

ajournÉE 

à la presse d'Athènes 

Sabaudia, 23. - ,1/. Nussolmi a vi:.ilé de la femme. 
à nouveau aujourd'hui la cité, salue avec Dans une le/Ire en date du .l / courant, 
enthousiasme par la population de /'Agro /If, Litvinov demande au présid~111 de 
Po11/ino. Avant de prvcédcr d la dislri- l'As:.emblü de la S.D.N. que la première 
butio11 de prix aux ou~riers les plus mé- Commission soit saisie de la Co11venlio11 
ri/anis, le Duce a adrc1se aux travail- sur l'égalité pour la nalio11alite de la 
leurs 1/11 chaleureux tf/oge pour le cou- femme, conclue par tes Républiques sud. 
rage, l'endurance el ~a ~enacité avec les- \américaines à la Co11fére11ce de Nol//c
que!les 1/s ont sauve I Agro fo11/1110 des V1deo. 
eaur mülsai11es el de le Nort. li précise les restrictions qui existent 

Les paroles du Duce 011/ soulevé de presque partout dans le monde sur le 
viues acclamations ,"(, N11ssoli11i a as. droit de la femme de gagner sa vie, 
sisté ensuite au défile d'environ un mil- sur ses droits d l'éducalio11, à remplir 
lier d'ouvriers auxquels des primes en les fonctions publiques, â exercer des 
argent ont ete di,tribue<J comme te- professions. 
moignage de leur mérite. le Bureau décida d'inscrire ce//~ 

Les " Jeunesses juives~' 
ne pout-ront se livret· à 

aucune propagande 
en Alle111agne 

Berlin, 23. A. A. - Du correspon
dant de l'Ag. Havas: 

Le préfet de police a interdit, aoua 
peine de prillon, aux membres de• • Aa
aoclatione ,des .JeU11eaes .Julvea • le 
port d'aucU11 wti!orme ou d'Ull lnslpe 
quelconque, de se livrer à dea exercl· 
ces en collllllnll, de défiler dans lea 
ruea, d'avoir des drapeaux ou de. em
blèmes, de camper en commU11, d'im
primer des feuilles ou de créer et de 
propager des films. 

Un EXPOSÉ dB M. Barthou 
au Conseil dEs Ministres 

qu~slion à l'ordre du jour de l'Ass~mblèe 
de 193.J. 

Les tribus assyriennEs seront 
installéEs BD 6uyanE 

!..011dres, 23 A.A. - le lord du Sceau 
Privé, ilf. Anthony Eden, soumellra lundi 
à Genève 1111 projet d'i11stallation des tri
bus assyriennes en Guyane Anglaise. 
Après une enquête menée par un comité 
spécial, il fui reconnu que ce pays con
venait parfaitement à celle installation. 

Pourquoi 
les combattants italiens 

n'iront pas au CongÈs de Londres 
-Lundi, à 3 h. 30, sfance d'om·erture 

ou palais de YihJiz. L'assemblée discu
tera le rapport du secrétaire gt<nérnl 
~{. Lfopold Boissier. L'article 8 du rli
ilOment des conférences interparle· 
mentaires prévoit que 

Nous al'ons publié récemment, ainsi officieux quo j'ai appris l'ajournement. 
que nos autres confrères, les déclara- Je n'ai reçu à ce propos aucune com· 
1ions de Hassan bey annonçant l'a- munication officiell<>. li est vrai quo 
joumcment de la conférem•p balkani- la conférence est un organisme priv(>, Paris, 2.$-Au Conseil des ,lfinistres 
que qui devait so tonir à lstanùu. elle rel'ôt pourtant un carcatère offi· d'h 

Rome, 22-Les présidenls dea A•
sociations Xationale1 des Mutilés de 
guerre et '.les Anciens Combattants 
italiens ont adressé le télégramme 
suivant au président de la Fédération 
Intornntionale des Anciens Combat
tants (Fidac) à Londres : 

lïtr-r1·eu1·cmont, u11e d'·pêche d'Athè- eieux, '•tant donné l'int'rt•t ot le• •ub- ier, N. Barthou 0 fait un long exposé • chaque session s'ouvrira par un débat t" t: l'. "' ~ g • l · · · 
•ur la base du rapport ct•posé par le -rcré- ncs signalait qu'ft la auite des entro· n•Ht1ons accordées par les gouverne- au su;et de Il s11ua/1on elra11gere géui-
taire Jlénéral, nu nom du Conseil, • tiens qui avaient eu lieu à Genèl'e mcn<s. ,J'ignore encore les motifs qui raie. Il parla lo11guemenl des evé11e-

II est entt•ndu qu'une partie de ce entre Tevfik Rü~tü bey et ~I.l\laximo~ ont pous"é les ministres de !'Entente 111e11ts récents tes plus importants, 110. 
rapport • \'isera la situation politique 1 il avait été décidé que la conférence balkaniqu1' à prendre une pareille dé- tammenl de l'admission de /'U.R.S.S. ti 
du monde. ~ La formule est volontai- sorait con"oquéo à la date fixée. Cette cision. Cependant nous devons consi-

ll'ashi11gton, 28. - le minislere de la 
guerre annonce que le pres1dent Roose
vell a approuve les poulls les plus un
porlanls du nouveau programme aéne11 
el a autonsé le ministre de /a guerre a 
etaLorer' un budget. Ce plan prevo1t 
l'achat de 7:i0 avions par an, ;usqu'a 
u que les forces aenennes fedaates at
/e1gne11t u11 e/fect1/ de 2.JOO appareils 
1111/1ta1res de; type:, les plus modemes. 

LB ChBf dBS ihBmiSES BIBUBS 
dEmlSSIODDE 

Dublin, 23. - Le chef des cChemise~ 
Bl~ue:." d'frla11de, le g~11eral O'Du//y. a 
de11ms10nue tuer de la pres1de11œ de 
celte orva111sallan am:.1 que du paru u'!l 
parti agraire irla11da1s.l'e1te d<JUlJ/e u'e1111> 
s1on, se p1od111sa111 de Jaron ,, souda11œ, 
a produit lllll' ;urprm: ge11erat.:. U11 f'ut
lnbue li des d1verge11ces avn ses sou;
ordres. 

LBs "nazi" dB Hollands 
Amsterdam, ./J.- le c/1e/ au mou

vement 11at1onal-socia/1J/e hol/a11du1> u 
annonce, da11:. 1111 l11scours qu il vœm 
de pro11a11ccr ici, que :.011 pat li prendra 
pari pour la pre1111ere /01> f't11uœe p•tJ- • 
cha111e aux t!lc:ctio11~, u 1·v,·c11s10.'I t.J 'C1/C1c

f/ons pari/elle:.. 

~~ . ., ,.._....,...,.... •• • • ...-V ......... a 
t uz 1 Urkçe, 6yle &ilr bir kay- > 
l nakllr ki onaan d1lim1ze sal!'hk ve j 
t canhhk akacakt1r. 
t l.: pur twc es/ u11e source 11 

t abvn<1u11/e que noire langue y pui
t .era la oll!lli! el la vie. 

) 

1 
1 
1 Lo _ _._. __ __, __ ..,_,,,___ ---...... "'""'-"""' ............. 

Les drames du travail 
.1'·ou~ avions relate tout au fon~, il y a un 

v1ugta1ne Je Jouci~, co1u1ne11t i'vuvrJ.cr .. \,hLt 
efcuill au l:iU~'o'Jue Ue Ja ~ucjétu u cJcCLrh:Hu 
avait etc griti\"èJUl!nt lliuStio eu tou..:uauL }'tU' 
u1aJ.,·erLa1100 un \.!aOlu trtt.11:,1nett1:ur u~ c.>u
ra.nt éll!clrJque a n.alilkoy uu u1viucnt ou 11 
proœùa.it a une revarauon. 

T Notre contrcre Je ·.Ga1nan • anuoace qutt 
Nall:t ere~H.h, tjW se trou\·· depuis en traHe
rue~1t_ a_ t·bolJHal Zeu~lJ J{au111, u'a pu ctri: 
opere l:l peine 11 y a ücux Jou1"11 eu rai~ou 
Ue la eravJt~ lie tï» utosaure. 

Fla.gra.nt délit 
Les a~ent~ o.ttachés au bureau dc!4 contre

~andes .a Ja ~irection de ln Hùrcté o;H arNté 
~autr~ Jo.u~1 a Çakn1acilnr, dtivnnt ValiJo ha.n 

eu~i:: 1~1dn·1ù11s en rtna-rant délit de ventè 
d'hero1ne. 

('.<'s deu~ ~on~r~ù.nudicrs appelés ~iyahi et 
Saluu ont ctt! dercrt·s au 9rno tribunaJ epécuu. 

Papier à cigarettes 
ou enveloppes d'a1npoules -

<;>n sait que d.eux ernployês de la repréaen
~at10~ co1n1n~rt•1nle de l'V.JtS.S. étaient l'ob
jet û u~e acuon en justil'C pour co11trcbarllle 
ù~ pa_p1~r à c1gnrt1ttes1 qu'ils ëtaient accus€"!'\ 
ù avoir 111troùw.ts sous rorn1e û'r11\"eloppes 
~1npoule.~ ~lect~ques. Lo::i: deux prévenus onl 
et~ !1cgu1ttes hier. Le procureur gé:nl!ral s'était 
deiit1ste. 

_...,..,.__ 
A coups de canif! rement large. En réalité, toutes les 1 seconde version n'a pas ét6 confirmée. dérer qu'ils sont intêressf>s à un étroit la S.D.N. el fournil d'importantes pré

questions les plus brai antes do l'ac- rfous lisons en effet dans los journaux rapprochement des p1mplcs bal ka ni- cisions au sujet des t!cha11ges de vues 
tualité internationale sont touch6es .. d'Athènes: quPs et à l'extension do l'entente à qui se sont poursuivis â Genève, co11cer
Suivant une coutume étaùlie, le déuu_t 1 M. Papa11aslassio11, promoteur d~ !a touH les Etats de la péninsule - c'est- 11ant l'indépendance de /'Autriche. Le 
g~nfral sur ce rapport n'est pas a!'- co11/ère11ce balkanique, a rendu v1s1/e à-dire qu'ils travaillent autant que les Conseil des ministres a pleinement ap
Compagnli d'un projet do résolution. au directeur gé111!ral du ministère des conférences à atteindre le but visé en pro;,vé I' p se de N 8 11 do sont les impz:essions d'ensemùle affaires étrangères, qui lui a communi- commun. ex o . llr iou. 

• Au moment où elle s'apprêtait à 
participer aulcongrès organisé par les 
accueillants camarades d'Angleterre. la 
délégation italienne a pris connaissa~1-
ce de la vaste et violente campagno 
menée par la plus grande partie de 
la presse yougoslave. 

Mi~rahi ctendi, <lo1njciliC à Galstn, doit un 
certain 1non.tant à ~o.n gendre Isak etendi.Bien 
que ce der~1er tut rt.o.cla1né ù plusieurs repri· 
ses .11sa crcance, son beau pèro Ut lu sourde 
oret e. 

~i~~l d~~~geu;~O~lS:;~~~un~ r: ~~nii~~i~~ que un télégramme de Genève. On (/ OÙ!- si:~ r:.~;0~~7i~1~:,i::0anc:,u;~r~:: ~/ ~::~ LE ministre dES affaires 
~~f Plicite. Aussi bien, l'esprit dont si appris que les ministres des affai- n,a_is_sance de. ~ause.,pour mieux servir E'tr!tng"rns !tutr1'rh1'nn 
t n.sp1rent les Conféren~~s Parlemen- res étrangères des quatre Etals de /'En- l 1dee poursuw1e. C est ;ustemenl pour- 11 (j (j 11 Il li 

Hier !ls ~e prirent de quer!llle à oe P.ujct.Ils 
He porteront rnutuelJeu1cnt à des voies Ue fait 
et etb~ngè_rent mêrne ùes coup~ de canif à 
cran d arret. Les agents les antentir('nl LOus 
deux au po~te ùc \"oïvoda. Cne cnqul•te etit en 
CQurs. 

d~ll os t1oi:it moms à l etabli•scmcnt tente balkanique réunis à Genève 0111 quoi celle décision sera respectée par le rntournnra " 6nnDvl> 
un certum nomùre de formules plus ,. 'd · 1 · 1· · I " ' conseil de la con'érence ba""1111'que. le (j (j U (j (j (j 0'1 moins étroite. 1 , . . · "eCJ e 1 e suqqerer a1ourne111e11 ue ,a ,, ,~ .. 

L'aveugle hostiliM de cette campa
gne atteint la vérité historique plus 
plus encore que l'honneur et l'orgueil 
de soldats des comùattants italiens. 
Ces manifestations, n'ont pas Mé con
damnées par les représentants des 
ocmbattants yougoslaves qui devraient 
se souvenir, pourtant de l'aùnégation 
t>tde l'héroïsme du soldat italien.Elles 

s, que a prtc1s1on , . · . . . c se·1 a l ,f.' é Vienne, 23.- le ministre des affaires ùlessent profondément l'esprit m~me 
élrangeres autrichien, ,If, Berger-Jl'al- de la Fidac et rendont impossiùle tou-

Un intsrlocutEur peu commodB 
tt1on,10 .dos. mots trahit et dessert, qu'il 1 e Confcrenœ balka111que qui devait se 011 1 e a con,erence sera co11voqu 
la reahsntton de cette ahuosphi>re de tenir du Ier au 6 octobre à lsta11bul. prochai11emen/ pour homologuer /'ajour
~mtréhension et d'entente où Irs Sollicitll par des journalistes au su- ne111e11/ et fixer la date exacte de la reu-

ro. lo~es les plus aigus semblent jet do cette décision, III. Papanastas- nionde la conférence balkanique au prin. 
mome msolubles quand on s'est ef- siou a déclaré : « Ce n'est qu'à titre temps pro,hain. 

te collaboration entre ex-combattants 
denegg, a .qui//~ Viei~u~, hie': soir, (J011r alliés. Dans ces conditions les ex-com
re/ourner a Geneve ou 1/ doit con/muer battant italiens sont navrés de devoir 
à participer au,; débats sur /'Autriche, s'abstenir de participer au congrès. 

Ie1na~l e~cndi 1 <le1neur~11t 5 Ka in1pa~a ~'en
trete~rut hier d unr arc~rû aYer Io 1nurail'hrr 
l1:11na1l. Meh1net e[endi lor:i(JUO ce dernier of
fusque .Par u_n~ plltisanterie <le son intcriocu
~ur, lui ad111101stra un coup de couteau a" 
v1sa11e. 



2 B~YOGLOU 

Les idées de M. Ta.iroff • 
Vl\ ~ 

Le ''théâtrB de synthéss,, Le Vilayet 
--·-- Le second ennlversalre du premier 

On suit que )1. .~lexand Taïn.rr. fondateur ,\ ctité de ce problème principal, le Kurultay linguistique 
et metteur en sc."ne du thoiitrs. Kumcrnr., <l•l rnelteur en scùno en 11 un autr~ à On célébrera le 

2
5 Septembre, le 

:\Iol'iC<?H,.a prom11 de vt!utr· en .. l urqu1e d1r1ger 1 r-; oudro l!UÎ a aussi une grandtl un- · 
la cteation do la troupe t.l'opërette du Darul. t.:~ ' , . - à suoond anniver::;aire ùe la l't~Un1on du 
ll•ùai. , ·ou' crornns int6ressaul do rlunnor portanee. li s agit lie mettre par! premier Kurultay. De grands prépa-
ci-ba•. d'après un" article qu"il a publié dans clans l'wuvro clas,iqne tout CQ qm rntifs ont lieu dans le pays pour fè
un périodi11ue sovi~tique. quel4ues prô..!i"'ions contrîlJi.JP ~' la rendre im1nortolle (c

1

est- ter cet annivorsaîro. Toutes los inai
!'lur l'or1cntation urti~tit1ue 4.u'il entonù dunner à-il ire <llli la rond classu1u ), et à con-

1 cale 
Le monde diplomatique 

Ambassade de l'U. H. S, S, 
Le nouvel ambassadeur Soviùtique, 

~l. Karahan annonce notre confrère 
Io Cumhuriyet, arrivera il. Ankara çers 
le 10 octobre pour prondro possession 
de ses nouvolle1 tonctiom1. 

au théàtre. . 1 , sonH du Peuple organiseront ce jour-
L J Mt K t d la centrer sur ce pomt touto 11 rcson- là des cérémonies. Savfet bey, déput« Les admi»sions à l'Université . e ·~ i re amorny en ro . ans nance fondamontale ùu spnctack : ot I' \ . 

v1,ngtieme - année de son,. ~'""tonca. clou.-, d'estomper on d'amputer corn- d'Erzindjan et préoident cle ' ssoc1a- Plusieurs ~lùves ont échou6 cette 
C e:;t en ducem.bre r914 qu 1.l inaugu_ra p\Mcmenl !es éléments qui, peut-'.tre tion pour l'étude do la langue turquQ, année aux examens de réparation du 
.a p:crn:è~e •n1~011 par lu pièce do ha- ou mume à coup sùr, pour de nom· prononcera un discours qui sera ra- baccalauréat. La plupart n'ont pas 

L'enseigne.ment 

hda•" t>ekuntala "· brcux motifs, étaient d'un fort rende· diouiCCusu. Il y exposera los r(sultats réussi dans un seul groupe de matières. 
Les débuts du , ' . . . . t t dos travaux du Kurultay linguistique Ils se sont adressés par dépêche au 

mPnt a 1 ?poque. mai:; qm , main ennn inauguré sur l'initiative du Uazi. président du Conseil Ismet pacha 
·•Théâtre de Chambre,, sont un boulet attacht'.' 11 l <llt11Te. 

1

. L' t• d milieu L'Expositlon des animaux demandant le mêmo traitement excop-
Au début de notre activilé,no1u non; evoca 10n u domestiques tiontrnl dont camarades de la dernière 

bas10ns •Ur le r(ipertoire claôsiqco Eufi~, un troisiùme problètnR, non L'exposition annuello des animaux promotion ont b~nMici6; c'est-à-dire 
ijatls ignore« cependant la dra111a1ur- mollls important, con 1ste à fo.re a1i- domostiquos sera oui·erte cette ann<lo Je droit d'entrer à l'Université. 
g.io c_ontomporair.Cl_lor'q~t· eelle-?i ~oln-1 {lCraître <!~ns le s~ect~cle. les co.ndt-, au. l-cunes municipales d'Edirnéka- Rappf·lons que leti candidats pom· 
c1da1t .par son or1ent~t1011 nrt1•t1quo lion< de l q1oque. "e~t-à-,d1ro Io nnheu pu. Les inscriptions qui ont commen- l'admission aux facultés de l'Université 
et sociale, avec le~ ob1ect,rs et le plan so~Jnl où s~ dtlrou.ICI 1 al',t1on. . 

1 
. a- cé co matin seront poursuivies jus- sont cette un néo en nombro lori res

de notre ef!ort. <.i-la reVll'llt à dire qu 11 ne fut t . .l qu'à mercredi soir. A partir du 27 cou- treint en raison précisément de ln sé-
J'arnis mia à la bassdes trnvau~ du m_ai,; arr.:wl,1er.ll' spectacle nu nu~.·c~t rant un jury procédéra à un pointage vérité al'cc laquelle les examens du 

Kamerny (Thé1Hre du chambre), .d Ull!' ou naquit 1 acuon, ~ar. cela ahoutna ,~ clos bètlls oxpo;ées. baccalaureat se sont déroules. 
part l'or1entallon vers la tragéd11•, et suppnmcr la ,bas.e sociale Pt ct'.a?te\~~1r~ Des primes, poar un total de 3000 Ji- L'encombrement dans les Ecoles 
de l'autre, vers IC's arlequ111a<les. cc• do laquelle 1 action ne pom ucs seront distribuées aux propri~- primaires 
qui ne pouvait manquer de mo condu!-1 gir. Mai" d'.autre, P,art,. tout on ,conser- tair~s gagnants, , Lo ministère de l'instructio11 pub li-
re, dans mes recherches de r~pertot- va nt le m1heu de 1 action, tl R agi: de · 
re à la dramatitrgie françabe, car do pa• Je repré"'nter avec_ cle; mo) ens Un hommage au Monument que a ordonno par circulair~ à to1itcs 
c'~st elle qui donua, dans Ges œuvres histol'iques extéril'urs mais. de r!'ndre de la République los écoles moyennes de no pas u:rou-

1 d t lt ' car CP I .• 'I' à 1 c fé per [Jlus do 50 élilves ou promièro cl.a•si<1ues aussi bien <JUO dans ses_ S•',U_<'mcn,t. se.s P:,•.ran s. ra»_. ,auet•gatwn porsane a on -
. . · hl d · d · , classe.Au besoin des divisions d"vront pièces modernes, des modbles de C<!• n e,t q11 am••. qu. il cl~~10n p~ssi ~ e 1·ence lnterparlelllcnta1ro a epos~. 

deux Cormes thell.trale,;. rapprocher 1 action d.1 spcctatom de hier, au piod du monument de la Ht•- être créées. 
1 d d L03 demandes d'inscription aux éco-C'est ainsi lJUO Kamernv i·oua cPhè- nos jours. . . . . . publique u .. e sp on t o couronne aux . '· t 

- . \i>r1•· avoir m.- 1i contr1btttt0n tous cottleitr• de la l'erse.Une 5scouaded'a- les primaires sont nomureuses cet o 
die• de Hacintl comme pii•0 o das.'\1nue ' ' ' • · " anne"e. Nc•an 111 o1·ns, aucur1 011fant 110 ' · ., 1 t · · - f · · l0 1· J'·111teur el d 1· tla1't Io ho 11eurs • e l Jn c)lai·ia"e de L'igaro" comédi" de es mn •riaux out 111s 1" • . gents o po tee ren s J J • 

1
,. . . . 

" "' ,. • I' · 0 1 mett'ur en scène doit y doit Nro pril'é do mstructton pnmat-
Beaumard1a1s a-uvre non moins splen- l'pO<JU • 0 

, e · . 1 La réfection des mosquées re. Aussi songo-t-on dans c9rt~inos lo-
did~. sur le pl~n do l'nrlcqu•nadl'. d(coui'.rir les l'l~.m'''.~18 '.l~'· t~~ 1~ 1·:~~ La direction de l'Evka! a clécid6 la calités à introduim le systbme des 

La transition ùe• cla"5iques aux trt•mpl111, fero!1t !1 anccur a 1 ac . ô U t' 
t 1 1 écolt\'8 r,•1mration des gra,n.d.es mosquées d•: elasses do domi-1ou1·n c. no par 1e "'U"1·0 s "'ran1at1'que" Crança·1•os rno- pon e es swc e . ~.. . · · \ 1 t' ' 

~ ' 

0

• u ' • · l(o 1 t pour notre Ville Des cr~d1,s seront affectés des 1\love• iitu•l'.cront tans a m·1 rn~e. 
dernos est marquûe par no~ rcprtl en- 1 \"oilit los 1" :es q~i me gull ;n cl as ·i aux travaux de r6Cectwn des mosquées tanrlis quo d'aut.ws suivront los cours 
talions ti'•Adl'ienueLccouvreur>, co1ue· a re}Jrt!Scn ution ues touvre ' :; - S 

1
. · d J' è ·,,. 

::>ultan Ahmet, Sultan e 1111, B~yag1t, e apr s-m1u1. 
di6 drrmatiquc do Scribe et dl' Le· qu~~· , , ~J uc "ai ahordé z " lt l nosquée Bah pa•a • 1 · d 1 goun< a qui nou~ donnon• un carar- U est. sous ~et a,1,; e q l ,eynep .,u an. .a 1 .. · · • L'hôp1ta d application e a 
tero J0 tragédie; Io romantique .. cy- Io• "."m.ls Egypt1t•n1ws "· à Fatih, œuue du grand Sman, dont faculté de médecine 
rano de Bergerac• dn E. Rostand et .T'at fait Ull<' grand~ to,'le s~énique il ne resté quo les quatre murs à la La gr.1ndc bàtisso du <L'p:1~ dotab.~c 
Io •Chapeau de l'aillo d'ltalifn de La- uull»me.nt frag!nentairo car ~est une suite d'un incendie, sera reconstruite. de Çapa a <it:• loué<l par 1 Umvors1té 
biche UCirmant dans sou trm-.1il le compos1t10n urnqu" et organique qm Les corporations d'artisans en ,·uo do la transformer en un hôpi-
irinci1;o du theâtre de synthèse, le doit montrer, à trnv~rs d~" destin ·es et de boutiquiers tal d'application pou1' les 6tudiants de 

f.:amor11y trouva bien des fois dans le mdivaluelles des personn.tge., 1?- )utte la Faculté do médecine. 
rûpertoire françnb moderne et clas- do deux époques, ~Io deux ci,vilisa- Selon une d6cision du ministère de Au Conservatoire 
SICJU(', le matfriel ~<'cessaire. . t,i.?ns.: l'Egypte agonisante et l tmpé- l'économie, la direction du contrôle 

Uopuis 1914. sur cmquante créa lions r ml'"mo nnlhtnnt do Rom o. dts corporations des cesnafs• (artisans 
du Théâtre hamorny l r sont des U'U- Lo comp?s1teur connu Serge ~'ro- et bouLiquiers) d'Istanbul sera atta-
vres dramatiques françaises: "Le )la- ko,f10ff a l'c1:1t la musique pom Je.~ ch Go à la Chambre de Commerce. 
riago de Figuro,. da ileaumarrhais; •:\u1ts Egyptiennes•; elle esi Ul~IO .a 
«Le Carnarnl do la \'il',. de G. <il> toute la strnctm·o et à tout~ la11 '."u~u10 Bouhélier; "Cyrano de Bergerac," ut• clu spectacle p~r. un h~n 01g.a q ,._ 
E Ho tand· •Le Chapeau do paill.i Le rôle lie Cl.,opâtr_a est _ioué pu 
iitali~,. Je Labiche; "La Boite aux ~foie .\lice Cooncn qut a Cr<1.e sur notr.e 
. Jouut.s•, de Jldrn,sy, cL"Echang'• scène d'l 1~0~1brc~ses ~~ ~nllante~ f1-
du Claudel; ••L'.\nnoillJe fojte i\ ~fon:· .. , g1trt·s c\a,s1ques, Phedte, Julwtte, 
lie Claut.lcl; "AJrieunu Lt!l'OllVr!'t.1"> ,Urwnnl'I Lecu•.ivreur. . , 
de Scr1b<> ut L1•gocl\·c; cPliudrc••, do H - La satire de 1 Opera 
cine; cG1ro!Ie-v.rufüt>, du Charle; L·'- Persél'érant 1lans la voie ùes spccta-

La journée de Muhlis bey 

Le ministre do l'agriculture Muhlis 
bey a visité hior la pépinière ainsi que 
l'école forestière ùe J3üyükdérti . 

L'impôt sur !es transactions 
Le ministère des finan0es a com

muniq u<. par circulaird à tous los vi
layots u1~ règlement sm· la. perception 
<.le l'impot sur J~s transactions. 

L'inscription pour l'admission des 
élè<es au Conservatoire est ouverte ; 
les cours cout menco.-ont il. partir du 
premier octobre. LeK dema11des d'ins
cription affluent cetto annuo au Con
sen·atoire. Cn concours cl"admission 
~er'1. organisé Io 7 octobro. 

Lo Conscl'\·atoire a engagG cette an
nfe 4 prolèssou'"s ûtrangers pour los 
iustrumenls à vont. Cuux-ci feront 
ép;alc:nt1nt p;1rtio ch grnntl orclwstre 
de so mus;l'inns du Cu11~Arrnto1re. L'or
ehcstre donnura un C"Oncort populaire 
chaque mois dans un thMtrn de la 

Les myst8rEs dE la guErrE navalE par HEctor C. BywatEr 
El a 13 

Le marin alsacien 
----"-~--

En 1913 un jeune Strasbourgeois 
se trouvait aux environs. de Saverno, 
ehoz des amis à lui. Louis Frantz-ce 
n'est pas son vrai-nom était un jou
no homme tranquille, studieux, sur le 
point d'i'.itro appel6 au service· Son pè
re était Alsacien, sa mère néo française 
ôtait passionnl'ment attachée à son 
pays d'origine ; elle détestait les Prus· 
siens ot ne s'en cachait guore ; on ne 
pout douter qu'elle ait exorsé une in
fiuenco dominante dans l'existence de 
son Cils. 

Le jeune Frantz se trouvait il Dett· 
willer lors de certaines arrestations 
qui <16frayèront, à l'opoque, la chroni
intel'llationalo : 

Si Louis F1·antz, ~ràce à. sa ll_lère, 
avait auparavant déjà, maucht le loug 
alll!mand, il se transforma dès lors on 
oniwmi implacable do d"Etat auquel, 
do par la loi, il devait obéissance. Il 
y a lieu de croire que dôs son retour 
à Strasbourg il se rapprocha de cer
taines gens que la police soupçonnait 
être des agents français. Quoi qu'il en 
soit, il fut bientôt après appel.! au ser
vice et, comme il choisit la mnrine de 
pr6Cérenco à l'armée de terro, acho
minô sur Wilhelmshaven. 

Un espion désintéressé 
En septembre 1914.:il se vit affecter 

au corps de marine destiné à l'occupa
tion et au servie~ en campagne dans 
les Flandres. (1) Il passa plusieurs 
mois à Bruges et c'est là certainement 
qu'il ontra en co1ltact avec les services 
d'espionnage alliés. Xous ignorons les 
détails, mais on mars l9to il cn"oyait 
régulièroment des renseignements aux 
agents français résidants en Belgique. 
Contrairement à la grande ma1oritô 
des agents secrets employés par los 
alliés, 11 n'agissait que par haine des 
Allemands et refuAa plus d"uno fois les 
sommes relati\'emont importantes qui 
furent oCfortespour desren1~ig11ements 
de grande valeur.Il n'dcoeptait d'aqient 
qu'on paiement de ses,propres débours 
généralement destinés à gagner par 
Ja boisson ceux de ses camarades qui 
semblaient susceptibles de révéler cer
taines choses utiles quand ilii étaient 
de bonne humeur. 

Frantz fit preuve do talonts oxcep
tiounels dans l'accomplissement do la 

~!ais lorsque Frantz fut tâté à co su
jet il ne montra aucun enthousiasme à 
l'id6e de travailler pour les Anglais. 
Toutes ses sympalhie:i allaiont à la 
France et il fallut pas mal d'argu
ments pour le convaincre qu'il servi
rait tout aussi bien co pays on don
nant aux serviC<lS anglais de.> rensei
gnements sur les mouvements des ba· 
teaux allemands. J'observerai ici que 
si les autorités françaises recher
chaient à l'occasion dos rcnsei gne
ments navals, elles s'intéressaient sur
tout aux affaires purement militaires 
et ne demandaient pas mieux que d'a
bandonner à nos agents la chasse au:C 
informations sur la marine,maisFrantz 
ne se sentit jam:lis complMement à 
l'aise avec ses nouveaux maîtres qui 
parfois crurent nécessaire d'employer 
un interm6dieire français pour le faire 
mieux parler. 

Il servit longteù1ps sur le cuirass.l 
Pose11 de la première escadre et nous 
donna pendant cette p6riode c1,1s ren
seignements de valeur sur la flotte on 
général, sur l'état dei bateaux et leu r 
équipement et sur les méthodes d'ins
truction des hommes. A un certain 
moment il nous prévint trils oxacte
m01lt une somaino auparavant de 
l'heure et du jour où son escadre .à 
lui devait lever l'ancre pour uno sortie 
dans Io Bight (2), mais, sans qu'il 1 
eùt de sa Cauto, la transmission subit 
un retard ; la chance voulut d'ail· 
leurs que nous fussions ill'erlis pa.r 
une autre source de co projet de cro•· 
si ère. 

Pa rmi les sous mariniers 
En décembre 1916 Frantz fnt aC· 

fect6 au service sous-marin. C'<·ta1l 
l'époque où l'Allem1gna préparait h1 
terrible oCfensive du sous-marins qll1 
devait se déclencher au début de l'an
née suivante, et comme il n'y avail 
pas assez de volontaires pour les non'" 
breux oous-marins de nouvelle con!' 
truction, un grand nombre da mal'Ïns 
furent « ompruntOs • aux escadre; 
de combat pour être instruits à l'é· 
cole des sous-marins à Kiel. 

(La fi11 d demain) 
---·-

L'agitation subversive 

tâche qu'il s't)tait .imposée. Comm.e il L • t 
no prenait jamais la ptl111e de clrnsmrn- es prévenus COUllllUll IS O:-l 
Ier ses sentiments an:1-pmss1cns il 
étuit consid~ro comme un mécontont Le prorès des prévenus co.rnm111is· 
ot un grog11011 incorrigible m~is franc tos Hlisnü pa~:1z:1do O;m.tn tfai;1h• 
ot qui serait absolument incapable <le Dr Hikmet et \'a<if boys a commenc~ 
se 1tv1·or à des ma1wrnvros secrlltuô. hier par devant lu Cour criminoll~ 
Il ôtait fr6quemment puni do puin;_0s d'Istanbul. 

coe<1; «Le Jour et la .:iiu1t" 6galemont cle;; musicaux, nou a~lonA représenter 
dù L cooq. cotto ann6r•. t,1Jr8 c;ônuts• t.le Jlorodi-

Lea auteurs dran1atiques franç3.is ne autour du l<Pri11r.o Igor)), C'est uno 
tiennent uno placu unportante <lanb satire aci~ri'o et bion curieuso du 
notro n'pertom; non seulement du ustyle opfra,, on génural et li~ stylo 
voint de vuo numérique, mais. uus·1 de <d'opéra 11atio:1,1I» on part1cuher. 
pour la qualité, la \'aleur art1st1quo A-:ee rnfmimcnt de maitrise et d'os
dus pièces françaises. Le~ autouro dra- p«it Borodino incorpord à sa partition 
tiques frauçai8 noui 011t donné t.l'üx- parodi<JUO le~ airs de «Robert Io D1a
cellentes possibilit<is Llo perfectionne- blo• do ~loyerbeer, du «llarbier de S_d
ment de notre art thfotral, pour uno villen ot ue «Sémi1«1mis" de Ross1111 : 
série d

0

111tére•santes exponences, de clo «Phis:rnls>, de «Barbe Bleue• et de 
mises en •~è·nc, de progxùa el la dé •la Bulle UcllùnP>,<l'Offenbach, d'<Her
couverto des !orces artistiques de no- nanP> de Verdi. 11 parodie Dnrgomyj
trtl collectivité. En particulier, des ~ki et se pnrodie lui-m~mc. Tous ces 
bpuctaclus tels que coux do « Phùdre • airs ont èl~ remaniés par lui et co11s
et • Adrienne Lecouvr"ur », où le titucut, dans l'l'nsemble, une composi

La taxe dea Cinémas 

Les propriétaires da cinéma, avaient 
rendu visite au m111i5tre dr l'intérieur 
:;Hikrü Kaya bey avant son départ ot 
lui ava1en1 proposé d'otablil· comme 
srnt les taxe~ dos billets de cméma: 

lügèros pour avo1t· ma111Cesté trop ou: ~ ~ 

Les associations vertement ses gners. ce qui tout en lui 1 Départ de nos ofl'iciel'S 
cone1l1ant la sympatlue des honuncs , • 

Le Congrès national d'entalre confirmait sa rôputation do bavard de cavale1·1e pout• V 1euue 
Le cleuxiilmo congrès national den- ayant la tête près du bonnet. Car co 

Ville. 

principale rùle est joué parAliceCoon,en tion ~cuniquo a~hbvfo. 
out murqué dl\ns les travaux de Ka- l'lusieur écrirninH et auteurs drnma
merny de• étape1 importantes. lis ti!iues ~crirnn' actu~llement pour Io 
suscitllrent un vif int6rût dans notre Tii~:ltru Kanrnrny, F. l'ankroCC •Les 
pays t bien au-delà de ses frontièreB, Traces .. ::>. Sémenoff (thèmo emprutu 
ù l'ans notamment pondant les tour- " l'épop'ée uu «Tchulious~ine .. ); \'. Vi-
nées <.lu h'.amcrny à l'etranger. chnie1A;i ut Boris Lénne, auteurs 

Les spectacles musicaux t.l'wu\'l'es qui ont remport un b~au 
succès cil était deux camarades et 

Vn grnncl intérùt a ~ntouré (.gale- Jeune •e•. 
ment l<:s "puctacks mu;1~1tux lie~ P\è- Je dirais quo cotte saiso11 du Th6.l
cus du Chark~ Lecocq : « G•roll~·Ut- tre Kamorny eern uno granclo sm~on. 
i·ofla •et 111 « Jour ot la :\uit • où je Elle doit nous apporter uno expérIPn
m'étais prnposé une réforme profond•! ee et dt•s ba,cs nouvollos pour J'cdifi
de l'opé1·dte. . . cation du thf:\tro do •ynthbe, a\·ec 

Il est bien entendu quo JO cont111ue des traits nou\'eaux qui ont leur source 
à su1He avoc beaucoup d'ntlentiou la uans la qualité nomello de notro 
dru1uaturgi<> frnnçaiso nournllo tlt je rit', de notre culture et ùe noire mcn
ourai.; très henroux d'unclnre clans tallté. 
mes tral'au,.; les pièces françaises qui 
rontreraient dans le plan du nos ru· 
cherches et seraient en harmo111e a,·ec 

L'écran de Beyoglou • 

les grnnds objectifs artistiques, et 
<loue i<léolog1ques, emrsagés par le 
théùlre sonetiquo et, part1cul1ormtlnt, 

_,......,..~--

,, La belle de Saîgon" 

par le Kamcrny. -·--
• "otre proc\1:1111'• création s ru. un ( n pays 111hospitnlk·r, f.tr011chr oü 

~ l' ,, Jpek" 

graud spe,taclc cb:;s1qu:, «Les :\u;t> lrshom1roes, pour,ivru, doi1·cnt se mo· 
t·oyptiPnncs. ùtler sur la ualurc. Ptru brurn.ux, \'10· 
"'u,•pu:s plus de clcu.· m!s je tra,·aillu lents, durs :). eux-mf•mes et au· autrn". 

ù cette graude l'[>Opee Ott Jo futs en- Quel<j\H,s blancs, une pu1gn~<' d'ho111-
trcr" .\11t0tne ei Citupâtro" <.Io ~ha- meti, y 1Îlent au f'Outact cle <'O. mthou 
ke;;p('urt.·, (( r:.:•s;ll' et Cléop.ilrc • du hostilt\, luttant contrufil~ Jl1:lt'J.lS, COII

l~crnard :::ilia\\ el le t>uèrnu do l>uuc~l- tro le ll!(t'i\ contre la 1evre su_rtout. 
ktue,, l~f·t> ~UJtS Egyptic11nc"' •. Et vüici 'llltl p..it'n11 ces t•i·nutos, ces 

i~olt-.s ,·o:ontntrt·s. uue feLllll1e pa~~eJ 
Analyse et synthèse "racieu:;e, fine, i<vocatrico de la eiv1h-

(iu!'i ust prnhl~me foudan1cnt.1l c·t ~ation et de se' joies au milieu de cd 
e ,;Pntwl qu'1b s·ag1t de résoudt'l' eu P!lltr :isiaticp1u. Elle allumu ri·•• pns
joun.nt unfl tf'U\ï't: ela::;::1111ue u lhi'' sio:1H qui ont la sou1L1:neh" \jt I~ v10-

•'poque , li s'ng•.t dû proce<h·r à un< lcnce tll•S ora"OH de co pays. ,\lais au 
unaly;e appro111J11•. pennnttallt <le, dis- c11•ur de la l1rfit~ la plu,. {•pa1ssie en 
ci1rJier JilJIS l'u1U\l'O ~ .. ~~ valcur8 111no- appart•ncP, nous vt•rons naîire la fleur 
tiveH sus•cpubles do n-agir dirt•ct.'- du s:icl'if1c ... 
1nent out' ll' 11ectaleur de uos Jours; Clark <Tahle 'JUf'l nous a\·011s ,.u 
et ctnusiè1ne1uuut, d'indiquer ù'.1utres, dan.::i tous los rùlc.;, gnng~tPr, pirat1', 
grnupP:' (.[ V.llf:jUl":3 f!U1 ~Jlt p~rdu liJll~ n\'i~tt r OSt Utl ~,ionnit•r do ln t•ivilu;~
facul 0 do roJal"lioa C'lllOllon11ell" f't qua tion au pays d••' fr1•1e, d'un~ Hing11-
tloin•nt ôtr•' utll•~•·s pour u 1e r,•al't1on li~re çarrure Jpunn« Harlow Pl \l:us 
par contr~ste. ,\stor ont to.ltl''l df' 1x IJl'aucoup <11 

C\·st i\ n tlo c ou111on , u n1 n é, cl1,1cu ,r (,!ans un gonre très dif-
que Ir mettour en tar ç JI .•.t ,erPnl 
possibiHti tle n-group r l'i d~ 1eu1tiU"• EuC111, certaine" partlüs dll film, no-
huer correctement le d1rnr; éléments tammont la l'isitc clo la planlat1011, ont 
du spec-taclc, et d'obtenir tJll0 l'<.f:uvre l,1 valeur d'un docunwntairo : no1:1s 
class111ue pro1luise sa ré. onnance dans savons ma111tenant comme1~t et au pr1. 
une époque nouvelle. l de quels risques so produit le caou-

tchouc~., G, P. 

5 'Io timbre du fisc. 
1ü 1j~ aviation. . . 
10% asile des pauvres et ~iun1c1p11.-

lité. 
Ils ont renou•ellé leurs demarches 

auprù,; du vuh Muhittin boy af111 que 
los ta:<es globales ne dépassent pas 
les l5 % du prix du billet 

tairo sera ouvert le l5 obtobre à Is· so1lt les hommes tacitm:nes et disc
1
reta Xos of!icicra de cavalerie lJUÎ pru!l" 

tanbul. Une exposition des produit.s q111 attirent les. soupçons .. Quai t à Jront part aux l'Oncours hippiques d~ 
dentaires sora organisée à cette occa- l:<'rantz ses supérieurs aum~ont n " \'ienne sont panis par le Uonventio1•' 
sion. Les tr~vaux du congrès dure- l'idée qu'il otatt cl'uno malllèro quoi- ncl d'hirr à destination de cettu capi' 
ront une semaine. conquo dangereux. talc• 

L'assor.iation dos drnti"te~ fait d•!! Mais lus chefs du serl'ico des ren- · 
d6111arches pour obtenir Ul\e '"'duc- saignements français eussent pu ra
tion sur le tnrif des choni.r•ti de for en conter une autre histoire. Ils obtenai+!n t 
fa•our cle• congressistes qui viendront de lui des rapports romnrquablemcnt 
de la provinco. précis sur les positions allemandes on 

Les musiciens en c.mgrès Flantlra, sur le8 1nouvemonts de trou-

Les pourparlers 
connnerciaux 

avec la Hollande 
. . pes, el nornbroux autres sujets d'une 

Lo congrès annuel tles musicrons importance primordiale. Il lut le pre
Un succès de Nerin Emrullah bey d'Istanbul sora tenu le 2 5 courant au mier à si1enalor la construction d'a
i'iotro i·eune collègue, Nerin Emrul- siège do l'ag~ocintion de• musiciens, bris cimentés à l'éprnuve dus bombes 

1 T U rue ilursa, i\ Bo,·o:lu. · à " t ·1 lah bey, collaborateur de a urq 1e, , pour sou1-marms, urugeti, e 1 en 

La Presse 
Des pourparl-;;-;;ont en cour; l 

Ankara al'ec lu HollanùP pour la co•1; 
clusion d'un traito de commerce e• 
d'u11e convention <Io cleacing. 

qm a participé aux dermers examens ......... !!'!!-;~,.,,.,.,.~··!'Jlll'!~iiq!iie""•li! .. l'! .. !'!ll!!!!!!!-~+ donna une description decaillée. Grllce 
ue la Faculté de Droit de Paris, a été à ses renseignements transmis en L dé l t 
classé troisième parmi les 3.lI9 can- Souscrivez à temps opportun les forces aériennes e ve oppen1en 
clldats. Ge succès est cl'autani plus re- alliées purent détruire ces construc- de uotre réseau fel't'OVÏaÏ l'e 
marquablo que l'élt_te de la. jeunesse l'Emprunt d'~rgan·i t•ons bien qu'elles fussent virtuelll'- __ 
française et étrangere participe à cos li ment terminées. On raconte qu<> .c·e;t . . , . . i!' 

également lui qui indiqua la position ,\nkara, 22 - Los trnvaux de coi 
évreu\'es. . 1 , do la pièce da 15 pouces qui lança! truct1011 du secoud tronçon d? 15 k•~. 

Un maria1ee 1 · Ainsi voua aurez accompli un sos énormes obu• sur Duuk~rqup de la vote !erriio Af1on-Autah11 coo 
1 Le mariage do .\!. Umberto :Ferro ,. devoir patriotique et un• excel- avec une désespéranto roi:-ularité mence~·ont mcess~mrneut. li,; ava100 

collaborateur ùu Mambou/ avec Milo 1 . pendant uno grands partie do la été adjugés A la ::>oc1été Aral. 
Angèle. Manda~tidos, a ~tu célé.b'."é, 1 lente affaire pour vous-mêmes. 

avant~luer, en 1 cg lise de Samte-:'llal 10 • -· • " .. ~. • guerre. Dft"OUVErtE d't'mportants 
Drapor•b. · . . , ·' Frantz est blesaé r;., 
~ous prlsentons aux nouveaux ma- Les ma1111scnts 11011 mserd ne sont 'f 

ri~s nos sincère flllicitations. P(J.S rcstilt.e~. Au début de l'été 1915, Frantz fut gisEmEnts aurt BrEs Et autrES 
f 

envoyé sur le front d'Ypres et perdu 
!!!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!"'!!"'!!!!!!!""!'"'!!"'!!"'!!!!!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'..""""!!..~'!!....~"'."'."'."'. d u v u e p en d an t u n an; on 1 e cro y ai t 

- Excuaez m& pudeur extrême ... Aucun homme ne m'G j amais touch6el 
- Vou1 n'avez dono Jamala 6t6 en t ram ? ... 

(Dmin d• C1m-I Nadir d l'.lk,am) 

mort, au grand re1eret du service se
cret des aJJiés qui Je considérait com
me l'un de ses •as•. Aussi ce serv1<'" 
iiprouva-t-il uuo grande joie, quand la 
!raison Cut rétabllij en juillet 1916. Les 
111formations parvml'ùnt par l'entrc
mtse d'un agent de Kiel; 011 sut quo 
Frantz avaiL étci gravometlt blessé au 
cours d'un combat près d'Ypres et 
qu'après tro1& moiw d'hôpital 1J ava11 
sur ~a demande été dôlad1é du corps 
de marine pour reprendre du oun·1co 
dans la flotte. 

La manière dont la liaison fut réta. 

La mission du minis tère de 1'6con~~ 
nuo pour les recherches minéralo,~. 
qun a découvert dans la région de c~, 
maorn, vilayet d'Izmir, de nouvea~ 
gisements de ligmto. ct'or, do soul 
ue chrome et <l"émeri. ~ 

Les recherche so poursuivent dan· 
cet te zone. 

t:. - , 
T A RIE? D'ABON N E M E NT 1 

Turquie: Etranger: 1 

Lttp~ Ltq• 1 
bhe est une histoire intére•santo en 1 an l:l.50 1 an 22.-J 101. A cette époque les alhés avaient 6 mois 7.- 6 mois 12.-
dilférenta agents pnrmi les équipages 3 mois 
dta bateaux danois qui tra nsportaient 1 \ ~ 4.- 3 mois 6.50, , 
des pommes de terre à K10J ot dans '-.,--~,-----------
d'autres ports do la Baltrt1ue. l'n de ~, ..,,.."!'!!!"'!!!!!!!!'!!I!"!'!!!"'!!!!!'""!"'!!"'!!"'!!!!!!°., 

ces hommes au s~rv1co britanni<1ue, 1 Ti1ffjf DE PUBLICITE 
fut prése:nté à Frantz pur un intt•rmé- H 
diaire allemand, ce qui lait supposer 
que le jeuno Alsacion avait mamfesté 
des sentiments hostil es assez p roaon
cc·s pour attmir l'attention de ceux qui 
recrntaient des agouts purmi les ma-
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'Il .. ~ 

Banca Commerciale ltaliana 
f , 1 1 eolï remt111 ; rs el résm T · FIN AN CIE E 1 

(Cours de clôture) ,~ Lit. 1 milliai:i0 280 millions 

~nrl:!~,;~o::x rs~;·50 ~."~::,::·.~,:~t~;!1:~~ ~ ~~:~i~iC :irtt~ ~ Phys1"onom1·,, hBbdomada·rn 1 ;
1

~''if~J:n:
1

~~~~~·e~U:~::al~!le~;~~~~~~·~)O~: Filial•~:;:,~~i~l~Ut~~.~~~~I~.',~.;~. 'IJUL 

Cniture 1 28.ÏJ Anadolu !-Il 47.70 D Pillitlr dE rE ]E'l~l· à,. I p .E I{ ,' " li rgalemont. i")ff~ •. :"J· ..• ~.-, ... ,~QOR::>IK~RES 
1 

u UM Officiellement c\i11t le 29 de cc moi1 ·' 

.. i:t ::Tio::t01

" If[ H.i

5 ::t11~l'.:
1:~0~:~:~s::,::u:x~.1~~d·I, dU mar~hB d'f Sf DDbUJ ~;i~~t=~~;/J

1

l~~~:r~~:~~
1

t[:~;;~~~:~~ :~f~·-t.~~1;~~,_~frE'. 1 :::~~::ga*°(rF".·,t,""c·•y>. 
De la R T •- 1 ·r 1· h 10 o•I l 1 [ posée par le Har Hakarmel ot lo Har: " il , • • <Jt. - t:: ep onf• -~ jl\UIH.• lon1n1f' . , ais avec..' dOi:i vête- ··>•-«- l~ar."'L'I e, ... "1c~, lfeutou, Uanur , Bcau-
1, Ilnuk. Nom!. 10.- JJomonti - . -1' ments dt• fillett••·- Mat1'e' re• prem1'e' res 1"ndustr1'elles Zion (ex-R_isveglio et ex-Pragrcsso de la 1 hou, Montu Carlo. 
Au po11our IO. • nercos tô. _Il faut C'hl:ig r de vètenw :t< ,;ni L . ~L' . . . . riotJo le~ arri1·ages fur~nl do 902 ton- «The ltahan Palestino Lino,, Ignazio B~.fo'f ~~nnmer1~iiùe Ita!iana c Bulgara, 
1 ortcur de fond105. Ciments ll.1 dit-ell~. Pt se 111it l'Il roll te. Elle ,:t· ·11 aine.- an11n::it1on a l'Ollt.1nut~ c~tti.: ue::; l'an dernier. :\less111a et Co). Uo ::;ont c..Jc.s bàl11ncuts • ia .• nrna, . urga~, Plo\·tly. 

T 

c ·· sn111·11110 gain ie t l , L Les ox.po1·tat1·011c· 111a t 1 d' dé•" 1 \ o Ranc:i Coinini•rcia. Je ltafiana ~ Ru111an.·t. 
ra1nway 30 . .SO 1Uih:it ilay. 13.i,, {!.l\·enuo p1us fortc1 plu-:; vigourseus L" , e ' "":n ll s.ur ce inare te. P~ . . '" . rtiuen iouro11~ un ,...,acuinen c ~ 54 O tounos (!t J!ucart!Ot, Dr..ule. <-Jalatz, ltusindu 

AnaJolu 27.45 Chark Jay. n.a. Elie franchit <'•l qne!ques minutes l'e<: l d"'.n:unles qat aHlunient au eommcnce- se mont la même progression. Contre d'une ntesse de 13 milles marins. Les co11•U1uzn, etc. • 
Chirkct-lluyrié tr..25 Balia-Karaidm l.b

5 
pnce ciui l.i 

8 
"par;Üt d~ la m.iiso• U ment. de la 'e111ame, cessOrent l!'s deux y62 tonnes de mohair oxportPos l'au bateaux de la nouvelle ll"lll' SU\\TOnt Banea Co1111uerdate Italiana pcr t'Egii-

1\éi>i• 2 . .,
0 

Droguerie Ccn~ a.
20 

chnutl soleil ,·dair.üt la leiTe. 1' 11 t1e,rmer~. iours, les d1'tentours do _lai nt• tler1;1er, l2ï8 _tonnes furent d1arg.,0 s l'itinérair" Constantza, 
0

Jstnnbul et B~~;,.;\
1

0~~:~~~~~:~; 1~~,Li~~n"· 0 
CHEQUES Bile nYait soif, t, rentr(>o Il la nni- ! fi) n~t <'X tgé des~ cou1:s !']u, Oc l'e~. . cet.c année a destinatJon ctes pays Haiffa. Lo sor9ice sera hclJdOm daim. r .Uhi!ncs, ::!alom4ue, Lo l'irno. . ;rco·1, 

son.elle· uut pl1'Sttlurs vorn·s d'eau '' :-.; anmom-. u .. o rcp1 tsc des ~!«Ils· l'tra11g-ers. La sociéte s'est as~uré pour un ' ,\ffiliation.' à l'Etranga 

S111
• coti!> nui·s aionta a' 

1 
.. 

1
. cot1} 1 actions est corta1110, ül cet ar1l'l deo Le" statistiqu<>s de la Bourse 6\'a- an Io transpol'I du bc1a1I lie lu Rou-: Banca dc'lu S. 1 1. l!J.1-L~'i • ' .... • t.I ,1grto Sil}Jl·· ·011 l I'. '' ·t ~ , • . lucnt à -3 t l k d ' . i ".1:z._;1.\•ra ta iana, L11gano. 

4
.
2

G.

5

u rie ut', OUHit WlP mallo form,;o ù l'ii•f c 1 n am co Il es qu u110 ma1H1 mre . · / 1 ounes o stuc· li() molimr mame et es pois•ons do notre B.•thnzona, :>Iua so, etc. Paris 
J.ondrt~s 

New-York 

Sil.4 .- 1 Prngue 
fi2l.50 \Ïe!Uh~ 

i,O.l8.- li )lu,\ ri<! 

• (Hl sortit les vi\tements ,
1
., f" 

1 
. • 

1 

des acquereurs pour exC'rcer uno m- existant à Istanbul. ville. La l'alestine, il ne faut pas l'on· Uanqu< ~·ra11~1US<' et foilienne pour !'A-

~:~~:~~ frère nin{; et s'en r ·~ôt\'0 ~ 1° 8 l11~ flu~nco sur le~ ton<lanees ù la hausse. Poi~s de Chèvres._ ~[arché toujours IJher, est une bonne cliente ruur les P mt·i·u1ue du "'ud. 
' 3 étaiont trO!l t.:troits. c l. s u1 \.01c1 les. cours onreg1slrcs lu se- an1.n_1e_. ~\.la H.oursc l·J cO"t'" i11ovc·.1 l)Ois~one ùu n1arché d'lstanbul. ~~~' i;:1~ 'te.c~_!ju~nos-.\yr...-:s, H.o~a-liruxclh.tt1 

Mil au 
Atll~uca 

3.j!{.75 Bcrh11 
9.~7 - llulgrntlc 

83.43.ll \'ar;o,·ie 
~.l:J.70 Iludapc t 
1,17.:!.7 t llucarcsl 

:,t.8' .40 l' . \ l" . 1 . mamo der mère : u " , ' " ,111 ,.,. '" dno-l'aolo, Hio~le-
4.20Ji0 Ul8' nt) ''"'l.)e l!l le •marttnP>J (2) L . u 1 .. E k' l' enu·g1skl!ù fu. de .p pts. On a exporté l' On transportera aus~i du bois tJe la Ja~1eir\~'1:>anw., etc., )!ont ndco, llo-
:J.~8.2:. rnspcnrlu au mnr,le p:lssa à ,;oa 6p~ule, ame . u 1·autn- • s 1~c ur 51-54 Pts. 22.5vO llos. ,ouma111e a doHtiua\1011 de la l'.tlostin~ go•, a para1so, :Santiago. 

7
wA

6
.
25 

et sortit. LUu.altte
1
fuTwl ....... 

6 
55 • Coton. -.D. ana Je eourant de lu "O- or; des oranges du Palestine pour la ~~~~1~!'~1/,\'0111'1 d11 ~ 11.,111,1.~(Péro1u),Lima,etc. Genève 

A1nsterdaa1 
t:;ofia ti5.90.25 l Mos,:()u 

rr 
1

• ·11 J ,; · 
1 

• a1110 ce 1raco 2 •U • 1 ° .... ouinuuio,et 101·06lu pour l''•,ut·ope.Le ~ " ,oucrn~~ •rague etc> 
10.90.- '-' n uro nt art up 1s s t·taït rûp1111lll . _ ..._ , · · · · · ''!. 111u111e t ern1urè 90.8UO kilos de coton ~ Banca tr~g:tro·l~!îanu, Bu'<lapest, R;K"ie~ 

sur le i·tllaJe. Du bout de la ru i· - Qu.litt.. d Auatolrn .... 41,,8 • furent vendus à la Bourse d'I,;tanl.1UI pers~nnel de~ IJatun•a .sera co111pus~. t~ H•huna dr üreclito \'iennc )li!an 
nait lu son d'une flûte et d'un tam- LPs arrivages hcb<lomariaircs à Is-: au cour~ de pts. 40,04. en gonfral d dc•mems JUtfô; pour Je 'lrie,tc. ' ' ' 

P•t•. PstS. liour. Elle ~·y diriirea, ot chemin fai- tanbul ,;e sont tif(Jvés ù lbO tonnes ·, Opium \Ia h. 1 moment toutofois,on a rùcrutrl une par- Bunk .llandlowy, \\'. \\'arsza~ie S. A. Var· · ...... u · - à re e ca nlc la sctnailie 4 • ù . 1 !'io\'H"i etc. 
W F. frauçlli• t60.- :lchiUrn~ A. 2'i.- sant Illtc•rrogea le• enfants, yui lui ré- urant le même laps de tt!mps 400 précétJcnte. · •

1
e u personne parmi c1CK élraug!lrs. llnatsku .Banka, Zagabrla. 

1 Storlling 1>33.- Pese!l• tS. _ pondirent: touues ont cllo chargeos à dêsllration Marche des Céréales· 0 _ . .\vec le tem1Js on tâchera de form r , lla~~· lu1hana 1Equateur) t1arattail. 

DEVISES (Ventoa) 

1 llollar 117.- Mark 4~.- -Il y a les lutteur~ à la noc·.e clos dos pays étrangers. UllO période do ôla"ll ·1 ,g~I. .\prl-s Ull uonne classe de marl!lô. La HOU- :Sr~go de.1-ianoul, Uu.o \'qjl'o:ta. Pa-~O Lirettes ~14.- 1 Zloti -"O."ll Zaim
0

"il (3). Lus exportations de laine cffc•t'lu "•us ' 0 a 1011 o marcl16 vol! liguo arlJor ra 1 · 1 ta:zo Karakcui" Tclépnone Péra • tJ" l'orgtJ 8'csL rantu 6 . " ~ 0 urapeau IJ tm· 4tH1·2·3-l.;>. 
20 F. neige• 115.- 20 Lei 18... Lorsqu'!Jllo entra d,rng la cour di• la clcvuis Io lor .\oùt 193~, se monlelll à C(·s courti ou: tcntJau~" .~~~~1:~~~~1uo. l>l:rnc, cuulcu_rs do laPalost111e 1oms11e, 

1 

.\~enoo de 1 1.<11bul Allalemdjian Han 
~O !Jrahmes 24.- 20 Dinar 53.- maison où la noce se ci'lébratt. A1·,n l6.f3 to<mbs. Daus la mùuw 1 ériod<l '·"oici· 1111 1 .... 1uau ,0 , · layant au m1heu lo L.ou Je lchucla. Di:ecuon: 1'cl.2~.91Xl. thw1ations "C'•: · d d ·r· - ' d è ' . "" c mvaral1f sur 1 . . ''~!W !' r r- b • •• 20 F. Sui"e 808.- 1 'l'chcrnovilt'h JJOU8Sa un .;1·1 o e i: !H'llL re 1U14 tonnes seulement arnient cotations du t'or"'o, es Le prograu1rne qui sernrn tlo cadro -; 

0
:- urte cuiJJo Document.: :.!:..10:1. 

20 Leva 23. • t Ltq. Or 9.2ii -Quiconqu~ se dit homme s'av;uwo. eté exportées. 0 
• , à l'ac!Î\'llE>, quo la uouyeJle sociôtc\ ~,;'ô~'~'.

0

" · :.!'2Ull.- Chan~e et l'ort: 
20 ü. Tchè

4
uoa 100.- 1 Médjidié o.36.50 Faites pl:lce! l;l'lte annee, depuis le comrnnnct'- Cours pratiques mariume se propose tte déployer, con- A;:ence d·• l'Jra, hti!Jnt l'pd. 2n Ali 

1 Florin 83. Banknote 2.10 On regarda Ct:1't arrivant quP pai·soti- in~uL de la cain1~agne, 1935 tonnP~ 'i(l 1. Ciettc st'nlai1.c, sit;rura à jalonner le lorrJ.Ill eu vuo 1\anu!i. l>cy llan, Tt'!. P. lù.tG 
ne no ronnaiss·tit. L_ es fJtH,,s 1·0,rnient, la.rne_s . . "o.nt a.rr1vt>es _ù Istanuu.I C'Olltre ~. la ••m:ur;c précédent• d'un coopérntion aUbSi &troitu et com- i:iue<;ur•lll~ <le 1$myr11e 

l b 
les a111rnge" de 6 t 1 J ~ l'anné )" ' J ' 1 Local.on Ù<' coffre -fort- 't !'"·a G \ t 

«s tam ours tonnaient tandi; que les ", . · 1.:i 2 0111wo c o a · .c' .r·were" u mêmo 'poqnt'. plute quo pOSblble entre les nt.lions StambouL , •' "
1 

• a• a 
lutlt'urs luttaient coup'e par coup!·~. campag 11e precedentu. Orge do fourrngo Pts 340 330 , ~- placees our celle liguu dans le do-, ::!I:R\'ICE 'l'IU\'1'LLEI\S CIIEQUEti 
.\y~' ne se nomm:t pas tout tJ'abord. Mohair. - ~Iarcho toujours n111mé. Orgu de br«s"'ne •. 3'..1c 3'44 ;:·-l;. marne des cchangeb t·o1unierciaux. 

1 ~ . . .. - ·~ 
- Sois IA bienvonu, lui dit-o 11. D•) \'01ci ks cours onregistrès pondant la On a 1·endu cette .<emaino ù la .\1.JJ. 

'l
uclln famille es-tu ·1 semaine: Bou1·se SUU to d' L ' 

CONTE BEYOGLOU DU 

nnc• 01"'" dtl' fourr·1ge Fusion des Aciéries italiennes 1 es USees 
- \'ous Je s1urez plus Jard, dit-il Ankara Pts. 60,45 et r500 tou11us d'oi·gu tte IJntssPril•'. 

l':ir Ü"lER SEYFETTI::-i on riant, pms cria aux lutteurs: Tart.1r \Kastamunt) " 6ï·7u,21) 31:io tonnes o.1t cw cilarg,·es et 1 _0 ,. lfomc, 22. - ::fous le· ausvictis clo ,lfusées des Antiqailes T;,'rinF ;;· --l~utl ceux qui veulent luttPr à Yozgat " 6lqu tonnes sonL arri\'ecs -1 J-tanb 1 
/ 4 l tn~tttut pour a rceon.trueuon indus- 1 • • , '. 

11 
iosque, 

L'ARC-EH-CIEL 
La pPtito Ay~o quitta IP haut m«t.er deux an1c moi se fassent conuaîtt·(•. Kütuhy;t " 64.30 'dant lu .nèmo laps dé ~en;ps r ~ ,renk tnclle oL avec le concours do la ::;0cié-1 , /usce dL I ÂllCICll Orien/ 

do1·a•ll lequel elle tissait depuis la m<l· lfommcs et femmes, tous )l'.'s villa- Uhovreau " ïi tl'hta1îbul est actuellcuieut c~·a~~c~ tc; nationaie Uogno et de la ;:;ociétu OU\'fü'ls tous los jours, sauf Jo mardi, 
tinéc, cl s'étira tl'un g•'Sto la•. Elle gc•ois ~·.:;tonn~l'èlll. Un murmure cir- (0ngollt " 93-<Jï,2u 3223 tonnes. Ano11ym0 Ansaltlo, uno nouvelle :::io- de 

1
0 a 17 h. Los vendredis tlè 13 :l. 1-

<·tait, aujourd'hui, toute sou lu à la m:ii- ,:ula. Kurt lloclja lui-m~m~. s'éta 11 t Io- Les stocks de (,'ùngclii sont totale· ~lé._. ~Iare!t~ formP c•t aniint! cièto dus Acionas (.;orrngltano-Uoguej heures. Pri" d\·ntréc: 10 l'trs po11r' 
son. 8on pi·1·e était parti à l'auhc, u11 ,.r., enroula se s.outane dorriùrn lui mont épuisés. , \ ~ll'I u. 11 . tau:eau <'omparatif. s'e•t constituée à Gûuco. Gette ~ocréte chaque section 
marché do la bourgade >Oisino.S.l m'- da fu~,M _à se fa1ro une bosse et pom· Les upùrations 8pc:culativuti ont Ü(• cotuo e111eg1strcs sur le btci. des oxplollora til <luveloppcra l'Acwrui cle 11 . • d --. , 
ru ot sos su•urs t'taient ehez les 1·oi- mteu~ 1·0. 11· Io nouv0;1u voau cl1:111e,,·

1 
très aninh~Os la "emaine der1w'1·, .. Oit Uormgltano tle l'An,;ultlo et les entre· 

1 

usee 
/1 

palats cfr Jopkapou 1 l -~ ~ u J. Ct!ttu ~(~n1~ine I t 7 
i;ins, pout-ôtro chez les Z1im. ses h'.:HC P~. On n'avait jan1ni~ ru u11 l cite un aeciuereur qui a vendu :.\ ~· t~ sci.iial!ie pr<leûddr'.t@I, pr1.tiuS ::;1ùcrurgiquea Uu la ~oc1~tè e e resor: 

A <li ans :\ peine, elle était d '•jà 't!lll h0mmd entreprnn.lre <ln Jutlür i•ts. 62.+0, 5ou uallus du moh.ia· ciu'il , "· l a:mec <lornièr,• ,; ta même époque. Cogno.tJaus la 1alicu. d'Aoslll.Üna cono- ouverts tous Jus jours de i3 à r7 h. 
lllHl grantltJ fille. Les gens \'OilUS ;·a- al'c(' ileU'( lutteurs à la fois. Ay.~" S•• uvait achcluus à 58 pts,. il y a quel- B.u tJnd:·e Pts 448 10 t1tuu UtllSl uno 11\StllUllOll cavaule de s~uf les mercrcdts Ol SUJill•dt~. Prix 
1·ant-vcillo au mariaga d la fille de huila, ol cJnHn~nça â lutter. E1Ju ~ou- yues jours seut,.ment. Un autw a jj),, dur ,. · 4 . 1 ~· 3 4·

1g tirer lo pl.us i;rallll rc:tc1"1neut uus vos- cl entr ·e : 50 Pts. pour chaqu" sec:
10

n 
Zaim s'étaient (.tonnés dtl la ,·oir si lc•1-.11t Io.; lutt~urs qui sa pi·.l;211taiu,1t 1unc.lt1 ll!O uallus l~ jour rnème dti son Hlu roux ,. ;::_. ·'~~ 3·

2 
_ s1bil11es oe production clu~ tiocites An- - - - -

grande. Et fortü aV.>c cela ... D'un tour dctix il doa~. et les d·;p .H:iit un :i un 1 ·1cllat ou réalisant 2 pts. du gam J>ar Ou a Ycmlu 1 .. 8 J''~ 31·" _3,7, o.iiuo ot U0gne. ,l/ust!e des arl:i /uns el m11:;11lma11; 

d 
. li t . ' . ' . 1 f " ,. . • . .· • J·I l • " e111ame t """' ro à La nournllo "o . t'· 1· <l' ti Su/e"tnani.J: 

u n1a1n c e 111P tait :i to1·rc se::; ca1na· :-tUr ,IJ su. ... ,::J p.1~ -,J.1., e.,p,1.n.l (\il t \,1 o. a 1..1our~. 1901 tonui·d dP hl~ 1,, d _ ü t:ll.: ut lS.Vo:Wra un J 

rades gnr~ons. 011 l'appelait" Pehlivan l~lll' sll!JhlUl' e11 cns 11'\'P ·;; 011 in ,.._ Les transactions pra1 1qu ;, s à la 12279 'otmes d• hlt' tlur 7~ 10 n ri°, c:ipU.ll <lu •ïs nuJJion~ <t l'on JH'arnll ournrt tous les jours sauf 1 s lundis· 
Ane" (1). Comme le~ jeune~ g.u~01b ro:;:1tio:i,;: uÏai, ! Ya.fl!" (4) «J·IL es- llouroo au cour• Ul: la i.1cruicr·e s "j t• roux ; rriv gcs tl'A~·ttoW~ '.~ qu'elle pouiTu cmcttrn lüJS ouhg t1011i; Les 

1
·cn<lreclis par.1r do 13 h. 

elle aimait monter à cheval, lutter, tu, •rie! est ton nom~· •Ton p 1ys·?., m.rnie sont évalui;os à i;4491 ki;os. :onnc:~; '.ùCC !onnes furcn't char3Î~s lJùlll' un nioutam do iùu 1111luons. LJ.- l'rn. d'entree: Pts 10 
JOUor :\la l'apture, mais... Los mstnnents se turcmt, et les gcus 262 IO!llles ont ete chargeus a tle:;l1- a ckstinatton <lv; pnvs drnn , PS g mirai bmani a Ho nomuie p1t·sitJent ,l/usù &· J'Jdr-1\ou!i!: 

11 lallait renoncN à cos jPux. car tle la noc" 1'Pntourerent. Alol's ,\H'' nauon dos p;ly• Mrnnger~; le> arri- Xos exportatioa:; ito IJ!é,lo~a\i~;.~ u• dti son conSbll li'at!mmi Irallur.. La 
ell• grnnlii>sait maintenant. Elle avait ropon1ht: rngcs het..do111ada1rc•s s'dev1.•nt il r56 cPtte aunéo un 1·olu11 . Îo t l1ou1·vlle lllbtllullun mtJustrudlo donl ourert touo les jours de l'J à '7 h. 
rl't1l'llt1ln-. 1•11 rcveuanl l'autre jour 1k 

1 
· 

1 1
, 

1 
tonHeS •Jour lo mtime laJ's do teiiips Depu't, lu d<>bul cl' \ou''t"•l 1mpor an lus base1; t!Jcluuyuos ùllt et tltudi~ei,; l'nx d'entréo l'ts IO 

Ill rollt
"t.11n K11rt IloJ1'a 1'1'n1•1m lu ;-·" SLHS t 0 >OZ ;"ya. " ' 1 é • · · " c • · l'l'llll'l' 3"' ua1· u110 "Oiitmi io tJ' · - - --u ""

1 

·, ' ( ro11:; ~1~ J'1..•g:11ùl•rent. }
4

1._•s gtllS du uUlJUlS U d but ll~\out 193..J., 1383 tonnes furent l'hat<r r~· · "'J: ~ " ~::, Il c:Xl>t\!t:, COll· ,t/ustie tfe /'Ar111ée(~"ainte frJ11el 
v1llagu. Et tundis qu'oll~ lui bnis lit la villag<' l'l:tl•'llt là an grnuJ ""'"l'IPt. tonnes do mohmr sollt arri \ 'U!lti d'Aua- des pa ·s ( lra» .. "'' 

8 
à de~1t~at1on ncnls, n:alttio la coneentrul10J1 du tra- . . m~in, l.o vieux grognon qu'elle dé tes· Aucun d'eux ne Io connaissait. Ils lotw à lslunuul ; durnnt la mtlme pu- expurt~es l'an •(te'.'· ''~ 1:tr'.• 5~2 to11ne1i 'ail et dùo ex pùrwnccs fa1k:; spcuia- oui ort tous les JO Urs, saul. l_es 11urtl1> 

tu1t lut avait dit : murmurèrent: -- ern1c1 à la munc datr.. lemeHL dans ltJ tJomatLtu llbs acieis tJo ru à r7 heures 
- Ane, dis à ta mère qu'tl faut ta 1 _ ' , , · . , 1 """'-.-- . . l spuciaux. .Ellu ebL conbl>tul>e oous lco .itasee d<' t \f . ·,. 

voiler. li n'est plus permis que w te • ous nous connaissons tous rn- Les pourparlers aYec les tto "'·3 1ll'llt0ns du , · ·,. . e l .. s 11w1Jlours au;µtcei; clan• t'int 1 • . • . • .a' '
111

"" . promènes sans voile. tre nou,;. Tu n'es pas de notre village. de 1933.. l ll'm101 'rmc·tr de l'écononue ot tltJ 1a'udcnseJup~1u·tjou1erLt?usle. }ours,;;auf ios \'endredts 
Tu le moc1ues do uous. lli"'lllbres dtl car·te C'O>l dtl"' c1ue )ne 1 )li. de IIJ a l2 heureb ùt titi~" 4heure. 

A i n si , de main ou a p t'è ;;-cl e ma i n e 11 " E 
11 

, • "' , 
0 

"

0 

" 1q1 o rt a Il o n s t 11 r· I !!!!!'!!!"'...,!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!-"""'""'!~!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!"'!!!!'!!!!'!~!!!'!!!!'!!!!'!• 
commencerait à se• \'Oiler com1nu toutes 0 ne put 5 empecher de rire, et d 1' · qu1;s a <Jes!ination de> !'\Il t 

1 f
.I do réponllro : e OplUlll haus:;u lltl 2u•' · !>Ott!' ·<•li, '' 1"rn~~t'l~Anl-

es 1 les qui gl'andi•sent, et dans c~tte . .o • . ( • ,utc s • 1 
maison où elle s'ennuyait elle derncul'e- -.r,e suis Ay~é. lnterrogti au sujet du r~sulta t de leniagne t•n 'f urquio t·e tau,; c St dt• MOUV rait prisonnière jusqu'à la mort, de- -Comment cela, Ane·~ ses negociations a\'Ct: le cartul des 4u % · 
vants on métier. - Ay~o des Hadji-~lèltmet achctuurs d'~pium, Io tJirecleur 1lu ~Io- . Il unp~rte do r,•lc·1·er 1wn11moins que 

Ello alla lentement vers la fonêtre, Les \lllagPors n en \Oulut ent rien nopolo dus brnvutiants fait à un col- C!Jtte mai g .. , <fil! ''J 1raclml par 1111 dé-
s'y nct~ouda. Le ciel était clail' ot char- c•ro1re .• \ne raconta l'Omtllent t·llo lauoratuur ctu f'uk1t les d(•clarauons IIctt prn11sou·c pour la lm! 1ner· cl. 
gé cto nuages à )a fois. A cent pas dl' Mait pa""''" sous_ l'ar-011-ciel, et colll- m-aprno: 1 c·ommercc•" tJ., la 'l'un1uir., pro~·i.•i;t <l~ 
li, les coqs chantaient dans Io jardin ment ellu avatt étc changée en hom- - Jo me suis mis on contact :l. l'a- eu que le pren:~ier s.:n10strn do ehac irn 
tJe Kurt Hodja. Bien qu'il fût midi. il me. ds avec le uartol do rov1um .. Jai 111- a~nL·~ es.t la saison la plus active pJur 
y avait quelque chose de clou:< dans -El maintenant, ajouta-t-elle en s'a- ststo pour que l'on me prec1su la quan- les expoi tations nllemande8 enTurqui<>, 
l'air, romme si l'aube yenait de poin- dressant it Kur·t-ho1ja, tu vas me ma- ut" n111111numdesachats que l'on comv- run~,1 s quo noire pays, n tant qu'ox
tJrr. Quelques g-outt~s do pluie tom- rie1· a,·e" Gülsüm. to faire; malheureusemell! on n'a pas P

01 
tateur de prodmts agricoles, ne fnit 

bèreut. Anu s'abandonna toute à ses Le hodja refus:J.il. Il voulut fuir. et~ en etut do sattsfoirJ ù rna de-
1 ~ plus de lil'rairnn' à tJestinatic>n .fa 

rù9es. immobile comme une statue. Ay~o le pour;u1vit. 111andu. \Je point revùt pour nous une 
1 

Allt·magnu que durant Il• ,ecor·cl se-
l>lnis soudain son cœur so mit à bat- Et panenue au haut <ltl minaret, uuportance capnalo. rnnd •Cmestro. 

tre. EJlo pâlit. hnleta. Ce qu'on disait olle attrapa le hotlja au roi: l'ourla rtipr1se des pourparler•, les Aussi .co déficit 'ern-t- ùientôt com-
était-il vrai '! Elle rougit, prit sa tète -Dis-moi maintènant si mon maria- <Jeux parties ont sonti ltl besoin do ro- blé tant par nos exportations en cours 
entre sos mains. Jamais un arc-on-f'iel ge ~st toujours illicite i ccvoa· de uouvellès insLrucuons llùS c1ue var lu clearing. 
aussi immense no lui Hait apparu. Do Et ello Je p;-it à la gorge. la serrn. rnst1tut1011s ot ::;ociét(:s qu'ils repré- - -- -
derrière les haies de la route qui ron- En rendant !'ùme, Kurt Hotljn donna selllc;ut. Fort vroiJablemeut les vour
duisait à ln rivière s'élevait, sembla-. fore~ coup; cle pied;, q11i îireut écrou- varlers serom rupns à lstani>ul après 
ble i\ une colonne de lumière com·bi>, 1er le mi'l:tret. Ay~o tomùa sur le ~ol, •1ue ws tlelegués tJu cartel et uouo uiu· 
un gros arr·ün-ciel fait de rose, de où sa tôlu yint frapper avec bruit. uw '.'urous rt:yu dt> uouvelles <ltrnctil't• 
bleu, de v~rt, de jaunü, de violet, de • otru sujour ù Parts uous a pun1110 
rougo ot d'orange. Le cœur d'Ay~e se · · · · · · · · · · · · · · · de nous occuver d'autres affaires dont 
mit à battre plus violemmflnt. Si elle Ayant OU\'ert les yeux. elle vit son l'issu". Iavoraulo ost d 'ores et déj:l 

ran. er 
UnE nDU11Bll8 l'gnc 

de navigation palsstiniEnn2 

LLOY 1 0 
Galata, erkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

+-----
DEPARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS 
l.e>p~cr1,,hot·J>0StP..de lux,. \ïFXXA pn.l'tira ~Iardi 2J sept1..•mbrl) ùlO h r1t • o . 

L
1
e f 1re~.tthodA~, Lnna~S1)} 1 I.nrJ1:1.l'P, ,Jaffa_ Jlaiff:l, Ut..•yrintth .\.lüx~ndrii·· ~ ... i~~~~ p~~ 1 

lh'.","1~t -~·en~· . Lr 111: t0\3!1 parttira de::. qu:ti~ de Galata. )Il\-1ne ~ervice que c'1n;1s le~ ,gt'.a1;,;l· 
u e ~. "-'"'r' .cc inel 1ca a bort • • ' 

C ~:\IPIDOGLIO, partira 111"rl!r :f~ 2.G srp'. j 113 h. pour Le Pirée, Xaph•t', ~Ltr.:.ejJle 
et '•l'HeF. J .. e ùnt•~nu pnrtirn t!Ps quai~ de {ia~ata. 
~oc:fi~!~' J~~~~a ct11'~~~fi~: 26 s ptea1b:"P. ~ tï h, poar Y~rria, no ;rga , Con,t:intza, 

LLOYD EXPRESS 
~ ~~quehot~po~t~" tlp ~uxe lIF.J.()l~.\N partira lô .Jeudi 2i 9Ppt. ii t') b p ~e~ 

l trL-'t', l~r1ad1t1, \ eJuso f't 'friestc>. I.e l>atean partir"l de . . d G 1 pour 
\XHn1ne <l:.u1~ lê~ granti3 hôtel~. Scrviel' rnJ lte:tl â bor.l. s qu.ns e a uta.... Sen 

UULS.EX.\, partira ,Jèthlî 27 s11ltcrni.>rl!I !t t?heu-es pour BllUr J \tJ..r No\"Oru.~:,t::ik, l3atou111, TreLitotide t.'l ~:im ouu. g "• 
11

• JllSt n·za, 

\"E~'f.\, pa~t~t·a. \'t'llllr<' ~i 28 st•ph•u1 à. l I h~t1re:o:; 1 our )1 ~teli1 Sl \ l't' 
Patra!', Hr111d1s1, \ eJ11~e et Trit•stt'. i: 

1
• nyr <', 

t:ALJlE .. \, parli~·a ~ame.c.li ~:) ~t\pte1Jl 3r~ - ~4 h P•Jlll' t;a,·alùi Sa 'lU
0 Jlle \"01t1, 1~~, •ri•• 

l,atras, li111u11si 1 \erni:.o et 'fri~ str. ' ( \ ~ '" pouvait passer au-clossous do l'arc-en- poro qui la SL•eotiait: assureo. 
ciel i·cnu si près du village elle sorail -0 fille de cod1on ! (~ue cherchais-
ehangtle Pll homme ! tu ~flic'! (•tait <•nfoncée d<rns la haie L'nccroissBmEntdBstransactions El.IE SE",·a duss~n111'n p!IM ,, "'lar s . . l Elle n'ou doutait pas - et sans ré- • I Dl'I D LU' ~ "1·vwc co1ltunl' "'""' ,,,, t u ux p u !Jots clo.la oci '1. IT LlA · \ t l' h I 

fl ~n!11·1· 11lt1s· lot'n, yu1tta 1·. 'ent'trn,d1.••. trempé"·' par b pluie. Sa m~re, oO!l rommBrr1a ES BntrE la Turqu1'E La Com1iagnie 1 ,. t 1 ·11 . o,u I• .rne. L"\.. u 'l ' ... f ' .. l 1 1 , I " " Hnl, 1 t 1 "H z· 1 ' ~ t'.)\'l'e (es )J ets dirtt'ts pour tous le:. portt clu 'r,rd Sud et c-.1 
ccndit l'e caliet', sortit ùan~ la rue, SC r.,re amc', 0 gar. e-c lalllf)t'll'a 1 asan. unarmE Il E E ar IDR,, tre cl ·~1Ht'l'l4Ul' :·vlll' l'Aus1r.1lie la :'\ouw!lo Zélande cl 'n:xu·êu11•·0~i1•nt.' • 

1
. 

mit à cou!'ir éperduement, du toutes fils clu )[uhtar, puis quelqueq i·o•sms EÎ l'AilBmagO~ rl;.t,u;~•;1:~.~~.'" 1'~L"n 1·r:i:1. sEL
1
111lots ro!rtcs !Ir le parcour• 111aMii.ne-terrosrre Is~1 n ;ri· 

SC force!t, en ~e disant: litaient l'HSSf'l11bl.5s autour d'elle. I ... a l'alestine tend à Ft nn11c .. ··t1'tun.r Le l' .Aah~u 0111.~108;·. e<leli\Te HllS!'I 1 liillt'tsdel'.\l•to El'prt•Sl"Oltalian11J0Ur v t 1. l · "' ·'"' c 1!"1;;:~, t ~nes, lir1!1d1s1. · 
- Pourl'U que l'arc-en-ciel na s'êtoi- -u.,ous e cuer..: Hons partout. Que une mtll'n:c marl'harnJ,~. l llC ,Oc'ié·t<' ' gne pa~ 

1 
faisais·tu ici~ D'apr~s ks statlstitJUt• publtéuopar do nnngation palestinientH', b .}';.llF- kc~~~~,\~~~Î;;•~i~~~~n~~··~';:~.i1 ·'.-8'.r ù l'.\gcn·· r.énéral~ du L•oytl Tri•»!ino, )Jcr-

Elle Aautait par dcs~u:; les fosAf>s, Ano dait tout étom·t!ie, el lW sa- le gouvernement tJu Huien le~ trau- tmo )fo1·itime Lloyd Lld.> a t'-1(• fonc! 'e 1 ' . ' • ' . ' "' a son Hurc11u l't•rn, liaJ~ta-Sfr .• 1, Tel. 41SiJ. 
traversatt les champs au galop, 

8
•cn· mit qne rt<pondrt:>, so contentait de ~acuons comuwrciatcs untru Ja Turyuie ù H~Hfa, par ~1. L. Bpn·m·iei, nrn:at<ur --=--------------------_:....:_ __ .:,:_~~~.:_.:.:_:::::_ 

FR L 1 ERCO fonçait dans lüs haies, sous la pluie plourur. Ello se leva, suivit ses pa- ci.1'.l.lleniag.to ont acolusu pour lo pro- tlt' Constanlza. Un lllPmbre c1,, la nou
qui tombait drue. Sa robe s'accro- rPnlA tt les villag,1ois, tra\'ersant, pc- nuer :;e111cs1ro 1934 un accro1soument velle sociétt\ qui a égulc•m,•nt un bu
chait aux ron<'es,~es mains ot ses naude, les champs qu'elle a l'ait toul ù treH 8"J1si1Jlo. Duraut ce lavs do ltJmps, reau en notro vill~, nous a foumi i\ ce 
pieds s'y di'chiraient ; mRis elle s'a1i- l'houre. parcourus à pas triompf1ant~. les cxportauons turyues en Alloma15nu provos les précisions suivantes : 
prochait do l'arc-en-ciel qui diminuait [ls étaiont tout près de lu maison lors- n•presentaut 19·3 n111110ns tJo K~L con- :- Tous ceux qui~ ~ont tlonnl- la 
d•'jà. Enfin elle passa sous la ioùtl' qu'unP 1·01x descendit tJu ciel: trn 16 mtliwus rcallscs il la 111ùme p~· peuw do suivrn altentivomPnt Io <lti~ 

G~latn, 6ème Vakul Haa (Ex-Arabianti-:;,_n) Ier Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

<Io lumil•ru et pous~a. à bout de :;ouf- -L'ul'oz-vous retrouvée, ~lehmet nutla de !'uunetl passuo. v_oloppcnwnt économi·JUù d<• J 1 l'a!<'s-
flc, un soupir de soulag•'ment. nl1a ~ Li-:; •mponauous allomanclus on 'fur- 11110 no doivent pas if!no1·er qu0 le d•i· . ----:- -

l,a pluie tombait toujour~.Ello arnit, -Oui, Hodja Efendi, lJUhJ pour la mu11io pcnotJu revr«sun- 1·cloppc•nH'nt dl' J'fronom•o 1 tl l .Anv rts, ltoltl'nlam, .ülllstc•r· 
Pour mieu" courir, abandonné sPs .\y~e ]pva les yeux. Kurt II0tlj a, tè- Luul var comre 25·0 mtll>ous R.11. con- 1 et tot~ t parti~ulièn•men t cil~ c~~in~,

1

: 1~~~ l uam, Ham l>ourg, po<t s du lthiu 
Pnntoufle3 sur la routP. 81..·~ Uras to HU(\ pied~ nu~, n1anches rotrous· !!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!'!~!!!'!~!!!!!~!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!~ tJxti~ru•ur c~~tgo une org ... 111~at1on dti:: lJourgvz, \

1 

... rn.1, Co.dstuulza 
~,taionl déchir0,, ~es ptecls en san~. st•~s. faisait se:; ablutions 8Ur la terras- Jù sous la pluie .1 transports La PaksttnP, 6tnnt tm 1 ,, • • 

I
l, our se reposer, elle s'éten•lt't su·r '>' do sa maiso!L "'Il 1 <l' ~>nvs ma1·itimP a l1 .. ,0·111 s111·t0ut cl't1ii<• ,. ,.. 'l 

l 
-.6 e nt:1 veuL pu:; o 1.ro, la ch1e11- ~· . , · ...... ' . t H'l·c,uencs,~' r;L•il11..·, \~nlt1 1H:o 

!Orbe. -Où ~tail·lllle '! lotte marrh~ndc c1u1 lut smt 1•roprn. * Eli · i.e. J 1 ' Livcr11ool 

T 
• • -- · e s'ôtait en-.lor1111e clans une \' ·i 1 a é•I(• maintes foi> •1uosti rn en ,.r. 

orsl]ù" \ •o s 1 1 11 f t l 1 , - 01 ez· a, ceue JJeltte, rniluz-Ja. li f , · ' ' h •J ·e o\'a,o, o u p on- l'ILO. . <'t d'l>tablir des commuui 0 ations rnat·i·-
gêo da11s la StUjJnur Eli 't d" ll ost vtus vermis yu'elle so "I'OlllOllO . c . e avat i,:r"n ' -Q'no. t-co 'l'·1'c-.. 'le l'o1•·a1't • b··.en fa1·1·(· 1 ,. ttllll'8 diredL·s e.1tre la l',·1!1·0. 1't11r• <" ... ,_ 
ija ve l ';t ·1 d" 1 · :"i • '''"' " e \ïsagu LlecoU\'Pl'L... .., .. .... se A e ai ee 11ree, sa JUpo rnc- L vers ports d'Europe, tout s11 ·CÎalcn1011t 

Bombay, Fremilnli•', .\delaicl", 
,\Idboumc, 8:dnvy, llrish: ne 

(\'i.i lzmir) 

Vapeurs Compagnies Oates 
(sRu( ünpr(h•u) 

"(i:r~ s., 
"Jft'Tlllt.'S,. 

-~ C~1n~ï..-'R; . - 1 , 
:\rcrlau.\ni"o Je .'ers e _,o ~rpt. 

Xaviriation à \'ap.,vcrs IP 10 orto. 

"Ccrt'Sr 
..Hercules,,. 

•·J..yon.\ ,\fa1u., 

" " vers Io 23 ~..!'Jlt. 
,, ,. vers le 5 0''' 

Xippon Yust-n 
Kaifha 

1·ers Io 21J octo 

llollan.l .\u. tr3lin \'ers ;o 2 r •C[Jl 
J.inc 

courc'te [ orsqu'elle poi·ta l · à (2) F_usil )!arlini, tel que les pav,;ans de a vau.vrtl A ,·se ue disait mot, 11oi1-. • a main T , " les ports de la :ller Xo'tl"'· Ûll n, 1·,'·110.•. 
son ViSaO'O nlOUl']lA par la plu· urqu11?' Ont i·onl1une do le 1101ntn"."r. Sfllt HlOUl"ll.' de tlOJllU Bt, les yeux 11."Ùti '-' n •> . " " w, ses (3) ., · •t 1 si en 1rnrtia dans celte , .. ,1t1·0 11r··,,cn p.•t•-
doigt• touchèrent e · d ,,,a.mgr '. c su[fixe git,, c.m.p!oyé dans bUl' la UUUll yu'elle fuulail, O"ltalait c· 

0

•- " " un paire e mous- certnrne ir • t r 1 A ticult' '1·ei11ei1t a1·clUt', gr," ne ,' I •. "0'.t" .. ·~ t'I I ov1n!~s urqucs,s1gn1 ie u a ra1nille des sanglOl8 p1·ofonù~ qu1 t>ocoua1e11t v '" il .1 ... "".! 

(1) Pehllvam lutteur, et par utention; fort. do(k::;~:~.1~'vi~~·i toute sa poitrine. la1~te co!la.bo1'c;tion dtl quelq1:1os rapitahstes iuifs. Un service régulier vient l 
~.!.'!'. (\Jomp'!grua ltah:rn:i.1'url;;mo) Ol'ga111s~tion Mondial" ci!' \ 'o1·u,•;•s. 
\ oyag .. s à forfa1l.- Bille:~ f,crl'oria;œs, marit:mes et nt-riens - ïO"'fO-dc 

rcd11c/1011 sur les Chemins de Fer Jtaliens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 4479~ 



4 -BEYOOLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
La Conférence Cc• Etals ont pour pri1w1pe l'S~en-

• tiel cette th~orie: .. 11 n'y a pas d'in-
lnterparlementa1re divu~ mais une nation»· Cette th~ori~ 

Ahmet f?ükrü bey, en souhaitant la bizarre e~ ins~msée avai\ ,<>.1~ s?.:1'.e"ée 
biemenue aux membre• de la Conté-• chez nous aus~1 pa~. fe~ ZI) aGoka.lps 
rence Interparlementaire,relrace, dans b~)> Or s~utemr qu il n Y a. ~as !1111-
le Ni//iyet et la Turquie de ce matin, d1ndu11 c est·à-dtre les con~11lerer com
un historique complet de celte insti- me .. un, élément matfr1el c .. ~t 11ff1r.me': 
tution. li en rappelle les lointains dé- qu 11 n y a p~s de. nati~n. Les. nanons 
buts en rendant hommaae aux arandi composée.s d.ind1v1dus mco.nsc1ents de 
hommes, comme Fréderic Paasy et le leurs aspirations ne se d1fférencltlnt 
comteApponyi quionlindissolublement guère<;! un troupeau do moutons. 
atlaché leur n~m à cette institution. L'umquP moyen <_l'empêchH une 

Ol'1:up,1nl <la l~t conser\·;.ttivn do 110s \ 
r;oypr·~ cx.istants 11ous ne de,·on:-, pn~ 
01ncttru <l'(·lc\'Pr Je nouveaux pln11t:
do c•es ar brcs En al tendant )JPl'SOlllH! 
ne pe!:se ù le faire. 

l"n point tligne d'attention c'l'st 
qu'une J>'1'tie de la populatio11 récla-
1ue l'intel'l'enlion tle l'Etat à <'et effet. 
(tl..1e gou\"ernt·n1rnt <levtï.Ht 11011~ oltlig0r 
disent-ils, par u110 loi à plautPr des 
plantes de noyers CL de noi•etiers•o. 
Cela pourrait p~raltrn étrange ù beau
coup do personnes. ~lais quo fi1re du 
msmont que c'est là une rtialité!! .. 

Le 1neilleur placen1ent 

li est évident, ajoute notre oontrère, nation d'ôtre détru~to par la for
cque l'Union Interparlementaire a élé c~ des armes ou d~ 1 oppre8s1on con
!lffectée des contre coups de l'après- s111te ~ ne pas .laisser ses _nwn:bn•s 
guerre, elle a réussi en tout cas à mut- dans 1 état gréga1rr; et IJ leur 111cu.quor 
uplier les ententes internationaleli laconsmence md1Hd_uolle. ' . 
pour implanter l'idée de ln démo- La vertu est un 11npondfrali.o CJ1:1' Parlant des avantages que l'emprunt 
cratie, reconnatlre el défendre Je droil échappe :'I la vue et au con tact. Mais d'Ergani offre aux 11ouscr1pteurs, i un us 
d'mdèpendanca et de hbtrté de• p.,11_ il 

1
constitue une fo;ce mo~·ale telle i'iad1 bey so livre, dans lo Cumhunyet, 

plea, tout en s'ab~umant de a'nnm 8~~r qu aucune force. materielle 11 oxrntll au à une intéressante comparaison entr~ 
dans les affaires privées eL inteneurno monde suscep.tible de la sul>1ugu!l1" le diverses formes de placement qui 
des peuplai, et en s'inspiranl de prin- La vertu est mnée ou acquise. Nul sollicitent le capitalisLe. «..:hoz nous, 
mpes susceptibles d'empêcher des doute_ que ln pro~11ère di~. ces vertus eci·it-11, on entend surtout par •reve
heurts et des luttes nmsiblea pour ne s01t la plus est11n~ùle. Gest un don nu• celui qu'assurent lea loyers des 
toute activité de ce genre. que la nature octroi~ Il. certamos de propriétés immobiliùres ; il en était 

Il existe une évidente harmonie en- ses créatures ".xcept1onnolles. Qu~nt ainsi du moins, jusqu'en ces temps dar
tre les ùuts poursuivis par l'Union par- à la .vertu acqmse ell? ne !>eut sac- niera. Certea, on ne peut dire que la 
lementaire 01 les objectifs de la S.D.N. quérir que .~rgce à 1 édu~~t1on de la fortune immobilèro n'ait n'a pas de.va
Le fait que la plupart des groupes de fam11le, d~ 1 ecole et du 1.nilleu. , . leur, mais ello implique aussi des char
membres compris dans l'organisation Le moi en le plus efh?ace d ~nse1- ges en conséquence. On sait que l'im
de l'Union interparlementaire sont en gner et de suggérer la ve1 t~ est 1 école. meuble occupé par des locataires a, 
même temps délégués à la S. D. N. en .Mais au~re chose est savoir un~ théo- b~soin chaque. année, de certa!nes 
eit une preuve de plus. Jusque dans rte el ~utre. ch.ose est pouvoir 1 apph· petites réparat10ns :. des réparat10ns 
un puse qui ne date que de quel ues quer. C Ht ams1 que dans chaq.ue pays I doivent être entrep11ses ~ur une plus 
années la G.A.:N. ne ae faisait r~ré- les écoles n~ peu'.ei;it s'acqmtter du grande échelle chaque cmq <;JU dix 
aenter que par des observateurs aux cette l~~he. Ne serait 11 pas opportun 1 années. Q11ant aux impôts qui frap
lravaux de l'Union Parlementaire. de c.ho1s1r comme exempl? da1~~ cett: ~em les rev~nus unmob1hers, _ils pro
G'est depuis deux ans que nous som- a~a1re des pays tels que 'Anglc.c: N . voque_nt tou1_ours, à tort. ou a raison, 
mea membres officiels de cet organis- C est en effet l_a natton qm attribue les roclamat10ns des. tntérresséa. 11 
me. La démocratie ait l'une des qua- la plua grande importance à la liber_té, faut e11V1sage; des fra1

0
s pour assure.r 

. à la force morale et au caractère m- l'immeuble. ~e pomt 1 assurer entra1-
htés. les plu1 importantes de n_otre dividuel. ne des risquas. Les fluctuations des 
Parti. Chez noua, la Charte Organique C'eat parce qu'il y a des "individus" loyers forment la constante préoccu
reconnait_ à. la na~1on tous les droits dans ce pays que 110 millions d'An- pation des proprtélaires. Un bon ami 
d~ souv_eameté, sans aucune réserve glais arrivent à dominer 400 millions qui arrivait à vivre aisément l'été der
lll c~nd11lon-. La République turque d'hommes et que le soleil ne se couche nier avec les revenui qu'il retirait de son 
est 1 expres,s1on l.a plus larg,e .de la dé- pas jamais sur l'Empire britanmque.• appartement, se plaignait amèrement 
mocfratte, C apt 1~m~1 q~~ d atlleurs le Note du traducteur._ Tout en nous de ne plus arriver à ]Oindre les deux 
pro esseur e a. e montra aveo maintenant sur le terrain strict des bouts à cause da la 'baisse de quelque 
~~~ucou~ 1e dét~~· el avec be~.ucoup généralités sur lequel se place Vélid 50 pour cent survenue sur le loyers 

oges a con rence tenue année bey nous' permettra-t-on d'obsetver depuis deux ans par suite de la pl6-
dermere à Madrid. l\lamtenant lea ho- .. j , pa à notre con- thora de construclions à Iuanbul. 
norablea déléaués se pénétreront qu. 1 n Y a aucu!1 ys, . ,. 
mieux encore des qualités populistes n~1as11nce, ~il _Ion soutienne • qu 11 
et démocratique11 do notre parti el de n y a pas d mdmdu~ "· En revanche, 
notre Etat lorsqu'ils verront de pl dans toutea les société• el _à to:is les 

1 . us âges, on a reconnu une stricte mter-
prèll. le pa>;,s, notre peup e et nos ms- dépendance entre les droits de J'indi
lltut1ons. U est pour<luo1 noua ;11ous ,. d t ux d la collectivité. C'est là 
sommes beaucoup réJOUIS de voir Ja '; _u e ce , . 0

. • 
conférence se tenl.I' chez nous. J a1lleura 1. or1grne de toutes les lois. 

Il est aussi certams Etats où l'on es
time que l'individu, ses droits et son 
bonheur doivent être subordonnés -
et au besoin sacrifiés - à ceux de la 
collectivité. )lais qui dit subordination 
et sacrifice, ne dit-il pas précis6ment 

Nous sommes des membre• encore 
bien jeunes de l'Union, mai1 le fait qu~ 
malgré cela cette institution ail accepté 
l'mv1tation de notre pays à se réunir 
en notre ville est une nouvelle preuve 
de crédit international que le régimo 
républicain a su acquérir dans un si 
court laps de temps. Nous estimons 
q u'H est de notre devoir de remol'Cier 
les honorablea membres de cette ins
titution qui ont bien voulu acoapter 
cette invitation». 

vertu 1 

Pout· la protection • 
de nos noyers 

Nous ne voulons pas dire que per
sonne ne doive devemr propriétaire 
d'immeubles. Xotre but est tout sim
plement de préparer un terrain de 
comparaison av~c les obligations de 
l'emprunt d'Ergani qui co11.t1tuent un 
nouveau placement de tout repos, et 
procure un revenu sùr et d'un encais
sement très facile par rapport aux 
placements immobiliers. 

Quel est le revenu net des biens un
mobihers? Il y an a qui l'est11nent en 
moyenne à 5 ou 6 pour cent. Mais à 
notre avis, 1:;i l'ont tient compto sé· 
1·ère des frais néce8sit~s par les ré
parations et des mille autres dépen
ses, il est impossible d'atteindre à ce 
taux, surtout dans les conditions ac
tuelles. 

Quelquea instantanés pria lors de l'arrivée des déléguéa à la Conférence Interparlementaire Internationale 
EN RAUT.- A droite: La délératlon trançalee; A gauche : La délégation e1tonienne. 
EN BAS : - A droite : La délégation japonalee. - A gauobe : Le chef de la déléj"atloo britannique. 

Les éditoriaux du "HakimiyEti Milliye,, 
DEUX SI1:GES 

maintonu sa candidature contre nous tre politique étrangère et le D1· Te\'fik 
n'a pu modifier en rien le résultat du Rü~tü bey qui la réalise, dans le cto· 
vote. Si prévoyant ce résultat, elle eut maine de l'exécution, ne s'en targue
soutenu directement notre candida- ront guàre. ~Jais la mesure de ce sllC' 
ture, elle aurait fait montre d'un senti- cès est si grande qu'il no manquer~ 

De môme que nos deux jeunes ment d'attachement et de fidélité des pas de Mborder sur toute la nation ~t 
Révolutions, marchant côté l côté, plus justifiés à l'égard de la nation de renforcer les liens l'attachant étroi· 
ont rivé l'amitié entre nos deux gran- Turque qui a su lui indiquer, par son tement à ses chefs. 
des nations, de même ces doux nations évolution nationale, les voies à suil•re La paix dans Io monde, la paix dan! 
amies ont été éluos simultanément pour sa rénovation dans les domaines le fo)·er ! Certes l'ère du Gazi qu1 
membres du Conseil de la S.D.N'. 

A 1. d' tt ·1, t é é t militaire, politi1ue, social et économi- s'ouvre et s'élargit rt'unefaçon illimitM 
u ieu . a ri'!uer ce . " nemen ue · ê 

au hasard, 11 &erait plus JUste de le q L; . T . . derrière ces paroles si eimpl suffit 
considérer comme une manifestation .élection de la urqu1e_à un s1ègo expliquer tous les succès. Mats si,sanl 
nouvelle ot originale do leur politique semi-permanent au Coi:seII ~e la. S.D. léguer à l'histoire cette explicatioO• 

0 
nmune dans presque toutes les N. marque dans la politique mténeure nous chargions de ce soin les génér~· 

c 1 . . . de la République Turque l'étape d'une lions vivant au temps du Gazi nou4 

questions rnternatio~ales, - celle, no- ère nouvelle. Faire passer à travers am ions ainsi augmenté ot rehaussl 
tamn~e.nt, du ?ésai marnent, dans la Lausanne, pour introduire au Conseil dans une forte mesure les é\'énemco11 

déf111111,?n de 1 agrésseur et en beau- de la S D.N .. une jeune nation surgie del'ant être .Sclaircis par l'histoire-cl 
coup d aut_res cas. . . des ruines d'un empire morcollé et qui constitue l'une des particularit~1 

Les Soviets nos amis ont ~té actrnis dont le partage était consommé, cons- les plus be!les et les plus fécondes d1 

à la ~ D.N' · et au _Conseil de ,cet titue un bond de géant. Nous savons cette grande époque. 
orgamsme 111tornat1onal en tant qu un qua nos irrands Chefs qui dirigent no- BUBRAN ASAl' 
gr a 11 d E ta t d o nt 1 a pop u 1 a t1 on de J !!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!'!!!!"-""'!!!'!!!'!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'11"""'!"'!"-!!!!!!!!~-'!!!!i!!!>!~ 
r65 millions peut être d'un grand H • d 1 C! "t" d T -- d'J. t b I 
~~idl~ ~~::~. lSi b~~~~~o c~~spa~~~~nt:: Il orai~e e a uOC~B li__!_ ram~ays s am u 
déclarations des Etats opposés à l'ad- A partir du 21 Juillet 1934 jusqu'à nouvel avis 
mi•sion de nos amis avec le• éclair- No• Lig1101 De"pnrt• de .. Fréquence Prem.dép. D.!r!l. d6P 
cissoments fournis en cette occurrence 

Io ('h' hl' 1· J Chichl1' au T11nnel 511 31 •3h 4• 
Par les lsvelia et lu discours du mi- '" 1- uno1 · • · • 'l'unuel à Ohichli 3, 6, 9, sil. 51 2i1h. 01 

nistre des affaire• étrangères français, I~ Uarbié-Fatih H•r bié à Fatih 6h. 32 1 h. -
~L Barthou, qui rerèt une réritable Fatih à llurbié 5, 7, 9, 5h. 49 24h. 2o 
importa1wo historitiue, nous pouvons ..1 t.i Tuim-Sirkl·IJÏ T•xim à Sil'kédji 1h. 30 uh. zo 
nous rend1·0 co111pte que les opposants ::C Sirkédji à Taxim 6 7h. so nh. 40 
(même ubstracLion fait~ clu chlffrn Cort O 16 lln~k a-Ba,nzid Matcnl<a h llayui<l •li.•• uh. 21 
r6duit do leur population et do leur ::c Bayazid à illatchka 6, 9, 17, 6h. 41 24h. oz 
prestige politique) n'ont soulevé d'ob- (.) -- Matcbka-Ewin-E.nu Motchka à F.min-Eunu 6h. n 2011. u 
jections à ce propos que simplement Eruin-Eunu à Matchka 7, 14 6h. 29 2011. 47 

pour le plaisir d'en faire ! : 17 Cbicbli-Sirkldji ~f)~~~~ià ùSié~~~!/; s, 12 !~: :: ~:~: ~~ 

La vertu et le 
gouvernement des peuples 

~Iehmet Assim bey insiste, dans le 
Vakit, sur un article paru dans le Sam
sum ot mspiré par la Maison du peu
ple on celte ville signalant que les jeu
nes noyers sont taillés à leur base et 
vendus à l'étranger. 

Après que do grands Etats tels que "' T . lk , . Taxim à Ak•erai '"· 02 19n. 51 
P 'li l'A gl t t 1 F d t 1 t ~ -- a11m-. 'il'r&I 18 37 ar a1 eurs, on ne peut, par exem- n e erre e a rance, on a s rue- a: Aksérai à Tuxim , 1h. 31 2oh. 35 

cLa vertu, souliane Ebuzziyazade 
Veht bey dans le Zaman, se trouve 
désormais, reléguée au rang des 
idéaux usés et oullés. En parler au
jourd'hui, produirait aur beaucoup de 
gens le même effet ... qu'une conféren
ce archéologique ! 

Or, la vertu est la plus arande for
ce qui continue'à gouverner les nations. 
Ce sont précisement les nations dont 
los m1m1bre11 ijOnt les plus vertueux qui 
sont les plus fortes. 11 n'est pas pus
s1 ble de vou- r~gu~r la lranq u1llt0 t. 

le bonheur dan~ 11.ucun des pays ad
mm1stres actuellement suivant un tas de 
théories et de formules nouvelles. 

Certains Etats dépensent toute leur 
activité à auamentér la force matériel
le du pays eL a accroitre se1 moyens 
de guerre en négligeant entièrement 
le ranforcemenl de la penonnalité in
dividuelle. 

"Un noyer peut donner, chaque an
née, au bas mot cinq livres lia noix. 
Ces fruits conatituent un do nos pro
duits d'exportation les plus précieux. 
Saper à leur racine les jeunes no.vers 
pour en vendre les troncs alors qu'il 
est permis de tirer des profits de 
Jeurs fruits n'est pas un procédé con
ciliable avec les lois économiques. 
Ajoutons que ce fait a également atti
ré l'attention du ministre de l'agricul-
1ure Muhlis bey à Hoppa au, cours de 
sa dernière tournéesJdans les vilayets 
du littoral de la mer Noire et de l'Est. 

Il a immédiatement donné les or
dres les plus énergiques pour quo les 
noyers ne soient plua coupés. 

On peut s'attendre à co que le gou
vernement prenne au cours de cette 
année, certaines décisions des plus 
sérieuse• à cet effet.Mais tout en nous 
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Maie il lui 1ufnsait d'ouvrir la beuch1 pour 
faire oublier sa laideur, car dès les premier• 
mots, il tenait eous le charme. Et puis, il con· 
naisi:1ait si bien les femme:1 et savait 1i l pro
pos les intriguer, lea flatter, 111 émouvoir, lei 
exciter qu'il se fai .. ait réellement trrésiatiblt. 
C'est lui, qui en somme, pour mériter la belJe 
levantine, avait combiné l'ultime attaque con
tre Leita, organisant le 1nême aoir un arand 
diner che1 ~lme Jim1on, 1'inaéniont à retenir 
les invité• juequ'l un• heure trop tardive 
pour leur permettre d• se rendre encore 
chez lea Sami et répa.nda.nt 1ournoi1cment le 
bruit qu'un coup de téléphone lui avait ap
pris que par 1uite d'une indisposition subite 
de la jeune filte, la 1oirée avait dQ être d•· 
commandée à la dernière minute. .A.us1i 
yenait-11 chercher maintenant la récompense 
attendue. Cependant :\Jme Jiln1on prenait un 
air riprobatenr. 

- Je ne veux plus vous voir. Vous Ph11 un 
monstre. Vou~ prenez j• ne 1ais quelle vo-
tuptll fôroce à couter •01 méfait1. Jo finirai 
par vous détester. 
~n réalité, elle r61i1tait mal à l'envie do Io 

serrer contre sa poitrine. Mai• il n''tait pas 
dupe et. 1e faisant plus audacieux, de Pies 
main• perdus dans les manches ùu kimono, 
il cnreRsah déjà se:J bras nus. Elle le repous
mollement avec cette langueur dana la défense 
qui précàùe l'abandon. 

- Vous n'avez pas achevé \•otre récit. J'at
tends toujours ce qu'est dovenue Leila après 
le départ dea six auditeurs qu1 avaienL daigné 
bGnorer son concert. 

- Entreverriei·v•u• une tentative de sui
cide f 

- Mais non, Toyons. \'ou!ll sa Tex mieux: que 
personne que ces choses-là se dénouent tou
jours dans une cri1e de nerfs. 

- Je ml bornerai à vous faire ob!lerver 
que je n'ai pas encore êti appelé, réphqua·t· 
i1 avec la fatuité de réputation da spécialiste 
dei rnaladit!l nerveuses qnt lui avaiont faite 
toutes les hyatÎriquOM et le!! tlthn:4uilibrét.•s 
dont il no savait plus comment se dél>arras· 
•er. 

Elle partit d'un éclat de rire. 
- J'admire votre cynisme. Aprè11 tout Tous 

11riei en la ciroon1tanc. mieux quali!i6 que 

pie, facilement trouver un moyen de ture sociale, économique et politique 19 Kourlouloudl'·Hij!Zitl Kourtoulouchc ô. Bava!id &h. 23h. 10 
liquider ces fortunes de dix ou cent se trouve à l'antipode do celle des Hnyazid à Kourtoulourh• 6, 9, 17 6h. 45 23h. 56 
nulle livres investies dans les maisons Soviets eurent approuvé r·t défon<lu __ Kmwulourbe-E. Eirnu Kourtoulourho à E.Euuu 1h. 11 2oh. a 
et les immeubles à appartements. Si l'admission de l'U. R. 8 .S. le fait que E.Eunu à Kourtoulourhe 7, 

16 6h. 39 2oh. 55 
même vous trouvez des banques qui des pays comme la Suisse, la Belgique Il. Tnche à Bôbék 5h. 26 
consentent à accepter ces immeubles et la Hollande n'aient pas jugé o;i- Ill B. Tacl:e a Ernin Eunu 5h. 36 
comme hypothèques, la commission et. portun leur. ent.l'ée à l'mstitution de ::c 22 B1:ulk-F.miu E'>nll Bébék à Ernin Eu nu ih. 41 
les intérèts qu'elles perçoivent dé-1 Genève et aient formulé à ce suiet un (.) Emm Eunu à li"h1"k f, 

10
• 
20 

511, u 
2411. 40 

lb. :zo 
th. 57 passeront certainement Io double du tas d'arguments ne saurait tout au c Bébék à Déchi~tacho 

loyer qu'ils vous rapportent. plus servir qu'à faire ressortir l'im- t- 23 Orlaleuy-.\k-Sirai Ortn_keu; à Ak-Scrai 5h. 50 zoh. 50 
llh. 3l 
l3h. 56 
24h. l2 

Le voyage du ministre do 
l'Economie dans la zone 

d'Izmir 
Ankara, 22. - Le ministre de l'éco

nomie Mahmut Celai bey, accompagné 
de sa suite, est rentré aujourd'hui à 
Ankara. Demain, le ministre entre
prend sa tournée dans la zona écono
mique d'Izmir. 

quiconque pour dia&noetlquer dane ses 1noin· 
dres détails la cause prolonda du mal. 
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Leila ne voulant pa1 donner à la 1nalianité 
rnondaine la supr~me eati1raction de l'lbran· 
lement nerv•ux qui venait de la terrasser, 
•'efforçait de rôag'ir. :àlals di• qu'elle tentait 
de sa lever, elle était prise d'étourdi1sement1 
et elle se 11entait faible com1ne au sortir d,une 
Jon11ueet pénible maladie. Se• yeux ne pou
Taient plu• supporter la lumière qui les 
meurtris~ait comme une lame. Le moindre 
JOuffle venu de la fenêtre entr'ouverte la ae
couait d'un lone- frisson. En quelques jours, 
elle s'étiola comme ce1 lieurs de serre trop 
poussées qui meurent au moindre contact des 
doigts. 

L'indiîtérence hostile de sa mère pesait sur 
elle com1ne un reproche immérjté. En revan
che elle rossentait avec douceur à son che~ 

vet la présen~ preaque continuelle de son 
pàre, dont la sollicitudo la touchait. Mais elle 
ao refusait dans une obstination rarouche, 
ma.lgré son insistance, l ce qu'il allit cher
cher un 1nédecin, 

Toutefois, comme loin de 1'amélior1r l'éta~ 
de sa fille lui in1pirait au contraire des in· 
quiétudes croissantes, il finit un jour par se 
décider, sans lui en avoir rion dit, à aller 
<'-Onsulter un praticien. Et naturellement, Jean 
Prade, dé:;igné par Ja renon11née unanime 
des salons, lui apparut comme le 11ul spéçia· 
liste indiqué. 

L'appartement l'~tonna quelque peu. Des 
divans luxueux, dea paravents en laque ou 
tendu1 en soie de chine, de• 1oole1 en imita-

t d tt d · . D Ak-Scra1 à Orlakl-uy 8 16 ih. 35 
por ance e ce e a m1ss10n. u reste ai __ Orlakeuj-Emin Eunu ortakeuy ù Emin Eunu &h. 36 SI ces objections avaiont eu lem· rai- F.min-Eunu à oi·takeuy 19 , 20 

611. 52 
son d'ètte, les puissances les plus au- a: 31 B. Tar-be-Falib B. Tacbo à Falih 
tori~ées à le faire auraient dù ôtre Fatih à B. Tache 

/, 14 ih. 34 lOh. U 
7h. 16 2111. 30 

encore l'Angleterre et la France, d'au-, 
tant plus que ces trois petits Etats ne 
se sont jamais écartés jusqu'ici de 
l'orbite de ces deux grands Etats. 

Pour ce qui a trait à notre admis
sion à un sièr:e semi-permanent au 
Conseil de la Ligue, la politique paci
fique suivie pal' la Turquie a 6t~ telle
ment manifeste et sincère que ce 
siège nous a été accordé à une majo
rité approchant de près l'unanimité 
des votants. Le fait quo la Chine ait 

lion de porphyre rose surmonté• de va~es en 
porcelaine précieuse d'où émergeaient de lar· 
gos fleurs cxotiqueR, des portraits de romme1 
nues pour lesquellee le maître du loiis 6prou
vait visiblement une prédilection 1narqule, -
tout contribuait à donner à cet intérieur 1in· 
gulier l'aspect d'un bi.>uùoir da courtisane 
en V05'Ue. D'ailleurs, la vieille servante 
aux cheveux teints à l'eau 0Xyién4i11 qui 11 
fit entrer dans le salon, avait tous lea aira 
d 1une entremetteuse. 

Après s'~tre fait attendre justt:i le temps qua 
requéraient les convenances, tandis que d'une 
pièce voisine parvenait dans le bruit étouffé 
d'une conver11ation le doux murmure d'une 
voix de renune, le docteur parut. 

- Excusez-moi, cher a111i. Tenez, \•oulez· 
vous bien passer par ici. Je aui• à vous 
De quoi s'agit-il ? 

- C'est pour 1na fille que je me 1ui11 per-
miB de vous déranger. 

Prade feignit l'étonncrnent, 
- Rien de 11ra\'e je pense f 
- C'eat-à-dire qu'au contraire, elle n1'in-

quiète sérieusement. A la suite d'une violente 
criee de nerfs, elle dépérit à vue d'œil. Sa faî· 
blesse est si grande qu'elle n'est n1ê1ne plus 
capable de 1e lever, 1ans être aussitôt eujtitle 
à des \'erliges. Elle a beau !aire pour 
se dorniner, je sui1t pas dupe et je vois bien 
qu'elle va Uc rnal eu pis. ,\tors j'ai ùô.::iJô de 
venir vous tleu1ander votre opinion. 

- Il faudra la voir. 
- Impossible. Elle 110 veut absolument 

paa entendre parler de 1n6<lecin et o'est i son 
insu que je suis venu vous trouver. 

- Cependant ce quo vou1 1ne dite• me pa-

32 Top-Rapou-Sirkl~i 

Akfiérai à Topkspou 
Topktipo..1 à SirkédJ1 
SirkéJj1 il Topkapou 
Bcya1id à 1'opknpllu 
'l'opkapou à liey:..izid 
Topkapou à Ak~tirai 

6, 8 

5h. 24 
oh. 40 
6h. 12 

24h. 04 
24h. 30 

23h. 31 
24h. 02 

lb. 15 
1h. 30 
lh. 45 

Aksérai à \'édikoulé 
ndiko_ul_6 il ~irkèdji 
S1rkéd11 a Y•clikoulé 
Yédikoulé à Ak•o!rai 

6, 10, 16 
5h.3l 
5h. u 
6h. 20 

l3h. lJ 
2Jh. 54 
24h. l7 

38 Kdirnl-Kapou-SirklJji 
Ak~ér~ à EJirné-K•i>ou 
~.d1rne:-~po~ à fiirkedji 
::S1r~é<lJi a Echrné-Kapou 
Ed1rno-Kapou à .Ak,.érai 

6, 10, 15 
5h. z• 
5h." 
6h. 17 

Uh. 30 
l3h . ., 
2411. 30 

rait 11rave. Il faut que je 11 voie. 
- Elle ne voudra jamais. 
- Avez-vous entendu dire qu'on e~sayait 

de convaincre une malade des nerfs Y Ne vous 
inquiétez pas, je vous accompagne. Il vaut 
mieux la surprendre. C'est les seul n1oyen 
d'obtenir ion oonsenton1ent. 

Sami bey hbitait, frappé de stupeur à la 
pon~éo de» consUquAncc1 inattendues et r("
doutables de la d6marcha qu'il ver.ait d'accon1-
plir. Cependant son interlocuteur avait eu 
faire pénétrer en lui a11ez de frayeur pour Id 
rendre docile à sa volonté. Et une demi-hou· 
re après, Jean Prade entrait dans la cham
bre de Leila 

En voyant son père suivi d'un étranger elle 
eut un mouvement de colère. Mais à peine eut
elle reconnu Je vh;iteur que, comme dou1ptée, 
elle baissa la tite. Le docteur avait Io don 
d'intimider lei fetnmes par l'acuité spéciale 
de son regard et cette sorte d'emprise ma· 
gnétique qu'il ôtait arrivé au prix d'un pa
tient ai tenaoa effort, à exercer sur elle était 
en réalité tout le seoret do Ron Irrésistible 
IUCC~S. 

- Alors, on ne veut pas do moi ? Et il se 
penchait sur elle en riant. 

- Tenez, je sens déjà sans ,-ou~ toucher les 
battements désordonnés de votre cœur. ~ou!I 
atlons mettre co coquin à. la raison et vous le 
renlire tranquille et obéissant. Vous ne me 
croyez pas f Rc"ardez.-moi dans les youx. 

Pendant qu'elle se dérobait en souriant à 
son regard étrange, il a,~ait pris entre ses 
doigts experts son poignet ainuig:ri. 

- Qu'eat-ce quo ces sauts de chèvre ? Ver 
7on1, Toua allez me dire ce qu'on a bieµ pu 

1 f . 
voJ~ aire pour vous 1nettre dana cet état. 

- Elle ne manie rirn, docteur, articula tri1 

tement Sami bey, qui suivait anxieusement 'I 
mou\'ements de Jean Prade attendant ,ri 
verdict. 

1 

- L'osclavage de la mode. Mademoiselle ,1 
aussi victinie de la Hiu•. 

Pour la première fois depuis sa ori~e. J~i1• 
dans une détente mo1nentanée, rit d'un rit' 

. 'd' ! ~ apa.t~9 en ant au tiu1bre arientiu. Lei yc". 
de Sami bey •'allumilr<nt soudain d'une jl 
1i vi\'c qu'une larma perla au bord de an 'Y'' 
pi~r• et que pour ae donner contenance• 
ajusta. Bon 1nonocle dont depuis quctqll~ 
jours il avait oubliû de taire usage. l\e vr!l~ 
on pus pas en quelque sorte dn lui reuO 
un puu sa fille en l'arrachant à l'alfreux ~ 
aheu1ur dans lequel elle derneurait pion,.,. 
lointaine, étrangère, inaccessible t 

Cependant le docteur an•uultait Altenil~ 
1nent la malade dont le corpii blanc el 11, 
&"lissait en ites mauis dans la chentiee 111011 

seline. ( 
Les cheveux 4bourilfé• de Leila donnai~ 

à son visage une expreesion enfantine •' r 
laquell~ contrastnient les traecs d'une l•~t 
tuùe Sl profonde qu'elle paraissait pr<>''e: ~ 
de la récente volupté d'une longue éu·tlill 1 

P d' . Il - as organe atteint. Ce ne sont que 
nerfs. Et s'adressant à Sa1ni bey. 

(a suivre)~ 
:5 
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