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- QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

beux importants 
de M. Celâl 

discours 
Bayar 

Le nouveau Cabinet 
yougoslave leî ~ran~eî manoeuvre! if alienneI ~nt rem~f a[é le Le Japon exige' l'égalité , 

. . J 'f h. • • J d I' f 
1
.
1
, de tonnage avec l A ngleter1 e 

[ODIJJf Jf a o-e uJODJen au nrem1er D an ue a[ ll~ 1 e et les Etats-Unis 
i\I. Stoyadlnovitch parle à la 

presse 

l'écon · J" · , -~ h L l · } Paris, 26 A- A. - Au cours d'un in-on11e ( 1ngee et ses 111e't odes.- a 01 sur e 
travail.- L'avenir de l'artisanat M. Stoyadinovitch, premier ministre de 

terview qu'il accorda au «Petit Parisien», 

1 Le l'vti . Yougoslavie, déclara notamment : 

···------
Le roi Victor Emmanuel à Bolzano 

-·--
Il rcpou~se toult' limitation 

11nalilativc 
!!;,Yar nrstre de !'Economie, M. Celâl définie dans le programme du parti. «Notre politique avec la France est 

• a as t' hi • 1 · d 1 1·rnmuable. On ne peut pas concevoll'· en- Bolzano, 25. - Le Roi Victor Em-l'l.tr que I . SJsf e er a znur au éjeu - Pour les ouvriers, la coopération - et d 5 'Ann ald. • 
hl.er .. - JI u~ 0 frajt la Chambre de Corn- je prends ce mot dans I.e sens d'entf"'ai - tre la France et la Yougoslavie autre cho manuel venant e. ant a V •en est 

laient de traverser la frontière de l'Ery
thrée pour aller s'y engager à nouveau 
ont été arrétés et fouettés à sang. 

Tokio, 26 A. A. - Le ministère de la 
marine confirma que le Japon remit au 
gouvemem~nt britannique le 22 août, 
une note exposa.nt son point de vue au 
sujet de la future conférence navale. Le 
Japon fit savoir qu'il considère inutile 
une conférence dont la base de discus
sion se ramènerait finalement au main -
tien du système de pourcentage, mais 
qu'il est prêt à discuter toute forme de 
dé.armement sur la base de la parité en 
ce qui concerne Je tonnare global. 

~. s ba ' se qu'une arru'ti"e' et une alliance non pas arrivé ici pour auister au commencement 
t~R'n.ie du ~gs·t :ml Kr~u~ enDs~ltike, en corn de - est très utile. II suffit pour ce fai- des manoeuvres. Il a été salué par le sous De nombreux étrangers ont quitté Ad

dis-Abeba où se manife:;te une grave cri. 
se économique. La Banque d'Ethiopie est 
dans l'impossibilité de faire face aux de· 
mandes de retrait de fonds qui affluent. 

tllr cr· • encra azun ir • inspec- re, d'assurer les crédits. seulement éga1es, mais s'il se peut, plus "t . a' la guerre Baistroccbi Les o-
1_ t!>e.tlcr } d 1 Th •tr · d I .. secre &1re · ~•~-. . a. e a race, à bord du Sa- Je nïgnor•e pas les difficultés rencon- e 01tes encore que ans e passe.» , , . ppose'es ont commencé la 
..1 -- r qui · 1 6 • , , • 1 perat1ons Hsu ~ . . . ~ .. tinat; • a heures, a appareillé à trée.s par 1es artisans, 1es intérêts élevé• Un meeting de 1 opposition . nuit dernier~ a rrunwt. La_,,ar1i bleu 1en-

A on d'Istanbul. qu'ils payent, sils contractent des em- . te la conquete de la vallee de Bolzano. 
ie di~0:~se:~~· 1te Ministre a prononcé prunts, et ... aussi le fait qu'ils ne trouvent ~e1,,grade, 

1
26 A._~· - Un.~eetln~ o~ Le ministre de Veccbi et l'amiral !h~on 

. •Je d.. . ivan pas de preteurs. garuse par 1 oppos1bon assoc1ee a reuru di Revel ainsi que les sous- secretaires 
J'ai te ~ir~ résumer les impressions que Pour ce faire, nous a1lons créer des cinquante mille personnes à Kr,-ouye : d'Etat Suvich, Buffarini, Les.aona, Tumi-

Pas de renf orcen1ent. de la 
flotte anglaise de la 

~léditerranée 
..-q'tftli Vo e mon se1ourj' caisses e cTed1t. e ne saurais vous 1xer vats. av1 ov1tc , ~ .e e anc!en dei Cobolli, Gigli, ass1nan, ane , a-,.._ CIJ.erllres au cours d " · d ' · J · 1· D "d · h h f d I' parti 1 T · ' C Ili J 

la. tég~s. , .. .. . 1 un d~Jai. mais nous al1ons rigoureuse - démocrate serbe, cnbqua le cabinet St~- 1i· Host Venturi et Bianchi, 40 séna- Le Japon refuse une limitation quali
tative tans une limitation du tonnage a-lo 
bal. 

<:itconf>ta ion d~ 1 Egee, ma1gre cerla1nes ment appliquer les dispositions de la loi yadinovitch et déclara qu'une entente e- ;:,:r~ et députés, dont le président du Sé .. 
Jl.r<>d\lcti nces d ordre général, a été plus 1 de façon à supprimer la spéculation. li tait possible entre les Serbes et les Croa ... nat Federzoni, tous rappelés sou.a les ar-
qlli <:.o Ve que l'année dernière, en ce faut aussi que les délégués d.es artisans tes et ajouta : mes, participent aux manoeuvres. 
raisins nec~ne le coto-n, les figues et les travaillent de concert avec les étabüsse- «A Zaereb comme à Belgrade, tous • • • 

Londres, 25 .- L'amirauté britanni
que dément formellement et catégorique· 
ment la nouvelle suivant laquelle le gou
vernement aurait décidé de renforcer la 
flotte et les bases navales anglaises de la 
Méditerranée. 

Dans ses déclarations à r Agence Ha
va:>, le porte· parole de la marine a dit 
notamment : <:I~, d';ui son~ ses produits et ses artî- lments et la Banque populaires. La ques- veulent le bonheur de ce pays». Au sujet 

la r· ?ortat.Jon les p]us importants. tion des crédits mérite qu'on lui attribue de la politique extérieure, Davidovitch 
P@:lldcn~cdcsse, le budget de l'Etat, dé _ l'importance voulue. Nous savons que la discoura en faveur d'une coUaboration 
~ ':tté . c la façon dont notre commer- théorie, les spéculations pures ne sont pa.s avec la France, la Petite Entente, l'En .. 
•~tê~ nne~r marche de pair avec nos in- faites pour donner des résultats. Aussi, tente Balkanique et d'un rapprochement 

J~ rn ationaux. devons~nous régler notre conduite da - avec Ja Bulgarie. Dans son discours, il a 
~ Cha.c. bouvicns avoir dit au congrès près Je réel et le caner.et. II peut se fa.ire parlé aussi pour la reconnaissance de l'U. 
t~l.1.1\i à: res de Commerce qui s est que l'union soit nécessaire pour former R. S. S. 
c:':'rita , nkai-a, que le rôle de nos négo- un groupe de quelques personnes. Mais --------··------
"·~Po~ ~urtout de ceux qui soccupent si à côté d'eux on crée une organisa - La route Londres-Istanbul 
~~ qu t hons est grand et que c'est en tion sauvegardant leurs intérêts et p}a -
~ rtpè~ ~o_us plaçons notre confjance. Je çant au-dessus ceux du pays, cette orga
•a.donn e Ici. Il imp-orte toutefois qu'ils ne nisation vivra. Nous désirons que les or-au, •nt !>as d' . . " d r rti t 

Le congrès t11• Budapest 

Paris 26 A. A. - On ne trouve pour 
• d . d' ainsi dire dans aucun es 1ournaux au· 

jourd'hui. de~ comm~nl~e~ ~ur les évé
nements ita1rens, ma.1s 1 mteret de ceux
ci n'apparaît pas amoindri pour cela. La 
plupart des journaux cons~cr~nt une lar
ge place aux manoeuvres 1ta~1enne,s .aux
queUes assistent leurs envoyes spec1aux. 

C'est dans la presse socialiste que l'on 
Ïrouve les seuls commentaires. 

L'attitude de l'Italie 

t1Nous désirons discuter d'abord la Ji .. 
mitation qualitative par catégorie des bâ 
timent:o: offensifs puis la limitation quan

'" 111ais des avions de bo111- titative des bâtiments défensifs par fi -

barden1ent sont envovés 
au Soudan 

xation d'un tonnage global maximum 
sans limitation qualitative. Nous vou .. 
Ions la parité avec lAngleterre el les 
U. S. A. pour le tonnage global maxi -

Athènes, 26. - La légation britanni· mum. Nous insisloru sur le principe du 
que à Athènes a demandé au gouverne· tonnagf' glob1tl maximum égal pour tou
rnent hellénique l'autori&ation pour )'al· tes Jes puissances.» 

'V\J et leu.r b au commerce en vue as gan1satlons ouvneres et e a sana Budapest, 26 A. A. _ Le congrès in-
• de . onheur personnel, mais en soient fortes. d• Londres 25 .- La «Mominr Post» e. sa ternational pour l'aménagement une ' 

. t ton1·, cquitter de la charge qui leur Notre parti .et notre gouverne - I L d confirme que Jes cercles officiels italiens 

est inchangée 
terrissage en territoire grK d'une eaca- Il conclut qu'à son avis, la possibillté 
drille de bombardement en route pour de la convocation d'une conférence dé. 
le Soudan et Je renouvellement de ses pend de l'affaire italo • éthiopienne, car, 
provisions de carburants. 1 dit·il, il semble difficile de discuter le dé 

" 1 1t:e d f rout-e transcontinenta e entre on res et 
ta int .. '... .e açon à sauvegarder aus- ment sont décidés à leur donner la p]a- b ne se montrent nuUement troublés par les 

~.. ercts n " c· . Il , . . Istanbul, s'ouvrira le 10 septem rc 8.VCC • 

J '' att d auonaux. est ce que ce qu e es mer1tent et sous peu vous en d I d'·'•r'ons du conseiJ des ministres bntan-
L 1 , ·t d l f" J . t rannement et parler de la guerre. e t epa1 u Jeau- 1 s e J . . . . . 
d f"] 1 1\1 1\1 1· · .a penctrat1011 ppona1se • •n d 1 la participation des nations ont a rou- ""'"'"' 

te ~ien8 à 1ons de leuTs efforts nationaux. verrez J~s résultats. Je souhaite eur réubs- te traversera Jes tcrritoir.e.s. nique et que leur attitude demeure, en 
..._.t~qlle eur onner l'assurance caté - site à l'instar de celle que nous avons o - f ubstance, inchangée. 
•r1 que Les experts ang1ais, rançais, yougos- s 

es 1 s ( e ir • 11 usso 1111 Cl . · 
en 11ne donne lieu à des n1anifes-t\ca Ir"b. se conduire d'après les doc- tenue dans les grandes entreprises.> Changhai, 26 A. A. - L'ambasu. -le eraJ laves, bulgares, turcs et belges discute - L'• • E t •b~~le n' es"' la seule expérience pe.r- ~· ront les questions relatives à la construc- 11npress1on en ~gyp C 

•nir '., est Pas la voie à suivre pour J .a re'oro-ani"satt'on et Je L dél • • d' li' r -- ' l ..... J, f•· ne Prospérité générale. - b tians de la route. es egues 8 iance Alexandrie (Egypte) 25 .- L..CS resu 

tations enthousiastes deur de Chine au Japon partit pour To· 
. . . kio d'où l'on pense qu'il rapportera la 

Naples, 25. - Au milieu de mamfea- proposition concernant la collaboration 
"11t lS cctt d 1 J • internationale du tourisme, de l'associa- tats du conseil de. ministres britannique 
'e q~ Vo"t Je Tecommandation en hom- éve oppen1ent (es prOVJn- tian internationafc de Ja roule f!'t dl' la sont interprétés comme une victoire de 
~&ou.met: a · ;tuation générale. JI faut • J ligue internationa·le des croix rougf!'s, ain Ja politique fasciste. Ils ont oroduit une 

talions d'enthousiasme indescriptiblc1, ;:,..,.0 0 • • On ap end -'f~ d I .. J . .. . •1 . .... n m1qu..-. pr , en e.- oq, 1 • e 
s.a '!es par tout.es es autortJcs civi es, mi- ' our-ce bien informée que la Chine accep 
lit.aire• e~ ~asc15tes le comte GaJee.zzo ((r11.it, à la condition qu'elle soit sur un 
Ciano, mt'!rst~ de la Pr-esse e! de .la Pro· pied d'égalité, le projet de développe -
P~8:"de a1ns1 que Brun .. o ~t Vittorio Mus- ment économique ét1tbU pour la Chine 
sohru ae sont embarQues a bord du «Sa- du Nord 

t' .• ,~t. Actur
0
• 11 aux ordres du gouverne - ces orienta es d · , d · 1 t' de ff . bo Le si que ceux u comJtc e c1rcu a ion vive reprise des a aires en une . 

. ~ ' le c.o ement, dans le monde en- -·- - la S. D. N. participeront également aux gouvernement a renoncé à prendre des 
-;1.1a &.avornmerce n'est pas indépendant. Pour commencer l'application du plan travaux qui se termineront le 14 septern• mesures spéciales contre la 1pécuJation. 
'lu, champ n~. to~s qu'il était auparavant quinquennal en vue de la réorga.n_l~lion b 
ri~fi l>oqVa.Jt acti .. on ouvert pour chacun des provinces orientales, on a crec a Er- re. 
P J·t:e,. J se re11erver une part de hé~ zerum un poste de Illème jnspecteur gé - --------o \t: 1tiq1Je ~ Vous décJa;e ouvertement la néral. On a décidé d'y nomme~ M. i:a~ A Jll'()f)OS <Ill COU!Jl't~S 
?"t:s tolJs Ue no~s suivons. Nous le sa· sin Uzer, député d'Erzt'"rum. quJ a prec tlt• la 11 le r11tcr11:\lj()Jl:tlC 
b'!' te, tep ?<>ur J avoir entendu à diffé - demment été vali à Van, Erz~rum, Izmir. 

~flle ?Jaes de b h . , . L 'e'ge de ]'Inspectorat sera a Erzerum ; titti nous f . ouc es autonsce! ; si e s1 d . I ro 
~·' libre aiatons retour à l'ancien ré- il comprendra dans sa juri icLion es 'P 

d t •~ 1. • nous ne tr . . d'Agri Kars Coruh, Trabzon, Gü 
Une protestation 

des Etats-Unis it J\1oscou '• b~P •que ouver1ons personne vince3 · • . 
1 rn · ce syst' L .. . • "sane Erzincan et ArtvJn. 
l ~· ttalJ

011
er le Pas ' l~~e. a . neceds~ite mur, .our. activer lapplication des mesu - Washington, 26 A. A. - Le dépar -

itj,.. s obJ· a econom1e mon 1a - 1 1· d'E d t 
·-ttt~ .. ige de , e'vues par le programme sur a 1- leme-nt tat a ressa au gouvernemen 

t,e, · econ . nou.s conformer a la po- res pr s· E d l'U R s s d 
"~ omiq d d chemin d,e fer ivas - rzerum. e . . . . une note e protesta • 

C,, '.""Y•. Q ue a optée par les au - gne u . · ' 1940 · · • d' 1 ' 
._. tt 1! ue) q . I dont l'achèvement etrut p_revu paour _ . taon contre certaines activités ep oyees 
"••· }r a . ue soit e calcul de cha- d 1 · d ' · · 1 " 1 auss 1 les travaux •eront pou55e8 e çon a ce au cours u congres 1nlernationa corn • llt ' a v1• ' 

1 ce ui du gouvernement. -
_. •ui1 e est pl · d . qu"i'ls soient terminés en 1938. . n1uniste, où des délégués formulèrent Je 
'''• pa9 eine .e surprises ; JC f · rogramme qu f-.. · .. : m en Des commissions seront onnees pour P e .... ., organ1aauons co .. 
•n.1 Rarant· me~ure de vous donner 1 1 · t d · · w h" ... t, d •e.s au . entreprendre une lutte contr,c e8 ma a· munis es evra1ent 1wvre. as mgton 
a.l'Q, n Us qu 1 SUJet des changen1ents d' t Il-· que f,èvre paludeenne, tra considère que ceci constitue une viola .. 

ll"r e ts év · t 1es e ........ . ..1.. · • 
A • enements peuven . Le questions a Jrr1gahon, tion des engarements que Je gouverne-t'ti. '<"\. ~ hon1, avarie. s . bl' 

li11a e hlinut de diffusion de l'instruction pu .''!ue, ment de l'U. R. S. S. 1>rit lors des repri-
tnc~ tliotte c e, et ai nous prenons en d'exploitation des mines seront. a~SI etdu- ses des relations diplomatiques et souli
Col'lti"I) ta et n:,trl.nterce extérieur, nos né- . , Il t probable que les m1n1sh'es e gné que l'entretien des relations norma
t'~ J lier • lr ~roducteurs devraient d~ees. t~s Publique, de l"agricu1turc, les et amicales entre deux paya dépend _. t:~1 • !1'ot'a1~""•dler sans laisser s'alté - 1' ns

1
.thruc .

1
.
0

ne se rendent en Anatolie en essentiellement de l'observation des en-
'tt et de yg1en , 

!l, ci .at, je 1 voyage d" études. gagements pria par les deux gouverne -
te, à es cond'r es .engage à s'occuper ments de ne pas intervenir dans leurs 
t\ c' l:>tendr 

1 
ions normales des mesu- affaires intérieures réciproques. 

"'' .. t • Pour d , I .... Pt" Cc que .. Ven re nos reco tes Les drames 
~f ... ~'nts J a.ttends des négociants 

.... , d ' en rn J t" 
.... nt cl. "1on rn· .0 n nom personnel. en (le la ci rcu a ion c, • 1 ln1st' . o~I e a nar ere, du gouverne .. 

Gaston Michel de France 
--- BruxelJes, 26 A. A. - Au manoir 

H JJI cinq ans, a été blessé à la d'Anjou, on célébra le baptême du prin· 

M. Léon Blun1 den1ande 
l'arbitrage de ~1. Litvinoff 

Paria 26 A. A. - Le leader, Léon 
B1um ~ontinue dans «Le Populaire» à 
récla~er que l'on impose l'arbit:rege à 
l'Italie. 

((L'opinion internationale est parvenue 
à un degré suffissant d'éducation pour 
considérer ]'acceptation ou le refus d'ar
bitrage comme une soumission ou une 
infraction et la sentence arbitrale corn .. . . 
me un critérium irrécusable d'agression 
ou de non arression. La puis!iance qui dé 
clinerait l'offre d'arbitrage se désigne .. 
rait et se dénoncerait elle-même. 

L'Angleterre peut offrir l'arbitrage. 
Quelle le fasse. La France et l'l/· R, S. S. 
peuvent également offrir I arbitrage. 
Quelles le fassent. Un homme possède 
ce droit à titre personnel. Cet homme, 
c'est Litvinoff, président actuel de la ~
D. N. Qu'il use de ce droit, comme le fit 
Briand dans une occasion molns dange .. 
reuse pour la paix du monde.» 

Les Indes se retireraient
elles de la S. D. N.? 

turnia». La comtesse Edda Ciano, fille de · 
M. Mussolini, a salué à bord le comte son Lt• lllt• Hekh 
mari et ses deux frère1'. Le secrétaire du 
parti M. Starace, les sous-secrétaires d'E
tat AJfieri et Lesson& ain~i que le géné
ral Tcruzzi accompagnèrent les partants. 
Très ému par les manifestations dont il 
était l'objet, Je ministre Ciano, après a .. 

-·-
L'agitation con111n1niste 

Darmsladt, 26 A A - Dix-huit P"r· 
sonnes fur-f"nt condarnnéea à d•s pt'1nes 
all.ant dr. trois ans et demi de r-éclu!lion 

voir embrassé sa femme, et donné l'ac- à 8ix moi.!11 de pnson pour avoir tt-nl~ d'or 
colade à son père et au secrétaire du par gan~ Ùea jruncsaea communistr-s. 
li a dû paraître le long du bord, en com
pagnie des fils de Mussolini pour répon· 
Jre nux ovatior.s incessantes de la foule, 
~andis que l'orchestre entonnalt la mar· 
che royale et l'hymne fasciste. 

A bord du même vapeur se sont em
barqués l'état major de la Légion »23 
Man• el environ 4.000 Chemises Noi-
res. 

La visite du sénateur 
Pope à Londres 

Londres, 26 A. 1\. - Le sénateur amé~ 
ricain M. Pope, déclara que sa visite à 
Londres n'avait aucun caractère officiel 
et qu'il parlait donc en son nom person· 
ne-I. Il estime utile r embargo sur les ar
mes adopté par le congrès Rmer1cain, 
mais que Je goaveinement des U . .:i. A. 
devait aller plus loin dans la roilahora -
tion 8'- C"<' Jes nations pour prévenir le! 

Pas de clévahl'1tion 
du niark 

Leo,pzig, 26 1\. 1\. - Dans un discours 
qulJ a prononcé à l'occasion de rmau
guration .cJe la Foire. le minist".e dt.~s fi
nance du Reich, déclara : Nous Tefu .. 
sons de d~valuer notre monnaie e-• pré .. 
conison!I plutôt d é<-onomies sévères. 

Jeunesses catholiques 
Bruxelle'. 26 A. A - Lt- con~rès ju

bilaire des Jeunesse.a catholiques réunit, 
une centaine de mille de jeunea gen . 

La vie en Palestine 
Un dbt•ours ile liurl Blumenfcld 

Lucerne, 26 A. A - Au cours du "ttc de: Je le ,J~n et de l'économie na
~l'ln,1efllatcat repete, j) faut qu'ils fassent 
Cc, • •t •on ent 1 
t l.a.in -Ceux. d re es profits pcr -

Le .petit ~i par l'auto No. 1324 con- ce F.rançois-Gaston-MicheJ de France, 
tête a Arap cha~ffeur Yahya. quatrième enfant du comte de Paris et 

Delhi, 25. - Un député hindou a pré
senté à J' Assemblée une motion deman· 
dant le retrait des Indes de la S.D.N. De 
puis le retrait du Japon, en effet, l'ins .. 
titution de Genève a cessé d'être en me· 
sure de constituer une protection pour 
les puissances asiatioues auxquelles, par 
contre, 1eur nréaence à Genève risqu~ 
d'imposer de.s charres et des devoirs 
multiples. 

guerres. 
congrès eioni~te, l'ancien délégué aile .. 
mand Kurt Blumenfeld, a prononcr lin 
di.stoura. ~11r le.9 nouvrllca formt"a .cJe vie 
en Palestine el Jes danger• que leuT font 
courir certain• éléments contraints d"y 
·hercher refuge à la .suite de la crise éco .. 
no1nique sans être guidée par les id~ls 
juifs s,oni te•. Il déclara • JI ne faut pas 
ti~ul ·m~nt que la cla e ouvrière domine 
en Palést1ne, il faut aussi qu'on k' pro
nonce nettement pour les grandes idéea 
du peupJ juif, autrement toute lutt.e é
('onomique entr~prtge aera vaine. 

tca. <:JUe J-. e la collectivité. Je suis 
L -~r Cond . 

. ~ ~... u1te ne sera pas au-
t~ll · •vlJnist 
~ et"'-n t te a ter . , 

"'t A :: qu'il ~ne son discours en 
'•~d lotu,k . avait dit à N ·11· .. 
t "-llt h ':qui ~ az1 i, qu aJ-

ti l\t:r,"Ptj 0 rnrna.g v~tlt a une prière et en 
Q~t ..lit.~ et :rn e .. a toutes ·les oeuvres 

~IJ. <' enccs · b ' 
'"'<>n~eil a :Jen par le Pré-

1 A.., ~ M. lsmct lnonü. o,, dCollra d • • 
tj• • l" •lac·' 
)' l'ttJ .1nau.k\Jr _ercrnonie qui a eu lieu 
"'' nron d ation , 1 . d " ~ · ~ • es • a znur, u s1ege 

nt ~ °iale"1entouvrier.,, M. Celâl Ba
.: t.. 

0

11lla don... Prononcé un discours 
~t · • .. on.a • 
'ib}ttt 'ttten Y a Pas d certains passages : 
l'i t, 1_ 

1
tt·re en . e doute que nous déti: (j<lit oj sur lvigueur, le plus tôt pos-

.. . P•s e travail M . d 
~tt tt\1r.1Jt' elllJ:>êch ; a1s ce ésir 
fi... ll"1t 1 eti~rn, er qu elle soit exami-
• ..,. t •ne •nt Et · 
~ .. a...a, 1 .0 te d. • s1 cet examen 

Sl.lta de 01 don~ tenlps cela ne ferait 
<•tt etre v t. • 

~· 0 ,. e es . 0 ce surement au 
t v '"'"ri' s1on M . 

(f,1 ive11 t Cre, il Y · ats, à côté de la 
J. ••ti.. de leUr a dans le pays ceux 

•1.1.· -n • t • ttall ia ~na disposa ravaux manuels et 
< ' • tr · nt de · t\f.l· \oon él.Jn d' Petits capitaux. 
l ~,. • f · exarru· 1 ~ -lit ait Ve • n.e:r CUTS cas ; 
~ •~t c., q . nu de• .. 1· . 
'flt t~ ~ l.11 &e fait , · SPCCJa 1stes qui 

t~,,. ~n ~t Ya et l a cet égard dans 
~ Il t-e t" es sugg t' ~. Oti8 ltée es ions qui peu 

'"et · 8 Pou ... '• ..... 
1
. r etre appliquées 

~u tti 
que ouv ., 

flere est clairement 

dulte par Je 13 ans qui Jouait aux abords 1 petit-fils du duc d~ Guise. 
Süleyman. ' · K.adikoY a été ren-M,.,. de yogurtçu, a ' 

du ,.......- e condulsalt M. Ahmet, 
versé par l'auto qu Minl.stère des Fi- A1Jrès le 1)ronuncian1iento 
expert - comptable du 

nances. core un entant, Sil- en Equateur 
Rue Mel"lltlye~:':iie$é grièvement à h 

!ey1nan. 9 a.ns." No 3970, cllaJ1ré de char New-York, 26 A. A. - Le carres • 
tête par le crumon .t ie chauffeur Suphi. pondant du cTimeS> écrit : 
bon, que rondu!sat bles de ces trois ac- M. Ibarra, président de l'Equateur, 

Les auteurs respo~ qui fut déposé la semaine dernière à la 
c!dcnt.s ont. été aire:=s· suite d'une révolution pacjfjque, reç.ut 

be la permission du congrès d.e quitter lt-
La niort du rger... pay• et de se rendre en Colombie. L-. 

L'opinion espagnole 
Madrid, 26. -- La presse espagnole 

s'occupe , longuement du conflit italo .. 
éthiopien. L'année , 1935, écrivent les 
jou,'llau.x, e.st l'année dé<:isive. La guerre nouvelles élections présidentielles sont 

tin oans la forêt de fixées en octobre. entre l'Italie et l'Ethiopie est inévitable. 
On a trouvé hier ma. berger de l'en - Il serait vain de chercher à gagner l'Espa-

Sariye.r, le cadavre d'une sur le corps au- (( il Nous llllbliottL r.G===-~ gne pour l'une ou l'autre partie. Cette 
droit. comme on ne ref 1~ su!>l)OSCT qu'il y ., 1t fois également, comme durant la guerre 
cune t.race pouvant a 'il a succombé à A U j 0 U R D ' H U I mondiale, l'Espagne demeurera neutre. 

a eu ::.::1I!lp'tu'::e 
0;.a~lV:equNéftn.lllOin.s, l'en- Un uratul re11ortu11e La niobilisation se heur-

une ....... 

quête continue. ···------ sm· terait à des difficultés 
Les mystérieux ~o.leur~ La f rance en Abyssinie 
d rayon nlystertellX ' /=-'°'---- Londres, 25 .- Suivant des nouve!-

u... volé d l'ing~ - d'auJ•o rd'hu1• les d'Addis-Abeba, la situation serait 
Copenhague, 26. · o~.:n rayon ultra - ------ u trouble dans le Goreian où la population 

nieur Rat1n inventeur ·enti/ifJues des- refuserait de se soumettre à l'ordre de 
~uissant le~ instruments set lancement. par mobilisation. Beaucoup d'anciens soldats 
~ ' · et son 1 f t. 
tfnés à sa production t l'oimvre d'agent& NERIN EBRULLAB ayant servi autrefois dans es orma 1on1 
On croit que le vol es l.!:================:JJ ind.ia'ènes de l'armée italienne qui ten• 
d'espionnage étrangers. 

--------o•~-------

L'agit~tion co1nmuniste 
en France 

Paris, 26. - En plusieurs localités des 
démonstrations communistes ont eu lieu. 
la police a été attaquée à coups de pier-
res. 

Le prince héritier du He
djaz rentre en Arabie 

Un terrible accident 
d'autocar à Vienne 

Alexandr;.., 25 .- L•E::mir Saoud, ren
trant au 1 ledjaz, a"eat embarqué à bord 
du vapeur c.Ma.uaoua.~. H a été salué
par les autorités t:gypl1t"nn.ea. le consul 
d'ltalj.e et les commandants de~ nav1rC's 
italien• mouillés dane le port. 

Nous publions tous les joura en 4ème 
page eous notre rubrique 

La presse turque 

de ce n1atin 
une analyse et de: larges extraits de-e ar
ticJee de fond de tous nos confrères d'ou· 
tre pont. 

---Vi~nnt', 26 , \. A. - Une autocar fut 
broyee par un 1 · . ra1n ur un pauage a n1· 
\'eau au sud de \ 'ie-nn~. On compte 1ept 
morts et 24 blessé•. 

Dix-huit victimes aonl dan un état 
grave et on déseapèrn de la. v1.e de quel· 
que~-uns d"entr~ C"ux. L'autocar fut traî
née à cinquantr mètres. Lor1que fea ac
cours arrivèrent, la '-"OÎt" r.tait encorn.brEe. 
Les voycJ.grur• du train t1tmponnieur éra.i. 
ent en train ,dt' ~ourir les blt.·ssés. Les 
occup.antt rfe l'autocar ~ rendaient à l'é 
gJise DolJfuss, ~r,gêe aur la hauteur de la 
forêt \.'Ît'nnoi!'Je. La frrnmc· de l'arehltec:te 
de cettr. église a été tuée d la suite de cet 
accident. 



2-BEYOCLU 

Dictature noire ou rouge? 

La France indécise 
Un grancl reportage de Nerin Emrullë\ll 

Comme des ombres lumineuses, le feu 
des projecteurs braqués EUT l'Obélisque 
immobile et somptueux, s'élève dans le 
ci.el clair, des colonnes d'ombre et de lu-

de velours noir large et pendant qui s'al
lie aux noirs et longs gants mousquetai
re,, .. une orch.dée pâle, fleurit son cor
sage ... Telle qu'on la voit on dirait une 
de ces femmes exquises échappées d'une mi ère. 

' · ) 1 d la •Con- toi' le dP Van Dongen. Dans Paris d'au-Illuminée a JOUr, a p ace e ' _ 
corde. tel un parterre cl' étoile.,, scintil- jourd'hui elle se font de plus en plus ra
ie comme un écrin: les innombrables et rt>s, ces Parisiennes de rêve, qui autre -
archaïques becs de gaz, donnent une fo.s étaient si vraies. Les hommes pas -
flamme pâle et tremblante presque au sent, beaucoup plus inélégants. Franche-\ 
souffle d'un vent imaginaire. A huit heu- ment ils sont mal mis. Des vestes de toi-

cl · t t t cl· t V la Ma le blanche des cols entr' ouverts, sans cha-res u soir, ou es eser . ers ' -
deleine, le néon rouge et vert des ensei- peau m gants, ils se promènent négli -
gnes lumineuses tranche sur L'opaque du geamment comme si les Champs-Elysées 

l d A T ·1 J d e'ta1'ent en plein Ou0 anda. C'est un mira-bou evar . ux • u1 er.es -. es gran s .., 
arbres dans la p6nombre semblent pren- cle de rencontrer un smoking devant un 
dre part à une conférence de conspira- cabaret. Encore moins un habit. 
teurs qui ne manque ni de pittoresque ni Dix, quinze mille promeneurs passent 
d'imprévu. Devant r «Orangerie>, un pa- jour et nuit, sans empêcher que la trop 
villon italien, qui flotte malgré l'ab~·ence grande avenue paraisse morne.au milieu 
de vent sans doute pour remplir cons- de tant d'espace et de lumière. Le côté 
ciencieusement son devoir d'enseigne gauche est totalement désert.A droite ce 
pour ]'exposition, regarde pour se dis - sont des attroupements désordonnés,des 
traire, deux agents pacifiques qui font les gens qui ne savent que faire, et ne vou-

1 L P 1 · B u lant rien dépenser, errent en badauds. cent pas dans a rue. e • a ais o r -
1, d l · t · pré Oh 1 oui il y a les terrasses des cafés, si bon donne intution e sa om ame -

sence par r extrême bloc d'ombre qui élégantes, si nombreuses, si peuplées. En 
fait tâche massive, alors que les berges apparence, car ce ne sont là que de pe
de la Seine se confondent avec les im - tits gens, qui moyennant deux ou trois 
meubles et les arbres de la rive gauche francs Y restent pendant des heures, se 
dans le même clair - ob•cur. C'est vers 1 donnant l'illusion d'être dans un milieu 
les Champs-Elysées que le spectacle est chic. Mais il y a plus d'animation, et 
continuellement féerique, les bosquet~ du j pe~t-être aut.ant de dign.ité dans une bras 
c:Cours la Reine>. ombragés par un pein- 1 sene populaire de Munich 1 ••• 
tre de !'école de Courbet, se groupent co- i Et tous les i:nagasins qui me.ublen.t la
pricieusement suivant d'étranges arabes- vl'nue, asse~ nchement agenc,es, ne sont 
ques. De bizarres chaînes de coraux , ro qu~ de~ n:ia1sons de ~outure a bon mar
ses rouges ou blancs se baignent dans che, qw n ont pour client.es que des bon
i' e~u d'azur et de marine d'une mer du ne.<, des ouvrières et des lycé~nnes. 
Sud; des perles et des rubis montés sur Quant aux au:res ce .sont tout.es des a
des parures en platine bordent lïmmen- gence.s de ~a18?ns d automo~1les, . dont 
se avenue toute poudrée d.e blanc telle le chiffre d affaires demeure mvariable
une voie iactée, sur laquelle glissent ra- ment stationnaire. Les cabarets, les boî
pides, comme des scarabés de lumière, tes de nuit, J,.~ bars ultra-él~gants ~e voi
les automobiles. E..t les feux d'artifices ent pas la foule, sauf cLe Lido> qm a des 
montent et convergent ver• la forte- clients «divers> : étrangers curieux, étu
resse grise de !' cArc de Triomphe , cou- diants ou petits bourgeois qui viennent là 
ronnée d'un diadème de diamants roses. à loccasion d'un examen réussi, d'une 

Les feux impalpables se renouvellent premièrl' commu'lion, d'une augmenta -
sans cesse, dans !'ouate de !'air. La cha- tion. li n'y reviennent jamais. Les grands 
leur pèse, lourde, énigmatique. Des nua- cinémas travaillent les dimanches. Pas 
ges chargées d'orage passent menaçan- plus. Les salles de quartier, elles sont 
tes, et les reflets de la ville les teignent pleines. 
d'un rouge sanguin; sans cesse la lutte 
~ poursuit pleine de contraste, entre le 
noir sarcastique qui enveloppe dans son 
manteau étouffant les gros nuages colo-
rés de vin et de sang, comme pendant u-
ne nuit de la Walpurgis. 

Paris dort et vit, dans la nuit qui fris
sonne parmi les feux follets et les fan
tômes d'ombre. 
....................................... 
La c:Mercédes:t file, gifle du cône de ses 
phares )'asphalte parqueté, alors que la 
radio installée à bord, nous distra~t va
guement. Une Allemande, étudiante à 
Heidelberg, avait été attirée par la pu
blicité touristique faite aux fêtes de Pa
ris, et toute seule avec sa voiture, elle ve
nait y passer son week-end. Durant la 
durée de son court séjour, j'étais presque 
toujours avec elle, et presque toujoms 
j'ai remarqué combien elle était étonnée 
de la transformation d" Paris qu'elle avait 
quitté cependant il y a un an seulement. 
Cette tran•formation lente, que nous ne 
pouvions remarquer, nous qui y vivons 
habituellement. Parcourant seul, ce soir, 
les grandes artères de la ville, !'aspect dl' 
Paris, me donne l'impression nette de 
son sérieux changement. Je veux essayer 
de le synthétiser par quelques clichés ci
nématographiques. Car c'est un film, à 
images d'eaux-fortes, qui se déroule, de
vant nous, alors que sliencieuse et esthé
tique, la c:Mercédes•lui imprime un ryth
me velocé. 

LETTRE DE GRECE 

l\t. Tsaldaris prolongera 
son séjour en Bavière 

-0-

Athènes, 25. - On apprend que M. 
Tsaldrais prolongera son séjour à Wies
see (Bavière) en sorte qu'il ne pourra se 
trouver en Grèce avant le 10 septembre. 

L'ajournement du retour du chef du 
gouvf'rnement est interprété favorable
ment, car on en ,lerfu.t que la situ •. in 
est normale et que rien d'extraordinaire 
ne presse le Premier ministre de rentrer 
en hâte d<ins li-, pays. 

On disait, hit.r - une fois de plus 1 -
que le m'nistre de la Guerre, général 
Condylis, Jé;nis~ionnerait après le retour 
du Premier m111tslre pour engager M. 
Tsaldaris à abanrlonner la nf'utralité et 
se proclamer royaliste. Lïntéreesé a dé
menti sa p~ochaine démission. 

k** 
Des personnalités particulièrement cam 

pétentes, qui, par leur situation, sont à 
même de connaître les sentiments et les 
di~positions di-, la troupe assurent que la 
majorité di:s homme de l'armée active, de 
toutes armes de tous grades, sont fran
chement en i<iveur du maintien de la ré
publique. 

"'"'"' /\ la ieq1.éte du ministre de la justice, 
M. Romanos, le directeur général des éta 
blissemcnts pénitentiaires, a inspecté tou
tes les prisons où se trouvent détenus les 
condamnés de l'insurrection du 1er mars 
dernier. Il a été constaté que ces prison· 
niers, ne jouissaient d'aucun régime de 
faveur. 

La situation en Crète 
Athènes, 25. - Le ministre de l'ln

térieur, M. Périclis Rallis, a conféré avec 
le gouverneur général de Crète au sujet 
des lacunes que présentent les cadres de 
la ~endarmerie de l'île et qui devront 
être comblées. En raison de r efferves
cence qui se manifeste contre tout ce qui 
n'est pas spécifiquement crétois, il a été 
décidé de n'engager que des gendarmes 
indigènes. 

Une institution appelée à rendre La vie littéraire 
les plus gramls services au pays ---------

En causant r élOle ~e pinirnlturn avec Nurettin Artar1' 
--o-L'ancien yali de Damad Ferid aux en

virons de Rumelihisar, en un des plus M. Mehmet Nurettin, dont les cont~ 
beaux sites du Bosphore, abrite aujour- qu'il a publiés dans les journaux ont joli: 
d'hui une institution destinée à répondre d'une très grande faveur auprès du pli, 
à un des besoins les plus essentiels du blic trava.ille depuis quelques année8 8 

pays : l'Institut supérieur de pisciculture. Ankara et c'est sur son nouveau ~ou. 
En entrant par la grande porte de l'lns- de Nurettin Artam qu'il publie dan~ 1_'

1 
, 

titut, il nous sembla revivre léclat des lus» des articles très goûtés ... Voie• e. 
jours anciens. Nous marchions à travers réponses qu'il a données à l'enquête f11e· 
la verdure vers le gracieux immeuble qui née par notre confrère le Kurun 811 

fut une résidence somptu.euse. Mais en sujet de notre littérature. 
voyant trois élèves venant à ma rencon- - La question que vous me posez.'. 
tre, dans le~r uniforme r~plendissant de «Quel est d'?près moi l.e .plus grand pOde 

1 

blancheur, J eus la sensation des promes-1 te turc ? » n ,est pas prec1se. En effet, 
................ ses de r avenir. quelle époque, voulez-vous parler ? . o.~ 

Le 1lirPcteur ile l'agriculture, à Çankit•i, visite les cultures 
cl donne des eonseils aux viunerons 

Nous v]sitâmes tout d'abord les clas- ! celle avant l'islamisme de celle qui ,~ 
, ses du rez-de-chaussée. Les pièces sont jusqu'à !' ottomanisme.' ou bien parle~: 
vastes et aérées. Par les fenêtres pénètre vous des époques du Tanzimat, de fe'. 
à flots l'air embaumé du Bosphore. Je ne zi âti, ou enfin de celle qui suit Ziya Go~. 
voulais pas littéralement m'éloigner de alp. On peut parmi les poètes de cell ~' 
ce lieu enchanteur. poques en citer de grands mais je ne ~u•, LA VIE LOCALE ... Nous voici dans le musée de l'Ins- en désigner un seul. Parmi les anc1ell 

. tjtuL poètes Yunuz Omre et Ka.raca oglan ~~ 

"' ...... ····" - Je puis dire, m'explique l'un des plaisent. Si l'on peut comparer les poe. 
étudiants qui me sert de guide, que notre tes aux ondes de la radio je citerai J>llJ 
musée vient en tête parmi ceux mi les contemporains Nazim Hikmet ~ f 
de tous les Instituts de ce genre qui ont d'après sa puissance à mettre en relie'. 
été créés jusqu'ici. Il y a ici des spéci- en bloc, tous les sentiments qu'il épr00

$ 

mens de toute la flore et de toute la ve avec force et non en murmurant·~ 

LE VILAYET I 

Du bureau de t'f'Crutement 

de Bcyoulu 

1 

LA MUNICIPALITE 

I.e renouvcllenwnt iles Jllaques 
des moyens ll e lransport 

1. - La dernière révision des cons - en commun 
crits originaires d'Istanbul et de la pro- La Municipalité a décidé que les pla
vince, natifs de l'année 3 3, et inscrits à ques de tous les moyens de transport en 
notre bureau commencera le mardi, 31 commun terrestre, y compris motocy -
septembre 1935. dettes et bicyclettes, devront être chan-

faune de notre littoral. Ils constituent toutes les qualités requises pour deve 
le butin des voyages d'études que nous un grand poète. . r' 
avons exécutés. Quel est notre plus grand romanc1St. 

Effectivement, ce musée est organisé Parmi les âgés, c'est Sami pa~a zade ~ 
de façon remarquable. De longues tables zai; après lui vient Ziya U~kligil. '.~ri:i
sont surmontées de vitrines contenant les jeunes, je ne sais s'il y en a qui (:(.pl 2. - Les jeunes gens nés en 330 oulgées jusqu'au Ier janvier 1936. 

avant, qui, pour cause d'études ou de 1 - théâtrale 
maladie ont été ajournés à cette année, ,a saison < 

sont également invités à se présent,~r au Le théâtre municipal commence le 7 
bureau. septembre 1935, sa saison théâtrale d'hi-

3. - Ceux des conscrits qui ont été ver. 
ajournés à cette année pour cause d' étu- Parmi les pièces qui seront représen
des sont tenus d'apporter avec eux leur tées, citons : le «Œdipe-Roi>, traduit 
cvesika> scolair,e contenant tous les dé- par Nazim Hikmet, «Macbeth», de 
tails nécessaires sur leur changement de Shakespeare, traduit par Abdülhak Ha
classe et sur les dates de leur entrée à mit, c:Tërüm», comédie de M. Vedat Ne-

les pièces les plus diverses assembl.ées vent des romans. Je pensais qu'ils 50 

avec un soin visible et un ordre parfait. encore en train de s'instruire. ~1 
Conserves de poissons, squelettes d'ani- Pour ce qui est de la voie à suivre P011'. 
maux marins, de plantes marines, spéci- développer notre littérature, il me se é 
mens des diveHe eaux de nos mers, il y ble qu'il lui faudrait s'adapter à notr~ ~' 
a là une foule d'éléments dont chacun j · ' Il d j ·' • "- 0 

ju~tifierait et nécessiterait une 
profondie. 

vo ut1on et a ce e e a soc1ete. ' pl 

étude ap- pouvons conserver nos sujets simple~'~· 
sudjectifs à l'instar de ceux qui colle~t1°,1 
nent pour eux des anciennes monnB•e• Tandis que les élèves de l'Institut, 

]' école et de leur sortie. dim Tër, lactif directeur général de la 
Niyazi et lsmail, me fournissent des ex
plications détaillées, les professeurs de 
institution.MM. Müller, Busch, H1srer ont 
rejoint notre groupe. Le professeur Mül
ler me dit : 

4. - La révision s' effectue:ra dans presse. 
r ordre suivant : 

Pour les nahiés de Haskoy et de Ka
sim Pa~ : les 3, 5, 7, 9, 11 et 1 3 septem HIBLIOGRAPIHE - Je puis vous assurer qu'il n'y a 
bre ; pour les nahiés de $i~li ,et de Tak-
sim : les 1 7, 18, 21, 23 et 25 septembre. La 

Pour Galata et le nahié central : les 
revue de l'association 

générale des chimistes 
de Turquie 

nuHe part au monde des poissons com
parables à ceux qui vivent dans les eaux 
qui entourent votre pays. Je l'ai constaté 
personnellement à la suite des études que 
j'ai faites en différents lieux. Tout votre 
littoral est plein de bancs de poissons. 
Nous avons rencontré notamment en 
Marmara, en Mer Noire et le l ong de la 
zone qui s'étend vers Izmir, des carava
nes innombrables de poissons. li ne se
rait nullement diffic.le de les capturer, 
d'utiliser leur chair en conserves et de 
tirer profit aussi de leur peau. C'est là, 
d'ailleurs, le but de cette Institution créée 
par le gouvernement. 

2 7 septembre, 1, 3, 5, 7 et 9 octobre. 

Exemption d'impôts 

Il résulte d'une circulaire émanant du 
ministre de lagriculture que r on ne doit 
pas percevoir l'impôt sur les bénéfices 
ou tout autre impôt : 

1. - Sur les sommes versées à titre 
d' 1ndemnités aux propriétaires des bê -
tes que r on a été obligé de mettre à 
mort par suite d'épizooties ; 

2. - Sur les salaires des ouvriers s' a
donnant à des travaux agricoles. 

P~rmu lalio ns dr sous
gouv<'rneurs 

Le Ministère de l'intérieur est en train 
de préparer la li~te des kaymakams 
(mus-gouverneurs), qui doivent per -
muter avec leurs collègues des provinces 
orientales. 

L<' nouvel uniforme d1•s 

au~· nts ile police 
La Sûreté publique a transmis au Con 

seil d'Etat le règlement qu'elle a préparé 
au sujet du nouvel uniforme que p()rte -
ront les agents de police. 

Pour ilégayer nos mo1 rn mcnts 
hi~toriqnes 

Le conse.ller de la Municipalité pour 
les affaires d'urbanisme, M. Wagner, est 
en train de préparer son rapport au su
jet des monuments historiques qu'il y a 
lieu de dégager. En ce qui concerne la 
mosquée de Yenicami par laquelle les 
travaux doivent commencer, il est à no
ter que pour les expropriations nécessai
res il est d'usage de donner un délai de 
six mois aux propriétaires. 

On apprend qu'il faudra trois ans 
pour que la mosquée puisse être dégagée. 

MARINE MARCHANDE 

L'oru a n isalio n <le nolr e se1•vice 

iles Jlh nres 

Moyennant une dépense de 500.000 
Ltqs., on établira une station de sauve
tage à Zonguldak et on posera des pha
res en certains endroits de Çanakkale. 

LES TOURISTES 
Le ~Tzar Fer(liu a ntl » 

Hier, 200 touristes sont arnves de 
Varna par le paquebot T sar Ferd inand. 

LA PRESSE 

l'.nc caricatur e déplacée 

La police a saisi le dernier numéro 
d'une revue qui a pubüé un cliché con
sidéré comme offensant envers le Chef 
d'Etat d'une puissance amie. 

Nous venons de recevoir le dernier vo
lume pour cette année de cette intéressan
te publication. li contient notamment un 
rapport détaillé sur l'analyse chimique de. 
l'huile de ccarthamus tindorius:1> (aspir 
yagi) qui mérite une mention toute spé
ciale. De nombreux autres ar.ticles scien
tifiques originaux donnent à cette livrai
son de 200 pages une valeur toute spé
cia. Au total. les 3 livraisons déjà parues 
contenaient 8 articles de caractères gé -
néral, 6 articles constituant le fruit de 
travaux originaux ,22 concernant la nour 
riture et l'hygiène an~males, 1 3 sur l'hy
giène des végétaux, 1 5 sur la chimie gé
nérale, 3 sur la chimie industtielle, etc ... 
etc ... 

CHRONIQUE DE L'AIR 

Le<' Raduno del Littorio» 
Rome, 25. - Aujourd'hui commence 

le meeting aérjen dit « Raduno aero del 
Llttorio:. auquel participent 7 8 appareils 
représentant plusieurs nations. Ces a -
vions entreprendront prochainement un 
circuit de 1980 km. en quatre étapes. 

La radio Istanbul --·--
Les essais faits par la radio pour cap

ter et transmettre sans parasites les é
missions faites par l'Europe sur ondes 
longues et courtes ont réussi. 

En ce qui concerne les cours qui sont 
faits aux élèves, Je professeur Busch m'a 
fourni toutes les explications désirées: 

- L'enseignement à l'institut corn -
porte quatre branches : la technologie, 
la zoologie, l'hydrologie et la biologie. 
Il serait évidemment trop long d'entrer 
dans des détails techniques à ce propos. 
Ce que je puis vous assurer, c'est que !' é
lève qui a achevé le cours de deux ans 
devient un spécialiste qui pourra ren -
dre les plus grands services au pays. Nous 
appliquons strictement notre programme. 
li ne se passe pas de mois sans que nous 
entreprenions une croisière. Notre flottil
le se compose d'un bateau, le Bald ik, 3 
motor - boats et deux barques. Nos croi
sières mensuelles durent 10 jours. En ou
tre nous en exécutons deux grandes, cha
que année. Le but de ces voyages est de 
visi.ter le moindre coin du littoral turc et 
d'examiner les poissons auxquels il sert 
d'habitat. Avant le départ, on embarque 
tout le nécessaire ·et les leçons sont don
nées aux élèves à bord. U y a eu des cas 
où ces leçons ont duré sans interruption 
24 heures. Les poissons du littoral turc 

--------·•· qui se prêtent le plus à l'exportation sont 
La lutte contre le bruit 1e «hamsi» <sorte d'anchois>. la sardi

ne, le maquereau. 
en province Il m'a suffi de passer une heure à l'ins-

__ .__ titut de pisciculture pour me convaincre 
Par arrêt de la Municipalité de Sivas, de ce que le gouvernement a été bien ins

les voitures primitives dites c:Kagni» à piré en créant cet jnstitut et en lui allou
deux roues et ayant la spécialité de fai- ant des crédits importants. 
re entendre des grincements sans fin, Le plus curieux, c'est que l'institut ne 
devront emprunter les routes que !'on r:ompte que 4 élèves 1 L'immeuble pour
désignera et n'auront pas accès dans les rait en contenir pourtant 500; 50 tien
villes. C'est là un pas vers leur suppres- ·draient à l'aise, dans chaque classe et 
sion. 1 300 étudiants pourraient participer à -------•·•· l chaque croisière. Comment expliquer que 

Une de' marche 

1 

cet institut ne suscite pas un intérêt plus 
vif parmi le public ? Alors que chaque 

d 1 h bl encâblure des mers qui entourent notre es non-éc angea es . territoire contient des richesses en pois-
--·-- •sons que lon peut estimer infinjes, nous 

Les non - échangeables ont chargé payons les poissons à 40 à 50 ptrs. le ki-
une délégation de soumettre au Minis - Io à Balikpazar et nous dépensons annu
tère des Finances leurs desiderata - ellement une fortune pour l'achat de con 
parmi lesquels la demande de mise en serves à létranger. On admettra lannée 
vente sanis délai de ceux d'entre les biens prochaine à l'institut 8 élèves. Nous au
qui leur sont alloués qui ont le plus de rions voulu que lon en admit 5 8 1 S.C. 
valeur. ( Du «Zaman» ). 

A}ÇI O K ULU 

des timbres poste. e 
Pour ce qui est de notre littérBl~i' 
• · d • 1 a-5 scenique, son eve oppement sera · 11'* 

quand les régisseurs ne menaceront p ~ 
les auteurs de théâtre et que ceus.c• cl' 
dispenseront de se retirer dans Jeur 
rapace comme des tortues. ·r1· 

Vous me demandez aussi si la litte ? 
ture nourrit son homme. Pourquoi ~· 
Celui qui a écrit en six semaines l' 011 of! 

ge « A !'ouest rien de nouveau> 8 ~(Io 
servé pendant six mois le maJt t!1' 
dans sa poche n'osant pas le sou~II 1 

à un éditeur. Vous savez le reste·" 0itl 

fait paraître J'ouvrage qui lui a TB~.,1 
des millions de Ltqs. que lui ont ~f 
de bien vivre non seulement en son 'f!tf 

mais en Suis~ où il s'est réfugié fi1
111

l 

nant après avoir été expulsé par le• . 
zis. \t11 

U nautre exemple est celui de '# 
Sc . •' ,. ,a1.r ter ott qui grace a ses ecnts J',. 

non seulement à gagner beaucouP delcil 
gent mais à payer les nombr,euse• JieJ 
qu'il avait contractées. La littératur." 11 

nous pour nourrir son homme doit 11,~ 
ver au point de produire de-" 0 ' ab' 
qui puissent gagner la faveur du pl'rJ 
par leur intérêt, lem sujet et leur 
sentation. . .C' 

B. "h b' A k . v.a1' 'JI ien que J a 1te n ara, ie 5 ..i 

vent à Istanbul et je suis reçu d~0

111e~· 
familles fréquentées par des )ittef~ 11~ 
des deux sexes. Me demander s'il e, I'~ 
qu'il n'y a pas chez nou9 des ferJ11fl~ /:4 
tes et de m'obliger à vous répond~, cil 
vaut à m'attirer la foudre. Je 11 ) 

paL ~~ 
E . • qll i 

n ce qui concerne mon age fit Jf 
suffise de dire que je suis plus i~~ !t •I 
Sadri Etem et que comme taille l Si l 'f 
passe de quelques centimètre.9· 'le" (P 

peut appeler mes écrits des ouvr.ll, ,~ 
ne puis vous dire exactement 1°111 J' 
bien de temps je les produis. 

0 Œ~ 
pend des dispositions du morne~~t 9 
à vous citer quels sont ceux qui • efl 

• 1 ' ' d • pOf~ L.l' sent, pour que qu un qui 1s r•',J 
re de son bon sens, ce sont là d~11·~ 
que lon garde pour soi. Si non. ~li ~
qui nous différ·encierait de fior1de i!1 t 

Je ne puis pas me plaindre • o;e~. 
adonné à la littérature. Grâce ~ 4~e 
me suffis. Il est impossible au~'' il 

n'en soit pas lésé. é Jt, 
D'ailleurs qui se serait occUl\; Il 

voir s.i cette profession nous .a e 

rable ou préjudiciab~~r 

L ' éboulen1ent du niétt'o 
litain de Berlifl 

-o- . ~ 
·ce.~ 

.,.i,i ry 
Berlin, 26, - M. Hitler a fil' re"· 

sur la place de Brandebour~· t.ll5t_'°/ 
mann Goering, le lieu de la pr· ~~ 
du métropolitain. Le ministre Je cl 
bels, lui a exposé les travau" é. 10~ 
tage entrepris qui n'ont arnede a~ 
jusqu'ici que la découverte 
cadavres. 

@ f-'r 
~ I BCJ l~ 
~~-~JJI' 

Des deux côtés de la large avenue, le 
long ruban des promeneurs égaye le 
trottoir. Sans cesse des couples passent, 
lentement, sans s'arrêter, faisant craquer 
l'allée de gravier, encadrés par les fau
teuils de métal, que la chaisière a rangés 
comme des soldats en chocolat. C'est à 
peine si quelques vieux, fatigués de mar
cher se reposent sur un vieux banc de 
pierre. Ce sont presque tous des bour
geoises, qui avec leur maris et souvent a
vec leurs enfants, viennent chercher dans 
r air frais, une distraction dépourvue de 
9entimentalité, mais économique. Heu -
reusement la monotonie de leur robes lé
gères et défraîchies est rompue par tou
tes ces femmes jolies et peut-être jeunes, 
qui dans la nuit errent à la recherche d'un 
ami inconnu ... Celles-la ne prennent 
point l'air, elles ctravaillent I> On les re
connaît à leurs robes fastueuses et auda
cieuses, qui ont u.n cachet très élégant, 
parce que copiées, grâce à la complai -
sance d'une amie mannequin, sur les mo
dèles lancés récemment dans les gran
des mai. ans de couture. Toutefois beau
coup de ces dames du demi - monde, 
n'ont pas ce bonheur, et mille petites 
choses de leurs toi-lettes, proviennent 
d'un orPrix Unique> ... Celles-là sont les 
plus pauvres et les plus nombreuses ; 
pourtant elles •ont i agréables à l' oeil, 
car elles possèdent cette vertu magique 
de la Parisienne qui réussit à se créer a
vec un ch;ffon et un peu de fard, une é
légance ~t une beauté. 51 on a de la chan
c.• on rencontre une vraie femme ... Une 1 
femme qu.i fait ~et curner les promen•ur•. 
et les hi·r~ rêveurs longtemps... F.lle 
pa~~e. fl•u• !l...'lt l'héliothrope légè-1' e 1 
: aff:11ée, la démarche onctueuse... San 
visage est peint ainsi qu'une miniature 
japonaise, et ses cheveux immobil.sés 
•uivant des courbes heureuses par l'indé
frisable. Une capeline en paille d'Italie, 
légère presque flottante fait un agréable 
contraste avec sa robe très vaseuse, très 
travaillée toute en tulle et en dentelles 
de Venise à peine resserée par un ruban 

- On créera une 

cuisine ..• 
école municipale de 

1 

nos maîtres-queux y 
méthodes modernes ... 

apprendront les1 ... e t aussi les moyen s de satisfaire d es 
client. difficiles .•• 

... ces cuisiniers seront aussi des m aîtres 
en p sychologie. 
(Dessin de Cemal Nadir Güler à Z'cA~amit) 

N • - · ll~~t 
- e pourra1.t-on p.... ••'" 

aussi quelques leçons de l'b>' 
diaestion ? 
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E_ONTE DU BEYOGLU 

L'ouvrier et la rose 
--o--p 

~André MANT AIGNE. 

turc bondée, tumultueuse, étouffante, u
ne telle fraicheur prend un aspect magi

que. D'un seul coup, Louis est devenu ai

lencieux, presque triste. JI coruudère cette 
fille si simple, avec sa robe n-0ire et son 
col blanc de couventine, et ne semble pas 
comprendre pourquoj elle est là, ce qu'.el
le y fait. Ce visage le subjugue, tant il est 

Sept h d · S pur, et le charme, tant il y a de grâce, t eures u soir. ur le quai du mé-
tro'. deux ouvde.rs attendent l'arrivée du d'aménité dans le sourire qull lui a.dTes-
'"1n N· 1' · L' se. 

l , .. · 1 un n1 . autre ne sont jeunes. 
ainé · 1 · d Car la jeune fille se semble pas com-

c' na pa.s 01n e la soixantaine, 
Coat un h ,_ d I me les autres voyageurs, importunée par b omme ro 11111.ste ont e visage ar 
ore d' · h - le voisinage d.es deux ouvriers. Il est v1· ac L e.normes mousta.c es à la gauloJ· 

l
. · e cadet a dépassé quarante ans, et sa sible qu'elle les trouve cdrôles>, qu'ils 
oue m J • 1 · . l'amusent. Si elle tent.e de s'écarter de y.. a rasee a1sse vo1r un poil gris. 
etu. d 1 d Louis, c'est uniquement parce quelle 

q e pa etos e cuir, coiffés de cas-
Uettes · ·' l craint pour son volumineux bouquet de ty aux v1sieres cassées, i s sont le 

I Pe rnême de l'ouvrier pansien, gouail- campagne, bottelé à la jardinièr.e, et qui 
cur et li · I l embaume tout autour de lui. 

1• ma cieux, auque 'âge n'enlève 

8

1en de sa verdeur d'allure ni du sel de Louis continue de la regardcri il est 
r::~.edsprit. Tous deux sont gaJs, Us se devenu presque stupide, comme insen
?\ ~ ....... ent en pouffant, se flanquent d'é- sible à ce qui se passe autour de lui ; et, 
.,.:r~ea claques qui font un bruit sur l' é- lorsque la jeune fille, qui .s'étonne en el-
1.cu~ e, luttent à demi, pour autant que le-même de son brusque changement 
b· Permette la lourde boîte de plom- d'humeur, accentue encore son sourire, 
,tc.:b· quj leur bat les reins, et font tant et va jusqu'à lui adr.esser, des yeux, un pe-

"'" qu' t d' · tit signe qui veut dire : cContinuez de ri-1.ln au our eux on s attroupe, les 

-

. r 

1 ,L:::,...O~P~Z'.: ~R 1 

TOR K • TiC.ARET· SANKAJI 

veuité met en adjudi.cation pour le 11 f COLLECTIONS de vieux quotldlens d'Is
septembre 1935 la fourniture de 1.125 tanbul en langue françal.1e, des années 
tonnes de charbon à 1 7 Ltqs. la tonn~. 1880 et antkri<'llres, seraient ~hetées à un 

1. 1 72 tonnes de coke à 19 Ltqs. la bon prix. Adresser o!!res à • Beyojllu• avec 
tonne . prix et indications des a.nnées sous Curfo-

1. 360 • lchékiS> de bois 9 2. 50 Ltqs le sitt!. 
«tchéki>. 

2.200 kilos de charbon 
3.50 le kilo. 

. 

de terre à 

CITOYEN TURC ayant di,igé des 
maisons de commerce et fabriques en 
Turquie e t à létranger, poss. le turc et 
les langues étrangères, conn. bien le mar
ché turc et disposant des mellleure~ réfé
renc-es, cherche po~ition sérieuse, Irait à 
.A..nkara ou autre vilJe. Ecrire sous cS» à 
la B. P. 1 76 l•tanbul. 

JEUNE HOMME, oujet turc, diplômé 
du lycée de Calatasaray, po..édant le turc 

et le français, cherche emploi pour tra· 
V«UX de bureau. S'adresser e.u journal 

eous c E. H. >. 

- - -. 

Nous prions nos correspondants 
éventuels de n'écrire que sur un 1eul 
côté de la feuille. 

-

MOUVEMENT MARITIM E 
-----···-----

L LO T D TK'.I E STINO 
Galata, :\Jerkez Rlhtim ban, Tt'J. 44870-7-8-U 

- ......... s ..... --
0 E P A R T S 1 arnu....:. 1 re, vous m'amusez, et ,· e ne suis pas re-Co ~a, es autres intimement mé-

fltents. vêche corn.me les autres>, il semble abso- Vie économique el Financiè1~e !ttlHA pnrtîra !ferc·redi 2H Aotit ,, 17 h. Jll'llr Bourgnz, \Ternu, ('onsta11tza, S ... uJin11, 
-.. C' t d 1 Jument dégrisé. ?nd.i , es es saou ots, dit une femme 

Gnlai.z, Braila, Novoros"'isk, Batoun1, Tr61iizon(le, Sun1 ou1n. 

1 
&nec de leur vacarme. L'incident, sans doute, a également a-
Vres ') N ils 1 Il gi sur Octave. Mais celui-ci est dans la 

trop l'h b' odn, ne e .sont pas. s ont tradition des anciens « compagnons>. 
bl · a Jiu e de boue pou.r être tTOu-

ca Par 'il c· est le vieil ouvrier, soucieux de bonnes 
Les relations commerciales 

italo -turques 

CAR!\ARO pnrt1r11 j~luli 29 AolÎt i\ 17 h. pour l'irée, NaploA, ~1nr1eille et <iône11 
1 quantités d'avoines et de légumes secs,/ Le nfn.~ira à 111oteurs RODI pert1r11 J6Ud1 21J Aoôt à U h. pr6eises, pour 
I mais les export~teurs ~.rcs ne p~~v,en~.les l'infp, Ilrindi1J, \'onii-a ot Tri<_•!'llC Le hutt•1u1 pnrtiru dfl~ qunis do Gnlntu ~ll,me ~(Ir· 
accepter par swte de 1 1mpOSStbJhte d 1m- 'ice que den"' les gran1f!'I hôtelM. "Or\ ico rn6dicnl à liorJ. 
porter des marchandises italiennes, le 1 J.SEO pnrtirn Jeudi ~J Aotî$ 17 h pour Hourgaz, Varnu. Const.antzn, Ode&t:'R Rutoun1, 

t gent-ement réservé à celles-ci étant Trnbzon, ~n1u;;iun. 

de~~~ ~puisé. HOLSENA partira samedi 31 Aoôt A 17 h. pour Snlonit1ue, Mét61in, lz1nlr1 Pirt1o, Patras 

br0 la ~ qu s ont pns. Ils ont célé-
ra.d n.wssance du inoutard d'un cama- manières, qui sait ce qu.'on doit aux da 
Ql.1·e en absorbant chacùn trois apéritifs. mes, et sa gaieté bruyante s'est muée en 

C&t ce 1 une galanterie redondante et verbeuse. --o--tc .1 -. que ce a pour eux } Sans dou· e1a e B l d' 1 " · T · Que faut-il faire devant une pareHle r n JS, ,.en1se e$ r1esto. 
b ' 1 a aa· · d d - Sacré ouistiti, dit-jl à son cama ra· L- relati'ons commerciales italo·tur .. rl.1 elSSa1t e ces rogues épaisses, ...... 

Oes qu· f J_ • de, mais tourné vers la jeune fille et par· ques ne sont pas ce qu'elles devraient ê-aont ' J ouuroient net ceux qui n y I 
tité Pas habitués. Mais une si petite quan ant pour elle, qu'est-ce que tu ferais s1 tre, c'est un fait, et il est regrettable d"a-
dett Peut-elle les incommoder ') Avec cette petite fille se mettait à p]eUTer par· voir à le constater. 

J< de pl 1 ce que tu lui écrases ses fleurs '? Hein ? Ce n'est un secret pour personne que 
llle•t , , us, 1 s commenceraient seule- T 

•• a ep 1 u saurais même pas la consoleT. l'ltalie actuelle désire assurer à ses pro· "oir r- rouver que que gêne à se mou· E 
· '-"' qu'·I b 1 t voyant qu'il a du succès, que la ga· duits exportables la plus grande expan· e; e 1 s ont u es a rendus cga1s>, 
n train · d 1 lerie s'amuse, que le sourjre de la jeune sion, mais l'JtaJi.e n'est pas égoïste, elle 

•1_~de e >, .r1en e i:>. us. Jls en sont au 
"ie U~horiquc de ! ivresse, celui où la fil1e maintenant s'adresse à lui: sait bjen que pour vendre il lui faut ache-

P-a.ra t bell - Des si belles fleurs 1 J'en ai jamais ter. Aussi, elle a ouvert toutes grandes 
••nt 11 • 1 

• e, savoureuse, où l'on se h a co d vu de si belles. Veux-tu que l. e te dise} ses portes aux produits des pays qui ac è-
•t au , . .,e: e tout, où l'on se croit fort 

Per · 1 T'es un brise-tout et un fouillis. T'est pas tent chez elle. 
Créer I Jeu.r, ou 'on s'estime capable de 

e d un homme délicat. Tu sais pas vivre. Je La Turquie suit une pol-itjque analo • 
le Cst 1 tnon e une seconde fois, et tel- ne veux pas dire où que tu as été élevé... gue; elle aussi désire vendre là où elle 
~8 .. eur assurance qu'ils ne semblent 
qlli 

1
Preter atetntion au cercle de curi Et puis qu' est.-ce que t'as donc dans les achète. 

le~ obse_ rvent. eux narines } Si tu peux pas mettre tes yeux Puisque ces deux pays ont les mêmes 

d Ur dans le dos, pour sentir t'est pas obligé intentions et poursuivent les mêmes buts, 
e "-I gnserjc - puisqu'il ne s'aa1t que 1 Io ""'Ca e.• de le retourner. pourquoi leurs relations commercia es 
il\. Ils -:-~ne les mène pourtant pas très Enhardi maintenant, il incline sa vieil· sont-el1es loin d'atteindre le développe-

r,, de f ~ eprouvent que le besoin de ri- le tête sur le bouquet, et respire long · ment auquel, à juste droit, on pouvait 
l>arf . atre du bruit, de dire des blaou.es, d d' ois d 0 temps 1' odeur es roses, avec un mouve- aspirer de part et autre } 
qll'jl e se payer Ja tête des gens lors- f d 1 b ] 

'" ve 1 b ment du visage qui ait rô ement ou- Par quelles raison.a peut-on exp iquer 
'»lt0 ,, u ent ien se aou.cier qu'on les 1 
, "4re Oh 1 ·1 ger !:es longues moustaches. que deux Etats pareillement imbus de a 
Pir;h.~ 1·. . '• ne trouvent rien de fort • 1 0 '"" 1 - Ah 1 cc qu e les sentent bon 1 n même bonne volonté, suivant le même 

l><iu, 
1
• l s manquent trop de lucidité d 1 • · 

• Ce a M l en pren p us avec son nez qu avec une chemin, ayant le même jdéal, ne pa.rVlen~ 
'~'te, · éllS i s ont un-e cocasserie d.e Il A h d · d d d.' et d' . pe e... pproc e-toi one, mais ne tue nent pas à coopérer dans le oma1ne e 

situation ? La Turquie est certainement 
désireuse de vendre ses avoines et ses lé· 
gumes secs surtout à des prix bien rém.u· 
nérateurs pour les producteurs turcs. L 1-
talie est désireuse aussi d.' acheter les sus
dits produits, elle les paye btcn et contÎ· 
nuera de les bien payer, mais en mar • 
chandi~s italiennes, et là nous sommes 
devant l'impasse, car le contingentement 
pour ces marchandises est, comme nous 
)'avons déjà dit, épuisé. 

y a-t-il moyen de faire concorder sur 
ce point les intérêts des deux pays} C'est 
une question très délicate qu'jl faut po· 
ser franchement, av.cc. le désir de la ré
soudre, grâce à la bonne volonté commu· 
ne qui anime les deux Gouvernements. 

A Vidal 

Le 111arché d lzn1ir 
Pendant le mois de Juillet 1935 le 

marché d'Izmir a été en général actif. 
Malgré la baisse des prix il y a eu des ven 

tes de coton. 
Les négociants .exportateurs ayant 

···~ Serviro con1bincS avec les luxueux µnqut,bots tles :--ocicStét1 ITAl.IA e~ COSULICll 
~nur \:ariation"I ou reltlr•ls pour Jesf1uola la co1npuguie ne peut pait êlre tenue ro11pon· 

1abJe. 
La Compngnio lfélivre lies hilletR diH.\c•l9 pour t.ou!I Je,. purls ,fu J\or1f, ~u.f et Centre 

d'An1ériquil, pour l'Australie ln Nouvelle Zt51nnde et l'Extrêrne Orient 
J.a Contpnguie dtllivre rles hillets n1ixtes pour le parcounJ 1111lritin1e terreatnt l~lnnliul· 

J'ar1H et laianbul l,ondro ... Elle délh:re aus11i les bi1Jet8 de l'Aero-Espre!'IO ltnliRna pour 
Le l'lrée, Athl'tnes, Briudl!li. 

Pour tous renseignornents 1'adr0s1:1er 1\ l'Agt'n {" O ljt{nérnle <lu l.lo\'11 Trie11tin11, :derkaz 
Hihtirn Han, Galata, Tél. 44778 et 1\ son Bureau de l'~rn1 (h1!ntn·Sl·tt;y, Tdl. 4·1Sï0 

-

FRA TE LLI SPER CO 
Quais de Galata Ciulll HihUm llan H5-97 Téléph. 44792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, A nt8ter
da111, Hamho1.rg, ports du Hhin 

Bourgaz, V arno., Constantza 

\'lllH'UrS 

" f.'ere1 " 

Il ll(1Jllf8 " 
11 

( Jrestt'a " 

f-OmpaR"oie Royale 
.N k>-rl11.u1.htilfl: de 

.. 'avl,iratîuu ~ \'ap. 

.. .. 

Dates 
( auf impr6,·u) 

ven; lt• ~,; Aotl 
vers I• :l Sept. 

vers le 

vers le 
27 AoOL 
B Sept 

l'habitude de faire directement leurs a " 
chats de l'AnatoUe, la vente de l'orge à " '' ' 

d • • 1 ba. ' D tran• '' /Jokar ftlaru." 

"P . expressions qui leur tient lieu 
t tit et · personne. l'échange ? 
lie ... ' si, au passage, une dame v"' 1 C h· '-Otli.tne . e- Louis se garde bien de bouger. J est Chacun sait que le Traité de ommer-

.. 
vers le l!J Od. 

.. 

d.;rol'l leu_ ~ne pie et maigre comme un pr.trjfié; mieux encore, il est magnétisé. ce d'avril 1934 n'a pas donné les résul~ 
r.:lltres "~ Jette ~n re~ard réprobateur, et soudain, comme elle voit que cette sta- tats escomptés. Les exportateurs turcs 

la bourse es cerea es a isse. es Pirée, ü(.lnes, ?tlar::u•illt~. \~Rlen<'e ,, /JurlJnll .:lft11·u" Xip)'on \'us.t·u V(•rs lo lH Nnv 
sactions actives ont eu lieu sur le blé et l\aiaha 

les lèves. 
Les prix ont été fermes en ce qui con.-l'lt contrau.es 8 amusent franche· tue ne s'animera pas, l.a jeune fille arra· comme les exportateurs italiens ont dû 

f· Le' traj che une rose de son bouquet, et, d.ans un se livrer à une foule de formalités, lon- - - - -d: de jo:r~~riv~. C'e~t ~ bousculade de geste exquis de spontanéité, la lui offre. gues coûteuses compliquées autant qu·Î· 
\'' tentrer che, a rue~. °:ïgens pre_ssés - Prends donc, dit Octave. Non, nuttl~s. Jls ont dû, en outre, subir des dif· 
t 'ton d ez eux, en 1 er un vieux mais quelle cruche f férences de change, des pertes d'i~térêts, 

cerne les vallonnées. 
Des ventes à te.rme ont été enregis • C. 

trées pour les figues. 

l. •r. (Compagnia llaliana Turisrno) Organ1sntion ~lnndialp de Voyages. 

Voyag<'S à forfait. - - flillels f1•rrnviaireF, maritinw~ t•l aérien~.- 50 "Io dt 
rérluctiou sur lr.fl f'hr111ir~R de jl'r ltnlirns Raisi ns secs IJ.?\ •~ h"e mettre des pantouffles. Cha- Lui na pas une seconde d'hésitation des hals de stationnement et d autres 

~ttcnt, :e, ,,bousc~t· Les protestations pour s'emparer de celle qui, tout de suite frais extra. Au début, les exportateurs 
?\a lin . s mterpe e, on crje, tout cela après, lui est offerte. . turcs ont été favorisés par le fait que le 

:~'nt tt ~int~marre de portes qui cla • Mais Louis, cette rose à la main, est compte-courant italien était créditeur à 
~ll"tie1 e sifflets. Croit-on que les deux incertain de ce qu'il doit faire. Il la tient la Banque Centrale de la République de 

En Juillet on a vendu 478.255 kilos 
de raisins secs entre 7 et 13 piaslres con· 
Ire 287.469 kilos de 7,25 à 12.73 l'an-

S'adrt~sscr lt: F'Jl,\TEJ.,J~I RPf~Jl(:O: (~tHli3 dP (lalata, ()inil1 Rihti1n tfan90-B7 
Ti<I. Hifl2 

- ~ 

\J.t, I~ ont imité la foule } Point du toute droite devant lui, comme il ferait Turquie de plusieurs dizajnes de millions 
,tt>.°'4..lv~ 8 

sont, ce soir, bien au-dessus des d'un cierge ; et lorsque la j~une fille. les de Lires et qu'il existait dans les Doua· 
l:llt _le :~~~s ~r1 égajres. Laissa.nt passer salue délicieu!"ernent de la tel~, se ~bsse nes turqu.es des marchandises italiennes 
, ~ ~flal d e, I s monteront les derniers. dans la foule, son bouquet leve, et d1spa· pour un montant assez important. 
dent en e queue se fait entendre qu'ils raît à la première station, il .est encore Mais, le compte créditeur de l'Italie 

to?\ core sur l · Co 1 d J' tt"t de de s'est épuisé et les marchandises italien • ~ t-i!8 l e quai. _ mment pren· ~out roide et immobi e, ans ~ 1 u . 
~ ' R'ren Pd ace ? La voiture est comme l'heureux élu à qui la Sainte Vierge vient nes en souffrances dans ·les Douanes tur 
't.1~ a e hou • d · M · ques ont été toutes retirées. Les exporta· q n· ree e grains. a1s tous d'apparaître. 
li en ont cure L 1 · I teurs turcs ont dû alors v.endre en Jtalie 

llo,. Contra1're '. · 1· e p us vieux, Ju•que chez lui, Louis porta a rose '' d contre compensation avec des marchan-ca.rna d ' s inc me evant son d ns sa ma1·n avec autant de re!tpect que 
......._ A r~ e : a dises italiennes à charger <>U prêtes à ê· 
......._ l"\Pres toi L · s'il se fût agi du Saint-~crementd. I • tre chargées. Ce mode d'échange qui 

Ap ~ ' outs. -- Ou' as-tu eu ça ) lw deman a a se-
11. I res t01· 0 •~ n'est certes pas une nouveauté (l'anti -
''li · • c~ve , M e Loui·s dès qu'i l entra . 
......._ 

01n le h f d · vere m . . quité connalssait le troc) a eu pour ré!llul-
D E:h b'. c e e train hurle: Mai'• 1.1 ne répondit p.as, prit un verre I I 

•en l' ha 1 E 1 fi tat de ra .entir les opérations entre es 
t, 1J co ' a- s . n voiture 1 .. 1 l't d'eau y deposa a eur et 
.,h'dc. lllC.,Partiment, tout le monde qu t emp 1 1 t ét' a deux pays, car si J' on peut déclarer que 
• 1 es . I t t dévotieusem·en , sur une - f 

<olllp ux qui étaient dans le train mit e ou • les ventes aites par le.s exportateurs 
......._ renne t gère bl turcs étaient exécutées dans un délai sou .. t Q . n pas. - · t la soirée, j) fut aima e, 

0 "·1' .u est c •. 1 Durant tou e · d vent rapide t't ne dépassant jamais deux 
~ ) de · e qu 1 s ont, ces d.eux co· . , t Plus rien ne resta1t e son 

fti ........ c· mande quelqu'un gai, prevenan . mois, les ventes des exportateurs italiens 
n,~ qll.i leest des saoulots, ré~ond la fem- peu d:ivresse.. t pas là le miracle. Huit se réalisaient plus lentement, de sort<" 

taa· sa d ... , Ma1s ce n es f · · t que les exportateurs turcs se sont .trouvés 
tqll""'lon inip eJa stigmatisés de cette ex- . s plus tard, Mrne Louis a1~.1t en rer 

D~ de cl ropre; on va coucher ici à 1our M Pelletier, sa v 0151 ne. dans lobligation d·attendre p]usieur~ 
t}i ... te rica eux. saouLots. chez eVlle me us cette rose, lui dit-.e1le; mois pour recevoir la contrevaleur de 

"'la nern oyez-vo L · I' leuTs chargements. 
l.1?\e ents se font entendre ; - d' e semaine que ouJs a -...._ s· autre 1· ·1 y a plus un 1 . f . E.n outre, les fabriques italiennes ven-lt~ 1 c· mora 1ste : 1 Eh 1 bien, el e est aussi rat· 

d est p lh apportée.·· . . da nt presque toute.! avec quatre à cinq 
\a. an, cl • as rna eureux de ce met- • 1 rem1er Jour. d 'd J 

'-'ot CS etats P ·1 E d' che que. e P vous la changez souvent mots e cre it, es importat.curs turcs re-
S c I arei s. · · t ire que _ C .est que tardent d'autant leurs payements aux ex-

~lti~~da.in, les d . d'eau. . l hange tous les soirs ... portateurs turcs, alors que ces dernl.ers 
'>lp c qu'il eux ouvners se rendent - Lou1s ~. c chose qu'il fa.it en ren- par l'entremise des importat·eur.s italien!" 

.._ • ·1 est f · d E 1 ere f -"71t • 1 a Veul 1n1 e rire. n même C'est a prerru qui payent au comptant peuvent ef ec· 
~t.1,d~?\a la f:11t en~~er, se heurtent, eau- trant. .

1 
ça 'l tuer jmmédiatement aux fabriqu~ ita-

ftl\#Oo ' ~r0• ule d 1nvraisemblabels re· Et où a·t·l eu · ! liennes les payements convenus. 
t "'O -~ent t I - . a~ Il n a pas vou u me 

q ~ttent ous es pieds que les leurs - Je ne sais P ... Il est évident que les exportateurs turcs 
~ ~. ' •t su t d ~ Orf'tt,. 8Ut Ica rej T 0

1
ut. e. la lourde boî· le dire. l ce madame Louis, je qui réalisent des profits très réduits et 

lt - • déch· n3 eur fait une bosse é- - A votre Pa '·11 strictement calculés, ne peuvent pas pa· 
·~ "•nt bl .1• · tranqUJ e. • 

1 lt Conta. . ou essent tout ce qu ne serais pas d 1 D'ail1eurs, il n'a ja- tienter de longs mois pour rentrer en pos· 
~ tr · et 1rn 'd· p one 1 

n~e dernière à parejlle époque. 
Les négociants exportateurs pour pou

voir tenir leurs engagements, ont fait sur 
place en moyenne 16.000 kilos d'achats 
par jour. 

La v.ente des raisins secs de la récolte 
de 1934-35 a été du 4 août 1934 au 31 
Juillet 1935 de 48.867 tonneo contre 
52.150 pour la récolte 1933-34. Pour la 
période du 4 août 19 34 au 31 juillet 19 35 
les exportations ont été de 18. 75 7.655 
kilos . 

H uiles 
Il n'y a pas eu de transaction8 sur cet 

article à la bourS(" pendant le mois de 
juillet . 

Pour les transactions faites hors OOur· 
se les prix de vente ont été de 27.75 à 
28 pour les huiles utilisée.t dans la fa· 
brication du savon, et de 28,50 à 29 pour 
celels employées pour la cui"lne. 

Les prjx étant tels sur place on na 
pas pu accepter les offres venue$ de l'é
tranger à des prix jnférieurs. 

On ne pense pas que .s.i même il Y a· 
vait augmentation, el1e puiMe être supé· 
rieure à une piastre. En effet, les. huiles 
produites par les huileries Turan d Izmir, 
celles de Mersin, d'Istanbul sont des hui· 
les végétales et provenant de graines de 
coton raffinées. 

Les noisettes 
Au cours de la de.rnjère semaine on a 

vendu pour J' exportation principalement 
à destination de l'Allemagne 1.000 sacs 
de noisettes. 

q\t· -lltn Pa. rne 1at avec eux. - en~ez .1 Un peu triste peut-ê· .session de leurs fonds. Le retard dans e 
~4~ les cnt rt. lm.mobilisés par la fou- mai8 été s1 g~ntd• e. lui ,tout ce que que je payement et l'incertitude en ce qui con-

Il se dit que cette année·ci la Tché ~ 
coslovaquie achètera nos noisettes. 

A Trieste on a vendu à 590 francs 
français les 1 OO kilos les noi•ettes d,. G1· 'i_,. ~ 't L oure press• · tre, mas'• l. e fais d e Pellet1'er, vous me 1 · ' · ' I' "i~8i -.... ouïs .:_ . es ~lm~e cav

11
1ar E f' ma am cerne e Jour prcc1s ou ex;>ortateur pour-

l ~e"'- 8cnt PU1squ i s s appe ent veux. n 1n, l mais depuis que ra être payé amène, cela va de 80Î, un resun. 
~ ·•1l'rl cnt re ,. I E . . us vou ez, • . 
ttr•~0 Cflt, ils n naitre eur gaieté. - croirez s1 vo .. Louis n'est pas rentre malaise. L'expor.tateur finit par s'abstenir Eponges turyues 

t ) llp de h e Peuvent pas lui donner cette rose e~t Jci, I à Ia maison. de nouve.lles affaires, quoique en défini~ 
~~t\e. lia a,.. c arnp. Mais en faut-il pour une seule fois saou tive son argent ne couIIC pas de ri~que.s. 

·- -~ 

Laster, Silbermann & Co. 
ISTANBUL 

GA LATA, llo\ a11imyan llnu, No. 49-HO 
Télépho1w : 44G4G--~4G'i 7 _...,_ 

Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-Linie, 1Con1p; gn1a Gcnoveze di 
Han1burg Navigazionea Vapore S.A. 

St•r , ·iee rt'11 11li1•r entre llnmhuru, 
Brt' Ule, A11Yers, 1,,tnnbul, :\Ier 

Noire t•t rt'l<>11r 

llé11a r ts 11ro<'11ai11s pour 
NA Pl.ES, \'ALENCE, BAHCE-
1.0NK l\l. \ llSEILLI<:, GENfü.;, 

SA \01\A, LI\ Ol ' H NE, Cl\'ITA
\'fü:C: l llA l'l CATAl\'E; 

\'a1w 11 rs ntternlus à lstnnlml 

ile llAl\f B l 'JlG, HH El\I E, AN \ ERS 

S/S C \ i'O A HM A h !i Scptemhrt• 
S, S ('Al'O l•'AHO Io 1!I ;jppfemhre 
S,S CAPO PINO 1 30 .. Octohre 

lléJlarts proehalns JIOUr HOllH-S S CLM , ., 26 i\U1it 
S/S WINFRIED ,, ,. Fi Sept. 
SiS GA LILEA ., ,, fi ,. 
S S ALDA ,, ,, 16 " 

llépai·ts p1•odmlns d'lstnn lml 

1>0ttr BOlJHGAS, \ A HN.\ 1•t 

CONSTANTZ.\ 

S/S ULM ,, 21;. ~8 Aoôl 

S/S WINfi'HIED oharl(. <lu 5-6 Sept. 

S/S ALDA ,. ,, 16-Hl 
" " 

Départs 11rochui11s d' Istanbul 

pour llambouru, Brt'me, Anvers 

l' l HoUerdam ; 
S/S A VOLA net. dans 11• port 
S/S A'l'TO ,, ,. 2o-2ti AoOt 

GAS, \A 111\A, CONSTANTZA, 
(; \LATZ et BllAILA 

SjS CAl'ü ALDIA 1,. 2:J ,\nM 
iS/S ÜA 1'0 l•'AIW le 4 Sept•mbn• 
S/S ü,\l'O PINO le 18 Sept~mbre 

I nUll'l.t de paaA.gu en dlsfk' uni<jut" à prix 
re4J11ihl dans t·uLhit·a extéri1·ortt à 1 et 2 lits 
oournture, viu et eau milll~rnle y 4·11mJ1ris. 

Danube-Line 
Atid :\'a\ lyntion Couqmny, Cuira 
ll:rste Do nau-1>am11t!>chillnhrts

G1•scllc hnll, \ h•111ae 

Dépnrts prodrnhts 11our 
Hl~UillADE, Hl 'D..\l'ES I', BRA-

TISLA \A el \ IENNE 

M/S A'l'ID " Io :30 j AoOt ,, 
\!. S AMA 1, vPrs le 17 S1·pt. ! !135 
S/S . .\'!'ID ,, le 1 Octobre 

" "1'll,~d.\ et- ;egardent, silencieux et go- Voilà un côté du tableau et ce n'est 
'\01 "'•nt • .. ou\ à coup, n'y tenant plus Appartements à louer pas le plus grave. 
'-~or d'e~: •ffent. avec tout le confort moderne Voici maintenant un autre côté lequel 

Des firmes qui ju~qu'ici se procuraient 
leurs éponges de CaJymno1 ont décidé 
de faire leurs achats .en Turquie. Une fir
m.e anglai~e a dans le même but envoyé 
un représentant à Bodrum . 

llépnrts prochains pour Hl~Y-
noe·r11, CA IFFA, .rAFFA P01tT 

SAlll et ALEXANDHiE: 

S/S NJENflLHG chnrg-. du 2- a St•pt 
S

1
S AN!JROS " ., !1-J 1 S1•pt. 

S/S ULM " " 14-15 " ......._ t\lq~és l on entend est le plus sérieux: les légumes iSCCS et 
C I~ cl b l · meuble neuf à les avoines peuvent être importées en f. 

q~l\()l)}l'lle I' 0~che J dans un e imJ din Municipal, ta lie en quantités j)Ümjtées, mais les prin-
t...· d Ill hi! . T k ·m face au ar b . 
~ '-ll1 ~ arité de Louis parvient a si ' o 2 ,Six pjèc.es, ain, cipale.s marchandises italiennes qui peu-

' %'il e a l'a · Rue Topçu. n h. mbre de débar- · d L_ __ ' 1 · 
" 11 t~- e:11t p giter, autour de lul, au- ff a vent servir e oaae a a compensation 

1'»lt -~llf' 0 ssible •; cuisine, 0 ice,hc ffage central, eau privée !'Ont par contre très limitées, de 
t~ .• ~f ll1'nt O • on s ecarte. parquet, c au f . 

~qlt.a) <1.v~. rn '. ctave, le plus âS1té. de· ras, Ai 1 ·ère à pro usion. sorte que théoriquement nou<J pouvons 
"-,'- ..... ais d'une cn-avité affectée chaude. r et un:i vendre à l'Italie, sans lim.ite, des avoines 
·• "l 1 b" S'adresser au porbeT· d 1 • . 1 t., C.t otru 

1 
. . , 1 • et es egume.s, mais que pratiquemen 

t'a.:(}.»lriq~ tu f . d1t~i! a Louis, tu ne vois nous ne le pouvons pas, faute cle mar -
·<>:. 1~1r ais l T . chandises italiennes pouvant servir à la 

">t,i" ... t c dans 1· u nde sais donc pas . d 
1 •<la nut 1, e rnon e ? Regarde : F D'A B O NNE M ENT compensat,on privée. Ajoutons cepen ant 

n. "'•ia tric.. bouquet de celle belle TA p 1 que la limita lion des marc.han di- ita-
h. ~t a, · l•:ti•a11{/el" : liennea pouvant être importées en ce 
!,.,.,, •• • '•tau Tut·11uic: · · d d • 1 T · 
t: 1 ti~, ,e llper :ne à demi, comme 11 Ltqs. pays a ete eman ee par a urqu1e. 
t.yfll'l'f1'<:)4 lt. fo~o1t en effet que sa boîte J.tqs. La situation actuelle est plus qu'e.nor-

""01 • 18 de hl · 1·1 13.50 1 an 22.- male puioque l'Italie nous commande au· 
'~ r~ , coll\ esser une 1eune 1 - 1 an 2 ) 
ijo. q.,·.a11 ''•n ... r:· _un clair de lune et de 11101·· 7.- 6 mois 1 .- jourd'hui à des prix (selon les uticleo 

. , e " e b 6 ° 
3 

moi'• 6.50 de 30 à 1 OO pour cent plus élevés que 'tt llr,.. __ norme ouquet de ro- 4 .,, 
e -..,., · ~~3~m~o~is~====· ========== oeux des marc.béa mondiaux, de grosees nch•nt conrre elle. L"appan· 

Cresse. Dans cet,te voi-

Achats de tabacs 
La régie tchécoslovaque s'apprête à a

cheter par voie d'échange un million et 
demi de kilos de tabac.s turcs. 

Adjudications, ventes et 
achats des dépa rten1ents 

officiels 
I.:administration du Monopole des ta 

bacs, suivant cahier des charges que l'on 
peut se procurer à la succursale de Kaba· 
ta~. met en adjudication pou.r Je _4 sep
tembre 19 35 la fourniture de papier do 
ré et 500 kilos de papier d'emballage. 

• • • 
La Commio&on des ac.bats de !'Uni-

La uro-Li ne 

HéJ1arts proch a ius 
SJS POZZUOLI ., 
SiS Al'-'l'ONll>'l"l'A 

pou r All\'t•rs 
., 27-28" ., AoOt 
vers lil-15 S1•pl. 

WS ATID Io lô Sept. lll35 
MS A~L\l, I" ~9 Sept. 193;; 
S/S A'l'ID le 15 ÜPlohri• 

Sei-vice s11écial 
pour Beyl'outh, 
et Alun111lrie. 

hinien.'iurl .lfrl'IÙtt 

Servie<' spt'oial d'lstnnhul via l'ori-Said pour ,Japo n , la C l.t ln o ot les Indes 
par d<·s hateaux-expn•ss à dus taux tle fr('! avantageux 

Connaissements directs ot billets de passage po11r tous ln ports du 
monde nt connexion avec /es paq11ebots d1• la ll1m1b1wr;-Am.,-ika 
LiniP, No1·ddnitsclie1· Lloyd et de la Jlamb11r11·Süda111rrika11iscl1e 

Darnp f.•dtif fa /tris· Gesellsclia f t 

Voyages aériens par Je " GRAF ZEPPELIN " 
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LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 
L'anniversaire 

de la grande 

La nou velte tactique 
des Bulgares 

• 
M. Abiddin Daver rappelle dans le 

Cumhuriyet et -son excellente édition 
française, La République, la juste indi
gnation que suscitèrent, en Turquie, les 
articles de la presse bulgare. et r ouvra
ge nettement anti· turc du Dr. Bojinoff, 
fonctionnaire du gouvernement de So
fia. 

« Actuellement, écrit notre confrère, 
nos amis bulgares se servent d'une au
tre tactique. En s'abstenant d'écrire eux -
mêmes contre la T urq.uie républicaine, 
ils confient ce soin au journal Medeniyet, 
organe du mufti de Bulgarie, le fameux 
Ahmedoff, ce vil adulateur de la Bul
garie. Le Medeniyet paraît à Safia en 
c<iractères arabes ; il porte en manchet
te la mention : « Organe de l' As,mcia
tion de• Défenseurs de la Reli
gion lslamjque ~- Chacun des numéros de 
ce journ<il, contient contre la nation tur
que et la République de Turquie, des at
taques plu violentes que celles de nïm
pc1"te quelle feuille bulgare. Ce soi-d;sant 
jou'n:il turc ne fait que médire de la Tur
quie t>t ne tarit pas d'éloges à légard du 
gouvernem~nt bulgare qui, pourtant, ne 
cesse d' opprimt>r !es Murnlman du pays. 

c· e!: une tac•1quc très maladroite, bien 
qu' E.lk p:ua:~se fort rusée aux Bulgaret 
que cel~:: qui consiste à répond;e aux 
jov n.rnx tuics par la bouche d e s Tur· 
de Bulgarie. Or, b'en que lt• rhef 
Muft. do:v•, nivant lil loi bulgare, être 
élu par to,i, les nutre.• muftt•. 1\hme !,.,f 
a été, contl'air<:ment aux pr•! crip!on 
C:g,.(e•, d ~Eiqné à ..:e po~e par le gouvl"r· 

nement bu~gare ; il est don:: fc .. ~ t ion 
naire bulgare, en mém~ tonps qu'tm t> s 
p"on du gouvernement parmi lps Turc• d< 
c~ pays. Le Medeniyet qui, en som!ll , •s: 
ur.• f•u;p, vendue, n'a pas honte de par
ler en termes élogieux de la cérémonie de 
Varna que le métropolite de c,ette ville, 
lui rnrme, n'a pas cra.nt de condamner 
et v: Rert de et> prétexte pour s'attaquer 
aux journaux turcs. > 

M. Abiddin Daver cite certains écrits \ ·n oronpc pillot'l'S(fnc .te paysans iles Carpathes 

points. 
Poids moy.en : Diesel bat 

touche en l 1 minutes. 
Poids mi-lourd : Mustafa 

-

r-'!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~,....'"!!"!!!!!!!~ 

~I i ----1 

Nun par 

bat Kiznor 

ean~~italc~~~~r~e~~1 ~t r!!e~~!ana \ J LA BO URS$~ 
Lit 844.244.493.95 ~ 

Direction Centrnle MILAN 
FiJi,.Jos dnm toute l'ITAI.rn, l~TANBUI, 

IZMIR, LO"NDHE~ 

NEW-YORK 
Crénlions ù l'l!:tranger. 

Banc>a Commerniale Itnlinna (lfnu1Pe): 
Pari~. Marseille, Nic·e, Monton, Cnu
neK, Monueo, Tolosa, Boaulieu, ~fonte 
Chrlo, .)unn-la-l'inA, 1 'asnblanca, (Mn
roc). 

Banca Commerciale ltnlinnn o Bulgnra 
Sofia, Burgns, Plovdy, Varnu. 

Rani a Comm~rc:iale llnliana e Grec a 
Athène•, Cllrnlla, Lo; I'1r1le, Salonique. 

BmH·P C'om111Prcinle Itnliunn e Rurnana, 
Bu1·arest, 1\rad, Braila, BroSO\', Cons· 
tanzn, Cluj, (.ialutz, Temiseura, t::ubiu. 

Roi rn Commerciale lt.Hlian.i µer l'l!:µit
t<" Alexau lrie, Lo Caire, Denianour 
Mansournh, etc. 

B1111ca Commerciale ltuliarn\ Trust Cy 
New-York. 

Banra Comme-rdulo ltaliauu Trust Cy 
Bo, ton. 

H11111•a Cornmncisle 1 tnliana Trust Cy 
l'hilndelphin 

Affiliation' i\ l'glmnger: 
Banca d0lla Svizzera Italiana: Lugano 

l:lelliuzo11a, Cb 1asso, Lo0>irno, Me11-
dr1siu . 

Ba1H111e l•'rHU\•nise ut ltalien110 pour 
l'Am~rÎljUO :Ju 8ud. 

(on l!'rnnco) l'ari,. 
(on Argenl ine) Buonos-.'>)reH, Ho
sario d~ ~anllt-Fé . 
(au llrésil) tiao-Paolo, Hhl-<lo-J a
neiro, ::-Oantos, Bahia, Cutir~·bu, 
l'orto Alegre, Wo Grande, ltocife 
(Parnumbucu). 
(au Chili) ::i1111tiago, V alpllrni~o, 
(en Colomüio) Bogota, Barnn· 
qui lia. 
(en Uruguay) Monte' id<•o. 

Banca U nguro-halianu, Budupebt, llat
van, ili•kole, MHko, Kormad, Oroa· 
hazu, ~zegell, otc. 

llauco ltalinno (eu Equateur) Gttyaquil. 
~l an ta. 

B1111co ltaliuuo (au 1'6ruu) Li11111~ Artl· 
quipu, Callao, Cu~cu, Trujillo, 1'01rna, 
J\Iollie11do, Cllicluyo, ku, l'iura, Puuo, 
Chim·ha ,\lut. 

Bank H1111dluw)·, W. Wursrnvi~ ::;. A. \'ar
so\'ie, Lvdt, Lublin, L\vow. l'ui.un, 
\\ ilno ote. 

!1r1 utska Banka Il. D. Zagreb, ::ioussuk. 
~uciota llKlmna d1 <..:roihto; lllda11, 

V1cr1uo. 
::iiègo do lstanlJUI, ltuu Voïvodu, l'a
IKzzo Kurakiiy, Tolépliuno 1 'ûrn 
4-18·11-<!-il -1-5. 

Ago11co il'l,tunhul ·\llx!.11ni·1) an flan, 
D1n•ctwn : fui. :<2\JOO. Opûrul1ouH g6n.: 

;U\!15. -l'ort~fuurllu Uvcu111<•nl. 2z\:J03. 
l'o,1t1011: 2:Wl 1. Chttngu .il l'orc.: 
:di\JI:!. 

Aguu"" dt1 1 ~rit , 1,1i\..ltd C:told. 247 Ali 
l'i a11iik t luu, rot. 1· lO·h. 

~ut:('lll'SUIU 1l l~l1tlr 

LuC:lltlOll du coffrus·forts ù l'ér.1, ulllal li 

Istanhul 22 Août 1935 
(Cours de clôture) 

1 
l~MPHUNT:> 

Intérieur 94.25 

OBLlG..\. 'l"IOS:->02-i 
Q 

. 1 

1 J!;rgaoi 19:-lil 95.-
URI~ 41),jl) 

B. Représentatif ;7~ l 4v· 
Uniturc 1 27.9fi 

Il 20.20 
Anndolu !-! 46 ~ Auniloln ll 1 

l!1 2U.70 

ACTIONS 

De la R. T. 
I~ Bunk. Nomi. 

68.50 
!J.50 

Au porte-ur \J.fiO 
Porteur de fowl• 90.-

1 

TrarnWR)' 
Annùolu 

80.50 

Tél6phone 
Bomonti 
Ocrcos 
Ciments 
lttihat dny. 

$urk day. 

$i rkclt· Ilayriy e 
H6gie 

2.'}.-
15.50 
2.80 

Balia Kurai1li11 

Droguerie Cout· 

CllEQliES 

Paris 12.0H.- Prague 

Lon•lre~ ()28 50 Vi<•nne 

Now-York 71!.ïo.- Madri1I 

Bruxl•lles 4.72.7fJ Ber li 11 

lllilan n ï t.38 Bclgriulo 

Athène~ 8:3.71.W \'1tr•o1 ie 

Geol>ve 2.4~.- Budapost 

Amster·lam 1.1 ï 83 Bucaro•t 

Sulla ().3.ar, 20 Moscou 

DE\'ISES (\'entes) 
rsl'· 

20 1". frunç•ais 
1 Sterling 
1 Dollnr 

20 Lires 
0 l<'. BelgeR 

20 Drachmes 
20 F. Sui3se 

l'st•. 
16R-
G25.-
12;'i. -
198.-

:-:chiling J.. :~ 
l'e•eta Ji/ 
~Iark fl 

1 Zloty 16/ 
112 - 20 Leie ~1 

\/.1. 20 Dinnre . h 51 
8~0.- 1 TehMullviiC , 

~() Lovas 2-l.-
20 C. 'foht'qUeij 9H.
I Florin 81.-

1 Ltq. Or 
1 ~focid1) ù 

!Jn11knoto 

• ·e.; 
Les Bourses étranget · 

Clôture d~ 2d Août 1935 
BOLIHSE a.~ LONUlll';~ 

lii h. 47 (clôt. off.) 18 h. 
N ow. York .utûü8 
Paris 
Berlin 
Am~ttlrdarn 

Rrux1•ll oti 
Milttn 
Q,,r1\1\'Ü 

At hl•11 .. s 

75.0ï 
12.3.'l.-1 
7 .il:!15 

~J.4'"" 
liO.f11) 

lf>.2UiiJ 

u::! 1. 

Il "Jl~~auüul. 1 
11...__~W~: 'J l<A l'l<:LLEl:l'S CllEQ~ES. 1 Clôture du 23 .Aoüt 

BOl HSE de PAH.IS 

TARIF DE PUBLICITE 
4me page 
3me 

" 
2me 
Echos: 

" 

Pts. 

" 
" 
" 

30 le 
50 le 

100 le 

cm. 
cm. 
cm. 

1 OO la ligne 

•i1s.fo11 
'A/ 
Zi"' Turc 7 l 12 l!J.33 

Banque Ottomane 

BOl'llSE _d_e_N_'-E\.V-\·011 ~~· 
J,ondres ~.U725 jJ 
Berlin 40.29 
Amsterdam 07.77 p •.• 
Paris 
Milan 

lifü !>~ 
8.l!J5 r.4· 

(Communiqué pat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~- 9' 
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FEUILLETON DU BEYOGLU N° 11 
deaux de dentelle de la chambre. li lui tour de la mine de Bestwood. Plus près, des pas sur l'asphalte au-dessous de la - Elle n'aura plus d'accès.. ~e~ 

1 semblait qu'il regardait sa maison par le dans le creux obscur de la campagne, l'é- fenêtre et du vent qui hurlait en cadences le en avait encore, donnez-lui ~fi l 
mauvais bout d'un téléscope. Maintenant blouissante lueur de la station des forces familières. li se mit à chercher quelque 

1 

gouttes de la petit e bouteille e p14"' 
les pet.tes filles avaient qui té la pièce du électriques troublait la nu.it. Et de nou- chose dans lombre du casier à musique, tenir ass.ise. Mais elle n'en aurll 
milieu, mais seulement pour y Teparaître veau, le vent chassait la plu.ie à travers à côté du piano. li touchait, tât.ait; il ne, sait le docteur. clt,i 1' 
un moment plus tard. tous ces hiéroglyphes du paysages qui lui trouvait pas ce qu'il voulait. Perplexe, il - Si elle en a encore, je per 

Son attention s'égara. Il regardait la 1 étaient aussi familiers que son propre, se tourna et regarda par la fenêtre. A te, je le sais. ~tJof-/ 
lumière qui tombait de la maison V()isi- 'coeur. \ travers la balustrade de fer qui courait - Mais non, il n'est pas q ~~'~If 
ne. Mal à laise, il promenait son regard Une auto montait péniblement la côte devant la maison, il voyait la petite au- perdre la tête. Au contraire'. "

0 
Il> Il' 

sur toute la rangée de maisons. La rue L'oreille exercée d'Aaron )'écoutait in- to qui jetait, droit devant elle, ses deux rez la tête sur les épaules. C eSl ~ Par D. H. 
suivait la pente de la colhne et donnait consciemment. L'auto s'arrêta avec une faisceaux lumineux le long de la rue. protesta le docteur. e fO 1 
d'un côté sur les champs. secousse. La grille battit bruyamment. U-1 li s'assit sur le canapé, devant la fe- - Mais cela me rend pres'l~f~111' 

Lawrence 
-----·~- ... 

Traduit de l'1tnSlals par ROCER CORHi\Z Alors il se dressa sur ses pieds, titu - ne silhouette un peu courte, sombre, en n!tre. Tou te énergie a~ait ~oudai~ quit- - Mais r~agissez donc. Lt~· V LJ 

bant un peu avant de se mettre en mou- chapeau melon passa devant la fenêtre. te ses membres. Il restait aSSJ.s, la tete en- mourra pas, 1e vous le garan 5"~ 
vement, à la façon de tant de mineurs. Millicent était en train de baisser le store. foncée. Il écoutait. Cette pièce familière, remettra très bien, avec de' (! ~e, 
Puis il s'engagea dan:. le sentier qui me- C'était le docteur. Le store s'abaissa. Aa- Les voix familières de sa femme et de ses avez-vous pour veiller ce soir ? •t(I'' 

CHAPITRE Ill CHAPITRE IV 

L'arbre illuminé LA STATUT DE SEL nait à la maison, dans la plu.ie et I' obscu- ron ne pouvait plus rien voir. 1 enfants ... il se sentai.t faible, comme s'il pas que vous veilliez vous·f11e .A • 

rité, à 'Pas très lents. Furtivement il commença à ap her allait mourir. li se .sentait faible comme m'entendez? · ·r· l'j 
Soudain la porte s'ouvrit. Sa femme de la maison A 't' , d . proc. un homme qui se noie et .s'abandonne à - Miss Smitham doit ,•efll f"1" 

Q d J I , l . Il ft . rre e pres u rosier gnm- ]' S f ]' . . • il I . li , . , f J . b"& 
uan im s'éveilla le lendemain ma- i 1otre histoire continue à se passer de apparn~j une cassero ·e da a. ~a~n. 

1
1 pant de la porte, il écoutait. Il entendait eaÏ". a ?rce ulava.it quitte; cou a1th n ylt nen a aire. e serai 1 {~Il" 

tin, Aaron était parti. Seulement il y a-
1 
nuit. tran~Uld en:enl· un ~a-s . e 'crt~, .a7 t des voix au premier. Peut-être que les se ~issen•:tt ~o . er v~is toutes ces ~) O· vei er ~~i-même. fi J' 

vait par terre deux boîtes de petites bou- ! Quelques jours après Noe!, Aaron é - ~art_1e du ialr in ~ut etait .a u1, ollu i eu: enfants étaient restées en bas. Il écoutait ses, 1 rev1en rait en ottant vers e es, - . a1bs non, maJis non. 111Jl / 
g:es tombées de sea poches. Il était sor- 1

1 
tait assis dans la_ rem. ise ouvert<', au_ bas ttvatt es Pantes ar~matiques. sentait attentivement. JI n'entendait de voix comme un noyé. vous m 0 éissiez. e sais ce Je 

d d d 1 1 le parfum du romarm, de la sauge, de qu'au prem· li .t t .11 t la Il entendit des voix qui approchaient, pour vous, comme pour eJle. 
l ti par la porte u salon, comme il était · e son propre 1ar m et contemp.a1t a l'h U b , . . 1er. ouvn ranqu1 emen d 1• , 

f d h • h ·d d 1 · p ysope. n mur as separaJt son 1ar- porte. es pas sur escalier. Ils descendaient. vous autant qu à elle. entré. La emme e c ambre dit que, t!'Tre tres um1 e e p me. ersonne ne M 
. I J c· clin du jardin voisin. JI posa la main sur - Non, me Sisson. Soyez sans in -

Pendant qu'elle nettoyait la cheminée de savait qu J était à. était un peu après L .. , . 'd S ul I b 'b, 
(,. mur humide, prêt à sauter par-dessus ~ piece etait v1 e. e e e e sus- quiétude, disa.it la voix du docteur, si ça 

la salle à manaer, elle avait entendu quel six heures du soir. t d b Il · d 1 
., 1 si sa femme approchait. Mais elle se bor- sura; ans son ercau. sortit ans e continue ainsi, tout ira bien. Seulement 

(Ï~ 
~~~~~~~--_.,/ qu'un entrer dans le salon. Une autre D'où il était as!is il apercevait sa mai- na à jeter Je contenu de sa casserole dans V·esbbule. Du bas de l'escalier, il pouvait il faut qu'elle reste au chaud et ne s'agite 

femme de chambre avait même- vu quel- son ju te à !'autre bout du jardin. Le sto- Je jardin et rentra. Elle aurait pu le voir ente~dre la voix du docteur hindou : 1 pas. Chaleur et repos, c'est le principal. 
qu'un sortir de la chambre de Jîm. Mais' r,. 11' était pas tiré sur la fenêtre de la cui- si elle avait regardé. ]) restait là debout, «Mam~enant, petite fille, il faut rester 1 _ Oh l quand elle a ces accès, je ne 
toutes deux avaient cru que c'était Jim mne. li pouvait voir les silhouettes de sa écoutant la pluie s'égoutter dans le ton- tranquillement au chaud dans votre lit et puis pas Je supporter, djsait la voix de 
!ui-'"'.'ê';'e d.ont les habitudes étaient as · 1 femme et d'un enfant. Il y avait aussi de neau à eau. La campagne se creusait au ne pas demander la lune.» Marjorie é-1 Mme Sisson. 
sez irregulieres. ! la lumière à la fenêtre du premier. Sa delà de lui. Parfois dans lobscurité tra- tait sans doute malade. \ Ils étaient descendus. Leurs pieds cli-

Une mince couche de neige couvrait le ~ femme était montée de nouveau. Il se de- versée par le vent, il apercevait le feu Alors Aaron entra tranquillement quetaient sur Les briques du couloir. lis 
sol. C'était une charmante matinée de mandait si le bébé était malade. li voyait rouge de New-Bunswick, ou les brillants dans le petit salon. C'était une pièce hu- étaient en.trés dans la pièce centrale. Aa-
Noel. l vaguement sa silhouette derrière les ri-1 joyaux de lumière qui 8C pressaient au- mide, froide, sombre. Il entendait le bruit Iron rest.ait assis et écoutait. 

Sahibi: G. PRirJ~tii: 
Umumi ne,riyat ntiidiJ 

Dr. Abdül Veh11o1' 
-=--------=--:-:--~ ~ 

Basimevi, M. BABOJ{, 
Sen Piyer ffaO 
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