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SOIR 

Le f 3ème anniversaire de la République a élé 1 L~ ~rance dépe~sera huit Le Portugal reconnaît officielle-
n1111iards et den11 pour sa 

brilla111me11t célébré hie111 dans tout le pays défense ment le _général Franco 
·•· Les 1léclar·alions 1lt• l\I. Auriol 

Atatürk fait d'importantes déclarations aux journalistes yougoslaves à la commission lks fi111t1t<"•'S 
Paris, 30 A A - M. Vincent Au

La grande offensive contre Madrid pour
rait être déclenchée aujourd'hui 

Anb.r,., 29 A. A. - Le ! 3ème an- là l'occasion de la fête nationale au -
niversaire de la proCl3m.ation de la Ré- quel part_icipèrent au.ssi le présid-cnt du 
PubliQue a été fêté dans toute la TW"- conseil youg""1ave, M. Stoyadinovitch, 
QUie. A _•\nkaœ, la cérémonie a Tevêtu le .pr-ésident de r CÛ.SS\~l!m>, ie gé 
Un ôc:lat particulier par suite de la rpTé- né'.ral Eideman, et le COllPS diplornati· 
'lence du chef du gouvernement de la .Q~. 
.nation amie et alliée, M. le président Le banQuet fut wtvi d'1une soirée or
du conseil et ministre des affa.iTes étraJl ganisOe par le Parti du Peuple, à l'An~ 

de l'affl!Je,,ce quand on saura que los rio] déclara. devan't !a commission des 
différente$ cérémonies commen:c·ées à Finances Que les dépenses ont été dé-
11 heur~• pLace Baya-<.'t, ne se sont ter- fin.itiveme-,t 0vailuées à environ 8.500 Les gouvernementaux passent à l'attaque 
minées qu'à 15 heures 30. miHions l}OUT )a défen'Se nationale et 

3 FHUNT DU ''ESTRE Un temp& splendide a favorisé la .500 ffi.Jilions l>OUT i~s grands travaux. v 
fête. Ces dép~nsies seront combl~es par des 

A la Corne..,cl'Or, aux Iles, au Bos- ressources .e-xceptionn~Hes. Les con1bats autour 

de !'Escorial 

et Sezena seraient repris ; les gouverne
mentaux march...-aient s<r lllescas. En
fin. trente aviona auraient été abattus 
ces iou"'s derniers par les aviateurs gou 
vernernentaux, entre I~ route Tolède
Madrid et le Taire. 

phore, de• réjoui.ssan.oes de toute s<>rte J\1. Daladier visite les for
avaient été aussi OO'ganisées ; il y eut 
des promonarles en mer, au clair de lu- tifications du J\'ord Berlin, 30. - L'attention générale 

Rèrea, M. Stoyadinovitc, ainsi que par kana-Palace. 
la 'P-Tés'!nce du général Eideman. 

Dès le .matin, les '!U& d'AnkaTa é
taient bondées d'une foule énor.rne ac-
co.urue 11n peu de partout pOUll' as~i~ter 
a.u.x fêtes. Un .public parLcuJ-ièremenl 
<:ompact s t.ta.it .ainassé 6Uir toutes les 
artèties PTincirpa.les, menant à l'hippodro 
zne où devait a.voir lieu la grande Te
vue milit'1Îic ainsi ,,u'à la Grande As
•emhlée \/ationa.le. où le Chef de l'Etat 
devait recevoir les félicitations d' u~a1i(c. 
Pl~rs centiaines de couronnes 

V-aient été déposée., aussi bien ~UT le 
rnonU1IT1ent de la VictoiTe qu'au pied de 
différentes statues d' J\tatürk. Parmi el
Jes, on distinguait I·\ grande courdnne 
des joUJn.llÎ3tes yousto~larves. 

La revue 

A 1 2 h. 30, M. !-; président du con
eeil et minlstTe des affaires étranr.èrcti, 
M. Stoyadinovitch, accompatitné des 
deux chef. de cabin~t. MM. Prot;tch et 
(.;,,,;hitch, s' ... t zen.du à la Grande As
•emblée J'\lationale où il fut reçu pa·r le 
Chef d'E<.dt, Atatürk, auquel j] a expri
-tll.é les ~éhcitationa à r occasion de la. 
t:ra.nde t~l~ nationale tu.rque. Le Préai
dent de la République s'est -entretenu 
avec M. Stoyadinovitch, après quoi, le 
Président du conseil yougoslave a pris 
<:ciirkgé du Président pour se rendre, en 
com.pagn~ du préside-nt du conseil, ls
l'n<!t JnOnü, à l'hippudrome où devai 
aivoir lieu la grande revue des troupee 
et de la po.pulation. La voiture dans 
laquelle i\1. Stoyadino,~tch et !omet ln
Onü avaie!lt :pria place fut acclamée sur 
•oœt trajet par d·e dizaines et des di7.ai
l\es de milliers de pr.t sonnes. Quelques 
in13tants aprè.!, le Chef d'Etat arriva et 
•'entretint avec M. St1'ya.dinovitch. Cet 
entiretien a duré pendant ime heuTe. 

La re?Ue a commencé à 1 4 h. 1 5, 
le.a boy-scouts, les cadets, • l'infanterie, 
la. cavalf!-;Ïe, l'artiUe"ie, ainsi que des 
détachements motorisés défilèrent de -
\'a.nt la tribune présideontielle ovation -
néa parr 'Plus de 1OO.000 pe,.onn.,,.. En
:retcmps, une centaine d'avions évo -
liaient dans les airs laissa.nt descendre 
~ le terrain des manoeuVTes p}usieurrs 

T1 -huti.stes. 
I' Lea planéristes et ip.arachutistes de 

0J ocialion de l' c010Jeau TU!rC>, parti
cipèrent hier, pour 1~ première fois. à 
la revue. Des centaint'5 de milliers de 
l>er&onnes qui oocupa!ent les tribunes 
de l'hippodrome applaudirent hénéti -
Qu'e!ment les sauts et acrobaties des p]a
nérristes et pa.Tachutiste.•. Le généTal Ei
<iern.an_ qui a ista à la ttvue auiprès de 
~rnâl Atatürk fit part au Président 
. e '8 République de radmiration Qu'il 
ePtou.vait :pour les p,r..-inds piroigrès ac· 
<ornplis par I' cOiseau Turc> et les jeu
ne. l>lan~tea et par"".hutistes en l'e&
ll<oce d'un a.ri et demi. 

V ers 16 heure>. le Préaident de la Ré 
bu.b}iQue a quitté 1' hjptpodirom~ 8lllVÏ 

.bar la voituire du prérident du conseil f0 llgo.slave .dans laqut>lle se trourvaient 
"net lnënü et le Dr. ATas. 

DC'Vant l'hôtel An:C.sra-Palace, qui ae 
~O\lve ~n faoe de La Grande Assemblée 
at1onal~. étaient massées pliu de 1 0 

lllille ~er.sonnes qui acclamèrent les trois 
lllinistres. 
tf Le service d" ordre devait faj,e dies 

forts p.,ur permettre au prés:icclent Sto 

l~~dinovitch et l!IIllet lnônü d'entrer à 
nô tel. 

L'entrevue entre i\I. Stova

dinovitch et ls1net InÔnü 

ltall M. Stoyad;novitch a rec;;u dans ses 
L one, M. !omet lnënii et le Dr. Aras. 
) es trois hommes d' f.tat ont 'POUTSUivi 

1e;i.'ra conversations. Pendant cette con• 
dC:ten.::e, l.i masse populaire se trouva.nt 
Y -;;ant !"hôtel insista powr saluer M. Sto
.:. •n<>vitch qui' a dû à plusieurs repri~ 
d M rnontreT a.u bal<"on, accompagné 

0 
c M. l&m.et lnOnü t-t Aras pour ré~ 

n:ndre aux acc]amations de 1a foule 
r des Restes amioaux. 
~ conférence dura très longtemps. 
~ e &oiT, tout Ankarra est il1uminée. 
Ca hais champêtres ont l9eu suT les 
•t ':fO<lu de la catP1t~le où des milliers 
à_ Ca &ni~Jiers de personnes s" Y donnent 

to-\J ouvert. 
11 l>anquet oifici.J fut e>ffcrt cc aoi:r 

Autant les Balkans s'élève- ne, à bo!"d. d' emb.arcation-s d'où l'on se concentre autour d~ combats qui se 
ront vers j idéaJ de paix et 1 tirait aum des feux d'artifu:e. Les rives Paris, 30. - A l"i«ue de sa premiè- livrent aux abords d~ !'Escorial. De -

du Bœpl1nre étaient illuminées et no • re iournée de visite aux fortifi:ations puis dix jours, en effet. les nationalis-

Il est à not...- que le conununiqué n~
tionaliste parlant des événements mi
litaires de la journée d'hier, n'enregistre 
que des opérations de P<>rtée très limi· 
tée. de progrès, autant iJs t:amment la silhouett~ de la Tour de du Nord. M. Daladitr a déclaré à la tes ont réalisé dans cette zone un gain 

h 
Léa.nid.ire se détachait en lignes de reu. pres~e 1u i! ·est très sao:i9fait de r en.:i.em· de terTa.Ïn très cons.idérable, à travers 

seront eureux SW' }e fond d'll!l biJeu soonhre du paysa- bJe de •OS constatations. une ré~inn particulièl'ement accidentée, 
11:e. - J' ét'JÎS déjà au <"Ou.rrant, a-t-il dit ce qui acc1·oit la valellt' de leur succès. 

Est-ce pour aujourd'hui ? 
Au cours de cette sollée, le Pré.si -

de.nt de la R®ublique. K.amâl Atatürk, 
a bien voulu J1Cieevoir les représentants 
de lai pre>Se yougoslave on présenGe du 
:>.r~ident du conaeil yougoslave, M. le 
Dr. Stoya.clinovitch, et du ministre d"" 
a.Haires étrangère. de T uyqWoe, le Dr. 
Aras. 

Le Président de la RépubJjque ex
prima la 11a.tisfaction qu'il éprouve à re~ 
cevoir les représentants de la presse de 
la Youg<>silavie à laquelle la Turquie est 
iiée sinc~rement et amicalement et àJ 
souliit.na que sa jo)e est d'autant p}us 

gram.de qu'il les l'CÇOÎt en prQs.ence de 
!'éminent homme d'Etat qu'est M. le 
président, le Dr. Milan Stoyadinovitch. 

- Corrune vous voyez, continua Ata
türk, et conune vou3 avez pu le cons
tater, les hommes d'E.tat et le peUJ>k 
turcs sont animés d~ sentiments les plus 
cordiaux enver• le peU'Ple, l'Etat et le 
gouJVernernent yoiigosla.ves. 

Je suis sûr que cette m&inifestation 
d·amiti.é reflète les vr.aîs sentimenœ de 
toute la f W'QUÎe envera la Y Q,UQOs}avie. 

L'amitié conunune que no\1$ avon.i' 
rôal1sée v..i. &e pounsuivre. Je tlla:va~llerai 
POUT qu'elle ac pouraWve et ae corœoJi· 
cLe toujo.urs davantage. L'évolution de 
cette ami.dé constitue un 8}'1nbole pour 
tous les .peuples a,rnis de la .paix, Celle
ci ne peut être stabilisée que par dea sen 
timents d'humanité et de fratmnité. 

L'amitié de nos deux peuplec ne 
trouvent pas aeule:ment son exp11CSSion 
dans des paroles. Ce que je viens ci>' 
dire il faut le ~nsidérer comme lex
pression .de ceux qui croient en leur for-
ce. 

{;es y.:i_,pports sol~des qui existent en· 
tre la Turquie et la Y ougoslavi-e sont de 
ces relati~ns Qui doiv~nt exister en'tre 
tous les 1peu'Ples balkaniques. Autant 
les Balkans s'élèveront vers cet idéal 
autant leur bonhou·r et 1euT p_rogrès &e~ 
ront grands.> 

Le PrO..ident de la République de
manda ensuite aux journalistes yougos
la.ves d' êt.re l'inte.rrprète .de .ses senti -
ments amicaux envers la noble nation 
yougC11Slave. 

M. Y °"5imovitx:h, de la Politika, ré
pondant ia,u nom des joun-.lâstes you -
go.Jawes, c-..xprima .sa .gratitude au PTé· 
sidernt de la RQpubl~que et as9UI8 Qwe 

)a presse yougosia.ve pOUII'SUÏVJ'IB. i' oeuvre 
d'atmitié et de fraternité entre 1es deux 
peuples. 

iAlors, Le Président Atatürk a dit 
cAinsi que je le répète toujours à la 
presse turque. il est Wl. clevoiT sacTé 
pour la .presse yougoslave aussi, de sou
ligner c.es .sentiments d'amltié. Ce n'est 
pas là seulement un devoir sacré. mais 
aussi un de-voir patriotique.> 

Les ré jouissances 

à Istanbul 

V ers Le!> 19 heure.'\, traverser la pla· notamment, de ce qui a été réalisé dans Mercredi. les gouvernementaux ont 
ce du f aks.im. était .:JW3.Si impossible, ce secteur. Toutefois, Ï ai été hemeux déclenché une très violente contre-atta
ta.nt la ioule était der.se, pow- admirer de con.s~ iter wrr iplal·-: que Les projets que dans la direction des baulell:s de 
les fontaines hnnineuses, oeuvre de l'ad airrêté_.., à <:et effet O'lt été très intelli - Robledo el ils ont été repoussés avec 
ministra~ion des eaux. d'Jstianbul gemment exkutés. Le3 travaux de for- perles. A cette occasion, les «phalan-

Des haut-parleurs faisaient reten _ tification unt été poursuivis avec une gistes» ..:.u fascistes espagnols qui com· 
tir sans intern.lption d"s ~ entraînants. rema11C1ual>le icontinu;t_..; de hut et d' ef- battaient en première ligne se sont par
Ma~gré lénorme affluence, r or<he le forts. La rél(ion industrielle du Nord, si ticulièrement distingués. 
plus parfait et le plus exemipJ.aire n'a importante pour notre défen<$1e natio- Des o.gardes civils;> passés aux na
cessé de régner dians ]es rues de la vil- nale, est ,l.(.,o,mai• rouve,te La F"nce tionalist~ au cours de ces combats rap-
le, où !e service .d'o.rdre n'a eu, à au- bera imprenable•. portent que le moral des crouges» à 
= moment.à intervenir. J\1. l\f a urras arrêté 1 Madrid est très bas. 

A 20 heuTes, des détachements de L ta 
I' écoLe des officie"' de réserve et de la Paris, 10. - M. Chairle, Maurra.< a es gouvernemen UX 
cas'.'':"e c!e Ta~ki~1a. wécéd~ de leurs été arrêté hi~r _au so.i•, au .orti• d'~ conti-e-attaquent 
officier.a a cheval, pa.1tant du Taksim, :restaurant, ou tl aiV'.att soU1pe. On sa1 t 
ont oœganisé auMi. Wle Tetraite aux J QU 'jJ avait été pondamn·é à p}usielll!'s Paris. 30. - Les communiqués offi
flambeaux.. JI en a été de même du cô- peines de prison pour provocation au ciels madrilènes signalent une violente 
té d'Istanbul. meurtre. L.a cour sup1ême ayant reieté contre-attaque des forces gouvememen

Dans l' apYès ... midi, les tombes des 1 son pouc\·oi hier. un 'Oeu avant 14 heu- tales à l'Est et au Sud-Est de Madrid. 
soldats t0mbés au champ. d'honneur et j res, il a été :irunédia~oment écroué. Avant de s'élancer contre les liKnes na-

~i~s au cimetière d'Edimekapi, <>nt ) l es <Yl-èves en France 'tionalistes. 1es troupe• ~>nt entendu 1a 
ete fleunes. ~ /'"! lecture d'un ordre du )Our de Largo 

Dans toutes lee filiales du PaTti Ré- P.airis, 30. - Par rnite des ll:rèves 1 Caballero, annonçant que les «traîtres 
publjcai;n du Peuple, il y a eu des soi- dans les cha1,bonnages du NC>l'd, le pré- à la patrie» recevraient le châtiment 

Paris. 30. - Le poste nationaliste 
de radio de Tétouan a annoncé hi...- au 
soir que l'attaque généraJe cont"e Ma
drid. retardée iu!Qu'ici par des diffi. 
cuités techniques pollrt'ait être déclen
chée fort probablement aujourd'hui. 

LES Il EPEHCUSSIONS 
INTERNATIONALES 

Le Portugal et les 

nationalistes 

Paris. 
de Jerez 

30. - Le poste nationaliste 
de la Frontera a annoncé hier 

soir que :e gouvernemmt de Lisbonne 
a officiellern.ent reconnu le général 

Franco comme chef du go .. vemement 
provisoire Npagnol. 

1 c~ valici11alio11s tic :U. Uer,·é 

Le maréchal Pétain, le 

dictateur qui vient? 
ries, des C'onférenees relevant tout ce fet du No1d a ar~ani:31é le ravitaillfflll~nt du peP ..... ]e espagnol. 
qui a été acc~li dans l.e pays 50WI le en charbon des usines d.e la :r~ion de ToujorD's d'après les sou~ces madri- Paris, ~O. - M. Cauata'Ve Hervé. pu .. 
régime répU!b]icain. Roubaix r.t de Tourcoing Qui avaif'nt dû lènes. les natiorudistes pris au dépour- bLe, dans la. Victoire, un article qui a. 

La réception chez Je va li su ·p.endre leoo =tivi~s. mute de com-1 vu par 1a soudaineté de l'attaque, au- fait Quel~ue senoation. Il annonce Que, 
bushble. raient subi de ]oUTdes pertes ; Torrejon d'ici quelqU!C8 mois. le marréchal P~tain 

Le bal traditionnel chez le vali d'la- a~~mera le pouvoir en FMncie et qu'il 

~:i~~~a~. ér~e~:e~ri111:,~ ~~v~::1': trn exposé succinct de la guerre d' Afrin ue 1·ti~:i~~
0

:u~~ leré;:::~:~nçaisa~~ 
n<>inbre d.e plus de 5 OO, wvec cette cor- 1 '2, siTe. 
dialité aiccueilla.nte et sincère qui e;t le -··· · -------<>-------
trait oara:téristique de toutes les récep-
tions qu'ils organisent. Les membres 1 La préface 

du 
de M. Mussolini au 

maréchal Badoglio 
livre 

du corips <:'onaU.la.ire, dU complet, les re~ 
présentants des foTCes de terre, de meir 

el de l'air, les personnalités du monde 
d 1 fi. 1 1 ~ -· ·h eux lume du marechal Badonzto sur la guerre l la mémoire, mats les nom3 de toutes les e a nance ooa e, ae ~··es nOJll 1' v 1 • · 1· , t · à'Ethtop;e Le livre qui est attendu avec Chemises .'Vozres qui sont tombées durant 
JOUIJ'n:a .s.es wncs et etrangers se pres • : · , ' 1 

Contre le communisme 

en Suisse 

Genève, 30. - La presse boll1'11:eoi
se mène caltl11>81gne en vue de dêcider 
le -gouve?nement à abandonner ses pré· 
iu1~és libéraux de Jégl'lité à outrance, saient dans les nombreux salons du c:ko- J un vif interêt, a U1'e préface écrite par la Révo!utzon, pour donner à 'Italie tau-

le Duce tes ses !JOSsibilités de t 1ie et d'avenir et pour entamer une acti~Jn éne~ue con-
nak> du va.li. Deux orchestres jowa·ient · 
sans interruption. Le <:OQP d' oeû offie:rt ltf. Mu.ssolinl y dit notamment que l'ini-- qui sont 'onibées durant la guerre d'Afri- tre le ..:o.nmunisme. La Tribune de Ge-
par les 1.1nifo.rmes dP.s offici.ers et les pérati/ cat~gorique de la guerre d'Afri - que, pour donner finalement à l'Italie son nève not.J.mment, affirme que le peuple 

que Comm d t t 1 était empire serait tout ent1·er avec le aouvem-ent 
toilettes des dames, t-ranohant swr Je • e e ou es es guerres, · ,.. ""._. .. 

le Su ivant il f li ·t · t it ' Partout, on inaugure de grands tra - dans le cae où il au~it &e ooura~e de 
noir des habit9 de soirée, était charmant. . a at tlaincre, e V e . ,.. 
U h f 

Cette guerre coloniale ·'·' dérotile dans les vaux pub!ics. Ce sont lPS signes tndélébi- demander au Pa•!etW>n.t la dissolution 
n llJ fct <>pu,lent étatt à 1a disposition . --

des invit.;s et c'est de tout coeurr oue conditio11s les plus sinqulières ; l'Italie ne les à la faveur desquels les fils de nos du pa.rti co:tnmuniste ~t aon interdic ~ 
l'on a vidé maintes coupes powr la pro&- devrait pas seulement affronter et battre fils, jusq,.•aux générations les plus loin-, tion, car il n.e faut pas oonfondYe avec 
pémté de la République comme- aussi 

1 

sur les hauts plateau.:i: abyssins des en- tatnes, auront un ténto1gnage de la ca- le ,peuple 1
1ne poi,gnée d'agjtateu"rS Qui 

l>O<LT le bonheur personnel des maîtres nemts préparés par des instructeurs eu- pacité créatrice du .peuple italien de l'ère poussent je, cris ..,,bver:sifs, dans les 
de céans. ropéens Pt munis d'armes modernes, mais fasciste. meetings. 

elle devait se battre aussi sur deux au- L'année XIVème a élé heureuse. L'an- -------<>-------
L'hommage des Turcs tres fron~s : le front politique et le front née XVème ne le sera pas moins que celle 

économique, à la suite des sanctions dé- qut s'ach4ve, car tello est notre fol et 
Ha ta y cidées et appliquées pour la première fois telle est notre volonté. Une volonté ai-

Le dossier militaire 

de 1\1. Salengro 
Les ~· 1·g1·"··rr· _ d"Antakya -l d'lsken- contre l'Italie par la .~. D. N. "Une lutte guisée et trempée comme l'acier de nos ~ ·- - - t Pa'ris. 30 A. A. - La comltÙll!Ôcm 

derun et qui habitent à Istanbul. ont dé- de vttessc spéciale venait à se déclencher la11ies. Une foi qui, quand elle rencon re , . , . . . . 
• • ·ec1 ainsi, écrit M. Mussolini, entre l'Italie et des obstarles, se jette contre eux et brû- ch_airgee d ,.~,~ _le cas mihwre du 

pose egalement une couronne au Pl tir de l I t M Sa.1te 
du monument de la Rtipublique au Tak la S. D. N.". Te derrière elle ses vaisseaux. J hm1s el' n e:;eurd '. n~o. a-

"ll faut être reconna"sants a· Badoglio. Le pertple italien est aujourd'hui sur c. eva, exarne!ll u 0991.er prov~ant 
sim et as ont été très a-oo>laudis. ~ d 0 l t d d d t:r écrit encore le Duce, d'avoz·r osé presque pied cont1l!e jamais, décidé à défendre de r .. ea!'s e , ema~. " . •u es. 'Pleces 

D'autre _,-t, les Tu= Hatay ont a- d t ~e d b 1 .,.t d Lli L 
f • jusqu'a· Ta téméri·te·. •.•ais en guerre, il toutes ses forces, jusqu'à sa dernière a~ • epo · emo 

1 1 1
<>.n ~ . 1 e. e 

d"'essé des centaines de déipêches de e- '' 1 C: ol t d ncl M · • faut savoir oser, car ,•eul qui ose a une goutte de sang, la victoire et l'Empire." RC'Iler8: .i.a.m 
1~ ayan u TeJ01 Tt- • 

ücitations à l'occasion de la solenn1te ... Dala.d1er ,.._11. dctPliacf".ment 5lLl' la fron-
du jour à Atatürk, à MM. les Prési - probabiltté de vaincre "t est presque tou- Un j'ugen1ent du ((Temps» tière du Nord.. la commission mt=oon-
dents du Kamutay et du conseil. jours aidé par la fortune. Il faut surtout Pit 8'e:!ll trdvaux. 

.•. oser quand l'élément humatn dont on dis- sur Ja situation en Italie 
NOS HOTES DE_ MARQUE pose a •a trempe des légionnaires d'Afri-

Ainsi que nous l'avnn" déjà soulill:né, T que, qui cnt grandi dans le climat moral Paris. 29. - Le Temps eoulil!ne le Les dockers de 
la fête c!e la RépubliQue a fourni hi"' aha pacha à Ankara de la RJ.iolution des Chemises Noires. caractère exceptionnel de la journée 

Glasgo'v 

reprennent le traval à toute la J>Opu1atio11 d'Ist<mbud l'occa- Le chef de l'état·:najor 11:énéral de Ainsi, la guerre qui va du trois octobre d'hier, ,\ Rome et en Italie. Le ré11:ime 
sion de 'PlOU'VOT .son atta4cliernemit au Té- it •t l'Irak, Taha pacha, ei;t a-'frivé à Anka- au cinq mat, peut, de plein dro· , e re pro fasci~te. r0n~ta·te ce i11uyna1, a dépensé 
gime en Sf" liv:rant à .~es manilfestations fla, où il restera deux joUlfs. clamée 'Lne guerre fasciste, parce qu'elle en 1 4 ans, 28 mil'li.ards tpouY les travaux 
d'allégyease et en app)audissant avec a été conduite et gag11ée dans un esprit pu1blics, re qui constit11~ une forme tan-
enthousiias1oe à leu.T ~e su'l' les Nous publions aujourd'hui exception- fasciste : avec rapidité de déct.çfon, es- gible d'activité. Mais < e qui mérite de 
arandes artères. les r.e,..,,.,.ésentants de nelle.ment, en 2ème p~ae, .sous notre t .. t ,.. '"".. ..._ prit de ~acriftce, courage e resis ance retenir l'attention encOTe davanta.~e. 
notre ;t}orjeUISe armée. QuanLI les for- rubrique . au-delà Ji?s limites hu~r.aine!t Cette guer- c' eet }' 'lhsence de toute fatigue et la 
mations n1ilitafres alfrivées au Taksim se L l é d a presse urque re d11 1wiple, comme cela a ét dit ans &a· h 0 1' ·t du réll:ime Yévolu-
fu.rent dislOQuées apr~s le Salut au dra- le discours de Pontinia, a été gagnée par tio~~a~;, d.éf~S:~T de l'ordre, de la 
P eau, d'autres cortè~cs conti.nuèr.ent à de ce n1at1' n E le peuple". discipline et de ïautc,rité de 1' tat. 
affluer .au monwnent de Ja Victoire. 

Lo~.lres, 30 A A - QuatTe mille 
dockers en grèv,e de Glasgow repn•ent 
ie travail. Les portes ~ubies 'P8l' la sue· 
ipension du tra;vail sont estimées à 
plus de c"nt mille livres oterlin11:. 

La traversée aérienne de 

l'Atlantique 
, , une analyse et de laTges extrai'ta des a·r· • Le ~ecrétaire du parti a offert è. M. L' enthousiasi:n1e est ac..cru. L'élan de la 

Le µlus i:>ittoresq,ue a ète, .certes, ce- 1 b 
d

' · ticlea de fond de tous noa confrères d'ou· Mussolini en hommage, en tant que mi- fouJe, ]~ ;>assion des jeunes, a sensi ;. Londres, 30. - L.'aviateur James 
lui CO(Il:>O.>é des corrp.>r~tio~' art1.sans 1 1 h f l M 1 qui, d.a.ns è·es chars .allégon.ques, S'J1?"U- tre pont nistre des forces arm~os. un grand ou- ité communjoative .entre es <:" e s et .. e j ~ li8on a pris le d6pa.Tt de Harbourr, 

d 1 éti
. C t ·- clier en ar4tent où sont gravées les da- neup}e 1ont exc:ess1vement vils. ApTeS Grace PO.'.D' la tra.ve-r~e aérienne de 

laient lexercice e eu•rs m ""'· es -d • 1 
1 1 

· Le 11-ecteu r de Ja Banque t.,, des vi<.toires d" A'Tique. Le bouclier Quatorze ans, ~r un véritable mirac e, !' Atlanti<it.e dans le sens A -ériQue -
ainsi que l'on a VU défi er CS .serrlJ,Tler.S, ....--. l"\llll 

b h l 
est de fo-rme typiquement abyssine. la Tévolution conserve non seulement Europe. Il compte atterrir à Lorxlrea. 

les ma~éehamAerrants, les ouc ers. es d D t • ' d 
C d 

. . e an zig somn1e e HaTanguant hier la foule, à l'occa- tout son dynamisme, mais toute sa mis- 01-------
cochers, l~ jardiniers. es emiers, 1e-- • _.J'h 1 l . . sion de l"inaUl!'UTation de l°.>ssuaire des sion. L'ltdiie simpose aUJOUT<> ui tou- La s1'tuat1'on 
taicnt au public, à 1cur ~ge, ~s ( élTilSSIOnner ' M M l' · di 1·0,-s davant·~e à l'attention du monde 
fleurs de la saison. Ils o,nt ete to.us Ires morts de la milice, 1 • • w 'o 1m a t ~· -
applaudis. Varsovie, 30 A. A. - Les autoTités nota.mmrnt : pour l'ordre et le rythme spirituel nou- norma)e en 

redevient 

Palestine 
.J_ ._ • • ' M •'1 d Camara!ies. la journee d'aujourd'hui veaux. Le jou'ITial con<'lut que la p.opu-

Puis, ce fut le tour des boy-scouts, u...,ntz1001•e• sornmerent . ,. eyer, 1- . , . , , . . 

d 
·1· d l • • l oyennes. recteur d• la Banque de Dantz;l': de est radieitse a Rome et dans toute l !ta- !ante du Duce s affirme tou1ouTS plus 

es e eves es yc-ees, eco es m 1 .. . ' . · · · i "1 • '- -' · • 1 · · · ,.._ .. 
9 

~~T- de'm; .. "'1· 011ner ---t .l---1n celu1-c1 lie. A Rorae ce matin, nous avons nau- tet qu 1 apparait comme un symDQle v1-
eco es m1nontaires tt e'"'angere ,,...... .. ... ~ -·""" OJCJILi<1 • • • , ' • • d 1 
ta t d 

· d "- ·no•- ~··-t J-•e'li'te l guré l'ossi.aire de la M:ttce. C est un mar- 'I vant des asp1Tahon• e eon peup e. 
nt ous e !Petits rap1!aux. vu 1-~- -~· ~ ~ · 

Londres, 30. - L'état d'exception 
a été levé hier en Palestine. On attend 
poir le • 11 novembre, l'arrivée de la 
commiNion impériale d'enquête. 



2 - BEYOGLU 

Un quart d'heure avec le 
romancier Hüseyin Rahmi 

Gürpinar --
..1. ,.ohre éminent romancier Hüseyin 

Raihmi Gürpinair vit dans 1a solitude 
en son kio•que entou!'é de .sapinfi de 
Heybeliada . Je mis invité chez lui à 
déjeuner. 

A travers les sa.pins, on e une vue 
merveilleu3e suT la ,\11-armara. A peine 
en~a~io'ls-.1ous la conversation que le 
maître me <Üt : 

Les amours de Besir Fuad 
- Mus~afa Resit, rr..on profestseur, est 

mort, il y a 4 7 ans, a:lor.s que j' exer
çais Ica fonctions de rM!acteUT au jour
n.al c Ceridei Havadis ) , Il oocupait, 
dan.a ce iouTnal. le poste de secréro.ire 
de récld.ction . Comm~ tel. il corr.igeait 
mes articles avant de les envoyer à la 
ComJ)osition. En ce temps--là, c'était un 
personn;lge. Vous avf!'Z sans doute en· 
tendu parler de Belir Fuad . li connais
sait le francaia et s'a.don.nait à la Jeep 
turc des romans n.abUralistes. se confor
mant ain~i à la mode. 

Or, Mustafa Resit était très lié avec 
Besir I='uaid. Quoique marié, celui-ci 
était tom't>é amoureux d'une artirte fai
sant paTtÎe d ' une trou pt' donnant des re· 
présentations au Théâtre - FTançais. 

Tou les soirs, il rejoignait eon amie. 
Bien nue ne connainran t pas. a1ors. 

le franç:\is, Mustafa Resit leur tenait 
~~ie et s'y p1aiMit beaucoup. 

Un aoir, pour pla.is,.,nter. une a'!'f te 
QU

0 

on avait conviée, haça un trait noiir 
SUT le fyo,1t de Mtl!ltafa Resit, sans Que 
celuÎ-cÎ s'en 90Ît aipeïÇU, s• étant Tendu 
compte f;naJement d·e la faTCe Qu'on lui 
avait jouée, il tira 60n mouchoir et 
s' e99Uya le front. 

- Gr1::e à Dieu. 1'it-il. ma tache au 
front ffi cle ceJles qui .. effacent Que Dieu 
nous pr:.,e-rve de celle'! qui sont indé
lë'biles 1 

L'amie de Besir F uacl follement épri
se à eon ~ow, se ~ara de La trotJ!Pe et 
vécut maritalement pt.:ndant des années 
avelc lui. Elle !'e rendit à MaTseille. à 

, , r,.n ~ 1l'Ît donné. n1ais c'lle rentra si-
tôt après. 

Mais, f'.ant marié. Besi-r Fuad ne 
vait vivre longtemps e-l"he ses d"'!'Ux 

pou
fem-

mes, 

AutolD' d' Ahmed Mithat 

Ces flropoe sur li! mariage curent 
le d0in ae faire 90UnTe le maître QUÎ, 

à 62 ans, est Testé célibataire. 
- Ahmed Mithat, <'onhnua ... t-il. vou

lait me dvnneor ea fiUe ~ m<tria'2:e. Elle 
étaie fort instruite et très hfe'n élevée. 
Mais jP n'avais nU'llement l'intention de 
m~ mari~r. et, au demeurant, mon état 
de santé 11e me le permettait pa,s, 

c· est dc.mma.gf", œr ie ferais dC'Ven\1 
ainsi le beau.frère d~ Mu.allrrt Naci. 

Et à propos de celui<i, je vous diraj 
qu'il ava;t bon cc>eur et la figure tou-
jours &ouriame. 

Mais il b11vait trop . 
Sao com;~ons étioient Sevh Vasif et 

le!! autres p.arttaans d e a littérature du 
c Divan >. 

Son '.i....,u-père. An.,,ed Mithat efen
di. inédu·;tiblement opposé aux idée.s et 
façons de vine de cea jeunes gens, les 
arvait rudement ·:r.la'lmenée dans 1.m arti
cle pa.ru clanei eon journal. 

Mual ~-n Na.ci 1'e contenta de diTe : 
- C'est mon bienfaiteur. Il peut diTe 

tout ce q1lÏl veut, je ne me fâcherai ia-
mai~ 

II mourut à 44 ans. Son beau-père en 
fot inco:>•olable. 

Un iOO'l, je le re~ontrai à Galata, 
1out.enu par deux de ses amis. telle~ 
ment il était défait ~~ déprimé 

Littérature 
La CO'lVerSahon q1u 8 était ainsi en .. 

g"a~ée o;ur !es atrte11Js de 1a ghnération 
pa ée "1'oul.a enMte BUT lea écrivains 
d'Occident de la mêmo période. 

Nous r:ompa'râmes .4.lexandre Dmn 
et Balzac. 

Le tour vint ensuite à 
contemporaine. Le maitre 
Halit Zin. 

la Bttérature 
fit l'éloge de 

- PourQuoi, lui demandai-je, êtes
vou re&!é en dehor~ de ]a littératlll"e 
nouive1le ':• 

- Il foudrait tout d'abo.rd se met
h'e d'accord T ce q•1c lon entend par 
c rester C"l dehors >, me dit~il. 

La vie du maître cgt très écrive. De 
puis le moment où il a pri~ comme nom 
de fam ' lle, celui de • Gül!Pin.air > (fon
taine aux eaux limPicl~s), !la 'PTod.uction 
a· est int~nsifiée. 

'Les \evues se font concunence 

LETTRE~-~TIARTS 

Un manuscrit serbe à la 
Bibiiothèque d' Ayasofya 

Par A. CAl<'EUOGLU 

(Suite et fin) 
En néa!icé, si le tun:: avait été employé 

en rem,plar.ement de l'une des langues 
figura,nt dans le manuscrit, nous aurions 
pu pré9u~ner QU' f) s'agit là de l' oeuvre 
hasardeuse d'un amateur po53édant auel
que.s lan,itues, ou bien d'un manuel des
tiné à apprendre le turc aux m.inontés et 
à r éléme:it étranger de l'empire otto
man. li 'l'aurait pas été, en effet, possi .. 
ble d"aocorder ·une autre •nifu:ation au 
ma.nu"SCrit. 

Mais il se trouve rédigé d.ans lea lan
RUCS arabe, persane, grec.que et serbe. 
complètement étrangères à la ma9fle pop 
pula:ire ; cela permet de ,upposer que 
le manu.te.rit a été écrit ou bien 'POUT 

)es 'PTIIlCeS de }' épo~UC, OU bien 'POUT 

Mehmed Je Con.Qu·ér.ant lui-même. 
La ~econde supposition est plus :plau

•ible. Le Conquérant connai10ait l'arabe 
et le persan a.u.ss1 parfaitement Que le 
tun: (2). 

Prena>it cc 1point en consi.clération, l'au· 
teuT rédi~ea aon manuscrit en quatre Jan~ 
gues afin de permett'r~ au sultan d'é!tp~ 

prendre le grec et le serbe. 
Mehrned le Conquérant 

et les langues étrangères 
Mehmed le Conquérant avait une 

grande capacité pour létude et r assirni
lal'1on des la~s étrangères. Il était na
turel qu'il accordât une attention toute 
particulière à la la.ngue de la population 
de Serbie, oui faisait partie de lïmmen
se empire ottoman. Il faut noter que, 
depulB le règne du 1ultan Yild&rim Beva
zid ( 1 389-1402), le oerbe avait ?eu à 
peu pris le caractère d'une •angue diplo
matique très en usage dans La couT. Sous 
1' ère de Mehmed le Conauérant, la lan
gue serbe garda ce prestige et prit mê
me place, aux côtés des langues 'hn'Que 
et grecque, dans les documents officiels 
de !'époque. Le firman erwoyé en 145 6 
au Voyv.,de de Moldavie, Petr Aron, 
était réd!.$i?é en langue serbe (3). L'on 
comprend aisément que Mehtned le Co.n
quérant ne pouvait n"'v.li.ger une langue 
dont l'importance était i prépondéranp 
te dans son empire. Rappelt:>ns·nOu.s 
que Met1med le C001quérant avait une 
épou~e ~be, C'est un argument fll p}UIS 
POUT la confirmation de notre thèse. 

Quelque• attestations 

Au co11rs de le. lomtUe domination que 
l 'e-mpire Ottoonan exerça dans la 
PTesQuÏic balkanique, If' 1etbe et Je grec 
acauirent une impartance dC'I plu~ nota
bf.ea ( 4). Un certain :\<l..hfbachili, qui fut 
fart prisonnier par les Ottomans, cl.ans ea 
d.,..,,.iption de la ville d'f..dime - qui 
éte.t à l' .;poque la Oflp~ta-le de r empi.re 
- soulÎ'5(ne La. prépondérance des l.an
R'Ueat balkaniques. O':a; > ès cet a.uteuT. rE
dime d"-ilors n'aveit pu _garder eon ca
ractère n4tionale au ipoint de vue de aa 
population ; les d~itairea et person
ne.lités du palais du t.ult.an étant pour 
la plupart étrangers, la langue turque 
-œ trouv lÎ.t être celle que l'on enten
dait le moine : 

c ln curla Îpsius regis vlix aliouando 
i:dioma Turcorum auditur, eo quod tota 
curia et major pars rr.agnatorum ex re
nef(atis illi:.i.a Kliorrmtus cangregata exis~ 
tat. , \_ 

L'histooien humanürte itaJien. Paul 
Jov.o, parlant du corps des janissaires 
de l'empire ottoman, !Out.s la &econde 
moitié ::lu l 6ème siècle, menricnne éga
lement r importance des langues étran
RèTea en u"'8ge en Turquie. 

D'après ce dernier, la langue tUTQue 
était parlée en 15 30 p.ar le sultan lui
rnême. L'.irabe n" était employé que corn .. 
me langu~ religieuse. D'après cet au
teur. c" ,;tait la langue slave qui a'Près le 
twt et l '.1rabe, OCCQ'Pait le rang le plus 
important. Le slave ét&it rparlé tout par .. 
ticulièroment paT les janine.irew. Le 
grec occupait e Quatrième rang, et n'é
tait parlé ou' à lttanbul et dans ~es vil
les de la Grèce. 

Jovio ne apécifie Pd.5 ce qu ' il entend 
.par Jan~e ala-ve. Nous ipouvOl'ls to.ute· 
fois supposer que c ·est du eerbe qu'il 
s' a.git. NoUs en avons la preuve dans 
l'atteetation du Polonais Shriykoboky, 
qul, visitant Istanbul, entendit dans lee 
rue& et le! cabaieta des chanta en lan~e 
serbe, gloAfiant les vi<'toiire-s ottomane.a: 

c W. Turc:zecn na ulicah i na bazarach, 
po•politych, riiukAJOh, zacnych ludzi 
dziej e sk!aanymi niernami, apievaj. prdy 
akrzpcea:h, ktore Sechskini, zowiemy 
lutniach, Kabzoch 1 a.rfach... > 
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L1l v 1~ --~.Q c 1l L E 1 LA PRESSE TURUUB DB CE MA TIN 
LE MONDE DIPLOMATIQUE est néce93airement rendue plus aisée. 

AMBASSADE D'ITALIE 

A l'occasion du 14ème anniversaire 
de la marche SUT Rom~ et pour rélibrer 
également la fête de la Victoiœe, un Te 

L'attention de~ intéressés a été sévère
ment attirée sur cet~e forme de néKli
gence qui ne dev.ra o 1us se Tenouvcler. 

LES MONOPOLES 

La République et la Dé-
mocratie turques 

des fo rc es étrangères, un incidC'nt 'POUr
rait surgir de ce fait dont la conséquen
ce ne ·aurait être :)Utre choee que la 
guerre. 

Deum lJOÎennel d'action de grâces aUTa t .. e Vill à b()tl t11arché 
lieu dimdnche, 1er novembre, à 11 h. , La réduction génér.a!e du prix du vin 
à la balllique Saint-Antoine. entrera en v~ueur dès dimanc he pro-

A 16 heures, à la cCasa d'Italia>, le : chain ; ;usqu'à denHin, les détenteu.-. 

.Vo!J.s célébron.s depuis de11x jours, 
écr.t M. Burhan Belge, dans l'" Açik Tel est, à premièro vue, l'aspect de9 
Soz", le tretzièni'J anniversaire de la choses. ' 'lais si lon ~rPfProfon.d.it quel
plus ·jeune Répu.àUque du monde : Que p eu l'enquête, on est bien obligé 

cCerta:ns pays étrang-er.s ont créé un de ~eco-n'l~Ître que le danger n'est pas 

calendrie:- spécia'l. NoUIS ne fP.TOCédons aussi certain. 
Chef. Off., R. Rad~na, venu spéciale- de stocks devaient communiqueT au 
ment d'Italie pour la cÏTconstance, corn- Monopole l'effectif d1Jnt i].,, dis.posent. 
mém01rera les deux dates historiques du Comme toutefo~ les départements offi-
28 octol.e et <lu 4 rovemhre. Par la 1 ciels .ont fermés a.i1jourd'hui, ains1 Que 
même occasion, )a Colonie italienne de deanain, dans }' a<ptès·n1Î:dÎ, U'n ruprp}é 
notre ville fêtera l'ar1ivée des vo•~ontai- 'ment de délai, jusqu'à luru:li à midi. a 
res itah~ns d'!stanbuL de retour de 1 été accordé aux intéressés. 
l'Afrique Orientale. 1 L'administration du Monopole céderoi& 

LE VILA YEl aux dét,ü!lants le vin en bowteilles ou
vertes à 7 2 piastres le Jitre ; à leuT tot.S, 

La. !--Îlunlif•Jl éCt>Jlf)ltlÎflU•• tl'lsla11- le9 march.3.nds livreront au public à 45 
llul lt•1·a l'objet d'un l'Xamen piastre• la bouteille cle 70 centilitre.<, 

pas ain si. A ·u contraire, nous avons ie-1 D'abord, le retrait de l'U. R. S. S. 
té un ~lendrier qui éta;t en contradic- du comité de non·Înle!'"ention n'est pas 

tian avc..-c <"-elui du monde entier pouil' aussi certain qu'on l'a dit. E11e dem-eiu.
adopter .-elu\ qui est d'Uin usage univer- re au !lein du comité à titre provisoire. 
sel. Nous ll'Vons dén1ontré ainsi Que Elle a Posé seulement c.omme condition 
nous nous consi.dérous une :parrtie inté- qu'elle violera l'accord de non-interven· 
gTl3.nte de l'humanité, que Je~ succès tion dans la me8U'f!e où H est vioJé pair 

Que nous rem.portons ~t autant d'ac- d'autree. Ji Y a une gnant:le différence 
QUÎS au nom de rhum3.nité et paur l"hu entre cette 'êitttitude a.ssumée p.81' ru. R. 
manité. S. S. et celle qui consisterait à se Tan-

llJJl)l'(>ft111<.fi quitte à rembourser 1 0 piastres contre 
Une commi · 001, COITI1Posée d' écono- restitution de la bouteille ; les boutcil

m19'tes connue, travaille depuis quelques les de 2 Jitres seront vt>ndues à 70 pjes

La nation tul'Que est une des plus jeu- ger ouv~:-tement du côté du gouverne
nes nations répUblica:nN quî soient au ment de Ma.dTid et à dédlarer la guer
monde. Il e!>t brès importa.nt de s'anê- re aux forces fascistes. 

mois au siège du P.arti du Peuple. Le tres net 185 piastres bouteille COJllJ'P'ti- ter sur •e point au moment où une va-
) gue d.e i:;ombre conservatisme s'étend directeur de la section économique de se ; celles de 3.40 litres respective -

l 125 C wr le monde et où drs TO}aum~s s' éri-la Ville, les prof.,.....~·• de !'école ou- ment à et 1 OO pio,stres. ette ré- • 
d gent à l.ct. :place où, hi~r enCo~e étaient ,périouTe J'Economie, des ban.quiers de ut.tian Porte sur les vins bla'OCS, secs et ' 

de Républiques. 
notre pla:e, les rapportC\lrs de la Cham demi-secs. Oui, la nation hJTque eet uine nation 
bre de Commer<:e en font partie et ont L'ENSEIGNEM! T rés>ublic>ine . Et ellle c<'lèhre le treiziè-
constitué une série de sou.commis - Nl)S ll(lll \ ' t"·l:lUX tl(>elt• U l'S t' JI tl1·~ 'i ( me anni.ver&aire de sa Répu1blique. Et 
sions. Les queetion.s à !' ét:u,cle desquel- L d d . f ' il y a lieu de noter "Ue le ~-ae de 
les celles-ci se consacrent ont trait à l'é- es examens e oc.torat ont p ris in "i ~ ....... "" 

• j F I ' d D · la T ur~uie eu régime républicain ne tablisse.mP.nt des ressources économ.iques a a acu te e roit ; quatire Jeunes . 
l -·-'- Il s est Pls opéré comme en d'autres et de la .s;tuation commerciale et finan- gen.s es ont :!Uois avec 51.JCcès. s au-

cière de notre ville. J_e.s besoins de la rGnt à prépairer maintenant IC'l..IT thèse pays. La rrroclamation de ce reg1me 
1 1 1 b s'est <>'Pérée chez nous dans d~ condi-porpulation, l' organisattC"n dont on dis- 1 a_PTès a préeentat_ io~ de laqud~e i s o - , 

d l d 1• d bons très particulières. Nous n'aH()jlls po.se dans ces domaines, firnportance 1 tlen_. ront euT 1p om~ de octeuT en 
d pas les f!'Xpose.r K:i lon.guemClll't. Mais 

d·e la production, le.9 stocks, eont autant rait. nou ve>ulons nous Hrrêter surr ct:Tteines 
de dom:iines aux.quels on consacre des l:11 Jeu11P J><~illll'I'' qui IU'C>Illl't quaùités qui distin.guen~ notr1e Réopubli p 
études a.pprofond>es. On a o>rocédé au Halkevi d'l:;minonü que de c.-llee d'autres pay•. 

A l'iasue de ces étru~e., ordonnées en !au vernissage de l'expusit.ion d'un jeu.ne Ce sont 1~s livres de droit constitu-
haut lieu. tin projet sera éle.boré en vue peintre - li n'a que seize an~ - du tian.ne} Ql.l..i indiquent les différences 
d'hannonlse-r le commerice et l' écono • nœn de Turgud. Cet .-:dolescent parti p techniqu·~<i. entre Les r~gimes ; mais la 
mie d'Istanbul aivec l'existen:ce et le dép cul1.èrement doué est l'élève du Prof. vëlJeur morale exipr1m~ par les régi _ 
veloppemc:nt économiques .de la Tur p Alt Sami Boyar. mes, po•ir t·haque peuple, n'est indi _ 
quie, dont notre ville ••t 1.111 facteu.r es- LES ASSOCIATIGN.S quée que r>a• l'histoire. Même un com-
sentiel. 

ltttrllli lt•s llOJl-écbatl!Jt•aUl,·s plet veston ne va ·pas à tout le monde. 
L'activité dee comités d'action rpren- Un I"égirne f.ga.lement doit se métamoT-

dra fin ltèa prochainement et aucun de& Le pré,,,id.ent de I'as~ociatton des non- ho·- .le faç · e et n 1 Il 
d bl • b d' ' L LI M C 1• 1 G I P ·'" - on C>J'l(amqu a m e e 

aspects es pro emes a. Oit' es par eux ecnange3.u es, . e "\ a 1'P, a dé ~ J ·vant ' ' évo1ut"o h' t ,. e du s • da l • ·1 ! • · • 1 · d d d I SUJ 1 l 1 n 1~ 0.1QU pay 
ne sera omis ns e Tla!PPOTt qu 1 s m1sis1onné a a suite e ivergences e Quel on l'eippliq E outre chaque 
d,resseront. li' d ï d'ad au ue n ' v~~ av~ sea ..Jco 1~ues . u. consei . - ré«"in1e s•.: manifesite .•oc~ la fo.nme d ' une 
l .:upt•li<"atiOtl tic lf>Ï sur)(• t1·a,·ail m1n1sl'ratl'.>:1 ce as:J .:> •~ 1ahon. Dautre naissance _ et celle ci marque tantôt 

On a _q.ownis à La ratification du mi- part, on ~apprend qu.~ 1e différend en- 1 une élévJ.tion gloricu~t> dans l'histoire 
nistère de l'f..conomic le projet d'un 1 tre no!'1-r.e'lttngeable& qdui di~os.aicnt de la. natiÔn, tantôt elle ra'PPelle un é· 

B d T .1 . • respectivement de <N.in es et de me - · d l D •• · c 1.11reau u ravru: .. qu1 aurai a con- . . . • .. , ve:nement ou ountux. ans cer...a1nrS 
trôler et a diriger l'application de la loi nue~ proprJt:~ .s est aggr~ve. Les ~:- pays, leà t nouveaux .. ~mes> ont été 
sur le tra·.f.ail. Le pro1et en que~tion fi- co_n 5 r-eproc ~nt. aux an'c iens _propne- simplem e-nt la con~ équence de ce Que 
xe notamment les endroits où d'C'Vfont taires de ~ranu.s imrr.~ubles QUl ce>m • les Qu-er·-~ l es p'llftiques e !">Ont tenni -
se trou.ver des filiale~ de l'.adm1nistra-. p~s~nt. i~rer.q~e ex~lu s.~·ement le con$eil néies à l«lvantage d~ tel ou tcl p.aTti. 
. . d la d' . • d aom1n1~~rahon d avot.. accaparé tou.s rLez "OUS, la Re-publ ,nue n-e·. t pas hon en \lUest1on ont · 1rect1on cenp I b · VI1 ..... ·~ 

trale sera à Anka:.ra. On s~est laTR:ement es ons. 1 le aouv~ rur d'·un effondrement dans rhis 
inS'f)iré à .;::et égar.d des .rfu:ultat.!. des co.n toire de la nation ; elle est le fruit de 
tatations recueillies par le directeur .ie Le tragique accident 1 roeuvre :les torce• révolutionnaires et 
ce ·tl:ouv·!au ser.vice, M. En1s Behiç, au libératrk"!S oui ont liquidé à la fois le 
cou'I' de eon 'Técent voy~e d'études. d'~:sli.Î~l1ir• sultanat et l'at.mo phete de ruine et 

Le cBureau du Tra ·ail:t compt-cm 6 -·- 1 d·effondrement qu'il é:lVait créée, qui 
su:e.cursal.:s en différents centres indu~- On a idmitL'fJé • 3!; 1PC.!'80DlreS qui ont érigé à sa p lac e l.n ~ime fort de 
triek. et éc:-onomiques du pays - et li avaJ.ent pris ph...~ dans l'au~ m · en la v icto ire SUIT ilies fron t:. mih!aires et d1.l 
en aura natur.elleonent une à 1 tanbul. pièces, pir:!s d'Es.kii.siehfr, ~ i 'Exlpre::iti d'U triomphe des volontés nationales dia.n3 
L'OTganf. ation commencera. à fonction- Ta.unlfi, dans !es ciDconStances que l'œ.1 les t ran;ai:tions inte!'tlaitionales. 
ne.r dans son ensembl:! après ]' entTée en ocmna.it. Le nombre des tuas est de 18, Chez roue. ~ l~épublique est U'ne vicp 
vigu~r de La nouveH:! lol, en juin pro- oeil.ut des b~ égtilen1entt .ldent.iftés taire de !a lutte pou r le dToit , menée 
chain. de 16, oolt 34. 8e<tJd lie c.haui!!eu.r. Ali ogilu au nom d• la nation ot pour elle, à l'in

Suivant l'article 4b de la. nouvelle Ahn~ed, ~t sorti .i!IJK:k.::une de l~ tériem- et à l'extérieur ; une 1'ouree de 
toi. les ouvrier• QUE r on serait obligé 1 L'enquète CCEtir'l.l!te. 11 ~ df:5' oou- foree et de justice Qui: '!"endTa possible 
d• faiore tJ.availler le jour de la fête de 1 veli.el< <l;ipœlt.!Œle rmucl.il!Jœ qu.,, >l'on av.ut la réal.isa~io'.' de toll'le• .nos '.'"tre'P'Ti•cs,; 
la République devro~t bénéficier d'un d.lt e.u cha>uJfeur : pour l histoire turque c est l une des e
double salaire. Ces diSP»sitions seront ~ M;a.is, \"& dUnc d~. Jala!e PQô· 

1 poque.. les p'Ju.s grand<o" et les plus ldo-
a1ppliquées pour la pr~mière fois l'année sel" le tnU.n, W w.s nous tuer.> 1 rieuses ~ mè~e tem~ q:UC la. plus ré .. 
prochaine, lors du XIVème anniversai- Il aNa.it rlpon«iu ; cente ':Ill elle ~1t enre~stree. 
re de la République. - Si le 1lraJn & une .meclliue, ma VOi- 1 A ce point de vue, le sombre con-

LE RETOUR DU PROF. 

DR- FEUZIANI 

Le Prof. Dr. F1anc•sco Feliz,ani, de 
reta.u-r de son congé annuel en Italie, 
a repris aes consultati-!>ns tous les joura, 
les d.ima.n-:.hes exceptés, à. $On domicile, 
l1tiklâl Caddesi, Panaya Han, No. 1. 
Bey<>11lu. 

LA MUNICIPALm: 

Lt•s euux de sourct• 

tuœ a im :moteur. ,Je 4•eJ pe.yée 4.000 servatîsme et la réaction Qui meniacent 
It.q;., ce n,t'ti.t ~ Wll e~ qW. lia. dé- le monde et sont parvC'llus à renverser 
~. certaines :!émoc:raties, ne touchent pas 

Vol:à une preuve de plull qu'il a fol· noue Rim»blique. 
"""""'1t """"'Yé die :lla.!re u.n 00?100W'S de Il est ; •npœsible à quiconque de ceux 
vitetœ. -, qui, amis ou ennemis, ont les yeux et 

l les oreilles diT~éa . vere la Tu~uie, de 

L 
ne pas ... econnattre, en ce tre1z1eme an-

e chauffeur e1nbal1é .. 1 niversaire, la solidi,é et la vitalité de la 
__.____ RêpUlblique tlll'q\le. La Turquie eot fun 

A Izmir .• boUI.evamd , C.Jazi•, 1',1,rwtobu6 No. dee Tare! ;pays où ]a Téwction. Q'llellea 
327, VOO':Lnt de TepecJ.k, a. passé ,siur le 1 Que soie~t les formes qu' elle peut yevê
CQITPS ~ Nes!m ~u 1\v.raan.. Au lieu de tir, ne ooa!f'Ta'.it pénétrer en aucun cas. 
s"arriter, le chauffmir ~ doubkl de A nob'e ~ens. c'eat là l'&9pect le vlue 
viit.eme ' ur 1\.W' et a un toulrr'.ent, il 1 récC>nifortant de ce treiziènLe an!11Îvenai
dionlm vialemman.t cooi"1'e lit voLtme dJaru; re>. 
!ra.quelle avatmt pN rtace Je llÉgœioot une 
M. Süyieym= Fllik <lt oa femme, qui orut 
hie blessés. Le chalulloor qul fuyait de 1 

guerre pourrait-elle 
surgir? 

Pa.98ons à la question des navires so
viétiques envoyés au secours de l'f..spa
gne : 

Si l'Italie et l'Allemagne ae sont ré
ellement entendues pour faire la R"Uerre 
à la Ru..,sie s.oviétâQue, la situation ac
tuelle oowirait effectrvement aboutir à 
une gueirre. Mais les nouvelles parve .. 
nues iuYluÏci jJMli,quent nettement que 
les cl n'en sont pae là. 

Il Y a quelques jours, le !>"ésident du 
conseil, :\1. M.asolin~ parlant aux Che
mises :\oires. iconstatait que la guerre 
n'est pas complètemer.t achevée. 

"Nous avons vaincu ;•adversaire, disait, 
il, en hutt mots et cinq batailles. Il 11ous 
en fauàrci moins encore pour achever la 
conquête Je l' Enz.pire.'' 

On peut déduire de ces paroles Que 
deto contingents militaires italiC'l"ls im
poTtanta se trouvent encore en Ab}'S8i· 
nie. JI est lTès naturel que, dans ces 
coniditions. l'lta.Le ne soit paa dési'rcuse 
de s'enga'{eT dans une nooveHe 211ene 
en EuTope, 

Quant ~ l'Allemagne, elle non plus 
Ile t:em~le pas d.isp.osée à passer actuel
lement à l'attaque contre la. Russie so
viétiQue. Récemment, le président du 
conseil polona~ a proclazné Que s0>n 
pays d~neurerait neutre dans le cas 
d 'un con:lit ge.nnanù-,soviétique. Cela 
sÏgn:ifie que la Polognt: ne livrerait pais 

passagoe ~l'lX armées .allemand.et;. D'autre 
patt, r .-iccord militaire franco·polonais 
de 19 2 3 a été renouvelé .récemnien1. A 
ce point Je vu·e, la. question gerrnano
russe revt:t l'~ect d'une question eu
ropéenne dans toute l'acception du 
mot. 

C'est Pl>Ul'QUOÎ, i} nous sem.bJe QUC 
toute qu .shon de con!rebande d'amies 
r>ouvant SUTgÎr entre la RU1Ssie d'une 
part, 1' Jt.,lie et l'Allemagne de !'autre, 
t.e P<>urr.ut pas facilc:.ment all.ez juequ'à 
la guerre. Üétns ces conditions, tant la 
l{ussie .-.oviétique que l'Aflo:magnc et 
f' lta·lie continueront, SOU$ le .r.ideau de 
1a neutr.ilité, à fournir leur appui à l'un 
des t lve .. ~a iros en présence en Espa, -
1<ne ; en dépit de cet awui, l'un d ... 
doux partis sera vaincu d.e façon défini
tive et force eera de reconnaître ]a si· 
tu.ati.on de .fait créée ainsi. En dé!Pit de 
ces appréciations et de cea con9lata • 
tions. il faut· reconnaître que l'hostilité 
entTe les nati001s est rplus vive qu'en 
1914. ) 

'I' ... ,,. 

Le "Tan", le 1'Cu1nhuri11et'1 et "La 
RJpublique", n'ont pas d'article de 
fo11d aujourd'hui. 

Inondations 

A la .FUite des ph.ue.s torrentielies 
toni..bées d Bahçe, ks eaux ont emporté 
toutes les mai•ono et boutiquea du vil
lage Kaktle, ainsi que 2 maÎ90ns du 
village l-lricalcli ; il y a hu:it diap;uua. 

L'E.x.piress du Taurus, à la ouite des 
d6Yastations occasionnée& pa.r les tor
rents, ".\SSllre son sœvice par tr.Misbor
diement. 

De la terre aux paysans 

Le règlement mur,:<',lpiaJ ÎJ'npose aux 
préposés de la Vill~ ,·obligation stricte 
de contrôler personnellement le Teln -
pli.age des dames ·1eannes d'eau de 
eou.rce et de n'appo9'!r qu' ensu.ite 1euir 
11Ceau. Or, on .awrait .onstaté, suivant le 
Haber, que ce soin f!'st négligé paor les 
intéress.!s "QUÏ aippose,..aient le sceau en 
question, aux dames ;eannes: et bouteil
les qu'on leur présente déjà pleines. De 
ce fait. la fraude wr les eaux de SIOUTCe 

plus beiile, a èrt.é final.emea:it =ë1lé. 1 
C'est. dit M. Asim Us, dans le Le gouver.neunent a. décidé de distri .. 

"Kuru11", la question que tout le huer aux i:payee.ns des ternuns d'une 8lll-' 

La roue de la fortune I m1~ae se pose depui• 1e 1our oU perficie t<>ta1e de 8 millions de donüm 
--a- 1 l'on a appris qu~ la Russie pour- situéa à Beyikli, à une heure de diatart .. 

Le No. &0474, a pgnié a., fO!'Œ •lot de 
1 

ratt se retirer du comité de non-in- oe d · AY'<iin. 
lvment •emblablei. 30.000 Lt.Q.s. àe la ltott'lie il primes de I ten>ention de Londres afin de four- L'ingérueur, M. H~lit Ziya, com1eiller 

l·~~ ........ P-.m · ~ .. -. · ntr, à son gré, des armes au gou- teohnique. est parti :tur les lieux J>OlS' La partie grecque du second manus- ~~..--.. _-_.... Il ''~u• diètelll1r '!)ar M. 
Ha•""' "Hak ak veriement de Madrid : ourveill..- le lotîasement de façon qu'il crit est des plu• inté~essante. Elle cOJO· · ,.. < • d'A<lan:a. Loo auttres série<; . . 

ti
. l ' . l d h de ce llfUi:n.éro ont été- V ............... .._ "'"'ln<"i en cLcs nav1res TIUSSes qu1 traversent la soit fait ;.,.. pmts égales et\tre les intére&-ent es eqwva ents e p Ttlse grec- 1 o.i:.11\.11\K.~ '"'........, M'-'.t ' pêJUr avoiT es écrits. Sea nouveaux li

vrtt &ant en train d' ~tre imprimés. On 
va bient3t monter deox de se nouvelles 
piè"eo .-!e théâtre. 

Nous pouvons donc, tant soit par ces 
deux attestations que par le .manuscrit 
(lui nous 1ntérene, nons faire une idée 
de !' irm.>ortance de la langue serbe sous 
f empire ottoman. Cette constatation 

faite, je continue la d-escription des di
verses paTtieule:rit~ des d-e:ux manus
cri~ de !a bibliothèque d'Ayasofya. 

• . . l' 1 cette ville • cra1 erra.nee pourrai~nt êtire visités par sés. 
ques et persanes, ect'ltf!':'!. a erl-::Te Touige ......... ~· .. "'!"!11"'!!"'11!~ ........................................ "'!~ .............. ~ .................... '!!!! .. "'! ........ '!" .. 
et à I' en0;re noir.e. 1-

1..a page 64 est affectée aux c D,x 
cat~oriu ':t d' Ari&tote. La pe.i!hr" corn .. 
pri e entl'C I.e. pages 66 et 69 con· 
tient des termes de le>gique de Pol'J"hy-

Particularitée rioo Aisagoge. Enfin, !" p~ 7 8 à 106 

. . . La con'Ver~tion du maitre ~ 
d~ Plus richf!' et on retire un ?Toflt 
i1nm~nse. MalheuTeuse:rnent, ri se fait 
tMd et, 3. rea-ret, je prends congé de 
lui. 

Ahmed REFIK. 
(Du cKunm») 

Quoique ces deux manuscr:its oient contiennent une table alphabétique 1'.)0UT 
pre:sQue idontiques, celui portant le n • l'étude dea lettre.a gTCCQUêS, avec la C'On-
4750 contient une p.aTtie 'POUr l'en- sonna.ru:e de chaque lettre. 
9ei~nement de la lar..gue grecque. Les Le sec~nd manuée.rÎt dt eensiblemcnt 
deux manuscrits 90Ttent de la main d'un plus grand que le premier, et les di-

'

:;;;;; C'est chez : ;~:::::::::::::::::::::.., même calligra.phe, car le style et les pa.- tnensiono de l'écriture OCCUIP•nt plus de 
' ticularitful des dCUX ~Titurt"S SOnt ab 0- 4)l~e. C' e t tà toute Je différenc-e QUÏ 

ex\S'te entre lea deux mantl9Clrits 
( 2) Krimsky. Histoire et lrttêratu.re Voilà, gr<>Mi~rement csquinées. Quel-

de la T mouie. Mo.SiCOU 1926. Quett indicatians Ml sujet de Ces delD: 
( 3) KTimski -· Œuvre déjà citée. manut*:rits que je conridèTe comme es-
( 4) Le. b1bliothèqu~s d' htanbul ren- sentielles da·n!J J'hi•toÎTe des rd.ationo en

fermant un grand nombre d' oeuvres d.é-1 tre les 1a.ns,rues &erbe et turque. Il est 
que vou:-; trouvcre7. ~lada1ne leH montrant l'importance du $0'eç SOU9 du devoir des &a."8nt n::.s et eerbes 
SACS rie meilleur g<Hltquïl 'ous J'e:o.pire ottoman, Un dktionnaire !(Tee d'arcacher une g>!'ande iml!>Ortance à ces 

d
faut}'ou.r la a isonl, 1 ~ !}A'~NTS . __ •édigé dans les langues arabe, turqtre, &<>rtc.o d'ouV'!'ages et l~• mentiooner. De 

u uermer rri et es o ·~ <1·up ; ; ; f d 1 b'LJ' f d L--· d : : ~ Jé · . . · 1· grecque et persane •vu.re ~n.a a w 10~ cette aço.n une es ~onea OD9CUTee e 
........ ,;~,?,~1.~ ........ ~:.:.:.~.1.~.~ ... ~.~ .. ?.:.~: ........ , thèQue de l'Univeni~é d'Istanbul sous )a slavis!ique et de la ~ol~e acta. 
.......................... ""'""""''"""'""""'"'''"' le n° T V 6783 édlauie .................................................................. l . . . ' . 

2 .. 3, JatlklRI ('Rddf' 1 
lif"ll fa~e do P•••age Jlat'ot•nlct 

Deux instantanés de l'arrivée de M. et Mme Stoyadinovitch à Ankara t 
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Vendredi, 30 Octobre 1936 

~ONTE DU BEYOCl.U !Pl"C>Ple et die voula.it UDe revanche. 
Elle réll6chit raip.dE'llTlent et, tout à 

Un reA ve en CO~p, imperceptibJement, elle sourit. 
i Alors, le oambrioleuT entendit une 

'VOÎX rêveu.se, endomnie, pYesque irréelle. 

1 
. ~ 1 • • 

S ee P 
QW murmUTa.tt : 

-·_!_ n 1 -ll- .. ~:u::-·:~is<'h~bi~ué à maîtri-
-- :seir ses réflexes, il ne bro.ncha pas 
Por Jean GUYON-CESBRON. rpour voir ce qui allait a.dvenir, et 

Le ~rr in Bleu, "!ntraînant vers la tol.11: en ac prêipam.nt à l.a li?oete, at-, 
Côte d"Aau- ea. lo.ngue !lie brillante de tendit. 1 
Wagons-lits, n'ava~t pas encore dépassé - Ois, insista tendTEUnent la dor-
FontaineDleau que l'homme avait d.éjà meuse. Viens m'embrasser ... 
TQParu, lrois ou quat.T'e foie d.ain.s le cou- JI se '"etourna, gêné, mais amusé. 
lou, devant le comp.a.rtirnent où ses ba- Seulement, )a .situabon devenait -=a-
i&!les enfin """éo à on gré, Joyce de hroew;e. 

erv1lle friulletait des magazines de ll jugea que le mieux qu'il eût à 
lnode et de cinéma. ·faire était de s'en tirer le moins mal 

Il était vr.and, brun, athlétique et hâ- poS!1hile. 
• d'un c:Jégance siportive. JI fumait une JI entra dans la fiction qu'elle créait. 

~IQ'arette de fin ta.bac d'Orient dont )a 11 cwres...'êl furtivement !a main de Joyce. 
~ .n-e fem,m.e aimait l'arorne. Dise.Tet et allongée .EUT les draps 
>n111•tant i. }a fois, il semblait ne pas se ' - Chut, dit-il tout bas... Le iowr 
découira,<er de l'apparent insuccès de va venir ..• Il ne faut IPM qu'on nous 
llOn manège. troufVe e:nsemble ... E~ il s' emiJ)'resoo de 

Joyce .o'iamusait. Habituée aux hom- 1 s'éclipser. 
~es 4ue lui attiraient sa silhouette 

1 
Joyce trioma>hait. 

eLa.noée, son visaae i1er et .régulier, le Elle o;e hâte. toutefoi11 de vérifier que 
conttiël~te de sa ohevelure très n<>ire et .es bijoux .étaient touj.,u;r.s à ÙeuT p]ace. 
Q~ ses yeux très bleus, elle n'éprou:vait, ~ls s'y trouvaient. 
du. reste, ;tUC'Une SU!fPTÎse. Au demeurent, 1 E.lle demeura de Ion~• insta1J1ts son· 
elle était loin d'être firouc.he. Mais, bien geuse et .se rendarm.it. 
Qu.e &on •. u:l!mÎ:rateUT lui plût, elle n'était' 

""". i>reuée. Elle prenait toujours un MUNICIPAUTE D'ISTANBUL 
ll>alin pllisir à fa.ire lanj!Uir ses adora- NIC[[:>AL 
i..ur •. Et puis, quittant en.lin la cohue de •THEA. TRE ~10 
la vielle, elle avait envie d'.,.bord d"un DE TEPEBA '-'.{ 
Peu de trd.nquillité. ~·avait-on pas toute 'Y 
la nuit d=ant ooi ~ , . 

Elle pourauivait donc sa lecture un mo- hlJnbul Biledly!SI 

"1e;_t.nd allu-' t ehir1Ïyatrosu "ua ?lle en eut a,,,..,.., elle - -1 
tna, à son tour, une oiga.r.ette et, sans 111111111111111 
"'"'•Ître s",ntéresser à ce qui se passait 

Ce soir ù. 20 heures 

SECTION 

DRAHA'l'IQUE 

On en trouve eoi sacbets de 2 com

pr:m~s et en tubes de 20 comprimés 

Ve1lle2 â ce qu'ene porte le 

signe de rautn.e111i.cflé EB sur 

l'emballage et sur le comprimél 

d.a.ns le couloir, elle e99Uya la buée du 
"-reau •t, bercée par I.e rythme et la 
'°'1lz,de chan.son du train, elle se m1t à ! 
l'<warder V&llUl!ment dehor , dans la 1 

Ill 

LA VIE Vi.e Economi<1t1e et Financiè1~e D'l'NE 

'1ttit. 

. Tout 1\ coup, elle ~ut con.teience Que ( 
1 honune ne repassait plus. Elle en con
"'1t aussitôt un peu de déceopti001. et 1 
"1êrne quelque inquiétude. Avait-elle dé-1 
0a..é la mesure ? S' ~tait-il laseé ? Tout 
de • · • • • d 1 , . m.eme c eut ete a.manage. car un 1 
·hrt eût ali'::rémenté le vide de la soirée 
•t la lon~eur du voyage. 

Elle venait d'entamer une seconde 

111111111 FE~I~IE 
SEt ''l'ION OPEUETTES 

THEATRE FRANÇAIS 

DtFD _ A~IX 
(Ta bouche) 

Nos exportations de fruits 
Durant ces dernières années. vu les 

propriét!s bienfaisantes. d·es vitamines. 
beaucoup de personnes consom:ment de 
plus en plus des fruits et des légumes. 

Ainsi, d.ana bea'Uieoup de pays, dorrt 
le ool n'~st p ... pro,pice à la oUltme d.eo 
fruits, on s'v est adonné ouand même 

eues pour les 4 premiers mois de l'an
née finan..:ière 19 36 comparés awec ceux 
de la même période en 1935 ont donné 
les résultats suivants : 

EN 1935 
lm.pôts courants 
Impôts arriérés 

Total 

55.590.000 
6.876.000 

62.466 000 
ti~,rette. 

Elle !a µoaa sur le bord du cendrier 
et réfléchi quelques .aecondes, les sour- l 
Cil_s léf{.;r~ent froncé!I. Bientôt elle ou- J 

l'rit sa boîte à 1poudre, :prit son bâton · 
~~ rou~e et, attentivement, fignola sa 
"'Cauté. /\près quoi, resai.a.issant sa c~a
I~tte d't1n iair augsi naturel et indif· 

1
erent que po!l~ible. eJle gagna le cou

Banca Commerciale ltnllano 
C1plt1l e0Uère111t1t msé el r!mm 
Lit. 84:>. 769.0~>.t,50 

Il 
grâce à des procédés scientifiques. 

Les résultats obtenus de ce chef en 
Hongrrje, en Bu1garie, en HoUande, en 
Autriche et en Rou.manie sont exce'l ~ 

En 1936 
lmpÔt!I c<>uTants 
lnwôts aniérés 

72.196.000 
8.622.000 

OJT. 

Son '1dmirateur avait disparu. 
Cette fo1s, elle 9C piqua au jeu. EU.e 

PaT<:ouTut tout le wa.-on, explorant du 
t~atd ~haque coanpartiment. Mais en 
l\>e.àn. Agacée, elJe j<Cta &ai cigarette par 
\lne fenêtre entr'vuvette et, de soufflet 
'" soufflet. al1a. eiarn;ner les autres voi-
1llres. Elle n'eut paa plus de <'hance. ll l 
"'4: vrej que la porte de quelques-unes 
doe. cabines étaient fermée;. Joyce plaça 
91)1\ dernier espoir dans une rencontre 
~ Wag-on-rie.staur.a.nt, •L'inconnu n'y vint 

°"-· 

Dliect.l<>n CentroJe MILAN 
l'illale& dans toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

1 

1 

Créatiom à !'Etranger 
Banca Commerciale /tallana !Franco) 

Paris, Marseille, Nice, Menton, Car.
! nes, Monaco, TouloU3e, Beaulieu, Bonte 
1 Carlo Juan-l<!•-P1111, Casablanca, 

<Maroc). 
Ba1Lca Conimerclale Jt,zllana e Bulgara 

Sofia, Burgaa, Plovav Varna. 
Banca Commerciale Jtaliana • Greca 

'i Ath~nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale Itallana e Rumana, 

1 
Bucarest, Arad, Braïla, Brosoo, Cons
ta11tza, Cluf, Galatz Temucara, Si
btu. f Et la ...oirée a écoula aaM que la ieune 1 

"nunc le revît. Elle attendait assez tard, 
~lllr. aguets. Puis, brusquement envahie , Banca Commerclala lialiana per l'Eglt-
~ le .,0 mmeil, elle ':'enoru;a à son ca- to, Alexandrie, Le Catre, Demanour, 
~rice. Mamourah, etc. 

IE:.ue 8 enfe-rma, se cléah.ahilla et, lais-
t a1Joonf.e la petite veilleuse Qui se 

~"'1.vait à la tête de "" couchette. elle 
"

1n.it par a'aS&Oup1r. Elle eut confusé
'l>ent con:teiènee de l' anêt à Lyon. Elle 
;'!>tendit des voix •ur un quai 11:lacial. 
i;' homme qui e.scultait lee ~oues d"un 

f>f CO<q> de marteau. Quand le train se 
...... it e:n marche elle •e rendo.mlit cLéfi
~it\veme" t. 

••• 
t." Qu'est-ce qui la révailla au juete ~ 
"'l~ce le froid pénétrant de la .seconde 
~ttie de !a nuit, vero les 3 ou 4 heures 
h\ in.atin, qui s'in~inu.ait ju.aqu'à elle 
. en que tout fût olo•, ·µa.r dïnvmcibles 
•-i.r tices ? N" est-ce paa pllutl>t la sen
~n d' mie présence inaohte, de M.ters 
~ements qui a'inséraieot mal dans 
~ t1),m,-,1,inte monotone formée depuis 
I.,; heures par le cliQuetia des e&sieux, 

ctaquernents des cloisons, le Klou
~ d'une oara.fe dans le cabin"t cLe toi-

/ Toujoure eat-il qu"elle ouVTit les 
~~
.... 'M.aigré sa torpeur o!le tressail1it. Mais 
J coura.'lt de .aon existence agitée, 
~e de Herville avait a.ppria bien deo 

~· Oeea: et elle eo>t assez d';' présence 
i,:apnt P<>UJ' rapprocher .ïimnbdtatement 

Pa;pières. 
i,_l!n homme était d&ru1 sa cabine, un 
~e dont elle avctit tout de suite. 
~é la pénombre, reconnu la haute 

( •olide silhouette. E.t loin de la co~
~l~ G.vec t~nd.rease, cet intrus .s.e li~ 
ttl\> 1t a 11n travail beauco\C> plus i>O~ilt fs, 
E ec 'Une ao'flte de précdion calme et 
~ée. ~1 visitait méthodiqut.':fll.Cnt sea 
~ages., 

Joyce était tout le 'contraire d'une 
~·. e. Elle comprit tout de uite. Elle 
tot ~~OUIVa cependant ni colère. ni cTainte, 
lit. ~Ut été plutôt encline à cette indul
~~ dont elle avait elle-rn.ê:me grand 

in. 
1'1.<tis ell • · • Ai . e eta1t vex.ee. . 
~ liai donc, tandis qu ·elle croyait ce 

0 n séduit corn.me tant d'autres Pa% 

<!~..,charme, ce qu'il ohservai.'t, lui, froi
't.~ en~ en :pa.aant et. repas..cmnt devant 

i;:11c e~t ses ba$1•~"" \C't "" biioux. 
'•t.~ n •\Vait «GC11ne intQuiêtude à ,cor 

~i. E.'.1• o.vait J'hal:litutle de Ica bien ca

t~ il y .,vait etl un malen· 
qu; le. bl~t d<1 na 1011 amO\u:r-

1 

Banca Commerciale 
New-York. 

Banca Commerciale 
1 Boaton. 
Banca Commerciale 

1 Philatlelphla. 

llaliana Triut C11 

Jtalltm4 Truat C11 

Italiana Truat Cl/ 

Afflllatfom d l'P:tranger 

1

. Banca della Svlzzera ltaliana'. Lugano 
Bellinzona, Chlauo, Locarno, Jlon.-

1 drUlo. 
, Banque Françat.e et ltallenm pour 

l'Amérique au sua. 
len Jl'rance) Paria. 
(en Argentine) Buon.os-AJIT••. Ro
aarlo de Santa•Fé. 
(au Bré&llJ Sao-Paolo, Bto-ae-Ja
nelro, Santos, Bahia Cutir11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(PernambucoJ. 
(au Chil!J Santiago, Valparaiao, 
ren Colombie) Bogota, Baran
qullla. 
(en Urugu.111J Montevideo. 

Banca Ungaro-ltallana, Buàap,at, Hat
•at&, Mt.kolo, llako, ICormed, Orœ
haza, Szeged, etc. 

Banco Jtallano (en Equateur) Ga11aqufl, 
Man ta. 

Banco Jtalian.o (au Pérou) Lima, Are-· 
qulpa, Callao, Cuzca, Trujillo, Toa· 
na, Molliendo, l'Jdcla110, Ica, Piura, 
Puna, Chincha Alta. 

Hnataka Banka D. D Zagreb, Sousaak. 

Slége d'Istanbul, 

: 44841-2-3-4-5. 

!tue Voyvoda, Pa
Té~hCllle, Péni, ' 

1
, J.azzo Kara.koy, 

·' Agence d'lstanbul, Jl!lalemclyan Ran. 
. O!NCtiOn'. Tél. 22900. - Opéra.tlone gén.'. 

22g15. -Part.efeullle Document 22903. 
Poaltlon: 22g11. - Che.Ilge et Part. '. · 
221112. 

Agence de Péra, I.stlk!Al Otldd. 2t'I. Al1 . 
Namit Han, Tél. P. 1046. 

1 

s"ccurMlle d' Jzmlr 
Location de coffrea-forts à Péra, Gala· 

1 

ta, Jatanbul. 1 

~~ TBAVELEB'S CHEQUE:__ 

Sdibi : G. PRIMI 
Umumi Nefl'Ïyat Müdürü 

Dr. Abdül Vehab 
M. BABOK, ea-ï. Galata 
Sm·~• Hm. - T.WO. 43418 

lents. 
1 En ce oui no.us concerne, parmi les 
frwts oue nous cultivons. les ralsins et 
les figues viennent en tête. lis jouent, 
d' aillear.:;, 11n RT'and rôle dan. notre vie 
économioue. 

Voilà pourquoi, le gouvernement ka
mâliste i' est a taché à organ~ser d'une fa· 
con pl-us !°ationnel1e la culture des vignes 

1 et des ligues dans la yégion de l'E11:ée. 

! 

11"'1--l;-..endiaim.ment df" ces fruittt. la 
Turquie en proc:Juit d'.autr~ qui, com· 
me oua.lité, font unie l!OlbCUJ'!ence victo
rieuse à !1~uTs sirnilaire:i de l'étranger. 

Pour l<! moment, 1' exportation de ces 
fruits n'a pa~ encore pris le dével01P
t:>ement '.'e>ulu. 

Pour ~·en faire une idée, nous 'PU

bl.ons, ci-après, les chiffres de n06 ex· 
p0rrtations de fruits ~t de fruit5 secs 
d.ans les six dernières année:; 

FRUITS FRAIS 
j Ann!Ses 

1930 
J 1931 

Kilos 
11.461.817 

7.949.9GO 
6.747.691 
2.913.240 
3.064.08'1 
5.955.flll 

FRUITS SECS 

Ltqs. 
625. 704 
452.715 
447.431 
136.633 
176.051 
374.749 

1 1932 
1 1933 
11934 
11935 
1 

Années Kilos Llqs. 
1930 92.445.486 26.522.682 
1931 77.524.715 27.043.340 
1932 l 00.038.220 22.345.054 
1933 99.535.276 20.467.302 
1934 121.975.46! 19.437.192 
1935 151.648.038 28.023.108 

Total 80.818 000 
Comm~ ~ne différence cLe 18.352.000 

,,e remar:,ue entre I~ deux sommes, il 
s'agit de prendre en considération Que les 
impôts- f't taxes retelU8 sur ies rraite
ments des fo..-:tionnaires ne figurent 
pas dans le total de 1935. Tandis qu"ils 
sa.nt compris dans celui de 19 36. 

En défalquant cette somme, le tota.J 
de l'e:td •nt de 19 }6 e:;t réduit à 
9.640.000 livres, p10\·er>ant des droits 
de mono.poJe et d' emmag inatite, des 
revenus dea anonorpo-les, d~s taxes d'im
portations et des tax~.j perçue11 des ad
mini tration-s industrielles. 

Les taxes sur le hétail se sont véri
fiées dans certaines provinces à 10· 12 't 
de mcins qu'en 1935. Cette moins-va1]ue 
de me l' a, qui 8 élève à 2.600.000 li
vres, Prt>vient du d~rtvement de la ta
xe SUT le bétail opéré récemment. 

Lïm.oôt eur le bénéfice accuse, eu 
contraire, un excédent de 582.200 li
vres. 

Une offre d'un groupe 
anglais 

Un étiab1issement <>.nglais a proposé 
à la Pr~sidence .cl:u. Co!'seil et au Minis
tère des Finances de se ch..!'ller de fai
re, par le système ph.,tœnétrique, Je Te
levé de Ja carte de nos forêts, marais 
et autres. Cette méthode p6T'ffiet, PM' 

des repér.i.ges, de suivre la voie la plus 
cowte, iors .de la pose de lignes télé
graphiqu~s ou téléphoniques 6UÔurbai • 
nes, cc OJi représente une écono.mie de 
40 pour CC'nt de l'emploi de poteanx. Les plus-values des 

recettes fiscales 
Cette Droposition du giroUJpe anglaiiS 

a été référée aux com:nissioms technioues 
des services du Cada,itre aux fins d'ex.a 

Les chiffres des recettes fiscales per• men. 

OEMANo•x TOUS RENSEIGNEt-ltNTS. NOS GVICMETS 

S-BIYOCLU 

REFLETS lecteur qui traduirait cette PhrQe en. 
français. 

De la presse, ces déformations enVC1· 
FLAUBERT _ L'oeuore de cet écrivain 

1 
hissent tous les corps de métiers. Ai 

est tombée, ces jours-ci, dans le domatne dans un t1rand établissement des ChamPf
public. fl tandis que M. Baty met en, Elysées, nn a pu entendre, ces jours der
scène une adaptation de " Madame Ba- , niers, un maitre d'hôtel qui, peu avent 
var11 '', plusieurs edtteurs préparent _ l'heure 1~ ~iflter, stimulait son personnel 
au meillcar prix _ de nouvelle• éditions 1 par cette m1onctton '. 
de ce ch,e/-d'oeuvre atnsi que de ,, Sa- •

1 

- AUon,!, allons ! dépêchez-vous ... A.s ... 
lambd " et de 1• " Ed~catton. sentlmenta· iiettez lei table• ! 
le ". VIE/LT,i:; MELODIE. - Le poste émet-

Qu'eût dit Flaubert d'être ainsi débité• teur radlol>hontque de Tolclo vient de trans 
sur des tames et des rames d . 1 mettre une oeuvre mMtlCl11e chinoise an
bon. marché, lui, dont le• aon:au~~P:~~ cienne oubliée dtjà en Chine, mais pieu-
content qu'il s'écriait un jour : 1 ••ment con•ervée au Japon.. Il s'agit de 

- Moi, st j'arais inventé les chemi d la mélodie " Mtngtscningveuh " appor-
Jer, j'aur!J.ts voulu que personne n'y : ~ tée de Chhle au Japon penddnt la dynas
tât sans ma permlsslo'I 1 °" : tie des Mt11g dans la période s'étend11n.t 

PRESSENTIMENT. - Notre regretté de 1368 t i644. Elle fut transmise de dN· 
confrère, Huy de Traversay, qui vient d'ê- I cendants ~n descendant. d'une famille de 
tre cité û l'ordre de la Nation, en Fran-, Nagasaki. 
ce, avait le pressentiment de sa mort. j z. 

Un des derniers diners auxquels 1l as-' A VENDRE 
slsta ava1't de partir po.11r l'Espagne ètatt 

1
,... 

organisé )Jar la Soctéie des " Trente et <I•• {Iré à gré 
Quarante ". Un des COfl1'iveo fjt remarquer SALLE A MANGER viennoise. 
que les membres de cette société avaient, 1 , 
pour la phtpart, dépassé la quarantaine. 1 Style Renaissance, composée de 

A ce moment, notre confrère dit, au 1 15 pièces, Pli parra;t état. PRIX 
milieu d'un rtlence : 1 D'OCCASION. S'adresser tous les 

- Il .., en a qui ne la dépasseront pas jours de 13 à 15 h. à Tnxim, 
de beauooup I 11 Talimhane, Abdulhak Ilamit Cad-

Le •urlendemain, il •'en allait versl dcsi, Vlasdari Appt. No. 2 
Majorque, vers la mo" / 

1

.. · 
I ............. ---... .................... 
l avait quarante-deux a713 

VERBES NOUVEAUX. - Une des ma- ' 
nies de notre époque consiste à inven- j TA ~ 1 F D A B 0 N N E M E N T 
ter, à tout bout de champ, des verbe• 
nouveaux, qui ne sont que de piteux néo
logismes. 

Ce n'est encore rien. 

Tm·qule: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqo. 
13.50 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 li) Ois 
a mois. 

Ltqo. 
22.-
12.-
6-

On ne dit plus 11 résoudre ,, mais " solu
~~~-~ner " ; on ne rëgle plus, on réglemen.

1 Dans un réce11t compte - rendu de .!!.---------~~---~----Il 
film, l'un de nos confrères assurait que J COLLBO'l'IONS de vieux ~otldleu d'la· 
" le t11pe s'était t•ilu1Uisé par l'inter _ tanbul en langue trançatae, des annM8 
prète... • 

1 
1880 et antérieures, --.lellt achetées à un 

Il a ou~llé de promettre une prime au bon prix. Adre.!- ot!rM à cBey<>ltlw a-..c 
prix et \ndle..a tian. dee ann6ea IOUa C1Uio-

·--- - ---- -

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T1"IESTINO 

Galata, l\lf'rke1'. Rlhtim han, Tél. 44870-7-8-9 

D E P A R T S 
CgLIO partira Vendredi BO Octobre l 9 b. des Quais de Oalaba pour le Pir4e Brin

disi, Venise et Tries~e. 

QUllHN~L~; partira ~Iardi .1 Novombro à 17 h. dea Quais de Galata ~our Io Pirée, 
Hrlnd1s•, \enlia et TrieAte. 

Mf<;HANO pttrtlra le Mercredi • Novembre i\ 16 h. pour Bourgu, Varna, Coa1t.antza, 
Soullna. Gala1z e' Braila. 

A YENTI~O partira Mercredi 4 No\·e1nbre à 17 h. pour le Pir,e, Naples, Meraeille, 
e~ Oônea 

ALBANO partira jeudi ü Novembre à l'{ b. pour Bourgas. Varna, Cenatantza, Nvoo· 
rosillik. Hatoum, Tr,bizonde 8amsoun. 

QUIBINALE parlirn l'endrodi U No1embrcà 9 h. de Quais Galata pour Io 
Pirée, Brindl•l, Venlae et Trle•te. 

HOLSEN'A partira Sa1nedi 7 No"·en1bre à 17 b. pour Salonique, :H.Stclin, Smyrne le 
Pirt;e, Patras, Briodjsi, Yeniee e~ Trieate. 

. CILICIA partira Lundi 9 Novernbre à 12 h. pour Smyrne, Salonique, le Plr~e. Petraa, 
t\aple11 1 à1arseille ~t Oôoes. 

AHBAZlA partira Mercredi 11 Novembre i\ 17 h. Bourgaz, Varna, Cooeta.ntza, Sou· 
lina, lialatz, et Brai la. 

Service C'On1blné aveQ les luxueux paquebots delll 8001étés ITALIA et CO~ULICH 
.!'aur variations ou retarde pour levquela la compagaie ae peut pa11 être teaue re1pon· 

table. 

La Con1pR!(Jiie cWHvre dea hilJete d1rect1 i1our toua lee porta du Nord, Sud et Ceatft 
d'A mérlque, pour l'Auatralie, la Nouvelle Z61ande et l'I.i:xtrême·Orleut. 

La Compagnie délivre dei billets rni:1.te1 pour le pucoun maritime terrestre Iatanbul· 
l'aria et lstanhul·Londres. Ji~lle délivre aussi les billets de l'Aero-Espre110 ltaliaoa pOUI 
Le Plrée, Athènes. Brindisi. 

Pour toua rense1gnen1ents •'adresser à l'Agenoe li4oérale du Lloyd Trle1tino, Merk , 
lllhtlm Han, (,alata, Tél. 44778 •t à oon Bureau de Pt!,.., Galat.a-Seray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
Quais tle Galata llüilavendigàr Han - Salon Cadtlesl Tél . .\4792 

ÜéJlarts )JOUI' 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg, ports 

Amsler
du Rhin. 

Bourgaz. Varna. ConHt autza 

Pir~e, Mar•eille. Valence, 
Liverpool. 

Vnpeurs 

" Sttlla • 
• Ganyniede1 , 

<4Trajanub» 
• Her-1nu » 

• Ga"Y"'•d., » 
• Sulla > 

« Hercule1 » 
c 7'iberius 1 

• Lin1<1 1'/aru 
.. Toyoo/<aJ!aMI • 

Compagnies 

Lem1>11gnie Royale 
NéO(liodaile do 

Navlptioo k Vap. 

,, .. 

Nippou Yuaeo 
Kaitba 

Dates 
(uuf impr6yu) 

ch.du 5-10 Nov. 
ch.du 9-14 Nov. 
ch.dul6-20 No.v. 
ch du~0-25 Nov. 
vers le 30 Oqt. 
vers le 5 No.v. 
vers le 10 Nov. 
vera le 16 N(\v. 
vers le 12 Nov • 

,vers le 18 Dé<,: • 

1 

O. 1. T (Compaguia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
\' oyage• à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et a~dens.- 50 •/1 di 

rtductiou tur ltl Cheuiina de fer !Mlif111 

' S'adresoer à: FRA 'l'ELLI SPEROO Salon Caddesi-Hudavendigâr Han Galat. 
.,, 1 l47112 

Co1npagnia Genovese di 
Nav1gazionea Vapore S.A 

Genova 
llé1mrts 1n·och11ins Jlom· 

HAHCELONE, '\-A.LENCE, :\IA.R
SEILLE, GKNES, et CATANE: 
818 üAPO PINO le 30 Octobre 
S/S CAPO AH/i!A le 13 Novem. 

ATID 
1~uvlgatlon Company Calfla 

Services Maritimes Roumains 
Départs 1wochalns pour 

CONS TA 'T7..A, G LA. TZ, 
BRAILA, BELGRADE, BUDA.· 
PEST, BRATlSLA. VA. et VIEN 
S/S ALISA le 20 Octobre 
S;S BUOURESTI le 30 • S/S OAPO FARO le 20 Novem. 

llépm·ts llrochalns pour BE1l
DéJmrts prochains JlOur B0l1R-

GAS, \'AHNA., CO. ·sTANTZA, ROUTH, CA.IFFA, JAFFA., PORtf 
GA.LATZ et BRAILA SAID et ALEXANDRIE: 

S/S CAPO AR~lA le 3 NoYembre S/S ATID le 22 Octobte 
S/S CA PO FARO le 10 Novembre S. S OITUZ le 30 • 
s/S C \PO PINO le 11 _Novembre s ... vice •Jiéfial (h._.....,l de M.,.,;.. 

Hllleto de pa11&ge en ~'''"' umque " pm pottr Beyrouth Uaiffa Jaffa, Port·S<~ 
rMuita dan! cabinet e.:r.tér1eures k l _ et 2 ht1 I A,_ d . ' ' 
nourriture, nu et eau minérale y compn1. et c.ezan rie. 

Pour tous renseignements s'adresser à I' Agence .Maritime La11ier 
Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6, 



4-BEYOGLU Vendredi, 30 Octobre 1936 

' ·' . .~ . ' ' 

Les personnes assurees auprès des Sociétés d' Assurances 

ET 
--

qui \Toud1"aie11t, co11fo1"mément aux 01"d1"es du gou\'Prne111e11l, co11li11ue1" leur 
assura11ce (lfi11 d'~ 11e fl~ts êl1"e lésées dans le11rs intét"êts, so11 I. i11vi lé(~S à s':1d1·~s
ser person11ellemenl ot1 Jla1· Iett1"e rccon1mandée, a11 llt11·ea11 i11stallé S}lécialen1c11t 
à cet effet Jlar I:t ''i\IILLI REASSURANCE" at1 No. 112 fin 11iirkiye Han, 
sis <ler·1·ièrc la Not1\1cllt~ Poste à Istanbul. 

Pour les ass11ra11ec·s co11trartérs 
au1lr('-s de l:t '' Jlh(J:11ix (](1 \~ie1111c,.: 

llo11r les assn r~t11r.es co11tractécs 
:1u1lrès de l:t '' 'fiirkiye lllilli" : • 

• 

• 
... ,. .. ~,.. .... ,, ...... •' ,,;:,,. . ' ... - . . . . . . : . . ... . . 

-

Société Anonyme Turque 
d'Assurances 

Capital et Réserves: l..i. T. t .000.000 

n ara 
Anonyme 

--···--
Capital : L. T, 500.000 

CARACTERISTIQUES: 

SECURITE; SERIEUX; PROMPTITUDE; 
o ~ • • "" • or ' .. ' '•'. (•• • W' : . • • .. "' t.. • • ~. • ,. • 

REGULARITE; FACILITES -
Istanbul, vis-à-vis la nouvelle Poste, Büyük Kinaciyan Han. Téléphone: 24294 

-


