
(J 

J 
[) 

il 

J{tf J 

·' 
/ ,., 
••• 

I"'"" TllOISTEME ANNEE No '785 PRIX 8 PIASTRE! Mercredi. 7 Octolire t 936 

DIRECT.: Beyoglu, Istanbul Palace, Impasse OUto· - Tél. 4189 
ltDACTIOI: Galata, Eski Banka Sokak, Seo Piyer Han ! cl lai 

Tél. 49266 
Poar la pablicité s'adresser exclasivement 

a la Maison 
KEMAL SALlH- HOFF BR- SAMAN ON- HO ULJ 

Istanbul, Sirkeci, A1irefendi Cad ltahramao Zade H. Tél. 20094-95 

Directeur - Propriétaire : G. Primi 

QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L~ congrès médical j'Le Président de la Répu- Les milices du « Frente Popul.ar >> ~nt ~<fêté». hier 

· t b lk · bl" t arti hier · par des attaques contre Oviedo l anniversaire m er a an1que 1 1que es rep 1 d 1 · l · d 19')4 
~·~ A k .1 e a rcvo ut1on e o Les con~ès interruotionaux ou régio- pour 0 ar< .. ·- _ 

naux. _ oomme les co~ès i:nterhalka- -~~ - L t· a 1 ·
1 
ste e' p a t a et,. 

~::tooent ·~e m!:t:::nth!.r~::b~ç:~ la NR~c;::i Ac;.:;~~k.le q~::::t h:~ es na 10 n s p r r en - Ils 

Les Etats-Unis, arllit1~es 
marché de 

dtl 
1'01~ 

ne renoncent 
à ranimer pério<liquem•nt La vie locale. noré de .... visite Istanbul, est parti hier,vement l'attaque contre Mad r1'd Ile A chaque foi;. les conl(ressist.es peu• POUll' Anlc .... a. 

vent conetater qu'~u milieu des chan- Le Chef de l'Etat, a<:<:<>Itl'PIU(né de8 1 Wash.nl(ton, 7 A. A. - M. Roose· get &:on<>mique et finan"ier de la na-~ents introduits par la Révolution personnee de ..., .Wtie, a quitté le Palais 1 S'il faut en croire les communiqués de ftlUJS 'f' lJ C Jl'ORJJ 1 t' 
dans le 'rYthme de la vie de ce pays, , de Dolmahahce vers 1 7 heures et s est Madrid, la contre-attaque des gouverne- velt d&:lani au COIJl"S de "" P!'Cmiè.re j ion. 
au midieu des transfo~mations réal_i~ rendu à Hayd.aiipa~a où il a été l'obi et' nientau:t aux confins du Guipuzcoa au - Paris. 7 A. A. - Le Poste radio • ; conféT nce à la Presse de)>Uâs la dé· : •• et CCUX dt~ fa 

dollar, 
pas à dévaluer encore 
échéant, de dix cents en cas 

avec Ulloe volonté tenace, un.e unanmute de lfl'8ndes manifestatio.n.s de la i:>aTt rait atteint des succès locauo:, mais con- phonique ":"tionalis_te de Jerez d_e 1:"' valuation du franc. où il a.it abord; les 1 presse j nte nla t ion a 1 C 
de foi et dï11tentiofü impre98ionnante, da p<:rsonnes venues poUT le saluer et crets. Ondarro repris ; Motrico repris, Frontera diffusa hier un commuruque, questions financièrce : 

il y a d.,. oho.oe,, qui demeurent immulllr aux,quielles il a serré la ,main en lem fai- Deva serait menacé. Ces troi3 localités disant not~t. : . 1 cLes Etats-Uni, détiennent .un stock\ l'r<'ss1• Il ll!J laisl' 
ble.s : Ica vieilles et fortes qU111lités de oant ...,. adieux. Le train présidentiel a s'égr1!11ent le long de la côte basque, cl Les Rouges 1eterent hier plus de 400 1 Lo d 

6 1 
M . p . . 

la ·-~e. 1- d"un pM11é plus que millé- )' d l z• d z· bo bes 0 'ed ul , d ' c>r si considérable qu'ils polll'!'ont too- n .res, · - · .a orrung ost cent ,_ _... Quitté 1a gare au rru 1eu es ace aima .. · quelque quatre kilomètres une e au- ni sur VI o, vo an~ com~emo· . .nfl Que les mesures sas,te.s et irnmédiatt""S du 
naire. Et au premier rang de ces quah· tions frénétiQues. j tre, ce qui représente pour les partisans rer par cette attaque la revolut1on de Jours exercer une $trande 1 uence eurr 1 •

1 1

. . , .

11

. 
-"' d l'h · 1· • f' 1 · " • . gouver,nement 1 a lf"n ont ete .aicc.ue1 ies tés traditionnel'ICS emeure ospita 

1
te. Pamni le.s personnages présents, ci - du "Frente Popular" un gain de terrain 1934. A la in de a JOW'nee, les natio- les prix mondiaux d'C 1 or,) j a· f n· d l .

1
. f' 

Le a.it qu un «>nl(rcs e m=ec•"1C tons le gouver.neur d'Istanbul, M. Mu- total de q1telque douze kilomètres. nalistes opere·ent une sortie, mflil(eant Il déclara également que le gouver· d L d l.. . f 
1 

' ' d '" · 1 · ' ' · · · avec sa sac on an., e3 m1 1eux 1nan-
se tienne à Istanbul revêt une impor " h. · U t""n.dia i ' ' aJ d d' · · C ce loe l"té tr uvent par un dur échec aux marxistes qui seront 1 , • 1 cbilers ode . on res. - nnpdr'~~~on avodr~ -~Lt1n 

8 

u g, e geneir · e 
1
v

1
s1on, Otntne 

8 
a i s se 

0 
' d 'f . t t l t d I f ne.ment ne peut renoncer a 1ea pouvOll'S I e PT u.te par Ct'"tte ec151on r'St . e· 

ta1nce toute partK.ulière. Le Turc a été Ati Fua:t, corram.and.ant .de l'A:cadém~e surcroit, le long d'un littoral bas, encais- de a1taT ~a emten Rquanul es r~n orts
1 

de dévaluer encore le dollar d'environ montrée par I.e f<1it que les titres i .. <\lien
5 

toui01.11?s bon soldat poar oPCnchant natu· de guerre, le général Halis, commandant 1 sé entre la mer et un hinterland monta- u « erc•o» e « eg ares• amveron , b' 
rel et par ataVJ:mle. Ma.ie 11 a toujOUtrB du coops d'ra.rmée d'f9tarnbul, M. Salih gueux, l'intervention de la flotte gouver- des Asturies. dix cents,, car. dit-il,, «le but esaentieil nh~ntd ""L' ad·ucune ~ecou.sse suir 1 ~ mar 

' · b '~- · La · mé • ~ ,, l U' 'E\"l''J>, 1 --•=· .. . d • ce e on res. été aurai on m~CJn. science - Kiliç, diTecteur de Ml police, I.e sténéral neinentale, venue de Malaga, exerce, en J•1f0L\ 1. ) {_ "4 li~ de .notre puutique monel.aire. eet e mam
1 

Le Financial Time
5 

atti.:re l"atte-ntion d"'·le tWJque a d1e, titres de gloiTe très c h · d " la J ~·1 1· ce d fi t d ' · '/ j 1 al d ~ r e m1, commam ant .ac p ac~ o •· occurren , es e e s ecisi S. tenir es v eurs omestiq.._ et _, 1 our les avantal(es 'lU e J' ind!Ustrie touris-
'>ncien•, injustem.>nt onbliés, plus injus- tanbu•i, de nombreux officie... SUDé • D'ailleurs, n'était-ce pas la présOllce des Une nouvelle attaque cela de nous tenir prêta à contrecaner tique italienne retir<ra des nouvelles 
tement encore conl••tés, mais authenh· rieurs, des députés, des persoJllflalité.. du 1Lavires de guerre nationali3tes sur ce mi! toute action inopanee qu'lUl aouverne- décisions. 
quea, mais h,.tor;quement établi.. Parti RépublJ,ca.in du Peuple. etc. me littoral qm avait facilité ~a conquête aérienne Contre 1\Jadrid 

Qu' il noua euffu.e d• rapPeler ici lbni par les troupes du général Mola ? j • 
7 

_ Le te 1 ment étrana:cr prendrait dans ee sens.» Prf' ... s•• lr:1111,:ai ... ll 
Sina (Avicenne), <et a.ncêtre i!h,,rtte, L'anniversaire de la Jibé- Ajoutez a cela une con.sideratto11 straté .. 

5
.B;lin· · ~ ~e Rad;; de Il se refusa, d'autre part, à dire si le, Paris. 6. - L 'al.gnement de la lire 

qui est La 5(loire rl11 pays turc autant que glquetnent plus importante encore. La .ev e annonceéd'!u~ abvio~-~da ona· aouvernement demanderait au cOnlr."èa l e:.t accueilli netten1ent avec faveur da.n<5 d 1 '~ · -'I • · d'( b 1 1 1, . 1 hales ont proc e a un om.....- ement • , 
1 

.
1
. , f . c a mcoecme "'c-meme. 1··-•t1on stan u grande a! aque que on prepare «On re f l' • od t d d M d 1 1 . ·--de's par OO m1 •eux c~tents rancalS. E ··1 1 lla.i , · comment u 1 ae aer rorne e es casernes e a- e renouve er es pouvoirs _.....,,.. L'I . f . 

1 
.• 

1 
d 

t s 1 a t un tamoignage, Madrid impose un regroupement de OU8 -'-'d D mil!' d 
1 1

. 
1 1 1 

. d d, al b" j ntran111(eant ••t c oge es auto-
. 1 · d Lad Monta....,, in --·- . . . ibl ! '-'Ir' • es •ers e proc ama ions on a 01 e ev ua on. . . f . la 

1 
. 'd ne pae citer ce w e Y ' ,., .. , - l ' ii tll'alt'Lll" é\"()(jllC les llt'•t•(>Ù(lJt·~ les elements dispon es. ,. ,. . , 

1 
vill 

1

. . 
1 1 

li . r1te!S asc1stes pour so uhon Tao1 e 
troductrice, en f.urore. du vaccin qu'- C'est un précepte de saine stratégte que · ete :ietees sur a e. Allt'ès l'altjptelll<'llt ''' 11 l't' • donnée au J>Toblème sur le pJa.,, de la 
elle ava>t vu pratiquer pou• Io. prerniè110 tlélt•nsi•ttt•s •lt•s Uélrolls àe concentrer tout l'effort dont on est) Vers Aranjuez? j L'alignement de la lire Jréalité. 

fois en T u<quie ) -·- capable pour l'obtention de l'objectif pri11 • . , , I . . d 1 Suivant le Paria ·Soir, la déciaion de 
PIUs t>ard, QU•n d, secouant une Ion· NoU6 avon.s don'.'é un . bref compt~- cipal. De toute évidençe, après la pri3e . Be~lin, 7. - Le quartier l~eral na· et es pa )'S SI gna ta 1 l"èS es j Rome est la plus !<>y1aue et aussi la plus 

gue toqpeur, l.i Turquie sorienta déli- ""nd? dee cérémome~ qu.• .se "."'n,t de· de San Sebastian - tndi3pensable pour hO~ISte an,nc?nc~b qu-: les env':'"ona de p1·otocoles de l~o111e 'cl.aiTe. Le iourn.,.I Jl•lève l'affirmation 
béremment viere la clllt\Jl"e C>::cidentale. J routece daruo la matmee d h>er, a. i oe<:a- empécher le ravitaillement direct de.! Tolede ~t. <;te de layes d~ peti~ g~ou- 1 du gouvememen( italien qui reconnait 
Vers la c1vihsation oecidenta·le: se~ jeu- ei_on ..de l'antniversaire de ia déhvrance gouverne1nentaux a travers les frontières pes de mi'.liciena roug~ qw cont1nua.1~t Rome, 6. - A l'O<'casion d""s me5\J- 1 dans 'a 9tabilité économique mondial~ 
nes médecins ~or•mt, "''CC les icunes of- d Istanbul. françaises le général Mola a rappelé à combattre, retranches dans deo m&1- T.., pûscs par le goU\'ernement italien et la repri<e générale des affaire• une 
liciers de oon .. rrnbe, les premiers qui 1 Le ooi.r, au ban.quel qu'il ,a offert au sur son front méridional, vers la capita- aons. pour l'ali11nement de J., lfre, lce Etats s.· 1 bonne voie pour b collabo....,tion des 
allèrent compléter leur formation en Pera-Pa.las en l'honneur d.e l'aa1Jnée, le le la majeure partie des forces Qui ve-1 Des contre-attaques des colonnes rou 11natai.rcs des protocoies de Rome ont peu,ples désreux de paix. 
Europe et en raoportèrcnt le goût con· gouverneur d. l!ltanbul a prono.n.cé un n~ient de battre les nationalistes basques R'.CS ont été repoussées avec de lourdes ét;. ",visés que ,1' lt:-Jie ~nt~nd maintenir l L' information commente en lerm'!S 
oc~t et a.vert. •ies idées nouvelles. discours da.ns lequel il .a dit ,entre au . et leurs alliés anarchistes. Il ne laissa pertes. et deveilopper a 1.avenir egal""'."ent. •es 1 flatteurs l'initiativ e Î~3.)ienne. 

La Turquie Nouvelle, pacifiste et pro tres : da1ls le Nord que des o!léments de couver- C'est la colonne du général Varela rapport• commerc1a.ux avec 1 l\utriche 

1 

L'Echo de Paris • • 1.;Jicite wrtout de 
l(reiraiote. est att>chée de coeur à tout - Au cours de cette réunÎ'<llll de cc !ure et il comptait "" àe• attaques à'a- qui marche •1r Aranjuez. On s'attend à et la Honime. la réforme douani~•e déorHée par le 
oe qui unit : et J.. oocienocc ""'· dans CA!'! ooir QUli coïnocidoe avec r--..-ire de vio11.t répétéea pour impreaslonner la 11ar- la chute imm~te de cet important "' "' "' ce>n s-,il des ministres. 
ordre d'id-ées, le ,,hJa ·puÎ998.n1: des r.c- la. déüvra.nce d'Jsta.nbu.I. llOtU9 awons te· ni.son cte BUbao et la forcer peut-ëtre à centre straté,Oque et fenoviaire. \ ' ienne, 6. - Le N!ICl'étaire d'Etat 

1

. 1•,., • ..,, .. :tll('IU!\Jl(lt! 
teW'S. nu Wle fois de plus à témoigner de DO· la reddition. autrichien, le Dr. SchmKlt, a déclaré- à . 

Elle est attachée aussi, avec une vo-1 tre Tespect et ~ notre reconn.a~e Mais, les "Rouges" se sont révélés plus Les cadistes d'Espagne i'age,.,ce officielk aut•ichiennc oue la 1 Borlm, 6· - La pr~ .. e aliemando ré-
lonté réa1liiste et cld.irvoyante à tout ce à l..a. valeureuaie amnée tUJ"Que, Qui a ou- tenaces qu'on ne le crovait. Ils 01it percé commun1cat:Îiûon officielle itaiienn~ sui- se: \'f' la premièrt! t>lare dans la chroni -
qu· peut contri..buer à aS9\l'T'Cll'" o!us de vert les he'l.lll'eUX horiz001s de l'his.toirre ci jour ce plan, ne se sont pas inquiétés Vienne, 7 A. A. - L.e Neues Wie .. vant laQuelle la dévaluation de la lire Que politique, aux tlë-cisiion dn conseil bo~he<Jd" et moins de souf&ainoes à l"hu turque. Nous honorons également la outre mesure de la diversion aérie~ne et ner Journal JPU:bl;e une d&:laration du n'influencera pas les raworts avec les desL m;ist!e-s itdli~n. 
man

'ite'. Ce double ,.,·1 .. n'est-il pa-s es· m:.- 0 ,·re de ceux qui sont tomhée ad t Prince Xavier de Bourbon-Parme, frère Eta.ts sianataires des i>rotocoles de Ro. !! erhner ~ag.ebl.att con. tate que la. 
.. ....... ~-1 ~ont passés à la contre-attaque. Il res e de !'impératrice Zita, communiquant ... d . t t mesuore e!'>t destrnee a do. nner au corn ~ &t'"ntiell.e-ment c-eltU de la médecine ~ !cham.rp d

0

h.011neur et qui .n·ont .µ.as 11
14l· à savoir dans quelle mesure les succès me a une gran e rmpor ance e sera ac-

1 

. . 

· · · · ~ théoee Que les informations propaaées ?.t l'é ~ ·11· · t' f 
1
. A merc~ italien une 1moulsK)tr niouvelle et Pour toute• ces Taisons et aWISI -pa.rce heureu:tement a.ss1ste a "510n ®O · qu'ils revendiquent sur ce front secon .. ... cue1 1e avec une vwe sa. 1s ac 1001 t"n u- 1 ·i 

1

. l 
Que toute initiative qui ~ présent~ à \ ,." ive Aœtürk et .sa gilorieuse année l> daire pourront influer sur l'enseuible de t.ranger et selon lesquelles son oncle Al- t ·ch 1 ~ou igne que e r·oruommateur eera 
elle dans le cadre cl:alk.aniquc> e•t la Le !li'néraù de division, Fuat, corn· la situation militaire. lonso Carlos de Bourbon l'aurait dési- r. L:· 0,.. Schmidt a aiouté quede ce 1 mo~él(é en même temp• contre la haus-
bi.envenue. les rlélégués .aux con~ès quj rna.ndta.nt ,de l'Aca.dérni.e de guerre, ~ • • • 5tné par tcstarment comme prétendant fait la prochaine conférence de Vienne se LaesDpnx. L_ AU . Z "·--

• Y",. t • laudl carliote à la couronne d'Esp•~e. sont d . . eutscne iiememe ei.-... re· s'ouvf1e aujol)fà'!lui a uolZ peuvem: , répondu par un di8cours tres a.pp C'est dans le même esprit, d'ailleurs, .._... a~umera encore une plus gran e impôt'- I' l'lt 

1

. la -r h. I . 
• __ .i.:. d' 1 d inexactes. Son oncle l'a dés:O.n,; toat eve que a 1e et 1C. eeos ovaQu1e être aissultés de •l •}"lTli~uuc:; Co.Y 

16 
e e et dont voici QI1 pasaage : Que le haut commandement de Burgos a - ta.nee. s 1 

1 

. 

'
, f•t ' à liÎmplement conune admini rrate'UT • sont es premiers pays exerçant un con-!' opinion publique turque. - Cette année-ci, une autre e e s" décidé le transfert de deux croi3eurs pro- f comn1enta1'res c!e fa • J d'E i d BEY

OCLU d'I b 1 vnoire du patti ca.nliste et cela notam- ... es i trô e bat 91.lr E""<; ~vises Qui re • J joute à celle d"' la délivnlallCc •!an u · Gibraltar. Au lteu de vider leurs soutes · c-ourent à des retouches de JeU1r mon 
1 Une convention a ratifié le droit doe ré· contre une bande de littoral où l'intensité ment iwiqu'à ce que la. situati<>n de !'Es presse italienne 

:\lndnnw, 
1.ISEZ 

DEM.t.IN .JEIJDI 

LA " PAGE DE LA MODE ,, 
le • BE'l'OGLIJ , 

1 
arm ... lee ·P<>rtes d' lstanbul, ces portes de la bataille /atbli3sait, ils contribuent à l»l(ne soit élucidée'. naie. 

dont 1a ll'&rde est èomiée aux armes assurer le passage sur le continent ibé· Le journal ajoute que le roi Alphon- Rome. 6. - La P'l'"..., italienne con· 1' L'opinion de ~1. Hull 
turquca. C'est pour la défense de ces rique àe contingents d'Afrique dont l'in· se XIII et le prince Alfonso Carlo• de tinue à c001sacrer •es article• de fond 

d 1 OO 000 B ho ' 'l" J ·ux dec' 1'•'ons du conseil des ministres •, Washir-.gton, 6. -· Interviewé par ia mêtncs 'PO?tes. Que, ,près . e · terventton autour de Madrid pourra être Ollll' n se sont reco'lc1 1es avant a a: .-

·r d J d · o me1'l mort d•· 't d -" t to .. ~ha.nt la l1're. Su'.vant le Giomale prcs..,, le secrétaire rl' Etat. M. Hull, a ures ornnent. eur em1er 8 m • décisive. Et cela vaut certainement mteux, -u Pre en ant can.1.s e. ........ 
d 1 1 

-. d'Italia, ces décisions ont rro;s objec·. dkla'fé Que la stabilisation de la li'f·C à mais ont es 'Paies ,sont ou'Ver~ corn· dans l'économie générale de la conduite 

1 t'ifs ·. 90 const .. tue un nouveau iPas vers la sta me dee veux. des hostilités. t d · · t 
, __ D' · 1 b-" t ,._ .e re Our es n11111S res 1 p ,,. , de nouvel!- ' bllisation mondiale des devises et Wl4' ...,.. étroits et st..n "" •eron ~~·· A ce mouvement des /orce.1 1111vales de 

1 
roc=er "'"' 1.resar ~ .b . Cf' • 

1
.. "f . 

nellement d<iofendus.> leurs adversaires et surtout à la destruc- à Ankara resoou<ces de caisse, ..... s troubler le ~orrtri uhon e:·';"'~e ~nten91 'cation ..,.,... ___ ,......,.,,,.,,,...,,,~...:,..::,. __ '"".'.=.,..:"'"',.-";'""=~...,,====..,,f'=ij,"""'"""J~ tion d'un torpilleur rouge
1 

les müictens de ---......~ mairché financier -par l'émission d'autres u CQJ'n:merce 10 ema · 

l--- ---f ---,.-d.- . --,-- ' -... rig[-l·e·r-a· yn( 12 Jurnu·1--e Btlbao ont répondu par une de c~s hé- Il est prohaJ,le que les ministTI's de titres d'Etat ; Contre la hausse des prix 

a rao[e e~1 u1i1oiee a O~y ~ u ~ ~::o:,,be:o:~i ;~o:~~!é !~;,:~;: ;::~n~ ~~=::r~~::e~a~ni:e:,1~;t!0::;;~ p,,;nt ~~:o~%~::;:nt;e5ai;,.;;::~t7.: en France 

~'I ~ ~ par le massacre de la plupart des otages 1 taux, <entrent à Ankara Je i 5 courant. si$(né à la propTiété foncimc les r""5<>ur· Pa.ris, 7 A. A. - Le miniahl'C de l'E-

~ul•et ~e l'autonom·1e f en nrun qu.'Us détenaient encore. On en a passe Le .minime de l'A.gricuJturre QUÎ sWt CC!I PTOVenant du paiement d.e l'impôt conomie nationale ex.pédM.. Ml i'P!"éfet des 20 ~ ~ par les armes cent-ctnquante. un traitement en Europe sera de re- extraordinaire de 350 'POUT rn.lle ; ' aFfiches de«inées aux commerçants et 

U •· in~;::~f;~~~e. dl~·~~~ J~:::. ;~o~;~:g~ :~: :.:"7t':~~=n~t.u;:! ~~fu.!: :::~ vic~oir:.oi::;r 1:'c,.~~i:i:~:;"~~ 1·Ê~~· :~;::::,,::.::~ ~e <~\,::1::;;.;nt ~ 
,.,.ne i"ntéressante suggestion du Dr. Aras Bilbao où 

11 
espllre arréter le massacre. gères dès Cl leur mission à Genève pi"' qui a été conquis. iprix d'avant la loi monéta&re.> 

U Mais, au milieu des passions déchaînées,, aura ~is fin~ L; Tribuna relève que les mesures/ Ce! affi"b;alRI:. ?~ettr>a "':u p'lbl•i<; de 
. . . . IO 000 de la haine sanglante et aveugle, enten-1 o------ _ ' "~::!ant à bloquer Jes loyers, les trans- contro!CT ta stabilité des pnx.. _ C.~nève, 6 .A. A -.- di.a lacSmD,..~n T A oette oc~~ enRu'::niy~ Kif dra-t-on cette voix de générosité et'' P<>rt•. les articles de JPr>e!llÎère nécesoi-

l><llitiquc c1.e 11ll88elTlb1ce e -. · · ures venant . ". y.a, Cil' , k. d'humaine pitté ?... I a 1·e' fo1·n1e du 1)acte ie· ... ·1un· ,·nent 1a possibilité d'une in fla- Le fa11to' me de got1\·e1·nc-1>rocU- •ui·o---"·hw' à la disc:uiss10ll ail• •ika.n, Bilâon. s étatent rendus a ls en-, ~ ~ • ~ 
'CCl6 ,.... wu V .. .. tion des ,prix et orotège efficacement. ~lie des questions des ma~a!s. la derun pour su.ivre les t~hl. u c~Ue La recrudescence des attaques à coup i de la S.D.N. PM' conséquent, ,oc con.ammate1>1, évi- nient éthiopien s'ef f ondrc 

M. Viénot. délécuéa français, par 1 affluence, de. po~ ers ont ju 
1
e,c11 de dynamite des mineurs asturlens con-, ., tant unie hausse des 'P"?'Îx Qui enn;u1erait --

de l'abol'tion du m.ndat syrien. Il dé- pour le maintien de I ocd•e enlll'C e l>l'e· f tre Oviedo, les succlls des Catalans au- Ge~èvc, 7 A . A. - ~ p~emierc J._. bénéfices devant .résult.,.., pour les lias llnrou l(llÏU•• Gort' 1 
• . , ~ sKleut_ du tribunal et !e bur.eau hança1s , d coontm1!'ls1on de 1 assemblee exprrma le 

"'-ra que la France •t clisii aoee a né- d . Qua t • la ... lie tour de Huesca et e Saragosse en Ara-1 . 
1

. d. 
1 

t" producteurs et les agricu'Jteurs, de !" ali- Land-
• d 1 .. es •nsetgnements. n a . 1 gon présentent au point de vue de l'Btn- voeu QU une con erence lP orna tQue gnement de ]a Jire à 90. es. 7 A. A. - On annonce of-ltOcier avec la Turqwe, ont e repre- d'audience, die était bondée, alors QU· 1 · 'bz d é• !' ns 1 , . 

0 
i &eit convoquée par le coa,,eil. ,en 1937. ficiellement que le Ras lmrou, chef du 

..... 1 la ti d nu' • f 1 . . • d 't d 1 scm e es op ra IO • a morne imp r ·1 , 'hl i , rd' . cle Le Messaaaero nok que les immeu· d C . il --•tant avait re evé ques on es • une ou e J.1111P8hente attien a.a ans ea. t 1. ité t purem nt l cal que re- si PO.SS1 e avant a sess1'0n o 1n;icre ~~ gouvernetnent e ore. qwtta cette v -
d 1 'd t d 1a. J" d pro- ' ance 1m e e e 0 e 1 r hl, éd . r e<ll hies grévés par l'impôt extraordinaia-e le à la suite du déDart du consul de 

"°ri.tés hs'ques en Syrie. afin e trou-! c~J ~ e ;-, 1 ru.e, t=ti u des i vêtent les succès gouvernementaux .i>ur le', d~fi c~f ;;'· pour "'.'oc . cr a exnm as5'milé acu service de I' emi>runt. assu- Grande-Bretagne. Il était accomp&1111é 
"er - solution pour -er un statut, ces. a.:e ': dAf...:. ~:~~·remit 1 littoral cantabri7ue. '" nit1 e aea i;iro1e~•· . rcront aux ·prapriétai1es, sous la lonmc par un petit (ll"oupe d'Ethiopiens. Le d'~onomie à la réaion d'Alexan<l!:..ette.; Î:~tis des débats au 18 cou:rant. sous 1 Par contre. il faut enregistrer comme . Les f unerarlJes de revenu des titrco., cc quÏI• auront Ras Imrou fut autorisé à •'établir dan• 

M. Ar..., délésuéa tswc, s'occupa de ' ,w.i.te ue le doeai.er n'.étaü ipas corn- un événenient dont les nationalistes de-, 1 p " "• d t G ( versé comime im.:>St. Par cette opéra. l'Ouaanda. sans que J'on ait iueé né .. 
.. p • • 1 . d'él.....U- la com: prier.: ~ le ae•t Ictiréc en entonn'111>1 vront tenir sérieusement compte l'a/flux (. u res1 en oem Joes tion, le Trésor réalisera une recette de cesse.ire d'exiger de lui l'asswance qu'il ~bon po ~Il , J'ad. I P et. h oud La République. On aat- • cl Madrid des renforts venant des ports 1 Budapest. 7. - Dès que la nou'Vdlc Quinze miliiards. ne se livrera à aucune activité politique. ~ • ';" man . • d -era prin· i la. :;'7"' I~ àe de lfl"lnd<A m81lifcstation1 ' de la c6te orie11tale espagnole. On parle 1 du d&:èa du présidor;t Goemboea a été Le Popo.lo di Roma fait l'élo11e de 
.,;._, a ~ ~- ea pa~- rai· I t.cn. e,_, ' ! notamme11t d'un corps de vtngt mille vo-1 cOl>n.ue. ici. Je conseil des mini•tTes e. 

0 

.;:;:"'etnend t .'?teo ...... - po..-d ~-. nabona..... : lontaires de Valence la "Rouge". une présenté sa démission, quà a été ace~- cette mesure devon·;ea.ln.écesaurd' c en ce Les membres du <~Front ~.. " V- -t - '"" rlUIOIM ·1 ' ' -·· cSan · t d · ê h · i Ils 1 eens que, par la dév uation es mon-de d . •, Le 5 c.ouralit. 1 a ete '"'""" ...... au .. • •au re ep c e signale que les nat ona - tée prur I.e régent Horthy. Le minishe . • • R 
L l'Oila contnctéL, cak>, avec la participatioct dce Turcs et, tes ava11ce11t à marches forcées vers la de l"Agrioulture, M. Kalman DaTagny, naics étrangmes, le pouvoir d exporta- patriotique» Ù Olne 

es Turcs d Iskenderun , __ Arrn"'--'-- des ,meetinga de t>TOt~- 'voie ferrée Madrid-Valence , Arriveront-il• 1· a e'te' ch•rne' d'assurer la ~~.·on. , d·· al- tion de rit .. Iie :i.urait diminué et les rcn-
OCB ~-·-. ta dé ~ ... · ,.,"""''" ~ trée, de devises étrangères MJT8.Îent Rome, 6. - Les m~mbres du Front 1( C bl d ' t • t" talions pour les rpropos tenue ipaT • - à temps pour intercepter les communtca- j· Faires couTantes. . • patr1'ot1'quc se trouv-~t a' Rome ont .... oupa es)) e pa rio JSffie d p baissé ; partant, Jes él.pp?OVIQOOnement4 ~• ~lion ll}"riermoe, de ~"."'" ~ &'""- !ions ? 1 Les funérailles d.u président d11 con· en matières premi~res !lel"aient deve1'US sisté ce matin à la messe à la Basilique 

t. le eorreepond..nt à Dortyol d., no• La P01Puation Y a parti~ en ermant Retenons é!lalement _les Indications q11e J aeil ""'1'<>nt lieu samedi. Demain matin, dlfficilee, la puissance de ,production du Vatican . 
., c-L;..... 1. T- ---"e ~ue le 5 les magasine. Les paa-tic111>&nl>I aux mec- fournit une autre dépeche de Madnd au l le en~. quittera Munich =· train apé- n. ont v1'51' tc' en-•1'te '-- mwoées et r ~- _.,,~·~ oc .._~ - -•..l. '- t -~ ~ de l'industrie aurait baill9é et le chôma- ·- ..,. .~nt ,,.,._t c~mencé à lakienderun les t~ ont avisé par d~~.e 1re 5l~ver- sujet des pointa OÙ. les gouvernemrn a~ cial. Le convo.i '!reM reçu à la frontière CJOposi·

11
·
0

n m--~..,· Je de la prcsee C'.atho -
c;i.tL - ..,., ..... -.. - _J_ t t t de 1 é is ~c se eerait accru P-oUT éviter Ct!S CGO,. one ~ ... ta .du ............. ;... :intenté contre 20 jeu- i nernent qu'aŒ:w1 Tlll'c. ne ;prenara1 par comp ent s'organiser en vue .a .r s • de lia Honarie par les mem·bres du con - ,., J:nue. 
" .,... ._._ Le t l O t "' sé.Quences, i'l aurait fallu Tecourir à une -et ll'o>ne llm:>e pour s être lmés à 1' oc- 1"Wl élections l~ca !POUi' noo- tance : sur le front de Tolède e a ues sew des ministres au complet, les 11éné- . d . . . ·1 Ultérieurement, Wl déjeuner a rté of· ~;'11\ de la. fête de la Vict.oOre du 30 veau Parlement eyrien. Les Alaowtee de Navalperal. Navalperal est une pcllte rau>:. et J... évêques de Hongrie. J aUO(~entabon. "'; .onx • ma>s un pa;e• fert au Li.do de Rome pu la ~ation 
j:"llt d.,,nier à des n>a11Îfel!Jtlations à et les Anméniens ont pris faiJt et cause localtté à 1.284 métres d'altltsàe, sur la Le CO!IPS arrivera demain même à sy:itc~~ .. a"'.'mt -"~ monter d'."~ ,"" d'Autri:ohe a·ux d;rÎl(•ant• du < Front t~hrc du dr--u tuJIC et avoir chan-1 alJeli ,pour les Tu.rcs et iùi s'a.betiendtont vote /errée, d mi-chemin entre Ati#la etl Buda.pest et la mise en biène aura Jieu 'pnx la inter_1leud·r. e~ ~tre9Ull'es ~r .~e:'t patriotique >. ~ 

1

- - • Madrid , par e oonee1 es nun1s ea represen""". 
" ll>aldac cJe r Jndépendiuice. aum1. · G. PRIML dla1111 la irrande salle dU Parlement. le meilleur moyen de _.. le budr 
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2-BEYOCLU 

L~:~~:~:~~~~ ~~~=m. ~e""~~~~~~~~~.s:I L ~~~~~~~~~~~::~.'.~~: 
le tiône après avoir fait as!JaS9•ner en 1 d1quant clairement qu'il convoitait le 1 E t'-- du cTa'PU> (Cadastre), qui a e-~-

Les articles de fond de l'"Ulua" 

Cela aussi est, paraît-il, 
un trésor ... 

bl 1 1 rt•çu par le• Roi douard ·~· -
oc es dix-neuf frèrts. Cette me~Te; trône. mine imulta.n.ém..:nt la question, a don- Je me surs arrêté devant un mai;tasin, 

.a,nglante avait été appliquée soi-disant AbdüYTrezak voulut bien se chargeT de 1 Hier, S. 1\1. le roi Edoua .. rd VIJI a l'e· ne' ~ai"n de ca"-- a' •t. Ni'yaz1· _et p••- ' R J" I l .... ~ n .....,. a aogu e. ai contemp i- 1~ vitrines : i 
da.n.s le but d'éviter le irrtri~~s de cette mi55.ion. ou à Loruclre~ en audienoe, Sir PeTCy tant a"·- c<>ntri"b•··b'.es d- fi-· QUl. t l " cl 

L 
...- ...-. -.- ...... ~on y avait à ue tout, t'puis les manteaux. 

palais. Il réd~ea un c tezkere > ér.:nt soi- onraine, amL3.ssadeur d"An~leteT!'e en tout he·-eux de •e d'un Par la 1 """' voir exempté, croaites, ju-:qu'aux. c terlik > (aorte cle 
mort. ou plutôt par La mise à di.98.Jlt. par Je fameux d.e:rviche, oui an~ J TuTQuie. Î1111PÔt. chaussures sans talon) boaniaque!J et aux 

mort de ses frères, le choit de sucres· no.nça1t au prince-héritier le. bonne 1 LE VILA YET LI' )Jrix du pain c t.charik • des paysans oerbe•. Le6 
<fio.n au tiô~e, qui ~ui r,evenait, n~ pou- n~uvelle de~ !'1"oc.hnine acoession.,aul l,f' 1111uvcau Pnlais tic ,Ju~ticc . ,clients qui se pressaient au. comptojr 
vait pÎu:t fatre mat1er~ a contestation. tronc et .1 hu f•t Temettre cette r11cce · A partir d'aujourd'hui, le lPYÎX \rnt- h - . · 

Le pr~ureur ,::-énéral d"l:;:ta.nbu1, M. du . r . "t ac eta1ent QUI une blou~e qui un ser-
Lt• lllCl"HlllCllH'lll zlc~ inlriganls de la part du. derviche. Hk 0 1 d T Quel. paint·te.•t 1o'xe comantr~e191J.Oi : lvi<C~ à caifé bosn;•Qu-, q'ui ··- lot d-

l 
Le · h · " · · î met nat, et ~s ingénieuns es ra- · _ """ ..... ....... ..... 

ToutefoJS. il y avait au palaos de.s .1eunie om.me 1nrexpenanen!r.: ne vaux Publi"cs t '3• a' .. ~ 1 2 ~re qua '
1
.c· .. 

9 
~ac;t 20 paras couverluTes slovènes Tout cela c'é-

co~prit ....... s la fauMPt. clu docu..,,ent ' on proceare ..... nouve eme qua tte, p1as res PA.Tao: . d . • 
intrîaiants qui ne trouvaient pas confor .... 1- e · examen des lieux, !'fJ.r l'emplacement ac- p . d. f I . l 5 . t ta1ent es travaux manuels ; et paoce 
me à leuis rntérêts Que le m011arque qui lui étalt remi~ par l'en~emi9e _des tu.el de lai prison de Sultan Ahmed, où a1n Ill t: rang~o el;'l• l Pl1U-re!ll. qu'1Ls a.vaiient été pro<luits au village 
vécut dans La. sécurité. li leur ieonve- personne;;. au~quelles il ava1.t conf1an- l'on env.~e d~ construire le nouveau .. t•s l(UftlS l ... a.11 )li par les paysa.nes, ils ~taient à bon mar~ 
nait QU..C le han eut loujou-rs Pe-1.IT de ce. H • eut l 1naidve.rtanc:e d Y ajouter palais die Justice. On :procède au levé NoUiS avons anno!l"Cé que l"urbanfste ché. Tous ces objets avaient une autire 

1 h celte Teponse : M. P•o .. ~t, a "'mmt1n1·q .. e' au, val1' et 1·t · ·1 · · que Que c o.se. . . • . des p}anq du terrain : quand 1lB seront i· ..... •"' .., qua, 1 e commune ; 1 s eta1ent tous SU&-

S1non, il ne leur était pas po ible c Sil est ecnt, ça a~1ve.ra Surtout. achevés, on entamera les ex'Pfopriations. président de la Municipa.H:té, M. Muhid- ceptibles de recevoir l ne utilisation ac-
de prendre ~n ma1ns le.s rènes d•1 o-.ou-1 c ne r:_1~11QU<!Z pas de pner. 1 din Uatün.dali{, son point de v~ au mi- tuell.e et courante. Ceux Qui les ache -

•· ·1- t lé l 1 Rendons il 1 'ésur vernement. de faire prévaloir leuT vo- rlt{) que t ll()Ut'lllt'll . - • . • iet des quais d'l!iitanbtil. Voici, à ce pro tai.ent n"étaient pas ~eulernent des tou-
lonté et de d1~poeer des fonds de J'E 

1 

Cette annotation avrait été irnméd.a /\ r occa ion des c:40 iOOTs et 40 pos, Quelques précision:s- : ri.- tes. Ces mêmes objets sont em:plovés 
tait 1 tement trran&mi e au aaltan. nuJts d"lst~rtbul>, 1,.. _f\:usée ... de la Révo... L'élminent urbctnjst~ estime que délllls / POlllr orneir les maisons. yougo...,.Javes. 

L(·~ n1ael1iunti4>ll"'i du ('ltt•( Mahmut Ill ét~ désormais convain- luti()ifl avait consenti a prete<r quelquea un centre essentiellement maritime coml . 
eu que le jeune prince le trahi "ait par tableaux et quelq J~ tapis. - 13 pièce~ me Istanbul, la prerni~re tâche à entre- , Et mai.ntenant portez·vo. Us ~8.T la pen-

. dt1o~ t•t111Uqllt'~ 1 Ja pensée et le sentiment. en tout - destinés à figurer à l'Expo- Il prend•re - et la ~us urgente - en .ce sec d~ un de nos r:narches. de n~ 
Le t: k1zlaraga t > (chef des eunu~ ri.1aîs il voulut, une dernière fois, sation or~ani~ée dans l"ancien ~ha~m> QU.Ï a brait au d_fvtloppoment de !a .vil-1 « ~rs1 >. On ~ous .con<J(l~~ tot1t de ~--uJ~ 

ques) nocr du ~ti1tan ;\1ehmet Ill ftait questionner directeme'lt on fils. Il le de Ste.-Soph1~. Corn.me cet> ob1ets n ont ile, est lia. construction de Qllla.ÎS. D ajl. te a un ma.qas,n d anhowtes .. Ou enco
de ceux qw pen9aier:.• ain JI voulait fit donc m:1.nider en SA pré9C'nce. fi le. pas encore été ;estih.•és au Musée, la Jcn.rr.s, les Quais de l:t CoT1ne-d'Or, rle la'! r-e, Ion vous montrer~ des .tr~vaux ma
qoue le moir.~rque lui fut attaché 'Jé\T des caiola. lui parla de <.hoses tndifféren- direction s"est adreetée par lettre, aiU Ma.'l"lma.ra et du Bo~phore occupe-ront nues cher.s. Un ~rce a ~ Ltqs. 1 
liens indi. olubJcs. te~ et finit par amener ha conversation vi)ayet, PoWr dtt~rer ~on attentlon Ml'I" WloC' plia.ce p-rimordtJ}e dans le plan de C~ SOil"llt là de~ ob1ets, de~ant etre tan-

Ces liens ne pouvaient provenir que u le sujet qui le PTéoccupait : le cas ~t ~oul~n~r c11.1Ï'l n'e t p.as o.p- dév.eloppoment qui: ?'urbaniste co1nptel~es _d~-s la meme cate~~rie que lf's an-
d"~n- be$0.n pui nt Co~ment po~- - :\ttahmut, dit-il, fai dos <toucis. ?OrWn que ~es pi~cH .lui a.pp.artenant traceT PC>U!I' Istanbt.I. L~a avenues quïl} hqu1tes. !?ans les ~as1~s de Ra~use, 
va1t-1l. 1~u}Quer ee bet<o1n a_ &O!'l mai- Ces affaires d'Iran m"éner""·ent. Dans demeurent s1 langte~s hCM"S du Mu- trace1'8. Y aboutiront toutes aiinsl que! parce QU ils sont. frequent.e~ par les vo-
tre qui '1egn.i1t sans cri!tnte d aucun con notre e-m.p1re tu e.s ~ P'CT onne: qui m' sée. Le vilavet J .donné immédiate de nombreux boule,-ards. j va-:eur • les arhcl.es les_ Pus c rs ne 

curr .. cnt ) . ~ . 1 est la plus ;>roche. Qure Dieu te conse.-- ment les ordres néc.,.ssaire4. Or, on sait que le ministère de l'E~ ~outent ipas 40 .... nr 5~ livres. II Y en a 
Ka.ra Ahdurrezak, tel etait son nom. ve à ta mère l T'll ::is ~randi mainte-' l.4•, ()U,1 1·u~r.., t•t1·ftni1p1·~ conornie a décidé de prolo.n~e:r les Quais orNt .peu qut cou~en_t -~ ).yyyee. . • 

rêfléchit _pendan.t de j0\11"9 et tlé·ida. nant Que faire. quell~ m~1J~e~ pren- • Il a été constaté .que des ouvriers é- de Galata jusqu'à Fi!'l.dikli, voire jus.Qu'à est~ pas a.ms1 ou en ou~~lav1ei 
enf~n. QU il lui tallait abeoliJmClll .. incul- dre, qui allons-nou,:! r.orruner c - tra;n~ers sont employé, .sans autorisa - KIB!bata~. Cette exten5ion est dictée par Dans les m~ga 11'\9 de l....ocnd.ne-s,, d V a 
Quer au ouverain la crainte d'un de.n dai>t h f 1. · omma.n cl'" • · . d' d ec' onom·1 

1 une foule d obiets .provenant d Irlande , • en c e nour envoyer à la fron- tion dans t.me fabrioue ·de tÎStSiU& de Fe- •mper1euses raisons o.r re - . 
~~r con.fus. Il devait troubler Ml 1ecuri- tièTe ) tikOy, (.Kurtulu!]I). Llne enquête a été que. li n'est pas &ans intérêt de consta- lou d Ecosse qui Capo.r~nt Ja mbt:ntion 
té en lw faisant croire que l'un des L . I t 1 • ·t . • on<>mi'q•-"' t travaux manuels. :- au nœn re de e 1eune ;>rince, donnant dar" e .mmécha.tl"Jl11ent C"ntreprise. cr que es nccess1 es ec ._., . 
princes impériaux convoitait .son trône. .. " ·d . . I • 't' th· .

1 

toutes les valeurs, le travail manuel Te-panneau, réiponct.t ch,,:-ew-eusem,..nt 1 On n·ignore pas qu'en vertu de la loi, co1nc1 ent 1c1 J.VCC es necess1 es es e~ "t 1 , . l Il d )' . 
Sïl Y pa.rven.a.it. eon dt:inr serait r;alîsé. - Pourquoi t'en inquiéter ? C'est leA contre-'maîtres et ou.vriCTs ~éciali- ·tiques. v~ al'-!-",e vad eur apoc~a ;Ece e f': lori-
'.\1ehmet Ill, pour ne pas être rl.~trôné. M · M p t • · · 1 m t R•n 1te, u souvenir. t 'Ces va f"UO à t.ea ennem!s d'y pen"!ter. Si tu l'ordon- sés ét:ran~. dont les servie.es sant uti· ais, . rous 1p:-econ1se ega.e en . h.ii tendlfait · nc.èr.eme~t la main. .. I • ..: cl · 1 et _ .J,_, ! ~ont parfartement rxploité~ ~lT le 

1 

ne.s.. j aaf.Ullle.rai le commanc::knnent en li~és dans les fabriQ'.lt'S natic::me.1C'3 '!Ont a creau,on e quclJS arges commuu ........ I . . 
1 ... ~· ]H'i1t(•c '. l!lllllltll . · tc:.ratn econoirni<Jue ·• ' chef et f~rai iu.tQu·à }<, Caspienne 

1 
t~nus de former e'l ~ix mois desi aidet }e Ion~ des deux r1ves d;e la Corne-d Or.1 · 

Une fois cett>C décision pr1se, le kiz- Mehmet Ill ~e mit à riTe malicieuse-· turcs, destinés à les rctn1Placer. Certains cœnme aussi sur le littoral .de la Mar- '1 Depuis les frontières de l'Es1 ius-
lara~ patia en t"ev·.:.c les enfan!s du ment : _ l patrons, désireux d'éviter l'obl.i~ation m·.ara, ÎU!IClu'à Flory'l. A cette o.xas?on, qu'en Thrace, dans toutes les Té~io.na 
monarque. En8Uit~. tu circonvjendtas l'année die faire tn.vaJller ainsi des a1)oprentis ver.rons-n0\J$ •ttispara:tre les derniers' de la T urqube et p>?ut-être plus oue 

Il y avait parmi f!'\tx. deux P'"inc.es, et tu me fera'!> détrôner, .n'eM-ce pas ) qw::~ au début, tout ~u moÎ;ns, aont une restes du vieux rempart maTitime d'ls-1 dans tout autre pays. il y a une fou.le 
l\.1ahmut et Ahmet. Et $8lll9 ld.Î.Mrr à son fils le temlp.S de chatl"ge pour r ~ntreprÎ:!e, préfèrent ne tarrbUJI dont Jes ruîn('.S, en cerbains sec-1 de catégories et de Vd:riétés de 'Tavaux 

Ce dennier n'avait r.ncocre que douze 

1 

rét>oindire ,il a· écria : r P&:J' sÎR'O- Ier .a..ux autorités com.~étentes teuirs, notamment vers Sama·tya et Ye· manuel... Qui, poul'rait":nt pewt-être as· 
ans. On n~ pouvait -pas lui attTihuC-l" - Etran~le7 cet :T~r.a.t et po,.ez suy l'emcaf!:ement de P<"':"ttonnel .éhanice.T. dikule, ·revêtent u:1 cha.l'me si prenantl P't."l"f!"er un tevenu à dies centaines de fem-
1.e dé ir de r~er ni des intrigue" "POUT ~a tête le trÔJli~ qu'il c.o-n.voitait ! o· autres i~ent plu cpportun d" in!ICrÜc dans leur rO'maintioue abandon ? Nous mes, qu1 POUTra.icnt ~tre une source de 

éalia.e.r ce rlésir. l\1a1a Mahmu~ avait Sur l'un des tombc--3 qlJÎ s.e trouvent Jeurs contre-maitres et -spéciaJistes non- espérons QUe non et nou..s com1ptons S1.N reven'll.s pour des T~ions entièTes. 
attemt dix-hu.it ans. C"était un jeune au c turbe > de la cour de ~a mo'!'Quée tutcs comme cool.pf.ibles, cette branche le goût et l'a.rt d•e rnrha.niste p-our faire, I Dans ces zones, oea produits manuels 
hCldlVnC bouille.nt. de Sehzade, il y a un monument à qua- d'activité étant autori~e ,pour ~ M:ran- de ces veat.i~es r.on dépowrvus de gran· pourraient être une r~e non seu-

En 118. qualité de ptince-héritier. il se tre pieds. C't!!>t la tombe du s .... h7ade 2ers. den.ur. des élément~ précieux .de son vas- lemcnt :POUr notre CO"'llm-en:.e extérieUll', 
mêlait P&Tfois à de~ question politi- Mahmut. Jué oar ord~e de eon père et Une enQuête sévère sera menée en te rp~an de mise en v"Jiewr .systématique mais au88.i pour les ;m'PÔts du v,Hage. 
quee, oritiquait l.t:i actes de tel ou tel devant les yeux de C""r~ui~ci. Le monu- vue de mettre au cl .i! toute 1es lrré- de!=; beautés de l.a vi1le. La p)uput ~ont enco,..e à létat cle ma-
min· tire. ment symboliff' le rrône !... RUlarités de ce v.enre. l .. 'e"l>(()Îl:lli<>tl tics a11lO))llS j tières p-remières ... 

Le kizlarasi:a&i ~oieta donc <l~ se M. Turltan Tan i LA MUNICIPALITE La Mu.nici<>alicé dev~nt 90 cha~e-r de Il faut en •ty];.,,, certa;ns, fa;re de 
&eTVi.r de ce prince pour &attacher déii- 1 1· L · d b ' · d 1 artaiin ut d b' t "hl . l ~ 0 l .t•s pel'mis ~1,~s <li1r1n11cl1cs exip 01ta.tion es autc ue a partir -e · s a res es o 1e s suscepti es 
nîtlvcmcnt ie perie. l'année prochdint', elle procédera à l'a-' de re:cevoiT une uti~i ation nouv~lle : 
Ent1·p Jll"ill('t'-ht!ritil't t•l 1lt•1·~·khl' (( An1our et chagrin)) Le montant 3• la taxe à laqudle sont chat de 105 autobu.s capebl .. de trans-•bref 11 faut faire oeuvre à la fois d'in-

11 commença paT L~ coonai .. ~nce 
avec un Je ces derviches qui er!'aÎent J'étais en visite chez un lib.reire de 
dams les cours des mosquéics et v1va1ent moe connaisaances, quand un portefaix 
d.: b. crédulité du public en acc'lMPlis~ entrant dans la magasin y étJPpor•a un 
. ant •oit disant des miracles. tas de livre venant d'être lmprjmés. 

En.couragé par le chef des eunuques. - c· est la troisième édition :ne dit 
ce derviche- commença à fréquer.:f'"r Je le Lh:rair-e. J'en a.vais fait imprimer 
pel~ de Topkaip1 et au co\ll's de ces 1 d"ab1>rd 1000, que j'ai vendu,, puis 
vi~ites on s'rl.~ea de façon à ce nu".ii 1.500 que fai écoulés au -·1. .J'f'"n suis 
fît aUll!ffiÎ la conniatSSance d\J princ~-héri- à la troisième éd.tion avec 2.000. 
tier, Mahmut. Etonné de ce quÏI y av.ait chez nous 

Ceci 9UffUa.1t pour AbdüY'f'Czak. Les un ou•vratït.e qui .se vende au•i fa_ilep 
lignCld. essen~idics d-e La pièce à jouer 1 ment, fai pris un exeml)latre et fen ai 
étai..ent bra.cén. le personnages evaie.nt feuilleté Quelques ~es. 

a:ttr.eintcs les entr.eprises devant denteu· ' JI" porter de 1 8 à :~ 8 voyageurs. Dè!'I main te 1gence et sens pratique pour C'l:f'Rani~ 
rer ouvertes le dimanche est calculé d' a.. J 1· H tenaint. diver~~s Ermes ont fait de:"I of-

1 
ser e <>Tt. Les lanternes vén;tienn~. 

près le revenu brut de-s itnlmcu.hle.s QU
0

- fres. L'adjudication aura lieu dès QUe le pa.r exemple, appl]iqu1'es aux lampeo 
elles occupent. M4o.s la question s'est 1 

K"11llutay awa accordé la franchise doua é ..:triques. towt en conservant leur 
posée de savoir quelle taxe payeront b nières pour ce,;; véhicules. 1 eauté orii{inelle, .aont très utiles. e• évi-
deux établissements différents se trou-

L 'ENSEIGNEMENT tent à la maîtr"""" de maison de• frais 
va:nt so\18 un raêime toit. C"est le cas, continuels pour se c1Jnfonner aux ca
pa.r ex~plie, po.ur 19 bain!'f pub1ics. qui La 1•f'prlSt' d•·s COlll'" ~\ l'Uuivtorsité prices d~ la mode. N'avons·nou~ pas 
ont des eectiona sép,\rées, pour hom· Aujourd'hui, à 10 heures, les. cou.r's de! travaux de ce gem-e. do"lt nous 
mes et ...... our daine•, avec port- d'en- t · ' 1' 1 1 • "t" A t• ... "-"' seron repyrs a 1...n1verS1 e. ce ce OG- pu1u.on!'t profiter a"\ ec lïnten·ention 
trée diifférentes, pou:- certains étal>Jisse~ casion, une cérémon:~ .1e déroukra dans de r~rt ? Le produit à bon m.a...1<rchr dtu 
ments de coiffur~. <"tc ... La présid·ence b 9lllle d- c--f.:...ences. Le r.ecteur, Il ,.....,. ........ "''' V' age 'POUJ?":ra ~tre une ~Oll'l"'Ce: dt" gains 
de la MUinicipaJi.té, consultée i.t ce pro- dans un didCours, T"ésumercl les travaux honnêtes pour :i;lu~<'urs seulement 
PO!, a décidé qiJe n1i-m.e les établisse- accom1J11is dans lespace d' u,ne année et lor~u· iJ auTa cessé d'.êtire I' oh· 
ments ~ trouvant ~ous un seul toit, au nœn de !d 1-~d.cùlté des LettrM. le iet d'une exploitation t'n règ'le et d'êrre 

t: AmO'UT payeront éparément la taxe .et r.haicun Prof, Semseddin Glinaltav f un nd era ve u au prix des an tiqnité-s. Mais cela été préparés • le t,.ou.r était VCl11J au pa-1 C'était un roman Întitiulé 
dischah d" y être incon>oré. et chagrin >. 

\·cfk Le cwnmis du ma.gasin me dit 

S E 1 I.A. - C'est un beau romui. Il est ven 
on xce ence 1ita eut cette audttce d d . . • 

· 1 f"I d • u comme es pet1ts ipams. 
ne qu un eeu l e BCS cheveux crcpus L d __ ...1 • •·1 1· · 1 ·1 

trtlmhlât. 1 u~ avant emdll"UI!" a 1 avait u, 1 

JI • . d • me retorqua: 
se pre.senta, un Jot1r evant son mai- Ce . C 

1 • d. f · . . - rta1nernent. e roman ressem-
tre et '" 1t •n eignant le plus graNl de-· bl b f"-- L ch 
sespoi-r • 1 • e eaucoup. au •un « e ant de 

M lh 1 J
• • ,_ _ 1 amour > ma>S il est mieux. 

a eu! .&urrus vouru eb"e A . . · · 
mort et ne pa• 1 , ch l' u moment ou DOU:9 c.ausions dln.~1. 

~ en enc:rie ces Ol'"e! a. d • · · 1 d 
Meh-t Ill, 1 1 f • 1. • entra ans te rn.arge.""1n un eoo 1er ie .. _ e.s sourc1 11 ronces. au 1 . 

dentanda : 1 5 ans que Je reconnus a sa cae1q\letle 

pourr son COll\Pte. 
l.t•s impôt~ aux ll<'s 

L' adlmin..,trati:>n de l'E.vkaf avait vou 
lu percevoir aux lle.s également l'im· 
pôt dit d"alferm:fge \mukataa), payé 
en diffé<en points de La ville. E.lle 
soutenait à cet rffet oue les ten-ain~ d.e 
notre grac~eux a:i·chipe! de la Marmaira 
fa.Niaient 1P3rtie des bjens des fondatioJl'S 
pieuses de «Sehza.de Sultan Mehmed•· 
Le m-ésorier • payeur des Ilee. M. Niya.-. 
i:i, contestait cette thè-tie. Jl y eut une 

cauris. ~ ne ~Wfi1 pas pour en éteindre le~ avan-
t.ES ASSOCIATIONS t•sces. 11 faut c .:.Cr des co01péra.tivM pou< 

l1·rt'1111Iarll<-s les travaux manuel . des cour. dans 

Des .a.but. ont ~té d1~noncés au htt'f'"eau 

des ueoc.iati;>ns d"artisan~ ; les mêmes 
faits .se sont déroulés à l'ass:ociation d.es 
voiturier.a ; e-n outr~. les électior!' qui 
ont eu lieu pour la désignation des mem 
bres du conseil d'admir:i tration d<f' cet· 
t~ dernière, n' r.taient 1~ régu}iièrei1. 

Une enquêt~ a ;té ouverte. 

les c He.lkf"vleri >. e~gia~eir même df's 
a~tit:tee. La première mesure Ql'i me 
vient à l'e~~it, ~·c. t de réunir les tra· 
vaux m!lnuels des aiut·res pays, en fai
re le sui et d' ~tucks alpprofondi.es et é1:ia
hli:r de ou.~1 ohiet ils défvent. 

Si J'Ex-po ition de~ travaux manuels 
d·u 29 octobre est un début dan11 cette 
voie. c.'est qu·.e-lle aura constitué un réel 

Mercredi, 7 Octolire 1936 

Nouvelles dB PalestinB 
(De notre correspondant particulier) 

L'a11••·inat de Halil Tu.ha 
Tel-Aviv, Cept. 

Ce matin, La nouvelle est P61fvenue à 
Tel-Aviv que Je l>Ommé Halil Taa.ba. 
président de I"Oraanisation IIllllllJnane, 
et président du comit~ de grève de Ha.if .. 
fa, avait été aasassiné PM deux Arabes. 
Q\.L1 ont pu prendre la fuite sans que 
r on ait pu les identifier. 

Pour le moinent, d.eu.x. venions cu .. 
culent sur- la façon dont le C1ri:me a été 
perpéaé. 

Les uns diaent qu.e HalJ Taaba a été 
assassiné dès QuÏl so1 Ut de aa. voitw-e 
POUJT enbr.er 111U loca!I de J"~isation 
qui est aussi le lieu de réunion dd 
lea.den du comité de g:rève. 

D"autres attestent qu"un Arabe s'...t 
présenté chez lui et le pr.ia de lui rédi· 
ger un mot de rccom.rnanâ.ation. Pen· 
da.nt qu'jj était en train d'écrMre, un se~ 
conid Arabe s est présenté et lui de· 
manda si c'était lui Ha1W Taaba. 

A la 1réponse affirJDative, l'fuabe 
tira un revolver de sa poche et fit feu. 
r rojs C0\11)9 le tuèrent net. 

Quetle est la version exacte ~ 
C'est ce que r on ne taT<lera pas à 

sa.voir. • 
Les funérailles a11Tonl lieu demain. 

afin .de donner la po98ibilité à toutes les 
délégations a.:rabes d'y 

1
payt.ICJ,per. 

Encore une victime 
V cn.drech matin, Je 1eune Avigdor 

Douek Qui allait retirer de la marr:.ha.o
disc de la viUe de Jéru-.lem, a été tu.é 
par un inconnu 8.11abe. 

La victime était âgée de 2 5 ano:S. li 
lais..~ une fenvne et deux enfants. 

Pou>r év.iiter des mani.fest:aitions, ]e 
gouvernement pria la communauté jw
ve de J' ent~ à 4 heU11es du matin. 

En effet, à 4 hemu, il est interdit 
cLe quitter la m.aison à eau.se du couvre· 
feu qui dure juaqu" à S h. 
Un Juif bleué par un éclat d'obus 

Le n-om.mé Isa.aie Jacques Cohen a été 
~rièvement bless.; par un éclat d · obu• 
Qui a exiplosé dans un four, près de 
Jaffa. 

Le b1eeaé a été hœp1taJisé. 
Il est âgé de 29 ans. 

Une arrestation 
Ahrned Dozri a été a·Nêté pu- la po'" 

lice de Jaffa rpour pr<>pasi:ande su bversi 
ve. 
« Mort par le baiaer » 

Tel est le htre d"ime lettre Que le mai· 
re de Tel-Aviv, feu Méi< Dizensi:off, 
écrivit Je 12 j.uin 1 'J36, &Va.nt Ce flC 

rendre à l'hôpitail de Jérusalem pour 
s'y fa.ire aoigner et qu'il remit, 80US en
veloppe Feimée. à son ami J' écrivain 
Ben lchay pouir qu"el.le fut publiée aprè<I 
aa snort. 

M. Ben lchay a exécuté la volonté 
du défunt. 

Le iou.r de la m<>Tt de Dizen«<>ff, J 
remit simuJta.n.ément copie de la lettre 8 
toua les journaux hébraÏQue!I locaux, tout 
en conservant, au musé-e, l' or.iginal. 

Après Que feu Dizengoff eut de· 
mandé au T out-PUÏ:!e6int une mort dou
ce, la c M.:>rt 1Pa.I le baiser >, il cher~ 
che à rmagÎner le jouT de 8CS prQIPred 
fun éaiaillc•. 

Il de.nande que les enfanta de Tel· 
Aviv, ces c aneee délicieux et aimés ,, 
suivent immédiatement son cercueil et 
après, eux la jeunesse, cette c phalange 
à ]a.quelle s' OUVTent les ;po•ibilités de 
!" Oeu,VTe de la Übntion >. 

Lui-même .ac aentRit toujol.IJ'!; attiré 
vers elle, CM, dit-il, 1:" est elle Qui hé· 
ritera des fonctions publiques, qui pouir· 
euivra la lutte ent.re:p1·ise, et qui ooJl" 
duira le peuple vers la Téalisa.tion d~ 
a pirations nationales. 

? A 
~ . comme étant un élève d'une · ol,.. mo· - Qu y .i.-t~ïl encore 9·tu éte 

battu par ma mère ou t" e.a---tu disPUté yennf'. • Filmés dans la rue 

Feu Dizengoff demande, ensuite, Qtl 

aorès les enifants et Ja jeunesse, vien· 
nent le;,;, femmes, les- mères c qui ont 
enfanté la jeune générration, qui veille111 

à ce que la tradition ae maintienne dt: 
f>ère en fil et qui brancsnettent à JeU' 
progén;ture l'héritage de nobLe.e qui ,.e 

gœse 1 > ~ccès. conserve da·ns le tné~or de 1a. natioJl 
En eff.t, pauvre gos"e / Et .c'e.•t pour F. R. ATAY sous les au91>ices de la foi, de l'elOPéraJl' avoc les agai:i bJancs ) Il demanda un exe""11atre de ce 

• OO, mon maître, n1 r un 1· 1 TOm&n. 
~ 1 

au- Quand il palfttt. je demandaj eu li- -·- cela, pour son bien à lui et pour celui de -------o-------- ce, de le. volonté, a.fin de faire '-"uiVTe et 
tant d'autres o • l '· 1 · Une se·ancee'motivante de continue ... 1·h,·.-..:..e •. J'avoue, à ma conf~•ion, que j'ai de& que P us.J e v"'e C>U a mi- , • ··-· 

gouts de fidneur, des tendances •embla- •ère, que l'art ne &aurait trop répéter à au tribunal c Après cette procesaion, écrit-il. i• 
bles a celles des badauds parisiens à qut ceux qui doivent ;uger ces petits larcins, fprie la foule, cornpo~ée d'hommes, dt 

•i 1 ~ lh l braire si les lecte'll.J1s de ce roman:' é· 
I'\ ors. nue ~l Cf" ma eur . · d ·1· cl" -
.. 'otre ;>1inoe-hr. it:er Mahmut.,. ta1f"nt touis es ·e eves ecole moven-

tre. 

Le monarQue 1"1nterrompi .. en q·~criant ne. Ili 
té ces jeunes garnements de douze ans. qut, -- mnmes et d'enfants appartenant à rotl' 

Oui, me dit-il. c'est pour réi>on· "" rien su t pour levr faire lever la - du vol d'un poulet, iront, peut-être, quel- L'inll't'veniinn tlP la lillt• tes Les oouches de la rpO'pU]ation et le' 
anxieusement · 

- l'.at-1! mat..de ) 
- Non, snon maître, non, I~ 9e por-

te très bien. Ma&a ••. 
Mais ? 
JI .nou"Tit de ma uva de1St'"1ns ... 

Le Sultan Nrsauta · 
'.\1ensonge, ·ûrement men$0nge 1 

,\1on fiJ,, mon prince-héritier ne pense 
iam&lS à -de m.auvaJCtCS ch~. 

Kara Abdürreza.k plongea tTanquil· 
J.e.ment aa main dia.ns &on eein. Il en re .. 
tira un pepi~ qu'il tendit au monair· 
Que. 

c· était une espèce d'amulette dé-nom· 
mée Vefk. 

Celle-ci avait divc-rs::s formes ee 
lon qu'elles contt"naient u.ne pTiè ... e pour 
obterur le tTôn.e, la fortune, 1'aniour ou 
autre choee. 

Mehmet III ,·en étant penonnellc-men1t 
occus>é au temps oit il était en
core p11nce ;mpérial. connaiseaàt poarfa.i
tement la fonne du Ve'k. qui de\'ait fai· 
re obtenir le trône. 

En voyant cet objet dans les mains 
d"Abdürrczak, il Pâlit : 

- Ah 1 dit-il. 11 a donc hâte, Mah
mut ! II veut ré~ner, eane attendre I1lCl 

mort, n'est-ce pas / 
A'lllJ)3.remment 1 

llaus lt· tra1111"11ar<1 

Le maitre et le !!tef\"Îteu:r ét.a.cnt aws 
maintenant en tête à tête et dtet1111.ient 
un plan P«XJ:r avoir la c.onfinna.• on de 
1a choee. 

JI •agi.oseit d"obtenir de la main ~-

drc à Jeu:s demandes Que i'.a.i été obli- te. J'aime la foule et je me mêle volon- que tour, jusqu'à l'assafsinat. •· Qut aime f1'11 u Jll'l'\.·t·11u membres de tous les ,partis d'accomJ>8' 
ae' de f»re .. _. tro1·.,·,_me ,~,·t,·on. tters à eue, prenant uri plai#ir étr•nge à k.O • ., _, ,.. ..,... ...,..... '-· oa vien. châtie bien. " · gnecr Jusqu a sa dernière demeure, l'ho1•; 

f"ai eu la curiosité ac lire d"un bout n'être plus qu'un corps qu'elle ballotte à :t- :t- :t- Hier, le tribunal des peneJ1tés lourdes me qui, pendant 50 aJUI, sest con"""'"' 

a, !"autre cet -·vraa•_ Qui •"n•'-.·- 01. sa fantaisie. Et c'est ainsi que la foule L a 001~ le prépœé :wx adJu.dlcatJooi; d l 1 b. d •• 
~- ~ ~·r·~ me rend ma sympathie, en me clivertls- e •econd fait tient à la fois de 1a salle cle a.a Munhcdpaillté, Sodlt., à 5 ans de prt- au mouvem,nt e & ; .ration et e ,.. 

vivement notre jeune~!ie ecolair~. le bo.re et d d ·11 t t -1 ooloni.sa.tion de la Palest1"ne. > sant par quelques me11us tnctdents qu'elle u rau evi e, e peu -e re re- S001 et 8 Ltqs. d'amende. inculpé- d'avoir 
le ne 9l.lis oa . en matière de pr.da- réserve aux mu.lfardeurs. présente-t-il assez bien notre époque - parté 8Ul[' la. SOllChe d'un œmnet une !Pilas- Et il ternuie en ces teJ1lll.es : 

litoe:Îe, un con rvateur. époque où l'hom ...... .n; n'a rten perdu de ses 1· c LoTaqu'on f-..a descend.!'"c tnot' 
1 

_, I S Je veux vous en raconter deuT. asse• "~ bre ta.u 1eu de 17,50 Lt.q,• •• qu'11 aivait reel- ~ 
e coan.P'fenas QU \1!1 Ocoli.er de faiblesses, mais où la femme a reprfs tous < corps dans la tombe froiic:Le et hU-' 

d
. 

1 
différents et passablement s11mptomati - lemenlt enœ.issl;ié, A<lOOI'danit cepenidaTl't des -

ains. une éco e movrnne. pu1ss,. s'ID- ses droits. c mide et qu'on Qu' o.n cOUY.riTa rn"'" ques ci:rc00&ts:nces at11é<>Jwmù>s, ~e tribt>lllll a , 
tére. er à la lecture d"un roman d"a· ··· •"'li- C'est un fait clauiquc et dont notre réchllt 3a pebie à une an"'6e et 8 mo!s de c OOITPS de terre, je crois Que dt' 
mollr. 

11 
d~i·t principale rue commence à être blasée : ~........_ c rayons lumineux surgiront d.e la fll1'~ 

0 - - _ ... ..1 ~ être environ s,tx. heures et demie v·~.... d•' 
n n.e peut pas hl1 JntCJ1Clire ceci. un jeune homrne suit t•ne jeune fi1le Ma c ac qui m'accornpclJgntta et m·in ·e 

Mai il fout I' ouvraae et la nuit, q1<'illuminent les lampndaires Daru; la salie 5e trausvadent Ilia. !T>mme et 
encore que ~ et les éclairages des "'Tlagasins, <tonne à fol, une belle jeune fille, haute et bien 1 t taiil.s ........, • dQ~ont le nouveau diemin que ~é 

puisse TéeHement en ê-tre un. plantée, avec un petit air déctdé qui au- es sep en du __.. ........ en.u. Or, parmi c 01s auiwe, car ma mort n"a pas c:;•' 

J cl f • O l'Islzklâl Caddesi un certain air d'intimité. c-· •·-•ft-. - ~., 0 ;~.'e, q·" n~·-;t en- t• e ou te ort qu arrivé à 2 ans, cc ratt dû fa· /lé h · l l t · M 1 Il \..0 Ull;ll"u ..... .,. .,...,. ''"' ........ ~ .. , · U!l g;,-~ c co tir " •• · • • ()If Soudain, non loin de la poste. un remue- ire c zr e pa an zn. a s a ez .. __........ , n e mon gre : J ait etc cll1P 
même écolier puÎ8Se lirr,. un ouvTaRe sé- donc parler raison à cette race ! l,l<;u.Jft.lll.l que ~ prie:rniere part.le de Ja con- c Pair 1e baiser divin Jo' .

5

.e,pb AELIO"'· 
r.eux. 1nénage se fait dans la foule. Dt.s gens J daan:rm.tion, s'écria. : 1.,. 

s·arrétent, se retcmment, se garent. Un c ne sais depuis combien de temps il M . ,_ . __ , .. ~ 
Comme, d'autre part, .les élèves des suivait cette jeune bl?rtuté, mais le fait - essœum ~ Jug'6S', at:ti.uw~"' mon 

!...oies moyennes form-t la mai·ori"te' gamin, un noulet dans sa main drotte, t père ou fus.blùez-moi. NoU&S demand.0116 jus 
~, _,, es qu'il avait dû parvenir à l'excéder. .,_ '· 
pa-rani nos fecte,_.rs, i1 est utile de pré- glisse ave~ agilité entre les ptusant.~. sur C t ~~ 

1 h 1 t rt a omme l s'y attendait le moins. elle u V J'éznot•-- rodult c"1tlte 1 IA!!r-
La S-D.N ... 

parer pour cet élément une litté-rature 1 g:n~ ~~s~~ic/ ;;::;~~·~:np~s~~~ le ~=ml~ retourna d'un gesie viJ. Pour lui sourire,: ven:ion et ;;: ~tres .;,1::,, s•.;i.,,.,t mlli << 111aÎSO!l à Jouer)) 
séneuse. Orhan SELIM. 

1
1 •'arréte brutalement, 1.•re-volte et revient pensez-vous. Non pas. Elle saisit beau- à pl<l\lrel" •- êm dflS Mt<llteurn --·----- -"è' c<>up plus ·· t · · 1 ' ~ m e que Neuch...tel 5 n i l .~... ...-

(De I' cAktam•) agent de l'autorité le dépa3Se emporté et, s'en servant ccnnme d'une massue. elle• t.ervemr ~'r tall évacuer jla, sa;JJe, Les go!'lr,,_ qu.t ont 1'lglJrÉ à la. l6t<> ~ • ..li' 
1 

sur ses pas, tandis que le malheiireux prosaiquemen son sac a main 1 âgés, la ;police et i.œ grdNers durcn_ t .lill- - · · - ~um es ~""'·· "' 

' en asséna de -t · t D ~ e ver<lla~- 1 oh __ ..._,,_..._ ..... J P"'"'., 
par son élan. La poors~ite reprend et fi- ux mai res coups a no re on P'"'l!m de Ja femme et d"5 en.!.ainll5 aywnt • ...,-, e a.:r .• ...,..~••""'•• ;li~ 

l ,eS a rmen1entS Sil isSeS 1 nalement. l'homme att,ape le go,.e iout Jua~. ho?teux et hébété Puis, C0'1lme sij cant!n'Ulé- die iPMJB bellJe àall6 Jas OO!'ridom, <k> la S. D. N. a'V<lC u~ 6:m\llc:llu P"""\1" 
-·-- penaud d'être pris, •on poulet toujours d 1 de rien n etait et sans s·occuper de.'" /oo- ce qul provoqua un atilro~menit. on par- <m•lsœl à laœn. a swclté une vive 

Bern<', 6. - Le député s<>eialiste, la main. ~~:t:J.lleuse et admtrattl>e, elle conttn!la sa vlnt à gm.nld'pedne à cadmer œ parents larité. t 
Boekli. parla.nt au conse;I national, La foule !!tait restée neutre et. même, , _ . en leur faàl:mt comp.renclre QU'lls avalent Le<> tin1bres d'U-Boo 
déclara Qu.e le. s<><:Oli.ies sont ,prêts à avait r~t moi avec elle. Ri de bon coeur, De 1 arret ou j'attendais mon tram, i'ad- ma4 eo!ze'ndu et que Ja colldamnwt.km étalt --·-- -
défendre la patrie, mai• il demande Que san• trop Y penser, a,emnt la ruu et la ~irai sa .. cr6.nerie, son mépris du "qu'enl d'lllle a.nnée et 8 mois seulemect. Berlin, 6. - Une curie....., eXP""ip"tiC; 
la l>À14 l{l"ande r>artie des crédits vot.:.. aveltesse du gamin. L'agent de police avait dzra-t-on ;étson audac.e de femme mode~- NÉIW>tlloillll, la femme du eonrloomée a a été inauigw-ée ici, au mll9ée des 

0 ~ 
1 d "f . I . 

1 
I •t ièt fi 1 t 1, Jt ne. Et n azt que 1e me trouvai< loin d ---•' " ,_~~., ~- --• Il . . d ,_, 1 !<lu• pour a -ci en&e nationa e soient consa- ai p re gure, e garçonne ava . ou~l!UIC ·.ieJCllmen m~ uc son u141l'' tes.. a,a~1t ea t~wres a.:~rec e ~Jet' 

orés à la frontière avec l'Allema<>:ne. le joué_ Pour un peu, lo'"que le petit voleur j d'elle, ie me serais permis de la féliciter ... qui oom.i.t tubelrollleux et e:n lrl!lclt&nlt ava1C1lt ete a.ffr.andlus les colia "t k ,. 
versant fr.anc.;..ai. n · a-vant rien à crain-1 fut attrapé, des dames auraient 17?11Nnu-: au risque de ,recevoir son sac au travers de ne !J)lac.P.r da!ns un hôpLtal et non de le &es embuctués à ho.rd du. croiseU~~ 
d.e. ré mi-souriantes, tnl•peinées : c Pauvre 1 de la ligure · Raoul HOLLOSY. mettre en Pl'ÏIDI- J marin Bremen, il y a 20 ana. qtll 

le blocus et ae reDC!it en .A,méri<!Ue· 
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llE:\IAIN SOlll GALA MCSICAL 
At: CINE SU1l!fER 

1111i donne la rastul'usc fantaisil' lllUSi<'Hll' 

J u AJl'tlllll N~l'ltH'lï 

T A 
ll 1 cha-1rn" par la c•"li·hr.· ll11p"><l1~ llougroi>e :\o 2 

1,1.zt et '""' no11,·ell1• Hl 'l\lllA C<lptiva• te d' 

A L FRED ROD 

CONTE DU BEYOGLU 

Le refus d'un 
- Et vous. vous êtef W1 vrai triton. 
A ce .moment, on vit un homme des

cendire à traveT.e les ajonca; et à grandes 
enjambées contowrner une faille. 

- En voilà un qui risque de s' enli-
1.er dia.os lia glaise, observa Philipp<-, ne cœur amoureux leperdorupasdev=. 

- Mais ... c'est mon chaud-feur, s'é
cri;a Annie, ie l'ai laissé dans la c:am
paigne pour satisfaire n1on capr.ic.e d'u.n-e 
baigna.de solitaire. Ne me voyant pa:a 

Par Paul LACOUR. 

Phili?Pe i\zéma ma .. cha1t sur la grève reveQ, ii s'est ému.. cc brave g-arçon. 
en chGlntant. Il jeta un COUJP d'o.eil sur Que va-t-il penser en me retrouva.nt a
la mer, et son coem se seirra. Lo.n, vec un jeune homme inconnu. 
t:rop loin: une tête émerll{ee; .. Retl!S un f C'était ~i~n, en_ effet, un Julien ln
.bonnet ocarlale Imprudente nageuse. Quiet el severe QUI accOW"a.Jt. 
1i;tnorante de ces ·P.Mët?,cs. qui ne tarde-
t"a pas à lutter con r"'" le courran .. Dès - \'oU& _me cro~ez ~éjà m-œte, n'est
Qu'eHe Sen apercevrai, elle r~ae:1ra, ce ~ Julien ? lui .. ciia Annie, JI n'en 
111' épuisera en vain et. s1 bonne nasz-euse est rien. Tout de meme, voici M. Phi 
qu'elle- soit, ce ~era 8è\ perte. lippe Azém.a, mon sauveW". 

Philippe agîte Les hras, app,.l!e, se Elile raconta l'aventure en fai!'ant du 
démène. jeune homme uin héros, puis conclut : 

L' e.nfant finit pair le voir et r~pond. - Il ne me reste plus, cher monsieuir 
à !oi(~ ge t•s rl'alarme par un oied de qu'à retrouver mes nlppes et à vous Te

nrz. ll'f" con-..mence, toute.foi!!, ù faire nouvder l'expressicm de ma gratitude. 
un effort pour le retour Effort pe-tdu, Je _J'ajoute que, si VoUs le ipermettez, m~ 
couriant nt" se la'•!'e pas remonter parents 8C'lonl enchantés de vous remer
Ph1 PJtt" s'en rif"nd compte. Il ~e d~vêt cier de vive voix, eux aussi. 
et se jette à l'eau. Bientôt. il a rejoint - Je serais dré&olé qu'ils P'issent 
la nageuse. cette peine. 

- 1\handonnez une lutte inégale. J'y tiens. Soyez aimable pour 
:Vbdemoioclle 1 venir demain ju..qu'à CaboU'rg, à !'heu-

- Rah 1 j'en ai v 1 bien d"a1Jtre9, re du thé. Vous trouverez l'adr~9C dan-s 
- P\l'on. Il y a 1c1 des fames d"" fond l'annuaire. E..ntendu, n'est-ce pas ? 

Qui ia.uront raison de votTe Y-:g'Ueur. Dé· E.t, aans lui donnor le tCJnps d'élever 
ià vous êtes e oufflée. vite ah..'lndon- une objection, Mlle Bermond.Leroy, s'é 

nez-vous au courant comme i.e le fai~ loiigna en cou:rant. 
moi- même. Il vo~ oo tera vers un îlot - Zut et zut 1 grogna le jeune hom· 
ou n'O'U anrons pied. 

- \rrai 1 dit-elle. sentant se~ force.s 
f~ibl..r. Je veux bien vous croitrt" 

A~are, ils nas;-:èrent côt.e à côte, agréa~ 
blement, entrainés à une ailu,...,e rcLpide 
Qui les fit hien•ôt attnrir EUT un ba.n.c 
d-e '!'able-. ol1 l'e.."llu ne leur montait Qu·à 
la ceinr.n:,e. Philippe se trouva ~n fac.e 
d'une jolie h1on.de aux yeux Ve!t~. 

- F..t main•enant ? questio'1na la 
Prl"lJ.'do .. sir~n e. 

- ."'1aintenant, H fai..tt avoir la patien
~e d'atten.drt" eue la mer ~e soH ret;'l'ée 
d1vant.8$fe. 

-Et ie croi!S bien Que vous m'avez 
!la11vé la vie. 

- Sains mérite aucun, 
- E.n dépit de mon insolence. Mais 

si nous 1procédion9 aux présentations. 
Le ieune homme s'inclina. et, tout 

d '.tri traite : 
- Philippe 70ma, dacte1>r en droit. 

attèle-hé au mini.stère de l'Extérieur, oré
•f'lnterment en c<>Cl.2é 

- Annie Bcrmond Leroy, en villé· 
tûature à Cobourg avec ses parents. 

- Mlle Bermond-Lerov, !.a fille de 
"', du t1iel connu. sans doute ? 

... _ Sa fille unique, oui, mon ).eu:J", 

1louT voue ervir. 
~ rependant un vent ai~e continuait 
• •oufnM'. 

Philfppe vit fri"onner !'110. compa 
~lloe : 

- Vouit ave7 Froid et je n'ai rir.n à 
"ot1oS offrir. 
l En effet, 11 n'avait J:"ardé qu~ son ca .. 
ec;on, 

E.lle 11épond1t ~n riant : 
Jt" ne C""ains poin! cette -petit(' dou

che. 

me. Je ne me soucie 1point de m.e faire 
complimenter par la famille. J'ai hor· 
reu.r des Mlla.malecs. 

li se rendit, néanmoins à la villa d.e.s 
SycomOTes. Il y reçut un accueil tou
chant, no.n déliTant, to11tefois. 

1- ,. .. 

- Un toU:r de iattlin, monaieuT ? 
- V <>lontien. 
Les voilà 90US une tonnelle d.e noise

tiers, Annie cese les noisettes avec de& 
dents dont on ne peut pas ne pas a.dm:i· 
rer la ble.ni:heur et l'intés;rrité. 

Cormnent trouvez·voue mes pa· 
rents, cher monaieur '? 

Délicieux. 

Maman ? Ne Pensez~vOU$ pas 
qu'elle fera une belle-mère idéale ? 

- Idéale, certainement, mademoiscl· 
le, à moin'I ..::auïl n'y en ait p&s au mon· 
de. 

- Oh 1 le sceptique 11>eroonn8$:•. Ose
riez-vous iplaindrre son fuhlr gendre ~ 

- CCTtes. non... • 
- Au Wiplus, cc s:endre date d'hier 

soir. 
PhiJi,ppe murmura. ? 

- Vous park7. sérieusement . 
moi elle ? 

made-

Je n',.\i jam.ais été au-ss? 9'érieuse. 
fe ne piuis oroi.re, .. 
Voue pouvez. 
Mademoiselle, c'est beauceup 

d·honneur, mai-. ... je 6'UÎ.S fiancé. 
- \1 ous... J'étais. bien loin de rup

po~ ... Et VOUS r atme7 cette jeune fil
le ~ 

- o~ tout mon coeur. 
- T.rès bien, très bien, je vous féli-

cite et ie vous souhaite beauc".>U'P de 
bonheu<. - D' illeurs. la mer a beauc<>UP 

bais:sé ; prôoo.rons .. nous à traverser. Ils firent le toul' du jardin, parlant 
- M~ prépa"âltifs à moi ~nt minu- peu, échan~ea.nt des banalités. 

treusements rermin ~ • cher mon"ieur fe Et puis, Philip~ ;prit c,on.gé de 908: 

"ou-s suis. hôtes. Annàe souriante, maintenant droi-
tlle avait df' la ~ce et de r enioue~ le ~ fine tête. comm~ un défi à la dé. 

rt\~nt. Philippe la regan-da avec une svm- ception, ee sépa.1"a. 
~Aith:e nlê~ée rJ.".admiration. Installé au volant, le sauveur se ?"etour· 

l.a travers~ Fut tBns histoire. En na. Il vit la ienne fille iporter à 90t1 

qlte]qur!s minute!\, ils attCltgnirent la s:rrè- front ses mains crispées. Errw, au mo
Ve, ment d'embrayer, il hésita, enfin, " 

....._ Déêidé-ment, voos ne vou:-; ête" pas décida h1"'UL'Jquement, et, sans h'·O"P Te .. 
"'<tntée, m-adt.mois("'lle. \'O-Us savez nage~ 

1 
ga.rder au fond de lui-même, if réipéta 

t:~ Vous vr-z du cran. . avec force : d~ tout mon coeuT. 

3 -Bnl"OGLU 

Vie Economiq11c et Fi11a11ciè1~e, A tous Ct'UX 11ui AI:\IENT ... qul ont Al\IE ... qui Al'1EHO~T ... ' 
Les doléances des produc-,cun impôt ni dTOjt. . 

Les exposants JOUlTOnt, d.'aut,.e part, 
teu rs de betteraves J d'une réduction '()-OUI' leur voyage, soit 

La • 1 d 1 b 11 •• 1 par terre, se>it par mer . 1 Teco te e a e erave ayant ete, D • f' 
'cette année-ci, très abondante, la 'l'affi.. d, es recon:i-IPI enses seront en in accOT~ 

· d'U k ~ .. , ees aux me1 eurs exposants. n.ene .sa a comtr.ence son act1v1te 
1 à partiT du 1er septembre 1936. 1 L'<•11s1•i(J1H'llH'lll prof1•,sio1111t'I 

Elle tna.-vaillera à plein i:rendement 
1 

Une 101 rendra ob!igatoi.re la fOJma-
du.riant tirais mois. tion par l'ensei~nemnnt de maîtirf"'s, con· 

Mats les pro.d.ucteuiTs de betteraves ne trema1tres. • 
sont J)a.s contents, att,..ndu. Qu'on achète 1 Elle fixera au.ssi la du.rée des !iltasres 
ce produit à 30 para.." le kg. avec d-é- . QU' il• devront subir. 
diuction de 30 ·~ comme tare. 1 La loi réglera égal~ment les T&pports 

JI se dit QU' en )'état. j}s compt~nt a.. enke nlaîtres et contrfl!'maitres. 
bandonner la culture de la bett~rave, l.t'S ("fH)fU'1·afi\·~·' 

Les 1narchandises qui ne, Lescoooérativescrééesd'après! .. dis-

t d• d 1 1 positions de la 'k>i seront prot~,;es par 
son pas expé 1ées ans e I l'Etat. 

délai voulu E11es n·auront ,,... de déopôt d. ~· 

est DEDIE le fllm AD:\llRABLE ... LE CHEF-D'(El'\' HE 
U~IQlIE ... Le TRIOMPHE DE L'ECRAN 

L 'Ange des Ténebres 
PRrlan& frAnçRI& 

1n1~rveilleu~Prnent interpn~tt~ par 3 "\'C(lcttt~s san~ ri,·ates 

FREDRIC MARCH MERLE OBERON 
HERBERT MARSHALL 

'tui sera pr•'S('llhi 1h•matn SOlll .IEl.'DI au (.l'.\'E 

SARA Y en GRAND GALA 
Au 1~·,•x-.J(>11r11al: Elt•~anc"" cl auto1nne l.a conf(>ren? de ~lontroux, 
La tl(>, al nation du franc, \' EHS ~1 \ DHID

0 

La lo1·atu>r1 est ouv•rt 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE 1\1UNICIPAL 

DE TEPEBASI 

L'Institut International 

d'agriculture 

, , ! ra~ti-e à fourni~ pour lCb adjuid:c::t.tions 
D apres un déci:et ir.injstériel, la ":a: ouverte~ par l Etat C"t MixQuell.-:11; elles l~lJn~ul 8\IC~ ~:;i 

leur dee marc·hand1ses qW n ·ont p:as éte 1 Prendnuent part. j - h · 1•· t 
Ce soir à 20 he1<res Rome, 6. - La ! 3ème Msembl~ 

de l'ln.st1but International d'Ar.jcul u.re 
a été inalltîlJrée ce matin. ex.pédiées, da.ru le délai de six 11'\oi~. à · Leurs revenus ne serons pa..q Jo0011mis 1 .)e JP ll.Jù rO'.'.iU 

l: é;r~nger, ;n khangc de. cd!.,,. qui. ont à aucun imi>ôt. 111111 1111111111 DRAMATIQUE 
Le. délégué;. d<> 50 Etats y '1>8rllci· 

SECTIO!li 

ete llllfPortee.s, r,este alcQUl!Se au Tres-M. QtJ('lfllll"S f:.trililt-;"' 

Il a été communiqué à qui de droit que O l • I d' . . d f ~IAGBETI 1 l h nd. _..:...J·. n met ra a a 1~pos1tion e lïn- ' I 1 i:s publ~.:0: d~s;i: déc:~~~:n~v= f du~trie do-mesti_qu,e dd~s. ~I achin~~ dont / ' ! I l ' , 

1 

pent. 

Le ptiésident Acerbo et le ftous~sec.ré-
taire d'Etat à I' Astr.ïculture. fas:sinar1. 
ont prononcé des di!Cou.r qu.i ont été 
très applaudis. . , on peut se servir a omte1 e. f 

sotJmJses a cette mesure. l 1 ·1 · f , Dr1unedeShitks1le&re 
~e couTan e ectr1que ~ra ourni a 

l.:t CC)llalloruti<lll éCf)llf)UtiflUC" tre'•. bon maTché. > 111 traduit An turc 1 - M A b d 
i...e &Oll', • cer o a on.né une hril 

1 t
. ant!JIO-t1d•r:1ul.. • Les transactions sur le blé 111111111 p•r )1. ~ühU Erdom !ante réui>tlon, dan l<s ...Jc>ru d'1 palais 

n eressan es ec arat1ons de l'Institut, en l'honneUll' des dé!~ 
De gTandes tnmsactions ont lieu 5"1.r SEllTION OPERETTES Le mini tTe des A. E .. comte C.ano, 

d'un rédacteur du le blé du• à Istanbul. l"° ou;.secTétaires au E.A. à l'Agyicul-
C<Financia I Tinies» On a utilisé par la producti<>n d'Urfa THEATRE FRANÇAIS ture, à la Justice, lesambassadeun d'AI. 

]t" SUyt>lus de contingentement dP 1.500 D ~ r D X ~ ' X. ~ I 'lr lem.atm~ et du Japon, les ministr~ d.e 
M. O. Sm!let, rédacteuT au tonnes accordé par ]a SuJs:;e. ! .U Ü ~ ~ A ~·\. •)!, Suisse et de BulgaiJ"Îe, le ttnln~tre an-

« Th_e Fin~bal T~es >, qui a été 1 Les ~,r~x pratiqués la sern<i~~ne derniè-) ( J•;is sur l:i lJ•itaC'hC) glais, M. Rambothan. ainsi Que le!I so-us-
chaT~e de faine de.s etudes dans notre re ont ete de 5.50 pour les b1es tendres~ 1 f) , I' I'\' M' 1 M . 1 ''l•t1- secr.étaires d'Etat à r A~·icu1tu·- rle Hon-

~ 1 ·~ . 5 7 1 bl · k' . Jh•re i.~ 1 vea 1ran1 e, u11quo te .. .. r~1 ... 
pays, ou 1 Vlertt pour la tpl'Cm.Jf"Te fois, · 5 por es es « 1z1lca > : S. 7,-6,50 l ri(•e Y\"an trRdu1t par M Ekreru Rf•Jid 1 gr.e et.d'Egypte y ont pris part. 

a déclaré entre autres : pou·r les blés durs. 
1

1 .. ----··------·· ------------------------1.'oeuvre de reconstru~tlon est tellement E T R A N G E R 

Le déficit 

grande en votre pays qu'elle étonne tout 
étranger qut 'iJient chez vous. 

A Londres, je me suis entreten11 avec 
MOUVEMENT MARITIME 

votre s~u:•-se~rétalre d'Etat d !'Economie 1 d eS che111ins de f Cr SUiSSeS 1 
et la delegation commerciale. 1 • ' 

Je partage l'avis de M. Kurtoglu, quand Ro:rne, 6. - Suivant la pressr sui.ssl!", 1 

LLOTD TKJESTINO 
f,uJnta. l\lt>rke:r Rlbtim bau. Tél. 

0 E P A R T S 
44870-7-k-9 

tl affirme qu'après la signature de la xou- 1 le déficit des ohemins -de fer fédéraux 1 
velle convention .anglo-turque, les tran-1 prevu poux l'année courante à 67.9 mil 1 
sactions commerciales entre nos deux t lions se.ra considérablement dépa~. CA~U'IDOGLJO partira le MPrcreili 7 Oct. ~ Hi h. pour Bourgas, V11.roa, Constnniia 
pays qui sont actuelle11tent de l'ordre de 

1 
surtout, vu la hau9se de certainr!t mar- 1 ~oulio11. üalatz et Braiht, 

un niillion de livres sterling, atteindront charu:lises. oarmi le..qquelles ila houille, 1 l.e n.n1 CILICIA partira le Mert·rs111 i Oct. à 17 h. pour le Pir(.e, .XaplM ltarsaille 
ai.'îé1nent le quintuple e.n peu de te1nps. I provoqu~e par la dév.t'l.lua.tion du fr.aine et Gènes. 

A mon retour à Londres je communt- ~ui~. ! l~g() partira jeudi 8 Ort. à l'i n. pour Bt1urgaa, Varna, Constat1lza, No\•orosi!iik 1 

querai aux firmes ang1~ise; d quel point Le ti·a i té de con1 n1erce ' ll•toum, Trébizonde i;amouuu. V .rn• et Bou•!(••· 
votre pays constitue une Important' pla- 1 (./UllllNALK partira l'eudredi S Octoliro ù U h. doa \)un. ls de Gulal• J.our le l'irée, H.rln-
ce. f rallCO-SUiSSe dlsi,Venlse et Trieote. 

Les transactions peut:ent s'y Jaire. e" 1 AL:;A~O partira S11medi Jù Oct. à 17 h. puur Salonique, SmJrne, Métciin, le l' 1 r~e. 
effet, sur une qrande tchelle et en toute 1 Beme. 7 A. J\. - La Sui~ et la Paire~. Hrindiei, Yeniee et Trie1te. 
confiance. (Voir la 11iUÎte en quatrième page) j ~EH.ANU partira Lu111li 12 Ott. AI~ h, pourSn1_yrne.~alonique,lt\l'lr"e. i'elrttB,1'-iop!es 

-~---- --- à,J1neille et Gônes. 

L'antin1oine Banca Commerclale ltallana 
Quinze gisem.ents d'antimoine ont été 

découveJ"ts dans diff~entes locaH~~ du 
pays. 1 

Les plus ;mportant~ se trouvent dans 
Lt!d vilav-ets de Sivas, 1 okat, Izmir. BaH
kcair et Ma.ni~. 

Les ~enbs explo.ité8 actuelle 
ment à Tokat et à Tite ont un ren
dement mini.me. 

La production pour 19 33 a été de 
688 toi>n.es seulememt. 

Les ana:ly!YC-S ont montré qu.e la te
neu:r en antimoine d~s minerais r~t de 
J' ordre de 60 ·POllll' cent en moy~nne. 

L
1
exposition des travaux 

manuels 
La. date d'envoi des objet& d<'Stinés 

• I' Expo.ütion des travaux manur11 et 
de l'industrie domestiqUie d'Ankara ex
pirant le 1 0 cow-atnt, Jes expose.Pts doi .. 
ve.nt, en conséquence, se dépêcher, de 
les xemetll'e aux Chambres de Commer· · 
ce. 

L... objets qui seront expédiéti d'Is
tanbul foranent un totbl .im'P<>Q'tant. 

Il se dit même qu'ils remplîron~ à eux 
seuls toutes les salles de r exposition 

L'activité à ]a Bourse 

d'Izmir 
On a vendu, à la Bo~ae d'Jzmir, au 

C0<1l'1I de la semaine pa.sée, 32.529 oacs 
de Taisins et 20.277 sacs de fiirues •ec& 

Depuis Je cmnrnencement de la sai
son jusqu'au 5 counant, on a· vendu 
196.080 aacs de ~aisino et 104.5~4 sacs 
de fi~es. 

Le-s ventes aont t01Uiours actives. 

ùpllal eollèremeot wersé el réserves 
Lit. 845. 769.0ô-t,50 

Direction Gentmle MILAN 
Fllialeo dan.s toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Crt!atlom d l'Ktranger : 
Banca Commerciale ltallana 11'rance) 

Paria, Marseille, Nice, Menton, Car ....... 
ne•, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-lr.s-Pol1, C'a.!ablanca, 
IMarocJ. 

' Banca Commerciale rtallana e Bulgara 
Sofia. Burua•. Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale ltallana e Greca 

Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale ltallana e Bumana 

Bucare.!t, Arad, Braïla, Bro.!otJ, cana~ 
tantza, Cluf, Galatz. Temlacara Si-
biu. 

1 

Banca Commerclala liallana per l'Eglt

to, Alexandrie, Le Caire, Demanour, 
Man1ourah, etc. 

Banca Commerciale ltallana Tru•t Cl/ 
New-York. 

Banca Commerciale rtallana Truat C11 
Bo1ton. 

Banca Commerciale ltallana TTWt C11 
Phlladelphla. 

A/lfllatlom d !'Etranger 
Banca della Svlzzera ltallana: Lugano 

Bellinzona, Chltu10, Locarno, Men
drlalo. 

Banque Françalae et 1tal~nne pour 
l'Amérique du Sud. 

len France) Paris. 

len Argentine) B11eno•-A11rt1, Ro- 1 

•arlo de Santa-F't!. 

CALDl'~A partira l.1ertredi 1-1 Oct. à 17 h. pùur 8ourga1t, Varoa,, Constantz"
1 

:->uuliudi 
Glllat:z et Hraila. 

sPAlflïV!<;NTO partira Jeudi 15 Oct. à 17 h. pour Bourgas:, \'arna et OonaL.ihtza. 
AllBAZlA patUra jeudi Io ''c: obro à ,7 li. pour Caulln, Saloulquo, Volo, le 1 ré", 

Patrni;i, Aloxnnrlrie 1 Brindiai. Ancone, \'enlae et Trle1te. 
C .. ~LIO partira Vendredi IH Octohre à U h. t1ea ~uRis de Galaia puor le l'ir~e Bri n~u1, 

\'eniae et Trieste. 
C '\MPIOOGLIO partira MEtr<:redi ~I Oc&ul1r1t it 17 h. pour le l'iréE,, !\aple1o1

1 
~terseille 

et 01•nu1 

~e1 vice con1blné averl les luxueux paquebots des SuouSté11 ITALIA et CUSULJCU 
!-'llt:if varlatloo11 011 r ... tards pour leHqueh• ht ctimragnie ne peut pa~ être tenue re11puo· 

tcal.lle 
La Co1npegnle délivre des bi1Jet11 dilects pour tous les port11 du Nord, Su1I et Centrt 

d'An1êrlque, pour 11Au1tralie, la Nouvelle Zéle.nde et l 1 l~xtrê1ne·Orieut. 
La Compagnie délivre de• blllet1 mixte& ,~our le parcours 1naritin1e terrestrt'l J11 tanbul

Paria et latanbul-Londrea. ~lie délivre ausai les billet1 de l'Aero-~spre1110 Jtaliana pour 
I.e Plrêe, Athhne1, Brindisi. 

1 Pour tous ren11a1gneo1ent1 a'adre1111er à l'Agauce üén6rale du Lloyd Trie1hn'-', Merk 1 

Hlhtlm Hao, Galata, Tél. 44778 ot à 100 Bureau da 1-'éra, Oalata-Seray, Tél. H870 

FRATELLI SPERCO 
Quais Ile Galata llüolavefüligt\r Han - Salon Ca1hl1•s1 Tél. 44 792 

Départs pour 

A nver•, Rotterdam, A mster· 
dam Hambourg, porls du Rhin. 

Hourgaz. Varna. Co11stantza 

1 PiréH, MarHeille. 
11.iverpo<!I. 

Valence, 

\
1
8J)Ctlt•s 

» l\Jr1·opl'» 
" C'et·e1 ,, 

• BnC('.hus » 

• Uly"" • 

1,lftro11e • 
« Bacr.hu1 » 

" Ulytrse1 " 

Compagnie Hoyale 
Néerlaodaite de 

Navlirfltior: à. \'ap. 

.. 

Nippou Yu1eo 

1 

.Liu1a 1lfaru,, 1 Kai1ba 

11 Toyooka .,Iaru_. __ 

Uates 
(oauf impn!Yu) 

rlu 5 au 10 Oot. 
du 12 au 17 Oct. 
du W au 24 » 
tin 2ll au 31 ,. 

verti le 7 Oct. 
ven le 2ù • 
\'ers I~ 2 L 

" 

'!vers le 
vers le 

18 Nov. 
IH Déc. 

Le développement et la 

protection de la petite 

industrie 

lau Brt!•lli Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- O. !. 'l'. (Compagnia ltali~aa Turismo) Organis~llon Mon<li~le de Voyages. 
nelro, Santos, Bahia Cutlr11ba, 1 Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritlm~s et aerrnns.- ôO •;, dt 

Les dispositions lie la loi ad ho<· 
Le CotTre$p.ondant à Ankara de notre 

confrère le c Tan > mande à .son j owr· 
nal : 

c Le ministèr<0 de l'E. N. !>l'é:>are UŒl 

p,ojet de l-0i pour la protection de la 
petite indu.stTie. Il prendra sa forine dé
finitive ia,près r examen dee résultats 
obtenus par J' exposit.ions des tTavau.x 
manuels et die r ind1ustrrie doml"~ÎQU.C, 
le.Quelle .....-a ouverte dans le couTant de 
Ce mois à Anka.ra. 

Porto Alegre, Bio Grande, Beclfe 1 rtduction 1ur l<1 Chemin• dt fer !talien1 

IPernambucoJ. S'adrnsser à: FRATELLI SPERCO: Quais de Galata, Cin;J1 Rihtini Han 95 97, 
lau Chili! Santlauo, Valparalao, 
len Colombie! Bogota, Baran-
qullla. 

ren Urugu.i11J Montevideo. 
Banca Ungaro-ltallana, Budape1t, Hat

van, Mukole, Mako, Kormed, Oro1-
haza, Szeged, etc. 

Banco ltallano !en Equateur! Ga11aquU, 
Manta. 

Banco ltallano (au Pérou! Lima, Are
quipa, Callao, Cuzca, Truffllo, Toa
na, Moll1endo, l""kiclauo, Ica, Piura, 
Puno, Chlnch.a Alta. 

'!' 1 •47\l'} 

________ !!"!' ________ '!"'~--------------------------------
Deutsche Levante-Linie, G 1\1 B H H b ___ 

111511 

___ • • • • an1 urg 

Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Han1burg. 

Atlas Levante-Lini.s A-G., Bremen 
Service régulier entre llumlJurg, Brême, An\'crs, lstnnlJul, 

"1er Noire et 1·etour 
---0-

\'apcm·s attendus à lstanlJul llé1iarts prochains 'l'lstanlJul Lee princ1pes sont, -eon atte.ndain~. pTCS" 

que toUiS d.éfini'S. 4 forme qu·l ·Ta don 
née à oette protection est de six sortes. 

L••s CXCmtJlions ll'lmpùts 1
110 IIA.l\'IBt 'RG BREl\11!:,ANVERS 11our ROlJRGAS. \'A llNA ('t 

Siège d'Istanbul, &ue VoyVoda. Pa- ' CONSTANTZA 

Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souaaak. 

La petite industrie eera exemptée d'jm 
P.ôts. On ?en"C même ne !pl8S donner le 
nom d' c: étahliaeem.1:"nts commerC"iaux> 
aux endToits ol1 cette industTie r.!t pra· 
tiquée. 

Les 1•xpo-.1tlons 

lazzo Karaltoy, TéléphQne, Péra, f S/S SlllYRNA dans le port S/S AT!lliJN charg. du Î 1-14 OPlohra 
«841-2-3-4-5. 

1 S/::s ATH!~N le H Octobre S/S DERINDJE ch. du 17 -111 Ü<'tobre 
Agence d'Istanbul, Alla!emclyan Ha.n. ' SjS AKKA char. du 30 31 Octobre 
DlneUon: Tél. 22900. - Opére.tIO!U! gén.: S/S DERIXDJE vers le 14 Ot. 

22915. - Porte!eullle Document 22903. 1 S/S 
Pœlt1on: '..2911. _ Chan&e et Pott. : AKKA vers le 29 OC'tobre 

11our HA:\IBOl'RG, BllK\IE, 
AN\'EHS et ROTTEIU)A:\I : 

Des expoa1hons uiont lieu dan• les 
chefs • J~ de n~ principaux vila· 

1 yet&, à des dates <IU<= le ministère de 

1rE. N. indiqu.,...., 
\ Les fu-ais de transpoTt des obieta de
J van~ ê.tire ell;posés seront à la chuge du 
m1nœ.tere. 

22912. 1 
. Agence de Péra, !$t!klll OOdd. 2t7. AU 1 

1 NamiJ< Han, Tél. P. 1048. 1 

Il
. Succuriale d'Izmir j 1 

Location de coffre•-forl! d P'ra, Gala-

SjS S~I YRN A <'harg. <lu 7 -9 Oct. 
S1S A1'00RA charg. du 9-10 Octobre 
Sj'l K\''l'JŒRA 12·14 Odohrn 
S S ATHgN charg. du 23·24 Octobre 

",t(•s enfants t'lJ:tcs lycéens turcs 
ersah·c th' la victoire du 30 août. 

1l'lskc111lc1•u11 lètl'nt 1 an ni· 
En outr-e, ils ne seront soumis à au· 

\ 

ta, 11ta.nbul. Connaissements direots et billets de passage pour tous les port.• "" monde. 
SERVICE TBAVELlrB'S CHJrQUJrS l"our loua reo1elgoemen1a a'adreaaer ~la Deut•che I.eYante•Llnle, Agf'n<'e G~nt'-

rale pour la Tnrq•le. Galata, lil•vaghimian han. Tél. 40.~rn. 

J 
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LA PRESSE TUROUE IlE CE 
la Y oua:oslavie et lea .a i"°"'rites dans """' LA VIE SPORTIVE 

M ~TINJ 1 tul~ti';~ :~:;nsi~::':.0tf:;blj:.:. 1i ~; Les .leux lml~!.~~:;~!IS\IE 
l arrêt~e sur ces !i~nes et elk •' ~st ~- 1 

Athènes, 6 .A.. A. - On a clôtu1é 
preesee de fou.mir la docwnentat1on ne- les Jeux Balkaniques en présence du 
c~atre au jow-nal turc qui .. était oc- roi, àu prince-héritier et du pr:!.s'Îdent 

Vie E~~!~~~~~:~e~i~~~cière 1 LA BOURSEJ 
France &Ont ton1bé-es d'accord à main-, 
tenu en v1g11e:.ir le rr:lité de co:nmcrce 
franco-su.lisse dénonc~ le 25 juin. Des i 
né~ociatons 'J~ront cngag.écs dan9 le 
p)u..q bref délai pou.r dctiver les échanv;es I 

cupé des Yougosla,·c:; d'Italie. Et c'est du conseiL ace.Lamés avec en·thousias-
A t k t 1 · · ne saurait plus ~oléret. au XX.ème siè- · t Il a Ya e a re\"ISIOO ainsi que le livre en quœllon nous es me par la foule à leur a.mvée •t à t .. ur 1 clC" d ... c1vilisation, u~e cx.stence in fer-

, · pairvenu. 1 dépa.yt. 
Les 101'rnau?; etrangers qui s'oc- nal~ dont on ne tro-..ive même pa" d' e- Dans cette ~uestion, le point Qui Voici les résultats . commeTCiaux. 

1 
c '1.pent des pu!)lfrations de la Tur- :x.emples au moyen-âge. no.u.s intéresse le plus c' CSlt r étendue et Course 1.500 mètres 
quie au sujet d~Antakya et d'Isken- Une fois ..:sue l'on e: eairll de la qu.es· Le dével°'ppement du mécanisme ins1.i- Georgacopoulo.s (G).J 4, 06/8, 
derun écrit le "Diplomate" de l"'A- tio'1, 1l importe de la tésoudre comp]è- tué par la Yougo.Ja·.rie pour les besoins Kotzak (Y), 4/09 '8, 
çik S""· se posrnt cette queJtlon tement. C"est le ;eu! zboutissement nor- de ... propagande inthieu.re et exthieu· Velk~poulos (G), 4/10, 

La Turqute serait-eue passée mal, à la fois h.eu.reux ,T'W\.W' toutes la. - .. 1 • 1 
? ~- re. Le bureau de Ple.se you1tOS1ave n a Maksut (T), .j I 15/3. 

dans le camp èes revi.sionnfstes parties. de n<>tre J.mltié .dans le ~ ent 1 · · .. 1 
pres pas été rattaché à un .sirnp e m1nl.ltere. Lancement du disque hellénique 

c:Dlson tout de suite Que N nos ca- et dans l'avenir, t&.nt aivec la France mars à la ,présidence du conseil elle-mê- SylLa.s (G), 41/78, 
ma.rades de la presse d'Occident avaient qu'avec la Svrie.> me ..,fin que la di.tribution des pub!.ca· l1 Kleout (Y), J7 /70, 
lu attentivement 1~. .artioles des iouY-1 Notre corn n1erce tion.s puis"" êtr~ as.'.lrée à tra.ve!"ll tO\l'I Gantseff ( B). 35 /91, 
n.aux tun:s, iLo n'aUNJ.Îent pas eu lieu de S . le pays. Il ne faut r>a• que vous vous' Havaletk (R), 35 186, 
se ,poSCT pareille question. Il est VI8JÎ. avec les ovrets la•ssiez tromper par 1:humilité de ~e teT-1 Veysi (T), 331~7. 
d'a,utrc part, que la T urqltie entT'tient me de cbureau• ; 1 •mm'."1ble ~u 11 ~- 1 Relais 4x100 metres : 
des relations 1ntime?1 avec. les Etats hos- M. Asim Us soulève, dans le "Ku- cupe a toutes 1~ prrJportions d un m.J - Grèce, 4'1 9, Yougoslavie, 44 7, 
til~ à la revi'fion run", une quest:f'n très intéressunte nistère. Et son budgè-t comme loe cad1re Rouman.je, 45 l., Rulgarie, 4S/4. 

touchant no.o; re.1ation.s cotnmercta- de 'ton personnel dépassent presque 
1 

Triple saut : 
Mais il faut f'"Xpliquer tout d'ahord oe les avec nos voisins soviétiques ; R 

Que nou entendo.-.s pu l"anti-revision· Ch t .. l .
1 

la R soie ceux d'un ministè:-o. Le9 polrteo de a·l Larnbnakis (G), 14119, Mikitz (Y) 
ndlm.e : _c est la r.ond1'.:lmnat1on de toute S • .. t.acun ~' 'r ecr: -1' tQue .... # u..... dio .de ce département ireçoivient cons-' 13 93, Nafpliotis (G), 131 BS. Kalis -

f . . · ov1e 1qu.e, con ornnemen aux .• ece • tamment des nouvelle~ d·e l'étranger et trat (R), 13 80, GiO'Vi~vik (Y), 
!en~t1ved vis.an~ .:i la. modi tcUauon unil1 .. 'tés de ,eon r~imt:, exerce le commerce transmettent d~s :informa.rio~ SUT le 1 3 48. 
rater_ a_le _es traites exista. nts. ne pare .- av-" la Turquie, comme d'aiHeur~ avec 
1 d d ....... :pays. Il y a aussi une émjs~uon en turc. Saut à la nerclte c mlttative evdnt etre e nature a tous les autres ~ays, a' 'la fav-·r d'une 

l T ~ w Les -rv'·es fon~tionnent 1· O'""" et nuit, Th (Gl ' 90 Tr•"'lo• (G) compromettre la p.,ux. a u.rqulr eet institution d'Etat ùnÎque. Comme )es né ~ "'" v-• 1 a.ros ' .-, ' -" .-, ' 
d • E d · 1 · - comme ceux d'un iomnal. D"a.illeun, a 3/80, Loitseff tB). ~ 70. Bakoff (R). av .. Q Je t_oot .tat 0• H respecter a , 81 ~ r-1~1·ants turcs ne ~ont p"lus o..oan1•. ..... 1 ~ · r..... / 

1 bas d ~- ·~ plupa.rt des emp oy"' sont 1ourM.1-.es. 3 60, HaydaJ (T), J 40. ~a.turc QU 1 a JiPJ>::>,ce au un toute transaction ent·e ces dernier el l d · · 1·· 
traité. !\l'i d les ent;·revisio1:nistes les , d •

1
, . '. d 1 Y a e~ gect1ons pa;rllCU 1er~s pour Course 400 mètres : 

plu acharnés eux~mâmes ne di ent pas I:~ etei>:du:s con1nt1er•:d1~uclx.ud"':""ets. prenEt les affaires intéri~ures ou extérienlf'es.: Mandikas (C). 5() 1 (nouv~au re· 
• _ • . • ..J·f·. q>ec une sor ~ a } ica ion. le _.., ...,._'ale' etc Dans cha~ d balk · ) ,. (R) 51 4 QU un trarte ne doit paa etTc mon1 1iC. l d. d s QUC.:n1ons ~: "'• · · · · cor an1que • · ~emes . . 

même avec lte '."Onsentement des parties ce.aL· 'est au e-sa.v~ntage ~ notre -pa~s. Que ville de You~o~lavic. un dél~.é Pletcr~.~k (Y), ", J 6, Giordakr (I{) 1 
, , L' . 1 1 Q d t d l exemple des transactions OUl s o- de \a di.rection de la prc.."E<e s'occupe cLe 5 I B. 

t ... nterD~""". · d' airttcd.~ '\I u l,pac ~ .!~ a pèrent aux frontières. du Cauca e t:uf- re'pandTe les p11bl1"cali·o"• qui lui sont haï 1 
:::;. . : .... 1n 1que a11 curs a pror:-c-uuT.c . .. . I . . . p ,...., Course 3.000 mètres es : 

. . d I d 1.t a cc aiaer ..:ette t1l...i.atton. our 8C d • A 1· •t hn.nue lés!a K (Y) 1 () 06 7 K · (R) à wtvre pour !a revis1cn es c aust's es d h _J· a re .ees. e ra~er, c - ... - revs . -· r1 ea . 
tra1téti. procurer es m.Jrc ..t:-l'CJISCS, ch-ez nOU$, tion a un attaché de pr~.e. 10 17 '4, Vas-;îliou (G), 10 26 4. 

Jes Russl'!S nous !ivrC'nt. au li-el! de. de- PlusLrurs associJtlnns nationales créées Velkopoulos (G), 1 O 3 7, l"souka• (C), 
.. ·i~. du pétrole, du 4:.'tlCte, des a'!'ticles 1 pour des but:; d1veN, reçoivent rle~ res- 10 5 3. 
rr~an_uf~ctur~:1._ su::14.;aptibles d'être c<>~~ ! sot.rrc~ et des instructions de l.a .d1rec~ 1 Cout'se de Marathon : 
verll• 1mtned1atement e>n a~ent. En ~· · tion .du bu:reau de }a J)lres.•e et ~ occu- Kyriakidè::1 fC), 2 49 
chan~e de cela, les n1""1rc~ands t11rc!l- ~1-lp~nt de la parti~ àe :;1es .publicati.ons

1 
(G), 3/14 25. Figaroff 

vrent aux R_uMe:> ~es art:cles don.t ~lsj Q\Jt a trait 3. leur p .. opre domaine d ac·. las (Y). 

1 o. R"?OZOS 

(B). ri Bd 

peuvent a.voir hc.71:un, coonme le hetarl. 1 t:on. Outrre I'uni<>.1 vouaoslave pour la 1 L • taa oe'ne'r-' •. 
Ju~u'à CC$ d.:!lrnièr~s anni-e~. ·~ Ru,_ S D N les autres Jora:nîsation~ vou - Ge .. po1nl5~0e ·~{ :' lav1'e oou ... . . .. . · · • ·• "' rece, , ou,..o::: . • 71, D 

ses donna.i.ent libre a::.~es en l.eur ;:>t\Y~ a 5o!'o!ilav~ 90nt du n1ême ~gen·:re.> . 1 1nanie 65, Turqui,. 18, BulgaT.Îe. 15 

... et les pourparlers 
gern1ano-suisses 1 

Berne, 7 t\. /\. - M. Stu.cki étalllt l 
encore .retenu \ Genève, la dél~ation j 
économique 9l.l;sse, partie à destination 
de Berlin, sera dT:-ig-ée par M. Vicie., 
conseiller de lég"11tion. 

BREVET A CEDER 
Le prO'J)riétaire du brevet No. 1263, 

obtenu en Turquie en .date du 31 août 1 
19 3 1, et relatif à un cpro.cédé pour 
r alliage intérieur d'un corps se compo
ie.ant d'un métal qu1 fond à la tempéra~ 1 
ture basse avec. un corps se com'Posiant 
d'un mét.aJ qui fond à hau~e températu- j 
re>. désire entrer en relat1ons. avec les 1 

industriels do pays pour r exploitation l 
de son brevet, soit par licence, soit pal" j 
vente entière. 

Pour plus ampks ren~eÎJ(nements, 
dresser à Galata, Per,f'mbe Pazar, 
!an Han, Nos. 1 r4, au 5ème étage. 

BJ~EVET A CEl)ER 

t 

Ba•\ 
As-, 

1 
1 

1 
Le propriétaire du b ... evet No 1262, 1 

obtenu en Turquie en date du 31 août 
1931. et relat:f à un •cou .Î!~et d'axe 
,pour véhicules circulant sur des railles>, 
.désire" entrer en relations avec les in· 
dustr:els du pays pour l'cx.ploitation de 

1 

.son brevet, soit par licence, coit par 
vente entière. 

Pour plus amples renseignemenl'S, 
dresser à Galata, Perfemhe Paz?.r, 
la~ Han, No. 1-4, 5ème étage. 

. 1 
sa-
As-

D'ailleurs, oe n est pas nous iQtll avon:S 
fait le premiet µ<tS vers la tevision dru 
traité de 1921. JI y J. qui.nze ans Que ce 
traité a été si~é. Quoique ses clauses 
n'aier:t pa.s ;té a.ppli'luée.s plnclant tout 
ce temps, nous n'a.von<J p.:t.s demand~ ara 
rev+sion. MJ.i! auiou.rd'huî, les relat..on!I 
ent~e la Syne et la f.'1an.ce '80J1t établies 
ur une nouvelle hci.:tie. Le traité lui-mê

me ne doit ipas ~tr• n1odifi-é ; 11 !
0

B'S?Î

ra.Jt, ain i QUe l'a dit l~ président de la 
délégalion !YTÎenn·! à .tt0n .pa~e à Is
tanbul. d'un transfert de la Franc~ à la 
Syrie d cdroit.s:> dont elle jouimiait 
ur Antakva. Ce mot de cdroîtsJ. nou 

semble dé'l)laeé en l" occurrence. li ne 
poUl'r.ait 9 agfr QUP. de c:devoirs>. 

qwconQu.e s y r~nd':lit p~L<:r ~~!I burs de I Et Ji.!. Yalman de conclure qu'a 1 Les prix. furent dP.·erm~s aux va 11 

commerce .. A..nsi. to~t n~oc.1ant hrr;.. al- 1 l'exeniple d.! !~1 Youaa:slai:ie, q~i a queurs par le- ioi au· miiêeu de, ntcla- d!'apeaux furent ctn1f"né& aux sons des 
\aint en U. R. S. C,. pouvait Y vendTf' ~s su réaliser uni:.> organtsation dune . th . t ' quoi Jes hymne5 balkani:ru~. 1 

routefoii, n tl'J'OCédant à cette op.é
ration, .al ·est n"\turel que la ·r urquie ait 
voix au chapitrr.. C'.-st cela que 1""- PTes
se tuirque a vou!'J expÎ1que'1", 

•.. Ce ciue la F11<".nce n'est pas pair

venue à faire, }:l Svrie le rôalise .. a-t~e1-
le ? Le cond1ti0:i du &UC::cès 'Pour ce 
jeune pays, dans lrt vie inidé?~nr!ant.e 
où il va fai're ~c..:; premlors pas, «'llt de 
n'avoiT de conflit :-tvé'c aucun de ~f"" vo1 
ains. Toute pro!ectorat ur 1\ntakva et 
l!kenderu: ou toute intervenbon de la 
Syre 'Tts(IUera1t de .compromettre le$ Te 

lati.ons c:L• ce P•i.YS avec 1a Turqme 
Peut-l ye l exj'!tence d une tell ?omme 
de d~or:dc e1tre noll'3 convient ~lk à 
certains. E.Ale ne convient ni à la Svrie. 
n1 à la ·ru~qu:~. C' f'.it po1.1rquoi Je. Sy· 
riens C.JX·rnême't devraient d~ireT le rè-
2'leme-nt définitif de cette question par 

le retour d'l-;kC"!lderun et .1\ntakva à la 
mère.patrie.> ,. ,. ,. 

Détach.on• également les lignes 
suivantes de l'article de fond de M. 
Yunus 'Vadi, dans le "Cumh'lrf'Jlet" 
et "La RlpubZ:q,,.e" : 

cil unporte cl'ex.pliqueT au iu!te ce 
qu'on entend par lskf"nderun, Antakva 
et Jeur hbnterl.anrJ. fi e'St évfdent qu'il 
s'agit, a1nst qn'! nous l'avons prec1se 
da.n Jes pourpar?Al'ls c!e Londres et d~ 
Paras. du territoire où le5 Turcs se tTou
vent en ma1ot\té_ \:'"01là pourQuoi les 
nahive de Babil, R11cak et Hazne dont 
la population ~st prep;que .excfusi,·~ment 
turQue. ne saurai"nt être laiss • e-n de~ 
hore d.e cet hint_rland ; autrement la 
question n°a1.JTa1t ~t;. ré-!olue Qu'à moi· 
tié. Les soUffrance~. surtout, Que la po
pulation de ce3 r1ahive endura SOU5 une 
OCCUIP8tion ,;;tranKè~ 1nattent,ve ont été 
aS!ff"z d'f.m'cs pour faire saigner nos coeurs. 

SonSlt"Z que I'oblig,alion d·a<'auitt~ 
des impôts ;,njustes et lourds a contraint 
des mdliers de pères .e• mèrea tUTcs de 

Il . I · . d · 1 rn!!•!•:;·ti~o!,!n:,;•~,!;e:!:n~!;o:;u~•::;•a:;•~·"'!;.· _:a~•P;::•~es;:.:_::,:;~_:.:;::.-~------------------- I produits. n en est p IA ,a1ns1 f'"pll!'!I un telle anlpleur a"'t:'C de& 1noyens res~ t .. 
ou deux ans. , treints, nous de1•ons, 11ous aussi, 

1 Aujourd'hui, if"s r~présentant~ C'Om 1 trarailler dat.,an~a(le dans ce do -
mC1TCiaux soviéti-=1u~i font leurs achats niaine · 

en TurQui.C, en C~l tdins- centre~ détermi- «Mais, absitra:tio>n faite de r oe-uVTe 
nés ; de ce fait, ain i que nou le- dési .. à at"'."omplîr !HJI" le rlan intie.rn.ational. 
rorut ;plw haut, )"U.'."ti acquîsit~ons pren• dans le ~enre de CPJIC' qui e!t réalisé.e 
nent l'aspect d'-id;udications. L' écono· par le$ acis-0eiation'\ vou~o!la<Ves, nous, 
mie générale du pay.s en souffre auta•nl ne nou..s connaissons pas ~-uffi9amment 1 

que les intérêts individuels dl!' no'l n~'i{O- nou<1-même·3 ouel e 11 t .ccl•uÎ de nos corn· 
ciants. patriotes, pa1mi ceux qui ""'inté!',.ci~cnt 

Le remède. à cela, serait à not.re le .plu:. aux que5'lion'\ naLonal~"· qui 1 
.sen,, du moment qlle nos ama f"O\'teti- saura t nous dire ~ains e:'r.'eur quel e. t le l 
ques exeTCent Lt!urs transaction.! e-xté "' chiffre exact de là r'IC'\pulation ~'.i\nta
neures paa l'entr .... mise d'une in~itution kva que-He en f'~t la den~ité, QUÎ dis
.!nlQue. de con~n!rer entre •e5 mtiins pote d• donnéeos exacte~ au Mdet de 
de l'Etat nors relations com1nerciales J'enten~nement d°'n.s le c: ancak't, du 
nve- la .seule U. R. S. S. ~ rnb-re des écol~• ? Un Yo""osl•ve ou 

!\-1ais. dir'l~t-on, ne vaudrait il pas un Rulv,<'-e, von§ fonrnic<t't tout de 

1 mieux coœstitu"'1' un.e société n'ltionale sotP, 5u:- de_~ cues!io!"~ nat ona11"'s de 
avec lia pa'!'tici;LJ.t~on des granld 5 capi - gen ·e des ren9•igr..t>.me.nt<J chcons 
taux ·privés ? , 1

011. Car le but d~ toute , , · t"''l"ies et prec1s . ..;1 

entrep.ri 'e créée avec des capitaux pr1 
vés est le bénéfice. T <.1r.du qllle r nst.tu
tion officfelte Qui dP.:Ytia pr~ider à nos 

. 1 ru R S Mlle Marie V,tali.., 
relatio.na c0immerc1a es .av.ee . . . M \' Adolphr Braggiotti ( lz- 1 
S. devra, le cas éoh3ant (par ex~mrp.Je, . ) m<- vr:o 

i;I faut prot~er !e bétail). con•entir à 1 mi;_.; f Il 1 < h v· 1· M v·-1 
da domma~es. au profit de la popula-

1
. s~A a~ I eB~ o. ~P . Lita ~s, R" 1 "'d. ' 

1 
tion~. 

ta is, :v111~ne· raggtot'ti. ou1s ~au 1arS, 
1 ,.. • 1 i:ll'r.s pa'renll~ et alliés ont la douleur de 1 

l ,c n1ecan1sn1e Il VOU• fai.e pa<t de la oel'te cruelle QUÏIS I 
(les. bl'., t'ons nat1'011·1les· v~nne~t d'é?fo~ver en la personne de pu 1( cl 1 • < < • leu.r te"' t·~ette 

M. Ah.met Erntn Yalman avant eu; GEORGES VITALIS 
entre les mains 1tn lit'Te de propa- . 
gande yougo&lav~ en anglats intf- 1 1 
tulé "Les Yougoslai·e~ en Italie",. en! Leur frère, neveu, COU$in, enlev~ ~ 
admire le lux~ de l'edition, l'habile- leur affect.on le 6 octobre 19 36. mum 
ti avec laquell• H est rédigé, e11/l11,i des •acr«Inents de l"Eo:Ji,,., 
la perfection du texte : 1 Et vous ,prient de vouloir bien a-ssls-

cMais ce n ~est pas tout, ai ou te notre tf"r à la céirémoni~ funèbre qU.Î "+Cra cé· 
confrè:re. Cel~ v~ut !a p~ine de 1'a~rê .. l lébré1~ le ie~.di, .8 octob~e. 1936. à l~j 
ter fi1I" le mecani~me qui pennet den- heures, en l ~Ii~e ParOJSSlale Ste.-Ma j 
voyer tout de '.'rt..Ute un pa.re.I hVTe nÏm· rie DraperÎs. 
porte où cela tèr.alt néc.easaire. Priez pour le repos d.e &On âme. 

Daons Wl a.rticle publié par le Tan. il l tan bu!. le 7 / 10 19 36. 
y avait quelques 1i~ne<r11 s1~ _}es Y 011 ~.os.- N. B. - Il ne sera pas envoyé de 
laves 11C trouvant aous tt0ministrahon faire-paort : on Mt prié de considérer 1e 
taf.enn:e. Le bur~.a.u d(" la presse Tatta• présent comme en tenant lieu. 

ché à la présidence du cor>Seil le• a im- (Pompes Funèbres, D. Dandoria). 
11t·.G1·11è\·1•: En haut. uoh'I' 111i11islrl' d<>s 
~'t•nl1·1'liP11l Hl"!'!' M. lüfrn. En IHh: l.f• Ur. 

diseo111·s à un hanquc·t:!le la prf'SS<' lnle1·-

Istanbul ü ,Octobre 1 !JBfi L 
( Cour:;Jridds) 
FONl)S Pi.JHLIC!S 

Obi. Empt. inbériew: 5 ',;, 
1918 Llq.IHtl 

Obi. E.m.pr. intérieur 5 ~ii 
1933 (El"lliani) 

Bons du TTésor 5 % 1932 
Bons du T réso.- 2 \(, 19 3 3 
Ob!. Dette Turque 7t % 

1933 !ère tranche 
Ob!. Dette Turque 

1933 2e tranche 
7t % 

Ob!. Dette T Ull"que 7t % 
3e tranche 

Ob!. Ohem. de Fer d'Anatolic 
l ex coUp. 

Ob!. Ohem. de Fer d'Anatol>e 
Il ex courp. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de F cr Sivas
Eirzurum 7 •; 1934 

Obl. Bons représentatifs Ana

tolie 
Oll!. Qua.is, Docs et Entre

rpÔts d "lstan.blil 4 \, 
Obi. Crédit F oncicr Egyptien 

3 % 1903 
Ob!. Crédit Foncier Egyptien 

3 '."< 1911 
Act. Banque Centrale 
Banque d' Affaires 
Act. Chomin de For d' Ana

t<>lie 60 ,; 
Act. Tabi!.C$ T mes (en l;qu1-

dation) 
.<\et. Sté. d" Assmances Gles. 

d'Istanbul 
Act. Eeaux d"ls~can.bul (<>n Ji. 

Qui.dation) 
Act. Tramw..,ys d'Istanbul 
Act. Bras. Réun:~s Bomonti

Nectar 
Act. Ciments Arslan 

Hi.,sar 
r. ki'-

.i\ct. Minoterie c Un.ion > 
Act. Téléphones d"lstanbuJ 
Act. Minoterie dîOrient 

23.1& 

2l 20 

42 :!O 

[(XI 

10 5/i 

\r!tl 

1:! 70 

Cl l!O 

f ,es Bour·ses étrangères 
Clôture du fi l)c,tobrP 

BOl'lt!SE tl•· LONlllll<:S 
.\ew York 
1 'Hti~ 

Bp,rlin 
A mst.er1lnn1 
Br11x.ell~o1 

\lil~n 

0Anl•\"ft 
.·\ 1 hl·neil 

4 !JO 4:! 
10.1 \14 

IV ·~ 
[) 24 2:1 

2,1 14 fit) 

ÎI OO.Hl 
llJ.1 !li; 
1 J 20 

n 2.i r111 
11!1 17 ~J'l 

\J.~.IJ!i [)~ ·~ 
tl l!I! 21 ,J(' 

;)~Il r,~' 

1Cu111n1uniq1u~ Jlllr l'A, \ 1 

lh H · 11~1-. <11• NI<:\\-\ OttK 

1 orulrt•s 
l'IUl8 

B~rllu 

A1nt1tttrda111 

1 \! fi'I 

.i Uï LO 
4•) :.! !. 

r,:j Il 

i tl!J.U! 

-1 ti7 H2 
:i11 ~ 

r,;J 1ô 
Mîlun f> i!rj ~f) ) :fi -

lfl h. 4i (ulôl. oil.) IH la. \Hµri·~ cl•" l 

CLO'l'Ul!i.: !J~; l' . .\H!S 
l\ente Turquie 
Banque ()Ltvlrllllle 

l'r . 
J.'r 

Lt.S M~SEES 
Mu•ee aes Antlqutté•, Çintlt KiO~/c 

Musée d.e l>Ancten 011ent 
1 

ouvert.s toua les jours, aaut le mardj, d" 
1 U à 1 7 h. Lei vendtedi1 de 13 à 1 7 I> 

.Prix d'entrée: 10 Ptr•. pour chaque 
section 

Mmée au palais ae Topkapu 
et le Trélor : 

: ouverte toua Ica jours de 1 3 à 1 7 beur_. 
aauf le.a mercredis et aamedia. Prix d. eO' 

trée: 50 pjastTea pour chaque .ect1oli' 
Musée des arts turcs et muaulmans 

à Sule11manl11e : 

ouvert tous les jours, sauf lea lundis. 
Lea vendredja à partir de 1 3 h. 

Prix d'entrée : Ptraè 10 
Musée de Yedlkule: 

ouvert toua les jours de 10 à 1 7 h. 
Prix d" entrée Ptu. 1 O. 

mèdiatement tra.dt:ites, comme il le 
fa.1t pour toutes puh}i.cations intéressant ces nahi,,~e à vendre leœ.s enfants. On 

,,.,,,..,.,.........,.........""===========-~~==""""""'=--~;;;;;:;~~;;;:;;;;::::~==--=~~,,.,.,,,,,...~~~~___,,,~......,,.,,.,,,..,,,,,.,,,._.,,.._.........,,__...,.~~-

JlPux i11sl:1nl:1nê 
affaii·es l't1·a11{1èl'l•.; 
A ras prononce un 
nallonale. 

Miuée de l'Armee <Ste.-Ir~1"') 
ouvert tous les jours, aa,uf Ica mardi• 

del0àl7b. 
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dans des p.rocès, qui, de toute éviden- sista.nts .étaient dûment crava.::hés. Mais le meilleur rendernait était son s.ervice. 
ce, n'avaient aucun rappœt avec les pu;~ loC'l..l•r préférence pouvait alleir à une da,ns la P'lanterie. La neig.e s'était mise à tomber. 
intérêts de l'ocC'Ulpation, suiva.nt les vo- a·mende ou une. marc.he foTcée. _ 1 _Le colo.n.el Botwell n'étajt lXlS enne- Cette année-là, etle n'atteru:lit pa! Il 
lontés du chef de la. M. P., he colonel Coux qui avaient l audace ou la na1- m1 du plaisir. nuit de Noe!. 
Batwelle, dont le dt-.spotisme l!Ul"Pas· veté de se déci:der pouT la ma.rche, ne 1 C'étalt un fort bel homme, ieune en- Ju~u'alors, l'o.automne avait ét.é fi.' 

sait de loin celui de n'importe Quel s'en t.ira~~nt pas à moins d~ 20 liVTe$. lco•re, et qu·i savait s'organiser des dis~ dieux. 
voyvode QIU kaymakam de l'ancien em Un cocher yefu...qint le déposer seis tractions chez une dame demeurant eu Mais .certains d'entre nous ont c~· 
p~re otto.man &ll1' des provinces nouvel clients pour .prendre à la iplace un poli- coin de la rue Ima.m ·et de Tarlaba i. servé le souvenrir de cette bru~uC' .art'' 
lement conquise::.. cier a,n.,gllais : cravache et quinze hVTes . .Mais, qu,e diable. ·1 faut bien faire Tes- vée de l'hiver. ft 

Aut01rité absolue et lw:A"ativ.e e-n ma-
1 

L'hygiène était d'un bon raip.port. pect~r l'hygiène et la décence. On y vit même un .priésa~e pour é1'I 
tière de licences commeaic:iaJes., de- pas-• Les bouchers devaient rC'COU'\"TiT de Ce n'était pas un spectacle désa~réa.. nouveau Khalife, qui venait d' ~tre , 
aepo.rts, de trafic d'or ~t de devisee. tulle leurs évant.a.ires. ble QU 'un.e "N)ifle rue de Péra. le 18 novembre par un vote d.e r ~ 

Lo111crue BotweJI, ra,ppelé à Londree. 1 Si, PM ha.sa.rd. une mouche par\.·enait On réciuisiticmnait Jes iphaétons et on b1ée d' Anka-ra. jilll 
dut rcndTe compte de aea .exactions de- à pa95er deS90Us, li't maTchandise était les remplissait d.ea pron1eneusee qui at- QueJques j01Jrs ap.,.ès avoiir reçtl ;J 
va nt la 1usti~ br1tanruque (qui lP. con· confisquée : 25 livrCt5, d'amende. t1mient un peu trop l'bttention. déeisio.n des vain.Quc.ura, Abdülroe' el' 
damna d'ailleurs lourdement). il in- L'odeur des boutiques d' ma.rchanda Au fond, pour lea filles, donneor leu• efendi fixa au 24 la d te de "°" irl" 
voqua la nécessité de JJOUll"VOÎT À la cei,s- de poisson et de &uiits (et l'on Ml! qu'ii sac al\JX Anglais ou aux UMJi!ières qui les· titua"e. ~ 

corn,posée d'officiers de police iud1c1ai .. &e des fonds sec.Yeti. n'en est pas de pl·us ht.iches et de plus ·prœ.,,qJ,ra.ient, cela ne> chan.geait guère; Puis il Quitta sa ré~idence d'été P 
: re. dans le chef était alors M. Col<>m-1 .Celle-ck devait être riche, car la ~~ .. , a,p?éti~eante.~ que ce-llt.:.I\ du Balukpazar), leur compte d~ oir. , , . '. venÎ!' ~·in.st~·ller à. Dobmahah~e. P"'!' XIX 
1 

bani. chine aux .amendes <·t a'4.IX mdemn1td cout.ait cher. Cha.Que maison -cl.es rues Venéd1k. 1 Ce JOurr-la, le ciel Sf' COIU'VTtt de rf' 
L' ordrre dans la rur:o, le rèRI,f",ffi ... ~~ des Quant à la surveillance de la popt1•a- matrchait vite et f.ort. J Un homard morct trente Jj,,....ei Derviche, Ab.anoz et a~tir~s. devait · i;t.08 noilrs et, 1 au moment où le Kh• ~1 

conOits de que~Que 1!Ylportance, étalent tux1 civile, elle était répartie géogra .. li Menaces de réquisitions. i une poire blette : 10 Hvre~. avotr. outre ttn registre sa111tarre_. un ta· 
1 
de"!cendit d~ sa oalèohe powr fra:r~f~e 

a wés par les puissances OC<"AJPa.,tes. l)hiquement. Les Anglais aimai.ent le déim.énage POU:r avoir la •paix. les n1a?'C'hand·1 blearu accroché dans ·lel~r ve t1bul,. ~t la ,R1riHe du palais imp&ial, une ra ()4.lf' 
L~1 trooupes, hor d~ leurs quartiers. Les Italiens régnaient en Asie, à Uskü. li ment. a,ima.ient mieux paver une amt"ndf' quo R"roupant les photogr.nph1es des demo1- enveloppa Je cortège de ses t 

dépendaient de!I prévêtés de let1T9 ar· diair et à Kadikoy, les Français à l!tan· li. jetaient leur dévolu wr un im· 1 tidienne à l'ouvertur~ de leur houli· 1elle,.., en exert::l.e. . bi1lons. ·Ut• 
mées respettives. ce qw n'allait 'PAS bul .e:t les Anglai-~ à Péra. 1 meuble . que. La confrontation des vi oges ne man- La neige couvrit 1.es toiU de la v~~t 
&ans comp-l~cations. ~ Si I~ ~taJienl:i et Jes Françats, d~n& 1 Il faJlajt _le ganùr avec:. raiffin~nt. 1 li faut avoir pitié des animaux. Si ~ua1t jarmais _de donin~ des résultats Jet les ,ar~es,. des jar~djne, QUi .n's.va• 

Pour les ap}antr, on créa paJ"foie des leuir district, observaient une cert?.1ne Et. au denuer moment, 1 infortune no· ]'on porte des pou)et-s par les pattt"..t, inattendus. QUI se payaient la::rs:cem"nt. 'pas depou1lle toutes leurs feui!les. 
pat:rautlles mixte-s composées d'un c,.a ... discTétion. et ne se !Nbitituajent Rtl:'f au- 1 table a;vait à chois.lr <'ntr.e: les da.ngen leut" tête souffre de cone:est.on. et ils Inutile d' cxp}iquer d~ Que He manière f 
rah1nitt italien, d'un genda.nne franc.ais, torités locales qu'ep cas de nk:~ité., courus P6Œ' ses objets, son IKnge et • fonit pour relt"ver Ire cou des l!ffo-rt· les appartements clandestin étai~t un 

1 d un sentent d-e la M. P. et eugi d'un pru- contre, les An~lais étaient les vé-- vaisselle, ou une c indmnnité de cocm· qui leur donnent des cr.amPeS. f Ion 1néouisahle. . 
qua.rtier maitre de la flotte am.hic.ai • ri tables maitr~ cl.es monts limités par J.e 1 pensation >, à laqu~lle il se ré!igneit Si on les s0upè9e ·oar La tête. on ri~- Ce ré-Rime déter1nina1t chaque iour 
r.e. Détroit et la Corne d'Or. 1 le J>lus aouvent. • que de les étrangler. une multitude d'i111Cidents. 

0.aque quarher gén~rn1 avait, m ou- Ils avaient ~tabl1 une Cour Prévôtale I Toute La journée, le" a•men.cleis pleu- Un poulet la tête en bas : 5 1iVT1Ct1. 
tre. ses aS1?ents de sûreté. datU les eous-!Jols de 1'Hôte1 Kohuot, à vaient. Si en Le t"ebourna11t il criait .et mzni XX 

Les A~lais avaient la t\.-11litary Poli- côté des jardins Novotny, et là, ils rcn· UJte altetcation, une di9P'Ut-e ~rou- festa;t son méconff"rtemenl 10 li· 
ce et les F ranoaas la SUreté &1.J;X Armr,es. daient une justice t'Xpéditivc, même pait-elle un cercle de badaude, lee aa- vrea. 

1 j 
Loroque Berni"r ful rétabli, il 

i 
reprit 1 

(à ...;..-.Y 
Sabibi : G. PRIMI 

Umwni Netriyat MüdiirÜ : 
Dr. Abdül Vebab 

M. BABOK. Buonevi. Gal;.:ie 
Sen-Piyer Han - Telefon 4 


