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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

-----·lf'•l • '*1------La l~v~~ ù~ l'ilillllnnirn ~arl~m~ntatr~ 
ùn ù~~nt~ ù'Urla, Ali Sai~ On attache 

-------···-----
L'inculpé proclan1e son attachen1ent et son dévoue

une gronde importance à l'entretien que 11. 11ussolini 
o eu hier auec Sir Eric Drummond 

nlent pour 

d'instruire 

Atatürk et prie le général lsmet lnônü 

personnellen1ent l'affaire de l'attentat 

Rome, 19 A. A. - Du cirrespondant 
diplomatique de I' Ajience Havas : 

On apprend que lentretien de M. Mus 
solini avec Sir Drummond avait pour but 
d'éclaircir l'atmosphère itaJo.britannique. 
Les journaux italiens faisaient remar • 
quer que la présence de la flotte britan
nique dans la mer Méditerranée laissait 
croire que l'Angleterre avait l'intention 

Le Kamutay s'est Téuni hier à 1 7 h. 50 
1ous la présidence de M. T evHk Fik,.et. 
T ou.s les députés étaie.nt présents à leu~s 
bancs, Les tribunes réservées au pubhc 
étaient bondées. Au banc du gouverne
rnent ont pris place le président du con
seil, M. Ismet lnonü, MM. Celâl Bayar, 
Ali Çetinkaya et Kâzim Oz.aJp. 

Lecture est donnée du rapport de la 
commission parlementaize des statuts 
concluant à la levée de l'immunité p.ar -
lernentaire de M .. ~li Saip Ursava~, dé
Puté d'Urfa, accusé d'avoir dirigé un 

complot pour a~tenter à la vie d'Atatürk. 

La défense <le M. Ali SaiJ) 

L'inculpé, qui se trouve aux premiers 
rangs, note le correspondant du Tan, se 
lève et monte à la tribune. Il tient entre 
l~s mains un calepin .rur lequel il a pris 
des note~. 11 s'exprime en ces termes : 

Chers collègues, 
Les calomniateurs ont mêlé mon nom 

à un complot qu1 a été organisé contTe la 
vie d'AtatüTk, que j'honore, a:ime et vé
nère depuis 1 7 ans et jusqu'à cette minu
te. Depuis un mois, je soufhai~. mais de· 
Puis hier, je suis heureux. 

J~ remeTcie de tout coeur aussi bien le 
rn1nistre de la Justice que la commission 
du ~tatut qui a conclu à la levée .de mon 
irnmunité parlementaire parce que ce se
r-a pour moi une occasion de me laver de 
ces calomnies et de me présenter devant 
le grand Atatürk, comme un collègue di
gne de voiu. (On répond de div~• 
bancs : lnpllah, nous le souhaitons de 
l01Jt coeur). Je n'exprime pas ici un es· 
Poir mals une inébranlable conviction. 
J'ai conscience de mon .innocence. 

J'ai une grande prière à adresseT à M. 
r~rnet lnonü. Je ne trouve pas suffisantes 
les poursuites judiciaiTes. Je désiTe qu'il 
s'occupe lui-même de la question. Les 
Vtaig inculpés sont ceux qui sont partis 
de Ceyhan pour aller en Syrie et ce ~ont 
eux. qui, dans le temps, m'avaient calom
nié. 

L'orateur se tournant vers le pré: ident 
du conseil, continue : 

- Ma vie est suspendue à un fil, plus 
1!'ince qu'un cheveu et phu effilé qu'une 
'Pée. Je sui" victime d'une injustice. Je 
~'ai qu'à me louer de vos bontés passées 
a tnon éeard.. Voua accueillerez aussi cet~ 
le &upplication. 

Chers collègue•, 
On est allé jusqu'à d.ire que je n'étais 

Pa..s Turc, alors que je le suis de père et 
de mère et quro je n'ai eu de rapports av~c 
a~cun Circassien. 11 y a 17 ans, j'étais un 
51 tnpJe capitaine ; aujouyd'hui je suis con 
?u dans tout ),, pays. Grâce à AtatiiTk. 
le jouis de la considération, j'occupe une 
tituation, Jai une maison, des biens ; jt" 
j.~ia père de quatye enfan~. nés pendant 

ere révolutionnair-e et que j'adore. Corn 
ll'lent admettre que j'ai pu ~crifieT tout 
~ecj pour un traître tel que Çerkes Ethem. 
'~nare, mal élevé et que je n'emploierais 
ltlêrne pas comme domestique ) J'ai 50 
ans, ll1.H cheveux ont blanchi. Si r on po
'alt Ct-tte question à un enfant, il riTa.it 
llour toute Téponse. Quelle est l° Încu}pa
~?n ) Jt" me serais mis sous les oTdres 
., Un homme tel que Çerke• Ethem et 
~ a~ra1s tué moi-même l'homme à qui je 

0 1s la vi-e et ma .situation>. 

Un exposé émounmt 

Chers collègues, 
r .Le gouvernement a fait son devoir en 
~18a..nt effectuer des perqu.lsitions chez 

t'ttoi, à ma ferme. S'il avait agi autre • 
fl'lent, j'aurais été le premier à le criti
~IJer, li fallait se mon.tTer très attentif 

lins une question de cette jmportance. 
t' Quand il y a un mois, on a perqu-isi -
~0nné chez mol, le gouvernement s'est 
t'tl 0 ntté généreux. Si dans Je monde le 
•l~)t tfidélité> a un sens, il m'est impos
d 1: d'oubüer les sentiments de camara 
fl1 ~c dont le ministre de r Intérieur a té
qïf'~~é à mon égard dans ces moments 

f1c1les. 
Chers collègues, 

t On a fait des Tee.herches chez ma mè· 
.~· Îlgée de 80 an et !"on a fouillé les po 
~ 1 ••de mon enfant de 15 ans. Je ne pujs 
l 118

• de honte, me présenter devant eux. 
~ • "•li d'Adana, M. Tevfik Hadi, n'a 
"a.a abandonné ma mère dans cette épreu 
~~ Une St-uJe minute. C'est Jui qui, Je pre
~"r, m'a apporté la bonne nouvelle, 
q t~ que ma mère lui a dit : «J'ai mis 
"~ l'rl~nde un enfant .Umant sa patrie ; 
"" trl1nez, faites des recherches et vous 

tre2 qu'il n'a rien à se re:pTocher.> 

Cette confiance de ma mère et celle 
d' Atatürk qui a fait de moi ce que je suis, 
je ne les ai pas démenties. 

Vous verrez que je revien-dTai ici corn 
me un collègue digne de vous et digne 
de ceux qui m'ont fait confiance. 

L'orateur descend de la tribune 
proie à une émotion très visible. 

de prendre des sanctions militaire1, ou 

Le président demande si quelqu'un a 
quelque chose à diTe. 

en tout au moins de faire le blocus des CÔ· 
tes italiennes. Sir Drummond put rassu • 
rer complètement M. Mussilini à ce su • 
jet, comme aussi au sujet des rumeurs 
de fermeture du Canal de Suez. D'autre 
part, il affirma au Duce que 1' Angleterre 
n'avait jamais l'intention d'entreprendre 
une action séparée. 

PeTsonne ne demandant la parole, la 
le-vée de l'immunité parlementa!re de M. 
Ali Saip Ur.sa.vas ·est mise au.x voix. Elle 
est acceptée à Î'unanimité y compris le 
vote de l'inculpé. 

La séance est levée. On se réunira lun
di. 

L'arrestation 

Après la séance, M. Ali Saîp Ur!tava~ 
s'est rendu au ministère de la Justice où, 
après un court .înterrogatoiTe, il a été 
mené à la prison de Cebeci. 

[omment r attentat 
fut ~éUOO[é 

Il y a un mois et demi que r on avait 
appris de différentes sourc-es la créat1on 
en Syrie d'une organisation qui projetait 

M. Mussolini répondit à l'ambassadeur 
anglais que la politique italienne ne me. 
naçsit pas r Angleterre, ni directement, 
ni indirectement et que l'Italie avait l'in
tention d'éviter toute action susceptible 
d'élargir le conflit. 

On déclare que M. Mussolini et sir E-
ric Drummond discutèrent aussi l'éven • 
tualité du retrait d'une partie de la 
«Home Fleet• de la Méditerranée et des 
troupes italiennes de la Lybie. Toute -
fois, une solution finale à ce sujet n'inter 
viendra qu'à la suite de nouvelles négo
ciations avec le gouvernement français. 
... Les milieux officiels italiens se décla -
raient satisfaits des résultats de l'entre
tien Mussolini • Drummond. 

Les con1mentaires 

de la presse parisienne 

l'organisation d'un attentat armé contre Paris, 19 A. A. - Une impression de 
le Chef de l'Etat, le Président de la Ré- •oulagement se dégage de la lecture de• 
pubHque Atatürk. Tou tes. les institutions J journaux de ce matin. Cela est dû à la 
de sécurité du régime dirigèrent leur at- réponse françftise au Foreign Office -
tention sur ce mouven1ent de trahison et qui semble avoir produit un excellent ef. 
de félonie. fet à Londres. Cela est dû surtout à la 

C'est au milieu de cette atmosphère détente entre Londres et Rome. 
que, dans un des vj]Jages proches de la «Ces jours derniers, écrit le uPetit Pa 
frontière d.u Sud, un ancien caporal de 1 risien», l'atmo~phère intemationa~e était 
gendarmene, alla chez le commandant irrespirable. Des soupçons naissaient par 
de gendarmerie de rendrait et l'avisa. tout et tous les prestiges s'affrontaient. 
qu'un inconnu se trouvait chez lui. Le bonne volonté se manifesta de toutes 

Le nom de cet étranger est Yahya. On\,,.---..,,====,,..,=,.,,,.----
l'interrogea. Mais il fut impossible de rien 
obtenir de lui au cours d'un premier in- cien s~rgent parut tTè& inquiet. 
terrogato.ire. Au cours d'un second inter- - Te- m'entretiendrai avec Ali Salp 
ro~atoire, il se montra plus loquace. au tnoment opportun, dit-il.> 

On établit ensu.te que l'ancien caporal ! Et il conseilla aux conjurés de dtspa 
de gendarmerie, cet informateur béné _ · raître pour un certain temps. 
vole, servait secrètement d'intermédiaire i Effectivement, notre homme vit Al 
entre le député d'Urfa, Ali Saip Ursa _ ISaip. Et il lui narra les fails. 
va~ _et. I<>s membres de lorganisation "n 1 L'épilonue 
ternto1re syrien. Notre homme avait -ser- 1 • , 1 ; • • • · 
vi sous les d d'AI' s.· d l 1 D apres e.s depos1bons de 1 ancien 

or res l •P pen ant a · d Al' 5 · l · · d' 
lutte POU'?' l' Indépendance, dans la ré - ·1 gen arDme, ~ atp ... UJI aura~t s·~tl : . 
gl'on d'Urfa Il · ; , ... , - e quoi te me es-tu r i s rev1en-. ava~t ete meme a un cer· · 1 · 
tain moment cap"ta· d l ']' nent envoie - es mo1.> 
Impressionné cep~n~naent pa:ntes am~~~;;~! ~·ancien sergent demanda alors à Al 
de vjgilance p_rises par le gouverne-ment, 1 Satp . . 
il avait conçu des inquiétud 1 . d. 1 - Pourquoi faites-vous cela ] 

es e avaot e Q . .1 , J . d . 
cidé de cesser son rôle d" t 'd· . - u Y a-t-1 eu r e sws evenu 11m 

m erme 1aire. I d • , M . .. . d d 
De là, sa dénonciation. P ement epute. ais J ai es camara ~ 

Le tentateur 
qui sont demeurés sans emploi ... > 

Le sergent retourna à son vjllage. Il y 
retrouva Yahya. D.émoralisé, il s' empre 

Toujours d'après les dépositions que sa d'aviser la gendarmerie. 
l'on a obtenues des individus aTrêtés, voici Après !'arrestation de Yahya, on re • 
comment s'est effectué le passage des ch<'TChe ses compagnons d'aventure. Des 
conjurés en territoire turc : perquisitions ont été opérées à la ferme 

Yahya exerçait la profession d-e cul - d'Ali Saip à Koz.an. 
tivateur et de pâtre dans les vjllages pro· Mecdi S. Sayman . 
ches de la frontière syrienne. Il y a un ~ 'Io :t. 

an environ, il .s"était fiancé. Mais il n'a- D'autre part. M. Yunus Nadi, fournit 
vait p~s assez d'arg~nt pour se maTier. également quelques précis.ions complé 
Pour sen procurer, il traversa la fron • ment&ires. Il télégraphie au Cumhuriye\ 
lière, alla en Syr:e où ~l erra un certain et à La République : 
temps, à la recherche d un emploi. Fina· j On peut considérer comme un fait 
lement,. il rencontra à Alep l'un de.J certain que ces cinq individus, armés cha 
«cent cinquante~ : Çerkes Ethem. Celui- lcun de bombes et de revolver.s brownlng 
ci parvint à le ciTconvenir et le décida à 1 spéciaux et de 300 cartouches con tenue: 
participer à un attentat contye notre 1 dans 30 chargeurs, ont été envoyés de la 
grand Chef national. 11 lui adjiignit dans Transjordanie après des pourparlers la
c.e but quatre accolytes. leur donna beau borieux. 
coup d·argent, à tous les cinq et au~.'li Le gouvernement, fort attentif, avait 
des bombes, des armes, des mun1tions. déjà pris les mesures nécesMlries, mais le 
Une auto d~barqua la bande en un poin • grand nombre de ses occupations a été 
désert, aux environs de notre frontière. cause que quatre des brigands ont pu 
Le passage en territoire hrrc se fit secrè- s' enfulr. 
tcme~t près de Kilis. Là les conjurés .se L'un d'eux s'est fa;t arrêter . Çambar-
séparerent : Yahya prit une diTection, ses li Yahya. 
quatTe accolytes une autre. Ils devaient Au cours de l'enquête qui s'en est sui· 
se rejoindre en un endroit convenu. vie, certaines personnes y ont mêlé le 

Au moment de quitter ses émissaires, non1 d'Ali Saip Ursava$. 
Çerkes Ethem leur aurait dit : Suivant la dépositjon de Yahya, Çer-

- Ne craignez rien ; là-bas, il y a cno- kcs Ethem aurait déclaré qu'AJi Saip s'in 
tre> Ali Saip. li vous dirigera ... > téresserait à la bande et même qu'une 

Et 11 remit à Yahya une lettre pour lettre aurait été remise par le nommé 
l'ancien gendarme devant servir d'inter • 1Huzeir, (iJ s'agit apparemment de l'an
r:'édiaire à la bande, don.t. il. a été qu~- ci en sergent de gendarmerie dont il a été 
tion plus haut. Yabya n eta1t pas un e- question plus haut. N. D. L. R.), notable 
t1anger pour notre homme i il avait mê- du village du Günbcdir, du canton d'An 
me travaillé un certain temps auprès de drin el qu'ainsi, Ali Saip auTait été déjà 
lui. Ils eurent un premieT entretien. L'an- averti du complot.> 

;e .. ~.-..:-------

parts et amsi sera creee sans doute une tin» écrit : : Le Ras Nassibo a une carnere poll.t1 -
ambiance psychologique sensiblement 1 cLe Foteign Office fit un effort pour que mouvementée. Gouverneui- d'Addis
plus favorable pour la médiation de M. j dissiper les malentendus existant en Ita- Abeba, sous lt: règne de l"impératrice 
Laval. La menace d·u~ gr~d orage a 1 l~e et d~ l~s autr,es ,~ays sur les inten • Zéoudit.ou et c~ef du ~parti jeune~ é~hi~-
passé et l'espoir de paix revient.» bons br1tann1ques a 1 egard de Rome» p1en • il contnbua pwsaa.mment a l ag1-

Du «Matin» : Le correspondant à Rome de ce mê., tation qui amena et prépara J'avènement 
«La journée d'hier fut b'en remplie el me journal, écrit 1 au trône du Négus actuel. Il fut di,.,c . 

elle se place sous un signe plus optimiste «L'atmosphère diplomatique romaine teuT d'un important service au nùnistère 
que les précédentes.» est marquée aujourd'hui par une indiscu- 1 de la guerre, puis désigné comme gou • 

Le ,":orrespondant londonien du «l\.~a - table détente.» jverncur de la provjnce de Balè, à l'ex. 
, trémité sud-occidentale de l'empire, le 

- J long .. des frontières. de la Somalie, entre 
La situation militaire lie D11oubaland et 1 Oueb Chebelli. En _ .. _. 1929, lors d'un voyage en France et en 

J Belgique, il y fit l'acquisition d'urnes et 

~n ~i~nale ~e~ [OD[entration~ et ~e~ mouvement(i~~:;~~it~::~É~;~~S{:~:~~~= 
~e troune~ ~t~ionienne~ ~ur le Iront ~e I~ ~om~lie 

1 

;!~::~:de
1

~~~~~1 aya=~·~!éT:;:~;néit:~ 
Il Il 1 """""" 

Rome, 18. - Le ministère de la pres
oe et de la propagande publie le commu
niqué suivant, No. 22 : 

a li.eu d 1 Au sujet de l'activité de l'aviation sur conceptions qu'on e 1 f 

1 

e . ron. t de Somalie, on communique ce croire plus s,mplistes. 
masses 

qui suit 

Le aénéral De Bono télégraphie qu'à 
1' exception des vols de reconnaissance de 
l'aviation, il n'y a rien à signaler sur le 
front de lErythrée et sur le front de la 
Somalie. 

Les soumissions des chefs des populaA 
lions et des communautés re1igieuses con 
tinuent. 

L'action lie l'a., ialion 

Deux chefs éthi"J•i<'US 

1

. 
Rorn.e, 18. - La nouvelle de source an-

Le. Ras Dest~ .Damte".u esl .. gendre glaise retra11smise par la voie de Diibauti 
du Negus. Il a ~te envoye en ~1s!->1on il Y suivant laquelle les aéroplanes italiens au
a quelques ~01s aux Eta.ts:Un~s, ~ouT 1 raient ~ombardé avec des bonibes d gaz 
re?dre la .v1s1te de la delegat1on .qui a· 1 du bétail appartena11t à des sujets brita11• 
va1t assiste au couronnement de 1 empe- niqtl.es le long de la frontière de la Soma
reur. Au lendemain de lïncident d'Oual- lie anglaise et tué des soldats appartenant 
Oual. le 5 décembre dernier, il avait aux traupes britan11lques est absolument 
échangé son commandement du Sida - dénuée de fondement. 
mo c~ntre celui de l'Ogaden, où il .rem-1 Aucune bombe à gaz n•a été jamais em· 
plaç.a1t le Ras Moulougheta, rappele par ployée par l'at1ialion italienne. Pour la première fois, une cscadr,lJe 

venant d" Asmara, a att~rri au nouvel aé
rodron1e d'Axoum. Une surprise y atten 
dait ]es aviateurs : tout prèa du can1p, on 
a découvert un dépôt de 1.500 litr'"s de 
benzine, aménagé sans doute à l'intention 
de l'aviation éthiopienne. 

le 'égus pour assumer à nouveau la cha Les seules localités qui aie11t été bom • 
ge dt: ministre de la guerre. A ce mo • nardée1t , pour des buts purement stratégt
men.:. les effectifs éthiopien !'JUr la fron- qucs, sont Gherlogoubi et Gorrahet dis -
tière du Sud étai-ent déjà évafu~ .. à 120 tantes de plus de 180 kilomètres del~ fron-
mille hommes. tière de fa Somalie a'tglalse. 

Le correspondant de la Neue Freie 
Presse à Addis-Abeba, annonce qu'un 
aéroplane i.taUen a survolé les stations 
de Errer et de Cota où se trouvent lea 

L'An1érique 

et les sanctions 

jardins de l'empereur sans y lancer de Londres, 19 A. A. - Relativement aux R 19 A A U f ul 
bombes. messages ém8?ant de. New· York. et de orne, • . . - . ~e , o e nom 

Le sentin1ent du « vrai» 

peuple français 

D · 1 · d • Genève au suJet du fait que certa1ns grou breuse afflua hier soir a 1 Augustuum e source 1ta 1enne on ement f"JUr. ' • • • t d 1 d • • fr · M H 
d · · · • b · · pes pétroliferes discutent un embargo pour en en re e epute ançais, . en es avions aient ete a attus, a1n~1 que . · 

1 
J d !'" ·#" d • 

1, • ' 1 · · d d • mondial contre l'ltalte le groupe Royal- rio , parer e « mqu1etu e europeenne». ont annonce a p US?eurs repnses t"s e t ',. • . M H · d • 1 'il • · 1 
· h d' L · · 1· Dutch-Shell déclare qu il ne !A.JI rien de 1 . enr1ot ec ara qu étaJt e por-pec es agences. es av1ons 1ta 1ens u r 1 . . . . . l · d · 1 f · II 1 
1 1 · · · · • d · ces so1·disant discussions et que s1 de tel· e-vo1x u vrai peup e rançua. exa ta vo ent tout e ternto1re Ql.U s eten 1us - 1 • • • , J • • h" t · d l'ftal" I' . . r A b Al . # 1 les d1scuss1ons eurent heu le groupe n y a m1ss1on JS orique e le et oeu-

q~ a m. a a~, sans abucun i.nconvf e- participe pas vre de M. Muuolini. IJ critiqua la S D. 
nient, quoique en elant en utte a un eu • ' N. et ceux qui veulent -te 1 h 

· · · d I' · · ' · · 'f' }"> l tt · B d d arre r a marc e antt-ae-r1en ont achv1te s 1ntens1 1e. '\...IC <:e :1 ag a d'une grande nation sur la voie de ses 

V ers une nouvelle aYance Le •climat• lui eo11vienl... destinées. 

Rome, 19 A. A. - Des informations 
parvenues de l'Erythrée confirment que 
les ltaliena se préparent à faire très pro
chainement une avance dans )a direction 
de Makallè. Les ingénieurs et les ouvriers 
travail1Ent fiévreusement à l'organisation 
des basea d'opérations et à la réfection 
des routes, sous la protection de déta • 
chements d'avant-garde. Les avions ita~ 
liens font d'incessants raids de reconnais· 
sance. 

Londres, 19 A. A. - L'arrivée à Bag
dad du financier Rickett a causé de la 
surprise. On croyait que ce financier é· 
tait parti tout récemment pour les Etats. 
Unis. 

C'est lui qui donna une fausse piste 
aux journalistes, en raison des incidents 
qui marquèrlnt son passage par Le Caire 
On se souvient que dans cette ville deux 
individus furent arrêtés dont l'un avoua 
qu'il cherchait à arracher à M. Rickctt 

Le discours fut vivement applaudi. La 
réunion se termina par les chants de la 
«Marseillaioe», de la marche royale et 
de «Giovinezza». 

Le député français M. Henriot, rece
vant les journali!tes italiens, déclara : 

«Aucun gouvernement français ne 
pourra suivre 1' Angleterre dans la voie 
des sanctions nùlitaires. Aucun Français 
ne voudra combattre contre l'Italie amie». 

Bannissen1ent 

des con1munistes grecs 

On déclare que les aviateurs ne re .. le texte de sa concession e.n Abya.sinie. 
marquèrent aucune concentration de for- L'entourage de M. Rickett déclare que 
ces abyssines dans Je voisinage des lta- I~. climat ~e Bagda~ con_vi~t. particu • 
liens herement a ce dernier qui desll'e se re • 

i..; Ras Gou1sa a l'intention de visiter 1 po~r .sans perdre le contact avec les né· Athènes, 19. - Le gouvernement hel-
personnellement le district de Makall.è gociations en cours. I lén~que juge nécessaire de pToc.éd.er à 
pour se mettre en contact étroit avec se. ! Les décorations restituéeslc~rtain.s déplacements et rempl~cen:ien;s 
guerriers qui restèrent dans cette région. ! . . 1 d .officiers. 1 ~ d1rect~u.r de la S~rete ge· 

F d S d 
Rome, 19 A. A. - Les re•:i.ttutions des nerJ.le, M. Evert, a ete Templacc par M. 

ront U U décorations anglaises et belges e11 sig11e de Katrabassa. 

Le d d Dail T 1 h 'protcstatio11 contre !'attitude de l'Angle • 1 Le bannis.<ement d• 28 communistes correspon ant u y e eerap . , . • . • . 1 li 
f. d. ,_L d d terre et àe la Belgique co11tt11ue11t de la a ete dec1de par le tnbuna. s seTont en con 1Tme par une epeçne en ale u . t tüé . · • · ~ · h b. , d • 

18 cr.t., que 100.000 hommes, infanterje Pd~rt dées comba 
1
tants et d

1
es mu 

1
s 1t

1
a11ents 1

1

voyeLs dans de• des'". a 1t"';s e~ e•e.r
1
• 

t 1 . · 1 d d ecor s pour ac es de va eur sur es ron s tes. es proscnts pennstent a ruer qui s e cava ene, sous e comman ement u . 
R D . • 1 Il. d l'O b eurn11ecns pcnda11t la grande gueTTe. soient commun;stes. as estas ont qwtte a va ee e ue 
Chebelli, où .1. sétruent concentrés ver. Manifestation des «Heim- 1 La neige à Sivas 
ia mi-septembre et cherchent à faire --·-
leur jonction avec les 60.000 hommes \Vehren» en Autriche n neige SUT les montag:nes environant 
qui se trouvent à proxim.ité de Cherlogou v· 

19 
A A L · · 1 Slvas. 

bi. On croit que le commandement aby.s- ienne. · · - es organisations E============= · patriotiques ont o.rganisé hier aoir un sin veut attaquer l'aile gauche italienne. 
L grand hommage devant la chancellerie e même correspondant informe que 

le colonel Boer Servic.k se trouve dans fédérale. La ma.rufestation fut commen .. 

1 1, cée par une harangue du colonel Adam, armée abyssine concentrée à proximité d I 
qui assura I.e gouvernement de fa fi é i de Gherlogoubi. En 

D d té inébranlable du &ont patriotique. • es ~pêches de Djibouti parlent éga- [ H · 
Jemenr d'un mouvement convergent de suite, les dix mille membres de a eim-

1 f wehr qui hier malJn, ont été transpoT -ore.es abyssines qui serait exécuté par 1 
' d B ' 

1 tés de la Basse Autriche et u urgen-
es troupes du Ras Nassibo, dont I.e quar- I d , d v· ne ont défjlé en cas· . • . I . H . an p-res e 1en • 

t1-er ~encra est a arrar et qui se dir1 - que d'acier et les fus.ils sur l'épaule de~ 

Dimanche 20 Octobre 
RBCBilSBIIlBilt G0n0ral 

gera1ent vers le Sud et celles du Ras lvant la chancellerie. La Heimwehr vien- \ 
Desta se trouvant dans la vallée de !'Ou- · e dont le commandant Fey est ) 
d Ch b Il' L' b · · f d nms ' · e 

e e e 
1
· C O )e~tJ e ces mou.Ve - chef, n'a pas pa.yticipé à Ce défilé. La l_.e rCCCfi$Cltl~Jlt Jl 1tl atl-

ments de troupes, a1oute-t··on, est ev1 - nuit il y eut une retTaite a x fi b 

Répondons juste 
dent : surprendre et séparer les divi - L . d u am ea~x. Cllll c~tractl'rc mililttire, 
sions italiennes>. JI est évidemment dif e CaffilOn ans Un ravin financier Oil )l<ll'liCuJler. 
ficile d'établir dans quelle mesure ce! Un emnlon venami de Lad!k ayant versé Ce1n. qui diront la vérité 
conceptions stratégiques que l'on prête 'dans un .ravin, des vo}'age'Ur.s qu'U tran.<· Il<' pourront <'lrl' <'Il butte 
aux Abys•ins répondent à leurs concep- portait, les trol.s ont été bles.<œ grièvement à tics désagréments. 
lions de la guerre el des mouvements de l ec l'un a été tué. , 1 .,;' .;.. .... ;;;;;;;;;;...,;m,;;:;;;;;...,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;i;;' 
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2 - BEYo<'ll.U 

Les éditoriaux de l' o:ULUS» 

Stlécîïlation 
-----.-·~ -

Nous avons parlé, l'autre jour, de la 
question des logements des employés à 
Ankara. A ce propos, nous jugeons utile 
de rappeler la nécessité de mettre un ter
me à la spéculation qui, non seulement 
à Ankara, mais aussi dans toutes les vil
les de Turquie, figure parmi les problè
mes les plus essentiels en ce qui concer
ne la reconstruction du pays. 

La municipalité d'Ankara, quoi qu'il 
en soit, a vendu, en bloc, les terrains 
qu'elle avait achetés à 30 ou 40 paras 
le mètre, à Yenisehir· 

ous ne voyons aucun inconvénient à 
ce que des compatriotes, sans se rendre 
coupables d'aucune faute, puisse réaliser 
quelques gains sur les terrains. Mais si, 
en s'inspirant des méthodes les plus élé
mentaires. on avai t veillé à ne céder de 
terrains qu· à ceux qui voulaient effecti
vement con truire, et dans la mesure d 0 

leurs besoins, on ne se serait pas trouvé 
en présence des impossibilités auxquelles 
nous nou s heurtons à l'heure a=tuelle à 
Ankara. 

A propos d'impossibilité, je veux rap
peler un mot curieux : 

Un de nos amis qui avait acheté, \'an
née derniè. e, à Yenisehir, un terrain pour 
y fonder un foyer, nous disait : 

- Il est impossible de construire 1 
- Pourquoi ~ 
- Parce que \'on donne à 6000 livres 

le terrain que j'ai acheté à 3000. 
Avant la construction d'une route as

phaltée entre Kadikoy et Bostanci, le do
nüm de terrain coûtait 200 livres, la cons 
truction de la voie asphaltée a porté ce 
prix à 2.500 livres. 

Dans ces gains, cette spéculation sur 
les terrains, le capital et le travail n'ont 
aucune part. 

C' e•t le public qui élève ces prix et 
c'est encore le public qui se trouve dans 
l'impossibilité de bâtir des maisons à 
Ankara, des villas sur le littoral de la Mar 
ma ra. 

Il faut, soit acheter de larges terrains 
e-t les mettre au service du public com
me font les municipalités d·Europe, en 
ies vendant au seul prix coûtant. ou, en
core, transférer obligatoirement à la mu
nicipalité, les terrains de êeux qui n'y 
bâtissent pas pendant un délai déte1 m.i
né, c· est-à-dire se soustraient à leur de
voir envers le pays et ~a reconstruction, 
ou enfin. faire payer aux spéculateurs la 
différence entre le prix d'achat et le prix 
de vente du terrain et affecter les mon
tants ainsi obtenu• à des oeuvres d'assis
tance publique l 

Nou · ne préparons pas un mouvement 
cùnlre les propriétaires de tenains, Les 
pays de l'Europe libérale beaucoup plus 
riche< que nous ont adopté des me -
sures que nous sommes tenus d'imiter, 
en ces annéf"S OÙ \" oeUVT~ de TeConstruc

tion de la République a commencé en 
TUTquie. 

F. R. ATAY 

LES MONOPOLES 

LES PAQUETS DE TABACS A 
PRIMES 

nos forêts brûlent 

1 

acheter du poisson frais 

( «Tan» ) 

il n ·est pas frais. 
une espèce de 
annonce qu'il Vil 

Le CINE ETOILE · 
et ses 

Pl-{EMIERES VISIONS -·--
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3-BEYOOLU 

Le marché des huiles 
~ujourd'hui 

MELEK 
aux tlnës: 

IPEK 

1 La production de l'huile d'olives en 

!
Espagne est évaluée à 200.000 kilos seu
lement, soit à peine suffisante pour 1a 

Aujourd'hui SA!\1EOI en 1'1ATINEES au SARA Y 

Cu !ilm grandiose tia n s 
UN CADRE PRINCIEll 

Lr. plus urand succ1•s 
tic l'an u()c 

1 
consommation lntéri-eure. 

La situation est la même en Italie. 
'Aussi on prévoit de grandes exportations 
d'uile d'olives de notre pays. 

CLAUDETTE IMAG ES DE LA UIE 
PAULA WESSELY MARTHA EGGERTH Les raisins de I'Egée 

c 0 L B E 1~ T tians: 

(Parlant français) 

et WILLY fORST 
dans: dans: 

lM~~ft~ IM~[ftlll[~ CASTA DIU A 
1 m

D
1 

•• • apr~s les renseignements parvenus au 
nistère de l'Econom.ie, on a vendu jus· 

qu ici dans la région de !'Egée 300.000 
sacs dl' raisi;ns. 

l«> lilm '.\10N UMENTAL 

Paramount journal : LA 
1111r. le :UO:\UE E~TlEll AO\llRE 

GUER R.E Etf AB Y 5S1H1 E, 
sans RESERVE 

dernières nouvelles 

Il Y a encore un solde disponible de 
200.000 sacs. !.-........... . 

- Les derniè1·cs non veltes 1 I 
version allemande ...................................................... ._ ( Bo endete elne Llebe ) 

tic la guerre en ABYSSINll!: l Les Directions des Cinés : 1 PARA\IOUNT ACTUALITES 

CONTE DU BEYOGLU 

l~ [~Hr~onn~r~t 
ltrompe sa grand'mère. Sa tristesse n'est 1 
!
pas sincère. Il feint d'être désolé, quand 1 
il sourit en lui-même. Il est heureux, par
ce que son ami n'a pas trouvé acquéreur. 1 

l Par I' r.nlTemise du cafetier, je discute 
le prix de la cage avec son petit loca
taire plumé, et je l'achète tout de suite. 1 

--o-- La vieille dame semble n'avoir pas du 

IPEK • SARAY - SUMER et MELEK 
informent l'honorable public que demain Dimanche, 
jour de recensement, les séances commenceront demi 

heure après le coup de canon. 

1 

1 
Par R. N. Günteki.n. courage pour prendre 1es quelques sous 1. ...... 

J, d f • d que J ai laissés sur la table. Ce genre de 
111111111•• .................................................................. .1 

attendais un ami ans un ca e e V E F • • B 1 1 l 1 , 't marché heurte son amour-propTe. Elle • 1 • l na c e' .. e 
d~~id=. ~è~e~~ ~:~1:· àéte?nt ~:uxet:~ prend quelques piastres et les offre à I e CO Il O m1q U e e l Il I I 1 
t ha lenfant. rois hommes se confiajent à voix sse 
le l l , La vieille dame m'explique le régime Urs peines et un viei emp oye som -
l'lleillait les lunettes sur le nez et le jour- des pensjons, mais je comprends qu'elle 
na\ U Il d ,. , ~ pense au Teste de la somme. ouvert. ne viei e ame, agee a peu 

Le traité de com1nerce 
turco-hellénique Près d'une soixantaine d'année et vêtue No.us avons tellement prolongé notre 

d'un çaraaf d'étoffe de Damas, attiTa conversation que nous ne nous sommes 
d l d . · · d · Voici le texte du nouvel accord de mon attention. PTès d'elle se trouvajt pas aperçus e a 1s.paT1hon u petit. 

N l · ' · "d clearing entre la Grèce et la Turquie, si-l.ln petit garçon blond, qui tenait dans sa ous e voyons venir apres avec un sima 
t t 't A 1 · 'd ·1 f gné ces derniers 1·ours : llla.in une cage avec un chardonneret· e un pe 1 paquet... vec e sun1 , I era 

· f · A ] d Le 0 ouvernement de Ia République A en juger de son aspect, la vieille apaiser sa a1m... vec e reste es 'G 

cl l h · ~ cinq sous, il a acheté un p-eu de millet hellénique et le gouvernement de la Ré-
arne paraissait être une a oneuse me- blique turque, animés du désiT d'app)j 

re de famille, mais d'un certain niveau pour son ami aj)é. Tandis Que j'écoute pu 
social. la vieille dame, je l'observe à la déro- quer l'esprit de leur politique d'entente 

b ' l ']' •·1 ] · et de collaboration cordjale au règlement Elle dioai't a' voi·x basse quelque cho~e ee. .e vo1 a qu 1 verse que ques grains 
d 'Il d 1 • d · J de leurs relations Gommercjales et de au cafetier et indiquait la cage. e nu et ans a cav;te e sa main et es 

L f 1 · ·1 offre au chardonneret quj, habitué corn- donner à leurs échanges toutes les pos-
e ca etier se touTna vers e v1e1 em- 'b'ü • d d · 1 d \ · pl • I me il est à prendre son déjeuner dans la s1 1 tes e eve oppement ans es c1r-

oye qui sommeillait sur son journa : cl ... constances présentes, ont décidé de sou· 
- M. Abtdin 1 Tout le monde sait que main e son ami, allonge sa petite tete, 

M · ]' f t t fit d ce d mettre ces échanges au régime suivant 
" 0 us avez un penchant pour les oiseaux. ais en an veu pro cr e s er-
.11 y 1 nièTes minutes pour lui ba-iseT le bec et sans préjudice des djgpositions de la con-
l'a~h:ti:: ~n chardonneret... ou ez-vous lui dire- adieu. vention d'établissement, de commerce et 

. Le vieil homme ouvrit les yeux quand Puis il me prend par le pan de mon de navigation du 30 octobre 19 30, ac-
1! 0 .. I d' . Il fj . , ]' habit. m.e traîne vers la cage, me regar- tucllement en vigueur, entre les deux 
r Ull par er Ol!t-Cau. t s1gnP a en-
•nt d · h · de de ses yeux suppliants, pleins de laTmes pays. 

es approc cr et examina attentive- Article 1. - Les marchandises d'o-
lllent le petit oi9eau. li était sans doute et me dit : 1 l 

M ' t c· l rigine grecque énumérées dans a iste tlonnaisseur, car, apTès l'avoir observ;, - o·ns1eur. prenez ce paque. es T 
1 ftt un signe de Tefus. un peu de millet. Vous le lui donnerez 1 ci-annexée seront importées en ur-

, · ? quie sans limitation de quantité et celles - Ça • pas 1 di't 1·1 apTes ... n est-ce pas 
n.e m"" va - · e'nume're'es dans la l1'ste 2, dans les li-La · ·11 d J d d' '1 Je prends le paquet, mais po-ur le lui 

t v1e1 e .a.me e regar a un oe1 rendre avec la cane. mites des contingents quî y sont assignés 
riste et fort expressif. "' 

V . - Mon enfant, pour le moment, je à chaque article. 
1. - raiment, monsieur, nous ne vou· Il reste entendu que, en ce qui con-
1~ns pas le vendre ... Mais comme nous n'ai pas la possibilité de le gaTder, ton 

n J cerne les m3rchandi!'les grecques non avons pas retiré la pension... chardonneret e te le laisse, veux-tu } 
énumérées sur ces deux liste8, la GTèce 

J d M · 'I Quand il sera un peu plus grand, tu 1ne 
- e compren s. · · ais i ne me aura le bénéfice du régime général d'im-

tent D' 1 d 1 le rendras. , _c Pas. ai leurs même ans e cas portatton en vigueur en Turquie. 
011 1\ • l . · - La grand'me're ne veut pas y consen-
d m aurait p u, 1e ne suis pa.s en etat Article 2. - Les marchandises qu1 

• P · l' h 1 t;r ; mais je la persuade vite : ouvo1r ac eter, pour e moment. ront exportées après la mise en vigueur 
Le f · · " • - Pourquoi vous vous opposez, ma- se 

ca etJer, en voyant que JC m tnte- du présent accord de paTl et d'autre, 
r,!JRa.' , 1 • • d · dame ? Permettez-moi de 1' offrir à votre 

· 15 a a scene, passa pres e mol P.t devront être accompagnées de certifi-
11\e d' d petit-fils ... mais à condition qu'il ne me 

Il oucement : cats selon le modèle ci-annexé paT lea 
• le Tendra plus ... 

- Que Dieu ne réduise n.<l'T.&onne à Chambres de commerce et d'in.du~trie c r-· (Traduit par Feridun Timur) 
ettc ex.trémjté 1 Cette dame avait un compétentes du pays exportateur. Ces 
~endre qui mourut pendant la guerre certificats porteront la valeur F. O. B. 
ualka.nique. L'année passée, Dieu lui prit - de la marchandise au p-01t d'expédition. 
~~ fille au5"i. Elle est restée avec son pe- Gros Stlt'C'l'S nctuclll'rncnt an Le duplicata • B • de ces certificats 
•l-fiis. Ciné SLJMER sera estampillé par le bureau de douane 

Le drame se dessina nettement devant d'entrée et expédié par ses soins à la Ban-
llloi, avec : que d'émission à laquelle l'importateur 
f .La Vieille dame ne peut pas retÎTCT )a Je plllR grand :lrtitile cJe J't1lli\'el'S effectueTa le paiement selon les dispoSÎ -
.••ble pension qu'on avait bien voulu lui HARRY BAUR tions ci-après. 
1·'"1gner, aprè!lt maintes et maintes form:i.- dans 1 Article 3. - Les créances résultant 
•tifs. n 1• 

L Y 
• de importation de marchandises 'turqueJ 

1 Elle a vécu de beaux jou.rs, et, un~ fois es eux 01rs en Grèce, seront réglées moyennant le J malheur ve-nu, elle a commencé à v!n- versement par l'importateur grec de la 
c T'c ses meubles. Il ne lui reste que contrevaleur en drachmes de la maTchan-
n"lte Pauvre cage et ce gentil chardon- (Ote hi Tchornia) dises à la Banque de Grèce au nom de la 
g eret. Il faut payer le compte du boulan- Filrn t'•hlouh;:sant, émouvant, drn· Banque Centra~e de la République de 

la f 

1 

non-produatif ~'in'térêt que 
Banque de Grèce ouvrira au nom de la 
B. C. R. 

Les avoirs en compte de la 8. C. R. 
seront compensés avec des avoirs de la 
Banque de Grèce auprès des banques cen j 
traies ou offjces de compensation des 1 
pays envers lequels la Grèce et La T ur
qule sont ou seront liées par un accord 
de clearing bancair~ et auront la premiè
re un solde actif, et la seconde un solde 
passif. 

En vue d'assurer le fonctionnement 
auto1natique du clearing tripartite, les 
deux banques d'émission feront d'un 
commun accord les démarches néces-
~aires auprès des banques d'émission ou 
offices de compensation des pays avec 
lesquels la Turquie et la Grèce sont liées 
par des accords de clearing, pour que ces 
institutions avertissent télégraphiquement 
les Banques d'E.mission des deux pay:> 
aussitôt qu'un solde actif pour la Grèce 
et passif pouT la Turquie serajt constaté. 
Sur l'autorisation de la B. C. R., lesdi ts 
instituts procéderont à lopération de la 
compensation tripartite. 

Article S. - Les créances résultant 
de l'importation de maTchandise~ hel

léniques en Turquie seront réglées mo
yennant le versement par l'importateur 
turc de la contrevaleur en livres turques 
de la marchandise à la B.. C. R. qui en 
créditera un compte d'ordre non produc
tif d'intérêt, ouvert sur ses livres au nom 
de la Banque de Grèce. 

Article 6. - Les deux banques d' é
mtSSlon s'aviseront réciproquement et 
au jour le jour les versements effectués 
auprès d'~lles. Chaque avis d'encaü1sement 
devra porter toute mention pouT 
permettre le paiement aux vendeurs in
téressés. 

Les paiements par les banques d' é
mission aux vendeurs intéressés seront 
effectués d'après r ordre chronologique 
des versements faits paT les acheteurs. 

Toutefois, la B. C. R. aura la faculté 
d'effectuer le paiement à un exportateuT 
turc en dehO"Ts de r ordre chronologique. 
au cas où ledit exporltateur, ou en son lieu 
un commerçant turc, s" engagerait à im
porter immédiatement des marchandises 
grecques. 

Article 7. - La conversion de la 
drachme ou de toute autre monnaie en 
livres turques sera faite sur la b.A.se de 
la dernière cotation de la Bourse de 

MOUVEMENT MARITIME 
-------···-------

LLOTD T~IESTJNO 
Galata, ~lm•kez Rihtim ban, Tél. 1&4870-7-8-9 .... 

DEPARTS 

SPAH.TlVF.NTO pnrlirn Mercrodi 2H Ootobre 17 à h. pour Rourgnz, \'arun.
1 

Conetnntza. 
Gnlnl z, Brniln, Novorossisk, Batoun1, Trabzon, .San1sun. 

EOIT'TO partira jeudi 2·t octobre à 17 h. pour Pirée, Naples ~1nrsoi1Je, et Gônes . 
ALBANO partira Jeudi 24 Cctobre à 17 h. pour Bourgnz, Vnrna1 Constantza, 

Odessa, Datou1n, Tr~bizonde, Su1nsoun1. 
Lo paquebot poste VESTA pnrtiru. Jeudi 24 Octobre à 20 h. précises pour 

le Pir6o, Brindisi, Venise et Trieste. Lo bnto11u partira. des quais de Galata. 
l:::iEO pnrlira snn1edi 26 OotCJbre ù 17 b. pour ;.\nloniquo, MUtelin, Sn1j·rne, Je J'ir~e, 

Patras, Rrindisi, Venise et Trieste. 
htlRA partira lundl 28 Ü<·tobre à 17 h. pour le Pirt1c, Patras, Kaples, Aiarseille 

et Gônos. 

Service <'Ombin6 avec les luxueux pnquobots des Soci6tés ITALIA et COSUl .. ICH 
~aur varintions ou retards pour Jesquol~ la cornpagnie ne peut pas ùtre tenue reapon· 

sable. 
La Compngnio déli\ro dos Lillets ditecls pour tous las ports du Nord, Sud et Centre 

d 1Am6rique, pour l'Auatrnlie, la 1\ouvelle Z~lnnde et l'l~xtrêrne-Orient. 
La Compagnie délivre des billets mixtes pour le parcours maritime terres&re Istanbul

Paris et 1stanbul-Londres. Elle d61ivro aussi los billets de l'Aero-Esprel!ao Italiana pour 
Le Pir6e, Atb~nes, Brindisi. 

Pour tous ronseignornents s'adres"er ù !'Agence Générale du Lloyd Triestino, Merkez 
Hihtilu Ilun, Galata, Tél. 44778 ot à son Bureau de Péra, Galatn-Seray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galata Cinill Rihtim llnn 95-97 Tél6JJh, 44, 792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Oonstantza 

" .. 

Vapeurs 

" Jf,.,.111es ,1 

11 (i<1uyuzer/e3 " 

'
1 (iauy111edes 

11 

" rel'es " 

• 
11 Lyous !lfa1~u " 

Pirée, Gê11es, lllarse1lle, Valence'' Lima Mllm" 

1 Compagnies 

Compagnie Royale 
Néerlandai1e de 

Navigation k \'1p. 

" " 

" " 
Nippon Yu~n 

Kaisha 

Dates 
{oauf impr6v ) 

act. dans l port 
vers le ~ l Ort. 

vers le 23 Oct. 
vers le 4 Nov. 

vers le 19 Oct. 
vers le 19 Nov. 
,·ers le 20 Dec. 

C. 1. T. (Compaguia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- OO •/0 de 

réduction sur les Cheniinlf de fer Italiens 
S'a1lresser à: FRATEl,LI SPERCO: Quais de Galata, Cinili Rihtim Han95-97 

'l'f.I, 44792 

-- - . 

Lasfer, Silbermann cl Co. 
ISTANBUL 

GALATA, llovnuhnyan Han, No. 49-GO 
Téléphone: ''4G46--41&647 

• ------Départs Prochains d'Istanbul : 

Deutsche Levante-IJinie, 

Han1burg 

Con1pagnia Genoveze di 
Navigazionea Vapore S.A 

n~t et du charbonnier. Aujourd"huî elle 1 n1ath1ue, supPrieur à 1 ' Nuits Turquie. 
'P ~ Pas réussi à se procurer un peu de tr1oscovites ,, Les prix marqués sur les certificats 
l'a.~n. Pour nourriT le petit il faut vendre d'origines seront acceptés comme base 

0 •Seau. En suppl. : PARAMOUNT JOURNAL de versements à effectuer conformément 
Zurich précédant le jour du verttment Service ré!Julier entr e Jlamburu, 
auprès de la B. C. R. et auprès de la Ban
que de Gxèce. 

Départs vrochnlns pour 
NAPLES, VALENCE, BAHCE
LONE, :UARSEILLE, GENES, 

SA \ 'ONA, Ll\'OllRNE, CIVITA 
c Mais le pauvre chardonnel'let: qui, en Pour les soiré-es rt~servt•z vos au disposiüo-ns ci-ap rès tant que l'exac-
b~U~bant la tête avec désolation, sem • places d'avnncP. 'j\~I.: 42H5 1 titude de ces prix n'est pas mise en dou-
h.. a.11 méditer le malheur vers lequel j) te pour des Taisons ~érieuses paT la corn~ . .,. h Ji;n prenant \ otre billet dernnndoz Je · d" ] · d · 
• rc ait, ne valai't pas la plus i'nfi'me des d 1 C m1ss1on · eva uahon u pays Jmporta -coupon e ayeur. eux <111i en 1>ol!l-
ornllles, s~dent profitent des prix rli•1uils, teur. Dans ce dernier cas, la commission 

tt. Cependant, pour l'enfant c'était un 1 d'évaluation du pays importateur se met-
d e~r ... La grand' mère, pour le persua- (~( ... fllnl ttC l)USSCra. dë.lllS at1- tra d'accord avec la commission compé-
it,cr a vendr.e son oiseau, lui a parlé peut- Clltt l\llll'C Ci llé tllê.\ (lC l't' r:\ ... tente du pays exportateur pour d.étCTmi-

rc de ] d - 1· • d · " _ ner la valeur exacte de la marchandise t'tl a ure rea ite e ce mabn me~ 
'··. en question. 

de La vieille dame fixe son regard, plein La Banque de Grèce créditera des 50 
bl larmes, sur son petit-fils qui fait sem- Nous prions nos correspondants pour cent de chaque somme ains.i versée, 
IJ ant d'être contrit lui aussi. Mais non 1 éventuels de n'écrire que sur un seu) un compte epécial « A > ~n livres tur-

ne Peut pas me tromper, comme il côtr: de la feuille. quea non-produc.tjf d
0

1ntérêt, et du. res-
~ tant dee 50 pour cent un compte spécial 

t"~~!P!Jiiiâ~~~!~~f P!Jiiiâ~~ ;é!t•q:~eff~s~~~~'~::;::~fï~~e~c:~ ~~~ 

~ BA"co Dl ROMA ~
delaB.C. R. 

Les sommes versées en compte spé-
[\U cia « B > susmentionné, pounont être 

~ SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE LIT. 200.000.000 ENTIEREMENT VERSE ~ ~~li~:~,: le paiement des m&Tchandises 

~~ SIEGE SOCIAL ET DIRECTIOJI CENTRALE A ROME ~ .. "l ~~~~~:.e hellén.ique à importer en 

ANNEE DE FONDATION '-880 b) pour le paiement des dépen1es des 
touristes turcs en Grèce jusqu'à con-

~ 
currence d'un montant global de 

Filiales et corres1Jo. ndants dans le n1onde entier ~ 7.500.000 drachme• pour six moi• à 

~ ~ 
raison de 7.500 drachmea par person 

I" ne et de l .500 drc h. en plus pour 
rlllALES EN TURQUIE: chaque jour après un .oéjouy de cinq 

JS'l'ANBUL S" • i 1 S lt ff jours le tout ne dépassant pas 16.000 

~ 
1ege prmt pa U an amam drachmes paT mois et par personne, 

• Agence de ville " A,, ( Galata ) Mahmudiye Caddesi ~ cl pour les frais de participation de la 

~ 
Agence de ville "8

11 
( Beyoglu lstiklâi Caddesi ~ Turquie à la Foire de Salonique ; 

t " d) pour l' opprovÎS.Îonnement en pTO-z M l R lkinti Kordon . duits hellénjques dans le• ports grecs 
des navires battant pavillon turc ; 

~ 
Les sommes au crédit du compte spé

'rous services bancaires. rroutPs les filiales de 'Purquie ont pour ~ cial « B > susvisé, .seront librement 
§t les Opérations de compensation privéo une orguni•ation spéciale en transférables et à l'entière disposition de 

relations avec les principales hanqu.- c(p l'étranger. Opérations de la B. C. R. 
0han~e-marchandises - ouvertures de crédit- financements-décloua- ~,.~ Article 4. - Toutefois, du régime gé-
lltn1..-nts1 etr ... - Toutes opérations sur titre.-1 nationaux et élrang'-•rs. nêral de paiement des impoTtations tur

ques en Grèce, décrit par l'article pT-é-

~ 
cédent, .sera excepté le charbon de. terre 
d'origine turque dont le paiement sera 

L' Agence de Galata dispose d'un service spécial de coffres-forts effectué moyennant te versement 
~ 1de &a contrevaleur rpar l'importateur 

~~-~~~~i~f~iij!i1~~~ lhellène en compte cC• en livrea turques, 

Les banques d' émissio-n cherchCTont 
paT une collaboration étro:te entre elles 
à s'assurer les meilleures conditions d' ap
plica~ion du pTésent Accord et s' enten
dront sur les modalités d'exécution des 
clauses de celui-ci. Elles s'efforceront, ce 
faisant à éliminer les difficultés Qui au
raient été constatées au cours de r appli 
cation des accords préc.;dents, et notam 
ment à Faciliter dans toute la mesure du 
possibles les transactions comIT.\erciales 

entre les deux pays, en réduisant autant 
que possible les charges grevant ces tran
sactions, ainsi que la maTge entre Je3 
cours d'achat et de vente des monnaies 
des deux pays. 

Article 8. - Au cas où l'une des deux 
parties Rpp}jquerrut à son conlmerce in
ternational une nouvelle mesure d'ordre 
général susceptible d'entraver la bonne 
exécutio-n du présent accord, l'autTe paT
tie aura la faculté de demander la Téa-
daptation de cet accord aux circonstan
ces nouvelles. 

Article 9. - Les deux parties s' enga
gent à autoriseT l'importation de!I m8.1'
chandises sur leurs teTritoire-s récipro
ques paT n'importe quel hu,.eau de doua
ne qualifié. 

Article 10. - Les hoM de ca.isses émis 
selon les dispoSJtions de l' Accord de 
Compensation turco - hellénique du 1 r· 

Brème, Anve rs, Istanbul, ~I er 

Noire et rctou r 

\'apc urs attendus à lslanhnl 

de HA~IBURG, BRE'.\IE, AN\'EHS 

S/S ARTA act. dans le port 
S/S ANGORA ., ,. l! l ., 
S 'S ANL>ROS " ., 3 Nonm 

S/S AVILA " ., 9 
" 

Départs 1woebalus d'lslnn lrn 1 

ponr BOl' HGAS, \'ARNA. et 

CONSTANTZA 

S1S ARTA 
s;s '!'!NOS 

n<'t. <lanf: 

" " 

le port 

80- 2 ,. 
Départs 1irochains d'Istanbul 

f>Our llA.l\IBOt:RG, BHE'.\IE, 

AN\'EHS et ROTTEHDAM: 

SS All!SEL ,, ,, l!7-28 Octobre 
S/S llERACLEA ,, ,, 29-31 ,, 
S/S ARTA ,, ., 5- G Nov. 
S/S ANDROS char~. ilu 7-9 Nov. 

Lauro-Line 

novembTe 1934 et encore en circulation Départs p1·ochnins )JOUI' Anvers 
au moment de rentrée en vigueur du 
présent Accord devront être utilisés pen- S/S ANGELINA rharg. du 14-15 " 
danr la durée de cet Ac<:ord pour l'a- S/S LAURA LAl'HO ., ., 10-1~ Nov. 
chat de marchandises d'origine helléni-

VECCHIA cl CATANE; 

S1S CAPO FARO Io 31 Octobre 
S/S CAPO PINO le 14 Novembre 
S/S CAPO ARMA h 28 Xovembre 
Départs iwochalns pour BOUH 

GAS, \ 'AltNA, CONSTANTZA, 
, GALATZ et BllAILA 
S ,'S CAPO PINO le 30 Ootobre 
S, 'S CAPO ARMA le 13 Nov~mbre 

1 S,S CAPO FARO le 27 Novembre 
Blll<"t.e: de passage en cla186 unique à pri 

réduits dans cabines extérieures ~ 1 et 2 lit• 
nourriture, vin eL eau minérale )' compris. 

Danube-Line 
Atltl Navigation Company, Caila 
Erstc Donau-Dam1itschilfnhrts

Gesellchnfl, \ï c uue 

Départs prochains pour 
BELGHADE, BUOAPEST, BRA 

TISLA \'A et \'l IJ:NNE 
S/S ATID le 19 Octobre 
S/S A LISA ,, le 30 Octobre 
S/S A'l'ID ,, le 10 Xovembre 

Dé1mrts p1-ochalns pour BEY
ROUTH, CAIFFA, JAFFA, PORT 

SAID et ALEXANDRIE: 
S,S A'PID vers le 25 Oct. 1935 

S/S ALISA " le 7 Novembre 

M/S ATID " le 15 , 
Service spécial bimensuel de !lftr1i11e 
pow· Beyrouth, C'lliffu1 Jaffa, Por<l-Sciid 
et Alexandrie. 

que dont l'importaition est permise en 
Turquie. Service spécial d'Istanbul via Port-Said pour Jupon, la Chine et les Indes 

Les opérations de compensatio pn- par des bateaux·express à des laux de frêts avantageux 

vées •ntreprises selon les dispositions de Connaissements directs et billets de passage ,.,011r tous les po1·ts du 
I' Accord du 1 0 novembre 19 34 devront " 
être liquidées pendant la durée du pré- monde en connexion avec les paquebots de la Hamburg-Amerika 
sent accord. Linie, Norddeutscher Lloyd et de la Hamburg-Südamerikanische 

Article 11 . - Les modes de paiement 
institués par le présent Accord ne 8ap- Dampfschiffahrts-Gesel/$clta/t 
pliqucronlt: qu'aux marchandises effecti
vement importées en Grèce. Cette diapo-

( Voir la suite en 4ème pqe) 
Voyages aériens par le " GRAF ZEPPELIN " 

• 



4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURllUE IlE CE MATIN 1 

Une affaire grave 
et pénible 

}'air peiné, cette accu,ation. On ne pou
vait éclaircir cette affaire sans lever son 
immunité parlementaire, ce que lui-mê
me. d'ailleurs. demandait. 

M Yunus adi écrit clans le Cumhu- j En _décidant a.n.si. le b~reau et. l'!\s -
riyet et La République : semblee ont aesure la levee rapide du 

«La Grande Ass,..mblée Nationale de voile qui recouvre cet te affaire. 
Turquie a achevé h ier, au cours d" la ré-! • 'ous considérons àigne de félicitations 
union du bureau t"t cle sa séance plénière. lactivité du gouvernement déployée en 
et dans une atmosphèi e empremte de d1 cette occasion. 
gnité. une affaire très. grave et. t.rè~ pé- Nous savons aussi que les pays amis 
nible : une question d attentat dmge con ne sont pas contents de ces hommes dont 
tre la précieuse existence d'Atatürk. le cerveau ne travaille que pour enfan-

Nous 'tevoyons sur scène. dans cette ter des idées criminelles. li Tessort de tout 
affaire, Çerke• E.them et Çerkes Re~id ceci, que ce sera un devoir humanitaire 
frères. S'il ne s'agissait que d'une ten ta- de ne plus donner droit de vie à ces traî
tive avant pour seuls promoteurs les frè- tres clans les pays voisins. 

• 
'tll'IS p1,.ocha.i1ten1ent e1t 

LA BOURSE 
I lanbul J80ctolire 19.15 

(.:ours ue dùt 111'1') 

FMI' HUNT,.; 
! u• -"rieur 
l•: rg-.. ni nn:i 
Unit11r1· 1 

Il 

ITI 

"5. -
Hi>. -
2UIO 
:12.m 
:?a.20 

OllLlGATIOS'S 
Quni~ 10511 

H. Jll'présent:itif 4;,rir 
Ann1tol11 1-ll 4q. • 
Anndo\11 Ill l~OI 

ACTIONS 
Oe ln R. T. ()lj,50 Téléphone 
l§ Bank. Nomi 9.50 1 Bomonti 
Au porteur Il.fi() Dercos 
Porteur de fonds OO.- Ciments 
Trnmwuy 30.fi() Ittihnt day. 
Anndolu 25. ~ark clny. 
~irkel-Hnyriye 15.fiO Balia-Kamidin 
Hégie 2.30 Droguorio Cent. 

Banca commerciale ltallana 
1 ,. 8 vÙ• et traître•, la question n'aurait Nous espérons fortement , que les clf.-
pas revêtu une grande importance. cisions qui seront prises à cette fin, met-

~achant depuis longtemps et fort bien !ront pour touiours un terme à de pa -
Vie r conomique et Financière l :i:~rsnz:o:i~n~sn ::~:r~~e~::~r pu:uer uc:~: 

--- année !'Allemagne a réservé à nos oeufs 

l'ariH 
Lou1lra~ 

New-York 

CHEQlES 
12.0G.- Prague 

616.îfi Vieune 
71!.i:lï.50 Madrid 
~.'ïl.G2 Berlin 

que ce sont là des créatures qui passent reilles vilénies. > ( Suite de la troisième page J 1 un contingentement de 22 .000 quintaux. Capital entièrement versé et réserm 
Lit 844.244.493.95 leur temps à ourdir de pareilles vilénies, 

cette occasion n'aurait servi qu'à raffer· 
mir notre conviction à leur endroit, et 

Encore un grand danger . . · . ., d Bien que cette quan~ité ne soit pas Jm-
s1t1on restncltve ne s eten ra pas aux I' . d 

· \.e h d" portante, on ne pourra pas :o:ittem re 
dev1ses concernant s marc an ises tur- !'Ali 1 • • Dire<'tion Centrale MILAN 

Filiales clnm touto l'i l'ALŒ, lt>TANB(!l, 
IZMm, LO. 'DRE8 

.'.'l~W-YORK 

Bruxelles 
Milan 9 7ti.2b Belgrade 

83.71.00 Varsovie 
2.43.70 Budapest 
l.17.19 Bucarest 

63.94. - Moscou 

C'est, d'après le Zaman, celui qui est 
nou aurions con. taté que la félonie n'a. constitué par les événements d'Autriche. 

• · d t 't t parce que emagne ac tete uni' cate-ques exportees par voie e rans1 e . . ff d · 
1.. 'd ' · d rt t t gone seulement d oeufs et o re es pnx 

A 1 hî•nes 
Genève 

pas de limites. C'est tout. «Si M. Hitler, observe notre confrère, par mterme taire e po s e cen res , , 
h Il . · d' 't peu remunerateurs. e emques vers autres pays e ran -La situation au sujet de laquelle !'As- est intell.igent, (et les événements ont 

semblée a été invitée à se prononcer n'a - démontré que cet homme que l'on croyait 
vait pas trait seulement à la bas~essl' de fou, agit avec beaucoup de sagesse), ile 
ces traître.· Dès l'enquête préliminaire et s'abstiendra de soulever à l'heure actuel
à la mite de divers interrogatoiTes, le le l'affaire d'Autriche.> 

ger~. Adjudications, ventes et 
achats des dépa rten1en ts 

officiels 

Crénlions ù !'Etranger: 
A.mstordnm 
Sofia 

nom d'un de nos députés s'y trouvait mê- 'f. 'f. 'f. 

lé : celui d'Ali Saip. député d"Urfa. Il " Le Kurun, publie en guise d'article de 
rcoou sé tant devant la commi•sion qu,. fond, le résumé des événements de la se
devant le Kamutay, en termes émus et mai ne. 

Contre les sanctions ... 
Rome, 19. - La séance d'hier de la 

La mission du Duc 
de W estn1inster 

conférence des sanctions a été très ani - Alexandrie, 19. - Le Duc de West
mée, presque violente, par suite d'un minster est arrivé ici. On le dit chargé 
échange de réparties plutôt vives entre le d'une importante mission, à la fois mi
président M. Campos et le ministre des litaire et politique. 
affaires étrangères roumain, M. Titules-

1 

co. Ce dernier soutenait que, pour dé -1 
dommager la Roumanie de la cessation 
de toute livraison à l'Italie, l'Angleterre 
devrait s'engager à y faire exclusivement 
ses acquisitions, plutôt qu'aux Etats-U
nis. M. Eden répondit que la question 
des compensations devra être réglée 
plus tard, suivant chaque cas particulier 
qui pourra se présenter. Finalement, corn 
me il fallait tout de même prendre une 
décision, on a décidé la création ... d'un 
nouveau sous-comité dit de rédaction, 
qui aura à mettre au clair et à classifier 
les idées plus ou moins confuses émises 
au cours de la discussion. 

L'impression générale à Genève est 
que l'on a fait un pas en arrière plutôt 
qu'un pas en avant. 

Les compagnies pétrolières des Etats
Unis ont décidé de continuer à vendre 
leurs produits à l'Italie et de résister à 
la pression britannique tendant à élargir 
le conflit italo-éthiopien. Une grande 
partie de l'opinion publique soutient la 
«Standard Oil» et la «Sokony Vacum 
Oil» dans cette lutte. 

--------,0--------
LES ASSOCIA TI ONS 

SOCIET À OPERAIA ITALIANA 

DI M. S. 
Les réunions de famille (matinées) ha

bituelles commenceront le 3 novembre 
prochain. Les cartes de fréquentation 
sont délivrées tous les soirs de 18 à 19 
heures au siège de la Società. On est 
prié de présenter deux photographies. 

Théâtre Municipal 
de Tepe ba~i 

UE SOIR 

à 20 ht'11rt>;. 

Ol<:üye 

La Chambre de Commerce française ·1 

de Milan examinant les répercussions é- __ ......,......,-"""'!====~=======~ 
ventuelles des sanctions SID' les relations 
commerciales franco-italiennes, a attiré 
l'attention du gouvernement français sur 
les résultats désastreux à toUs les points 
de vue et dans tous . les domaines aux -
quels on t-'expose. 

A Bruxelles, de nombreux combattants 
belges ont parcouru les rues en uniforme 
pour manife&ter contre les sanctions. Des 
démonstrations ont eu lieu notamment 
devant l'ambassade des Etats-Unis. 

---~~------... ------~---
Une nouvelle avance 

japonaise en Chine! 
Changhai, 18. - Les commandants 

de l'armée japonaise de la Chine septen 
trionale, réunis à Dairen, ont décidé 
d'entreprendre une grande action mili
taire très énergique, pour expulser les 
troupes chinoises des provinces de Ho
pei, Chantoung, Changsi et Chabar en 
les érigeant en Etat indépendant de Nan
kin, sous le contrôle japonais. On an
nonce une prochaine rencontre entre le 
maréchal Chang Kai Chek et l'ambassa
deur du Japon pour traiter. 

LES MY SEES 
Musée des Antiquttés, Çinili Kii5$k 

Musée de l'Ancten Ortent 
ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 
10 à 1 7 h. Les vendredis de 1 3 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 
section 

Musée du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heures, 

sauf les mercredis et samedis. Prix d'en· 
trée: 50 piastres pour chaque section. 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Sule11mant11e : 

ouvert tous les jours, sauf les lundis. 
Le~ vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Ptrsè 10 

Musée de Yedikule: 

ouvert tous les jours de ) 0 à 1 7 h. 

Prix d'entrée Ptrs. 1 O. 

Musée de !'Armée (Ste.-Irène> 

ouvert tous les jours, sauf les mardis 
de 10 à 17 h. 

FEUILLETON DU BEYOCLU N° 62 

ParD. H. Lawrence 
......-.-

CHAPITRE XIX 

CLEOPATRE, MAIS PAS ANTOINE 

A certains égards, elle le craignait. A 
d'autres. elle usait de lui comme d'un 
simple ou il magique, usait de lui avec 
un art prodigieux de prêtresse. Lui-mê
me, l'homme individuel qu'il était, elle 
l'ignorait avec une indifférence dont il 
était consterné. 

Mais son âme demeurait à !'écart et 
ne pouvait prendre part à tout cela. S'il 
avait été réellement tenté, il aurait con
tinué et elle aurait pu boire le sang le 
plus profond de son coeur : oui, et le 
rejeter ensuite, lui, comme une charogne. 
Il aurait accepté cela. 

Mais c'était son sort de ne pas être ten
té. Son âme reHait à lécart, et décidait. 
Au fond de son âme, elle lui déplaisait. 
Ou, sinon e!Je-même, du moins tout ce 

qui la faisait agir. Toute sa façon d'être. 
Il ne voulait être ni Dieu ni victime ; il 
n'était ni plus ni moins que lui-même. 
Ainsi en décidait son âme, dans sa soli
tude, avec toute la certitude de l'âme, 
tandis que la femme était étendue là. sur 
sa poitrine. Il n'y avait donc pas de ten
tation. 

Quand il fit assez clair, il r embrassa 
et la quitta. Il eut quelque peine à ou -
vrir les serrures, les verroux, les cr-0 -
chcts de la massive porte extérieure et 
commençait, dans son irrita.lion et sa 
colère. à se sentir prisonnier et captif, 
quand, •oudain, la lourde porte s'ouvrit. 
Il était dans la rue. La porte se referma 
lourdement derrière lui, en faisant trem
bler la maison Il était dans les rues ma
tinales de Florence. 

-·-

Article 12. - Le gouvernement hellé
nique assurera au commerce turc pen
dant la durée du présent accord, sur 
les contingents douaniers qui lui furent 
accordés au cours de l'année dernière, 
J' importation de qua·ntités qui ne seront 1 L'Institut agric.ole met en adjudication 
pas inférieures aux importations effec- le 24 courant la fourniture des articles 
tuées de Turquie pendant la période cor- ci-après : 
respondante de l'année précédente. 4000 à 5000 kilos de savon à 32 pias-

Article 13. - Le présent accord sera tres le kilo. 
valable à partir du 1er octobre 1935 1000 à 2000 kilos de soda (lstanbul
pour une période de six mois. s· il n. est Kri~tal) à 9 piastres. 
pas dénoncé avec un préavis d'un mois 150 boîtes de 250 gf. de Bras~o à 35 
avant ]' expiratl•on d.e cette période, il piastres. 
continuera à rester en vigueur pour au- 1250 boîtes de p1ril à 25 ptrs. 
tant qu'il n ·est pas dénoncé par un préa- , 1 000 balais à 25 ptrs de 1,20 m. à ], 30 
vis de trente jours. de longueur à 12.50 ptrs. 

Fait à Athènes. en double exemplaire, 150 siphons avec tubes en paille à 12 
le 26 septembre 1935. ptrs. 

S. Stephanopoulos 
Rusen Esref Unaydin 
F at'k Kurtoglu. L'intendance militaire met en adjudi

cation le 21 de ce mois la fournitur e de 
1 OO 000 mètres de toile à 3 5 plrs le mè-

Le délégué hellénique, M. Fufas, a de 

1 

tre pour couverture de lit. 
fr~quentes entrevues avec les dirigeants 'f. 'f. 'f. 

du Türkofis afin que !' applica,tion des Suivant cahier des charges que !'on 
dispositions du nouveau traité de corn- peut se procurer à la gare dl' Haydarpa
mer'ce turco-'hell.;nique ne se heurte à sa, r adminis•ration des Chemins de fer 
aucune difficulté . de l'Etat met en adjudication pour le 

Beaucoup de bat~aux helléniques sont 26 octobre 1935, au prix de 8.856 livres 
arrivés au port d'Istanbul pour charger l la fourniture des articl<"s ci-après 
du poisson et principalement des péla- 200 matelas en coton 
mides, à destination de la Grèce. Mais 30 matelas pour petits lits. 
les marchands de poissons ne peuvent 1 1600 draps de lit. 
pas profiter vu la baisse très forte des 1' 200 peti:s draps de lit. 
prix. 1000 taies d'oreillers. 

Nos exnortations d' f , so petites taies d'oreillers. 
l' ceu s 1 300 grandes taies d'oreillers 

Pour régulariser nos exportations d' - 200 moustiquaires. 

• Le 31 Octobre, c'est la journfe 
Internationale de l'fpargnf'. A cette occasion : 

L'ICH BANKASI <1 <r1·-. , 
ga·)tlRt-' 111t co11e·fr11·1·s 
JJ01t1· les eitf <t11,f5; 

Chaque enfant doit écrire clans un maximum <le 

re qu'il pense au sujet de l'" EPARGNE" 
di'< lignes 

Ces éc1·its devront l\tr'' envoy<'s jus<111'à 
la date du 29 Octobre à l'aclresse tlP l'IC,IJ 

BANKASI succursale tl'lslanlml. 

L'enfant qui aura le mieux répondu, recevra 
une prime de 100 livres. Une tirelire sera of
ferte aux 25 i.\Utres à partir du second. 

L<>8 primes seront distribuées le !Il Ül'lohn•, 

Ban1•n Commerrinll' ltalinna Wran~e): 
l'ariA, Ma<'eille, Nice, Menton, Can
uoH, Monn<'o, Tolosa, HC'a11lieu, l\fonte Il 
Cttrlo, Juan-le-Pius, f'asnblauca, (Ma
roc). 

Bant'a Commerciale ltaliana e Bulgara 
:-::ona, B1agns, Plo\.dy, \.,.arna. 

Bunc u Comrnercinle llaliana e Gre"n 
Athènes, Cnvnlla, Le Pirée, Salonique. 

Bnn<'a Commerciale Italiuun e Rumnna, 
Bucnre•t, ,\rad, l:lrailn, Brosov, Cons
tanza, Cluj, (jal1ttz, Temiscara, 8ubiu. 

Bnc èa Co1111nen·ialo ltailau.1 µer l'lj]git
to, Aloxnwtrio, Lt> Caire, Demanour 
)lull"OUTllh, Ol<'. 

Bauca Commorcialo lt.tliaua Trubt Cy 
New-York. 

l311nc-a Cu1r1111orciale H!ll1unu Trus~ Cy 
lio•tn11. 

Banc·a Cummr r1·ial11 ltulian.i Trust Cy 
I' Id lad al µh iu 

AHiliatiuus i\ l'l~tranger: 
Banca t!ellll i:i\ 1uern ltnliana: Lugano 

Bellm:.:uua, Chia.~o, Lucurnu, :\Ieu
drisio. 

Banque Frau~·111so et ltalioone pour 
l'Amérique (lu :.-iud. 

(en France) Park 
(en Argent inti) Buonus-Ayres, lfo· 
sariu <lu Santa-fti. 
(au Ur os il) · uo-l'aulu, lUo-cl~-J a· 
noiru, t;lluLus, llal11u, Culir) bu, 
l'urt' 1dogro, l{iu Gr.iode, ltacifo 
(l'oirn.111ibucu). 
(!lu Chili) :>untingu, Valp11rui~o. 

\illl Culurnl11t1) .l:logota, llarun· 
<1uilla. 
\Oii Uruguuy) Monlovideo. 

B11ucu U1,gHro·ltullu11u, Hudape8l, llal
\ an, lliokulti, .\laku, Kormad, Oruo
ilu~a, t>:<aiged, olc. 

l:luuco ltaliauo (ou J<~4uulour) Gayaquil. 
.uunta. 

Hanco ltuli11no (au l'érou) Li11u1, Are
quipa, L.alluo, Cu1 .. t'.0 1 Trujillo, 1foana1 

MuJHonuo, C1iicli1yo, Ica, l'iura, l'uuo, 
Clliudrn Alla. 

B1111k H1111clluwy, W. W 11rszav1e S. A.\ ar
SO\ ie, Luit~. Lubliu, Lwow, l'uzau, 
Wiluo ulu. 

llrvntska Uunku O. I>. ZH11rell, !>oussuk. 
::>ociut11 lt11l111uu l.11 (.;rull1to; Mtla11, 

Yionue. 
i:i11·go do /;1anhul, ilu11 Voivoda, l'a
lt<u;o h.arnk<i), l'ulop!.oue Péru 
44841-:!-.-l 4.5, 

Ageuco J'lstaubul All.,Jemciyan llan 
1J1roctw11 : T61. :l~JUO.-Opérnt1ous gou.: 

2:11Jl5.-l't,rtofou1llo llueumont. l!iOOJ. 
Posit1ou: :l:llJI 1. Cll•.Ug• ut l'or •. : 
221112. 

Aguuc., de l'éra, lbttklal Ca1ld. :l.J.7 Alt 
Na111ik Huu, Tt!I. t'. IO.J.1;, 

::>uccursale d'lz1u1r 
Lo1·at1011 do cuHres-lorls 11 l'uru, Unlul u 

li :-;~~~anbul. ' L:l(][<; 'f]{.\ VGLLEH.'::> (,~~1~::; ~ 

TARIF DE PUBLICITE 
4me 

3me 
2me 

page 

" 
" 

Echos: 

Pts. 30 le 
,, 50 le 
,, ~OO le 

cm. 
cm. 
cm. 

,, 1 OO la ligne 

DE\'ISES (Ventes) 
l'stH. 

20 ~'. français 168.-
1 Sterling 617.-
1 Dollur 126. -

20 1 iros 180.-
20 !1'. Helges 82.-
20 Drachmes 24.-
20 F. ::>uissa 818.-
20 Levas 24.-
20 C. 'l'!Jbèques !!(Î.-
1 ~'lorin 84. -

p~ts-

1 !i<'hiling A. ~V 
1 Pe•eta 25· ' 
1 :\lark iJ.I ..... 
1 Zloty ~~"' 

20 Lets \5 .... 
20 Dinnrs &-V 

1 Tchemo•itch SJ·'j 
1 Ltq. Or \1 4 

1 .Meeidiye u.&3~ 
Banknote z. 

Les Bourses étrangères 

Clôture du 18 Octobre 1935 
BOlJl-tSE de LONDRES 

l(i h. 47 (clôt. otî.) 18 l.J. (aprî•R cl<'>1·) 

New· York 4.9181 4.\Jz.i;l 
l'nris 74.63 74.71 
Barliu 12.2-1, J :U~ 
Amstordtun 7.2ü 7.2tii6 
Bru KolloM 29.24 2'J.:!C 
i\Iil11n 6U.2fi 6())11 
Genèv~ 15.112;, 1;1.125 
A1h•nes 51~ Dti 

Clôture du 18 Octobre 
BOUHSE ue PARIS 

Turc 7 l 12 1\))33 
H11114ue Ottom11ne 

OO(). 

244.-

BOl;ItSI<: tle NE\V-YOHJ{ 

Lo11dre8 
Berlin 
A 111sterdo111 
Puri& 
~1 ilun 

4.00.37 
40.24 
67.79 

H.5~12 

8.! 1 
(Comm u111tfllé 

--------o--~-----

1 

Théâtre Français 

1 
TROUPE D'OPÉRETTES SURE9~J 

tlans son uouveau cattrc 
,\1 me ~aziye - Il. Kemal 

111s; 
A partir de Vendredi 11 Octohr!' ·a· 

! ch1u1ue soir à 20 h. HO. Le~ Sanie 

E MiR'h'SEViYO~ 
( L'Emh· aime) 
Opérette en 3 ul'tes 

<10 M. YUSUP SUIWRI 
.Mu~iquù <lu Mo. CAHLO CAP()C~;Ll•1 ,_ 

' Prix : 100, 75, 50, 25 - l.ogoA: il(XI, 
!:ierdce de tramwayA pour touie~ 

les directions. ~ 

TARIF O'A80NNEMEN1' 

Turqu ic: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Ltqs. 

13.50 
7.-
4.-

~tranger: 

an 
6 mois 

LtQ8' 

22/ 
12/ 

(j :JO 
3 mois ·' 

~ 
. 1 -h~ 

bre; celui qui portait a /1sorche était, lui manteau. Et il se demanda s'il était pru- De l'autre côté de la foule, des '.t~ 

CHAPITRE XX 

LA VERGE BRISEE 

aus~i, penché ~- avant,. .fo~rnaient un dent de l'y laisser. mes excités et en colère se disp.11ll'J·~· 
1 petit groupe sm1stre qw fa1sa1t penser à 1 - Je présume que personne ne risque sur des pardessus mêlés aux débn' 
la Florence du moyen âge. Aaron s'ar- Ide voler dans une poche de pardessus, J marbre de table. / 
rêta sur le seuil pour les regarder. Il ne dit-il en s'asseyant. Aaron aperçut son chapeau soU5 1. 
pouvait pas voir ce qu'ils faisaient - Quoi donc ? Avez - vous banquette près du mur. Il attendit ! V 
Mais, maintenant, ils étaient accroupis laissé des objets de valeur dans votre tour et puis se fraya un pa sage dii'\! 

11 pleuvait. Aaron resta seul à la mai- devant un long objet sombre posé par par-dessus ? mêlée jusqu'à l'endroit où s"enta',ii 
son, copia de la musique et dormit. Il terre, et celui qui portait la torche se pen- - Ma flète, dit Aaron. les pardessus. 
éprouvait le même sentiment de stupeur, chait aussi pour voir. Qu'était-ce? Ils - Oh 1 j)s ne voleront pas ceal, dit 
de flétrissure, qu'auparavant, mais, cet· étaient juste au pied de la statue, petit Argyle. 
te fois-ci, moins intensément, moins dé- groupe sombre sous le grand piédestal; - D'ailleurs, ajouta Lilly, si quelqu'un 
sastreusement. li savait sans discuter, les flammes vacillaient sinistrement com- y tou<'.hait nous le verrions. 
sans penser, qu'il ne retournerait jamais me le porteur de torche se penchait plus Ils s'installèrent donc pour boire leur 
à la Marchesa : jamais en amant. li quit· avant sur les deux hommes accroupis qui vermouth. 
terait tout cela. Il n'avait rien contre el· semblaient à genoux. - Eh bien, dit Argyle, qu'avez-vous 
le. Mais il ne la reverait jamais. Un Il atteignit le grand café brillament é- fait de beau hein ? .le ne vous ai pas 
grand gouffre s'était ouvert, et il Testait cl airé. C'était dimanche soir, et )'endroit aperçu d'une semaine entière. 
seul, de l'autre côté. était plein de monde. Des hommes, des Argyle était un peu saoul, Il parlait 

Il ne sortit qu"après le dîner. Quand Florentins, beaucoup, beaucoup d'hommes avec un léger embarras et riait de bon 
il fut au bas de !'escalier' il trouva la étaient assis par .groupes ou par deux et coeur à ses propres plaisa·nteries. Le nom-
lourde porte •de nuit fermée. Il se de - trois autour des petites tables de mar mé Levison approuvait et souriait. Mais 
manda pourquoi ; puis il se rappela que bre. Lilly n'écoutait pas. Il plissait le front et 
la Signora craignait les bagarres et les Aaron cherchait une place, car il n'y semblait distr,ai t. Il avait à peine remar
désordres. Comme, une fois encore, il avait pas de table qu'il pût occuper seul, qué l'arrivée d' Aaron. 
luttait avec les crochets, il se dit que les. quand soudain quelqu'un le prit par le - 1 l 

b C
• Tout à coup, i y eut un cri, un tu mu -

portes de Florence essayaient de !' em - ras. . était Argyle. te. Un incendie venait d'éclater au fond 
pêcher de sortir. Toutefois, la porte cé- - Venez donc, venez nous rejoindre. de l'établis.~ement. Il y eut bousculade. 
da. Là, par ici ! Venez donc 1 - Partons, dit Lilly. 

La nul't e'ta1·t tre' s sombre·. 1'1 e'ta1"t en· Aaron se la1·ssa condu1·re vers un co1'n · Et il se dirigea vers le coin éloigné où 
viron neuf heures; tout semblait désert. Là étaient assis Lilly et un inconnu ap- pendait son chapeau. 
Il fut frappé par l'atmosphère étrange, pelé Levison. Le local était chaud. Mais Aaron chercha vainement le sien. 
déserte de la cité. Pourtant il remarqua Au bout d'un moment, il se leva, en
devant lui, au pied de la statue, trois leva son pardessus et le suspendit à un 
hommes dont l'un portait une torche : crochet près de la fenêtre. 
une longue torche aux flammes nues. Ils Ce faisant, il sentit le poids de sa flû-
étaient courbés sur quelque chose de som- te ; elle était encO'Ye dans la poche du i 

Lilly, qui était plutôt petit, se dressa 
sur la pointe des pieds. Puis il se faufila 
hors de la foule . 

Aaron le suivit. 

. jt• 
Quelqu'un avait tiré le sien qui il, 

par terre, piétiné par la foule. Il 1'31
,/ 

de haute lutte à l'arracher ; tout de 6 

il chercha sa flûte. 

Mais il n'y avait pas de flûte d1J~. 
poche du :pardessus piétiné, déGh 
Il lutta ancore avec la foule, aperei" 
fragment de flûte et le ramassa. 

Sahibi: G. PRIMI 

Umumi netriyat müdürü: 

Dr. Abdül Vehab / ____ ,/ 
M. BABOK, Bas1rnevi, Gal•"' 

Sen-Piyer Han - Telefon 43, 


