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t es grandes manoeuvres d e !'Egée 

L'objBctif dBs "blBus": rBjBtBr 
à la mBr IBs forces dB 

<~·· ,,_ débarquBmBnt "rougBs" 
• "CJ (Ile l '01 · · · 1 d l' b QQ, Il l'e l\'Oye Spl•Cia U au O. 

lt1qu8 1na 11 ,l~t constdfrer que les Le débarquement 
1,1 •niont llvres cle !'Egée ont 
GfQo <1r.1ia/01nmoncé. LM opéra- Aujourd'hui (hier) Jns combats ont 

'~ ,.1n e ~, 11'1llement sur ln côte et continué a\'cc dolence.Los «bleus» ont 
'' ·h iq 11" ~onnnenrli. déharqu6 clo nouveaux renforts et ont 
'~ ~1 1-.~Zi \~tat-major général, Io consoilclu lo" points qu'ils avaient pr~
r~ ~~eu a r· .-akmak, est arrivé ici cédemmont occupés sur la côte. 
t di1 °norf ~\le Grand Chef Ata- • 

,~0ts niou" ·e de sa préaenco. • • 
11 lll1n0nc Von1ents des matHOll- Izmir, U. (du cKurun»).-Les forces 

'~1111 n i'~Uheeront demain (aujour- bleues ont effectué avec succès leur 
~ fu ~rQ à 

1 
et dès (i h. .\tatürk débarquemont simulé sur la côto de 

dur et~ tn es suivre. Ku~ada à l'échelle de llarbinc. Deux 
l~nir 1•rra111 esure que l'on app1·0· di1'1sions d'infanterie, un bataillon 

l'i n ùe6 Ir .ùes manœuvres, on d'artillerie do fortification et uno d1-
' )µ lllollve ain~ chargés de troll· v1s10n motoriséo ont commenc6 à 

Pa/;6,silencl!1°nt intense qui se avancer au pied du 8amsundag vers 

1
•11 ù 18U•ement et en or- Soke. 

''' )
1 einelt\~118 cortaines stations Le mouvement es$entiel commence· 

µ ~ 'lu~ 0
1
1 l'1mpressiou de se rn i't 2 heures du matin. 

ni e li a 10rds d' é itable 
, de ataill , un v r Les forces en présence 
~!aae nos hr. e. _Tous les mouvo· 
,~eu nt leur ro_iques soldats qui 1 Les forces bleues comp~aée•. d.e 
1QIQ t tnér 11 tache avec courage tanks, ·!'autos blindé»s ot d un r.ig1-

1,%.i re;nt ll'1~tre :ippréciés. monto "ur camions se dir.ip;èrent vers 
•e~U1 se llht les stat10n", nos Siike avec Iim1r pour ob1cct1[ [111al et 
on 1 so1,latP1~e•sent pour voir tentoronl d'encercler l'aile gauche des 

"1 .:s app~' enthousia$me avec " rouges» qui occupent lin front pa-
1,,,1 lie 1,auc11t, témoignent de rallèle à la côte. 

~~ 1 Por10 ~ta,chement que la Les forces c. rouges ". mettr<:>nt en 
llét . 1 armée. ligne deux régiments d'111fanter1e, une 

~ o-. "-•la :des é t" 1 division dd montagne et un escadron 
, 1~.'"rali op ra ions de cavalerie. 
.,, '" •I 011s · , ·d lr"'a es." bl commenceront par . Lo rt<g1ment .d!l. la gar,llo prus~. en· 

"a11 Sb1vro 6U8 >. Atatürk et les twllo, deux d1v1•1011s d 111faute110 et 
• d ~1Qe8 ,nt les attaque• et Ios I un eocadron de cavalerie se porteront 

''•' »a11su lu haut des monta· le Ienàomarn au devant des bleus. 
1 i. nuit (h·lldaglari. Los forces rouges opèreront leur can· 
~~s les 101') la situation est la centra lion dans la zone. d Aydin d'où 
a ~e .~lfments onti1,rement elles s'offorcNont de re1e1er à la mer 

t 
11an 0~~1l!éo •bleu ,. ('Onli- l'e!rnomi avanc;ant à travc'r• le tor ri-

~ · Ils attaqueront à Imre national. 

:~B~ièrB toilBriB dB TurquiB a 
t·ei e 1nauguf ÉB hiBr à Hazilli 

•i;1 !· :1 oquent discours de M. Celâl Bayar 
..,,,, r,e '\I\ 
•i!''~ a e ·- 1 •· - l ' . •lb U lie • iun~guration de a?hètera c 1~que au:1~e. dans la r<i-
~I}\ lt~t~ ~l'6aid Il auiou rd'hu. en g1on cotonmüre de 1 Eguo pour 3 11111-

,1 1:111, /k, ùes"nt de la Ri!publl- lions de Ltqs de coton qu'ollo travail
·~ l tl' 0a nu\ lll<'mbros du "OU- lera. La fabrique comporta 2S.Oc>U fu
~ ~~li~n,, r0 orit1is civiles et mi· soaux et 800 métiers automaliq ues. 

1a110
11 au ule co1npacte qui Ello produira 2.;uoo.O~O kg. do .11.l ce 

1~'1 ~ui;0/~ra11c1 chef. qui permeUra do fabriquer 20 m11!1ons 
1 r ,b "<i~ n1air~ ::q bionvonue pro- ùe. mètres de toile. EHo assure.ra en 

Iir0 ~ 1·11 intt la ~illo, le pr•' morne ~emps les besoms en fil de 
\,, , 0ncG 111na1ro ~I. Uel:il celle reg1on. 

, 1~(·ra 111 10 cliscours sui· Elle brûlera par an 15.000 tonnes 
'\1 0 ~ l'r;;

8 
de charbon. Chaque jour, travailloront 

i,.~4~,1 :10 ni 0 s 111 ent de la Ri- en moyenne 2.400 ouvriers ot l'on pa· 
~,r <lta'~Cliv~ ~te~sieurs. vera en mnyenne à nos compatriotes, 

1 : '•t11q1
1Urk 1 

8do notre <:rand éommo salaires, 1 million do Ltqs.L'é· Ill! ~&li10 11 :ihu.1 •lonno la vi1· 1 rection de la fabrique apport.ara au 
~lli'lt' lia 0 t1, 11 0 x Penchants rrn- volume des affaires do la région un 

/~ 011
11k• le us .avion~ cor.fiû nouveau développement . qui peut so 

e ~'Ili , ~~l>loiso1n do fo:ider traduire par un accroissement du 
·~~4111 , 1 lU1 f:tit tation la fabri· I mouvome1lt d'affaires de plus do 5 
·~~l'luo Uollna: P~rlie du pro-1milllons do Ltqs. 

1~11~~ l!a1:1al' Io d 1nctustrialisa· La toilerie de Nazilli étant la pr~· 
'r~t ~i l'111,1'1Uo a ~ou\'en1emont miùre faliriquo de toiles turque,. rov~t 

0, 'lue~ c 0~Strie 0 11auoré 1lans à ce point de vuo une gloire hrntori· 
•~ 1 °.n04 1~ ~ra50Hétiquo et que; mais en plus de cette gloire ollo 

1
l(lr1n

1ro, ~ a1 1011
11de [abriquo jouit e11co1·e d'un privilège que los 

1 ~rtii"nt e Jlrè~~ avoir !'oc- autres n'o111 pu avoir: Xotre I,ibéra-
•· :a~kn,10 , n1on teur, Ataturk, a bien voulu rehausser 
~'otG '. aii1 ~éalisaaPpréciation J de sa présence la cérémonie d'inaugu

. 01 ~ 8 tat11
81 'lUo lions de la 1 ration dont il a bien voulu assumer la 

,. 1 ~ ,uvrior !Jar 101l0 ur les er-
1 
présidence .• Je lui présente, au nom 

', ,''1 {ti1a 1,~ lurcss Hlgénieurs de mes camarad~s, mes profonds re· 
IQ l:t1 ~·<loti 0 Pla! J.e rosse:1s 1 merciements et 1 expression de ma re· 
. '' k; 10 av %ora1i51 r à faire connaissance. 

1ttâ~ orr
0
°c 108 on co~·<~iale • •. 

i,. ~i ·111110 t, d'un tochn1c1eDs Après cette aHocut1on. qui a été 
Q v'0' 0

8 •le la ef fa~on gé- vivoment applaud10, le président Ata-
· 4 ~, in

0
11l été afrique et türk ouvrit avec uno clé d'or le por

'' 
1 ·~t et a 1ni~cl ietés de tail de la fabrique et 11 la visita en 
J41 1 ~ 1, a Russ10 compagnie des 111\'ttés. 

~l Otr I U &~hl · n o.,. e ne ,, 01tnt 
le1

1'1·n· "oll llouveu 1011 catte 
J ff~ Qlr <ll()U ÙU\Jorati e e~llr~S· 
t~) r~ • ra es SJ ou econo

'Et 'l41<le l' 11Peler viets, je me 

ManifBstations au &airB 
contrB IB partagB dB la Pal~stiDB 

le Caire, 9.- les fidc!es réums a la .••r1,1%e eg1 ~<lminist~ve~ pl.11-
1~~Ue • Ussi 1 at1.011 de mosqui!c d'EI Azhar se so11/ livres 11 1111e 
1 1 ~a ~t6, . lne 1nstitu- 111a11ifes/alio11, à la sortie de celle-ci, con-
'' lli111· 0 r1g· ~ ltt 'Ori ce eu 18 . Ire le partage de la Palestine. De 110111· 

Q ~ i ac1 · ~ de mots. 
l Qn 1~1e, 1 !1t\Gs Co Ltqs, l'iin- breux orateurs 011/ pris la parole pour 

elli1nq9 ,j' <le PlumJlr1s. La cètebrer lu resistance du peuple. La po· 
o,, 1 ~roui q, Pour la lice dut charger, pour disperser la foule. 

•tr.s e111ent d'u De nombreuses arrestalio11s 0111 eté 
~·far n 

' alirique op<irées. 

La. question espagnole n'intéresse pa.s quel 
l'Angleterre, la. France et l'Italie LB front dBs Asturisns sur 

la rivière 5Blla est perc8 La nots du gouvernBmBnt f ascists 
propose qu'BllB soit traitéB au 

sBin du comitÉ dB Londres 
Itnn1e, 9. A.A. - \'oiri le texte offici··I de 

la ri•pon~~ dn gou\•f'rnPnu•nt italii•n à la 
not11 franco-britannîquo du 2 octobre 1!1:j7 : 

1. - Lo ministre roval des Affai
l'es étrnngères a l'honi1eur de se re· 
férer ù uno noto verbaln de l'amb1s
sadeur de Fran J~ sub Xo. 295 on 
date de cc mo1'. 

2. - Lo gnuvernement lascisle 
prend volontier' acte dos assuranc~s 
données par le gouvernement français 
relativement à 'indi'penchnce politi 
que de l'Espag 1e. 

---
de Burgos et d~ Valence toute déci
sion en la matière no pourrait pas con
duiro à iles résultats pratiquas. En
core plus si on se e;ouvient do l'atti
tude du représentant de \'alenc~ qui 
sous un prétexta spécieux exclut dans 
son discours à Genève toute possi· 
IJilité d'6vacuation do volontaires en· 
rôli!s dans lea forces do ce gouver· 
nement. La discussion proposée en 
l'absence des autres Etats manque· 
rait donc d'él6ments indispensables 
pour arnver à un accord. Le gou-

[;'11 ce qui le concerne, il n'a pas veruemont fasciste est convaincu 
besoin de rapp, 'er les as>11ra11ccs don· Q1rn l'adoption de proctltlures même 
11tes, 111è111e d'u 1e 111a11ièrc so/ermelle préliminaires eu dehors du comité do 
et 0 maintes rt,~rises, au sujet de !'in- Londres ot do se• organismes abou· 

tirait dans la situation actuelle uon 
dépendance po/1 ique et par co11séq11e11/ pas à diminuer, mai;; à accroltro I es 
de !'i11tt!grilt! lcrriloria!e de l'Espagne possibilités de malontendus et de com· 
mèlropolila111e, insulaire el co/011ia!e. plications et à rotarder au lieu de hâter 

3. - Le gouvornoinent fnscistù par· la réalisation d'un accord général, ac
tage pleinement l'avis du gouverne- cord géni>ral que le gouvorneme•tt 
ment français que les luttes intérieu· fasciste considùre nécessairo au plu~ 
res de l'Espagne doivent ces;;Hr d'ùtl'O haut degré. Le gouvernement fasciste 
une cause de suspicion ot de fric·, 0.•t doue <l'avis qu'il convient de con
tions entre les autres nations et que tmuer à traiter la questioa de la non-

intel'vention au sein du comil.I do 
la situation doit évoluer de manière Loudree. 
que des progrè• puissent ôtro réa· 
lisés ogal~mont dat1s d'autres <lo· 6. - Le gouveme111ent fasciste " e11fi11 
maines Pll vue d'uuP dl>tente gé- l'IIon11e11r de faire co1111aitre qu'en /oui 
nérale. Il est prêL arnc tout~ I.a cas il 11c participera pas à des conver· 
meilleure vol~:mté .poss1blo à oxarn1- salions reuniulls 011 confàcnccs aux. 
uer comme il le fit touiours rtaus Io , ' . . . . .. 
pass6 !Jas 1, s moyens qui seront 

1 

quelles 11~. ser11".pa; /or111elle111e11t 11w1tc 
cou~idôrës co1.1me étant dtl nature à 011ncpart1c1pamt pas egalement le gou. 
rendro offica .. , l:t politiqu•l de non- veme111e11/ alle1111111d 
iuter\'outiou. Rome. te 9 octobre 19:17. 

4.·- Le _!! JU1•ornement fra1!~ais NOTE - Dans Io texto remis à Yamba•sade 
ctoune une nnportance part1cuhè1·e, 

1 

de <}rnnrh~-Bretagnl' les 1n.ots "gouverneinent 
par1ni les élên1 1nts do cette politiquc,à français,. ont été rc1npla1~ûs natu1·ellen1cnt par 
la question d(:; volontaires et du leùt' le~ Jnots "g-ouvcrnen1cnt britannique,,. 
retrait. Toult fois, pour préciser les , 
positions llOlil jUC~ de c~~cun et les Un commBnta lrB 
resuo11sab11itér. qui en der1vont et non 
p~ù1· des motif j intompostits do poté du 1161'orDalB d'Italia 
m1que, 11 est opportun do ruppelt•r " 
que c'est précisémont l'llalio qui avec Hornu, !l _ Le " Giornalo d'Italia ,, 
l'Allomaguo fut la première il deman- • ôcrit: La collaboration européenne ne 
dor avec insistance que fut int•il'dit signifie paa quo col'tainos puissancPs 
l'envoi de volontaires et ensuite 11u'il doiv~nt se limiter à accepter les pro
fut procédé à leur retrait. . posihons formuMes par d'autre' : elle 

le go11veme111e11/ 1ta!ie11 reve11d1q11e doit, au contraire, ôtrn envisagée dans 
pour lui-m<'me el pour l'Alle111ag11e /'i11i.

1 

les sens que chaquo pays puisse ex· 
lia/ive le/Id(//// ti faire considérer celle prunor .franchement sa pensée ot for-

. . . , . . . muler hbl'ement son opinion. On doit 
ques/1011 comme u11 des .e!emenfj 111ths- rappeler aussi que le problème du re· 
pensables de 1011/e po/1/1qu1• de 11011-111- trait .des volontaires a ôl6 pos6 par 
terve111io11. l'ltalrn d~s les premiers contacls de 

Il so réfèro particulièrement aux son. mmH;tre . cl.es Affairos étrangères 
déclarations explicites faites à l'am· avel. les gou, ern'!ments de Parts et 
bassadeur de Frauce par le ministre 1 ~e _Londres ~.t. mvoquer , ég,\le~o1.1t 
des Affaires étrangères de l'Italie d~s l rnsistanco re1teréc de ·' Italw à ce 
le mois d'août 1936, aux déclaration•. $UJCt au .com110 do 1i,011-1ntorvo~t~on 
contenues dan~ la note verbale du 7 de Lomhes. Lors11ue l Italie, pat lm
janvier dernier adressée aux ambas., l?rmédiairo de ~on ambaiisadeur )[. 
sades do France et de Grande·Ike- C.randi. a so.uleve de nJuveau en sep
tagne ot à celle du 'l5 janvie1· dernier tornl~re ùernior au sein du co1111té de 
adressée seulem3ut -à ~ette dernière Lonures 1 ~ question des volontan'tJS 
et enfin aux déclarations répétées pa; et dunonce, la présence. on Espagne 
le représentant de l'Italie au sem du " rouge.• d ~fficiers sov1ét1ques et de . . . . r . volonta1res ~!rangers, lord Plymouth, 
com1tii tle non-111te1 vonhon de .-onLlres résidllnt du ·t· ·1 1, •1 .. ; 1 e 
à l'occasion de la dernière 1liscus- P . comi e, ava1 ( ec 3 "· Ill 
. . · I'euvo1 do volo11ta'1re 0 11"'ta1·t pas en s1on de cette question. Le ""Ollverne· . . 0 

v • . ' .., f. . contrad1chon avec l'accord de non· 
ment fasciste a l honneur ùe con 11 · intervention t . ,,. it le 
mer quo dans toute la question do 0 quo, pat consJque1 • . 
non-intervention, dans ses divers a>· 

1 

g~~vû~~~ehl~nl _do )Ioscou ne pouvait 
pects et éléments, il se maintient dans' P• ame. _ _ 
le miimo ordre d'idées qui résulte do Un observateur impartial européen 
toutes tles cléclarat1011s su -ment.on- pourra constater que Ioules tes affaires 
nées. · d'Espa d · ii - Dans sa note verballl du 2. gne evie11ne11/ gra1•es el urge11· 
de ·re mois, Io gouvernement tr~n-1 /es p~ur Paris el Londres lorsque leur 
çais suggère que soient eutamees solu/1oa serait avantageuse pou• h·. 
entl'e les trois gouvernements fran· · •rouges •. 
çais, anglais et , italien d~s convorsa· Les volontaires rouges10111 afflué en 
tions en vue d arnver s1 possible à /;' , d. . • . . . 
un accord sur la non-intervention. .spag1w es les premiers 1011rs d aout 
Le gouvernement français su«grro l.9Jb, mais quand les premiers vo/011-
cetw procédure en vue d'obvie~ nux taire> ila/i~11s et al!em.'w/s so11/ apparus 
difficul~és qui se produisirent au se111 sur le territoire esp. r110! e11 janvier 
du comité. do Londr?s: Lo g~rnverne· 1937, la question a ; ris 1111 caractère 
ment fasciste apprnc1e à s.i iuste va· . . . 
leur la suggestion française, mais il exigeant une so/u/1011 11rg<11/e.C1e11 plus : 
doute que les difficultés dont il s'agit pour cerlam, gouvememellls la ques
puissent ôtr~ surmontées en recou· fion des vo/011/aires devrait deve11il e.r
rant à des raffinomems ou à des ras· clusive111c11/ une question des vo/011/aire, 
sonrces de procédure et surtout à italiens. 
colle qui csl proposée. Il altil'e l'ut· Tous œ, tquwoques dow•'"' ".''e 
tention du gouvernement français 
sur le fait quo la matière en dis· ecla1rcies avant que la co//abof'fJ/Wll 
cussiou ne concerne par seulement 11e co111111e11a; 011 tloil rendre a.ta po/itt
quelques Etats, n1:lis au contraire in- que tle 11011.;111erventiv11 le .se11t1.11n!1~f des 
téresse directement d'autres Etats (llJ responsabilités el de la corr~c/1011 111/er
plus do la France, do h Grando· na/iollafc. la réponse d< !'llalie aux 
Bretagne et d.e l'Italie. Il ne.faut [las d d o 

f 1 dl , gouvememeuls de Lon res el e ,-aris, négliger Io ait que sans a 1~s10n 

---
'""'' bataill.! e11qafie •'entlrtdi le /0119 ât• la ri 

i•Ît;re .\.el/a 1/tti. on le sait, traverse tou/i• la pro
vùu:e des A51Uries dan.~ h• ,,e11s Sud-,\'ord, de la 
Cordillére cantobriqur, où elle., $fl source. vers 
la 1n1r, s'est tli!ve/oppiP 1u!l/1!11u•1t1 rn /lli.Jeur t!es 

nt1tionalfates. Le co11u11unù/1H' o//iciel d1..• \"alt1· 
111anque annonce que les /r()upes du 9é11t!ral /)a

vila 011/ pert"é /eJ tiques dt• /orli/icalions de la 
partie !.tupérieure <le la rùnére Sella et ont alleinl 
le Lardou. I.e di.~posi/1/ de dëfe11se des t1.r011!Jes• 
était constitué par le trianyle Santiones-Arrion 
1/11:. (au con/lutnt de la rivit!re Pilt1110 1ll.>tC la 
Se//a)~Col.lt1donqa. On évalue d .1000 .-11<1rts lts 
pertes ries A.st11rie11s. 

l}operation a t11t; mtrk=e fntl/!Jrl! que /eJ der
uit:rc!.S pluit".\ aù•11/ rendu h•.\ roules unpratic,1-
ble.1. 1 

sade menéo par les catholiques pour 
le salut de l'Egliso •. Il a renouvelé 
sos vwux afin qua l'Espagne fasse 
rotour ù ao• antiques trnditions. 

Le chef du cabinet diplomatique du 
général Franco a répondu en affir· 
man\ que les soldats de l'Espagne 
nationale luttent à la fois pour la dé
forme de la ci vilisaûon chrétienne et 
pour la patrie. 

)!gr. Antonielti a eu un long entre
tien avec le chef ùe l'Etat. 

EntrB pr81ots sspa1nols 
st anglais 

Dan,\ ccrltuns .,.,1t11rs 1/u /ro11/ dt• 1.1.i11. on 11 I . Londres, 9. - Les 1nifteux catho" 
dt• fa boue Jusqu'aux ,1e11011.r. I.e.~ troupes 11atio- 1 llqu_es anglais accueillirent avec satis· 
ntJtr.s 11'e11 1JJ1t pa.~ m<'ins oc'-up,1 rclladl1 de f~ct1on la I~ttre ~dressée par l :ar~he· 
las Art•na.s, Ptnas de l"iento, Canto del Oso et ft·.s V1tque de \\eshn1nster, :\lrg. flll1'3.0)r, 
hauteur.~ de l'endornes: parh111t /a rési.~tanct deJ à l'arche1.·l'que .de T~J.ède primat d'Es
.IS1ur1r11.<" éM bmee. pogne, la card111al <xoma, en réponse 

Sur le front d'Aragon, '" n11tio111111x o111 re· à lai lettre collective des prélats espa· 
. /' .. , . f ' . T f'IJO $, 

pr1.~ 1111/tll /Ut' l e,l opt:rllflClll.S. 1011/t llltllal·e b f , } " d \\' • · 
conlre Jaca, à l'Est di· ,·ette ville. dt1n~ la :one 1 "arc litcque o e~tm1uster écrit 

notamment : dr \(1bi1111n1qo. t.\/ t!li11H11ee. 
" :S-ous avons vu dès le début ~'lur h• /ro11/ du Sud éynle1nerl, les .\'at101uu1x 

111é11e111 dt·puis troi.~ jours 1111e 1,ù1,1ureuse ac/1011 que non seuleRlent le catholici'3Ule, 
ct1 vue tic déqnqrr Penarora cl ses cNc1frt1ns, n1ni~ la religion sous quelque for1ne 
11,\qu'aux 11bord., tle l'llla1u1t'Ud del nuque ef qu'ello se présente \!Îf~nt e11 t~te des 

l'o::obla11(0. Le co1111111111iq114!de 5altuuanquc tJ11- but;; principaux rles attaques des 
nonce I• pri.~e Je ro111a d(• San/11 Barbt1ra. J.es force!-! ennen1iew de Dieu qui sont ré-
111ilh.ie11s 0111 perdu cir1qua11te 111ort.s p,1,11ti les solue8 à faire ùe l'~~~pagne le centre 
1/111!1.5 se troul·dit un capitRine. /rt1nçai~. l'n butin strnt<-giquc de la révolution 1no11diale 
ù11p"''""' t'" 11111/triel tic !/llerri· a ète capture. contro JP1 bases est:entielles da la 

I.e c·a111111u11iqllt' de! J'alen1.e l'f'L"Ollllt/Î/ la •/V,,,. soei~lé civilisée eu Europa. 
pression tte l"t.>flne1nilf .sur ce /rtJ/tf, l ... a lottre conclut : 

FRO.\'T DU .VORO • fi J a longlomps que nous uous 
wn11nes rondu compte que la violeu~a 

Berlin, lo.- Le communiqué offi- ot la mauvaise foi 'ont les deux bras 
ciel de Salamanque annonce que tes du ~omn1uni8me militant, ennemi de 
nationaux ont repris leurs opération& Diou ; nous avoœ appris. cela dans 
dans le secteur de Ribadesella et ont 10 programme de ses parhsans. ~1al-

. heurpusement notre presse accepta 
occupé trois villages le long de la 1 avec trop d'empressement la propa• 
côte. gan1le bien payé& des •rouges". :ns ont encerclé, en outre. par le 1 

Nord et le Nord-Ouest la localité de L'affairB du "Basilish,, 
Cangas de Onis, dont l'importance 
stratégique est considérable et qui se Berlin, 10. - Le oommuniqué offi
trouve, de ce fait, de trois côtés sous ciel de l'Amiraut6 britannique disant 
le feu d~ l'infanterie nationale. qu'il/. 011~ b(>~~ 1hlid' que let Ra,ili~k n'a 

pas ~te o J& une a taque •9 fa 
Une contre-attaque des go~verne- part d'un >ous-marin a suscité la plus 

mentaux au Sud Est d'Ov1edo a grrnde surprise à Berlin. 'fous les 
échoué. 1 journaux commentent cette déclara-

Le communiqué de Valence recon· tlon inattend1rn. Ils rappellent que la 
naît qua la côte 430 a dû ètre ahan- nouvelle de c~tte attaqua upposée a 
donnée par les Asturiens apcès une fié donnée tout d'abord pa<" Valence 
héroïque résistance. puis confirm~e par u11 communiqué 

1 • , , de l'Amirauto IJritanuique. Eu se don-L aEtlon OErlBnnB 1 !'an~ un démenti à. ello même, disent 
los iournaux, l' Amirauté s'accuse t<rnt 

Berll,n, 9. - Le D.N B. annon~e que 1 au moius de légèreté en c~ qui ~on
lors dune lncllt'slon Bill' Majorque,\ cerne le~ circoustnnces do la pubhca
des avions gouvernementaux espa- tion du communiqué précédent. 
gnols ont laissé tomber une bombe Le .13,rlinor Tageblatt» se demande 
prè3 du consulat britannique et près comment l'amirauté brit:rnnique a Pll 
du croiseur anglais Delhi. L'al'tillerie à c.e P'?int :tonner dans, le panneau 
de défense des nationaux a mis en qui lui était tendu par \ alence. 

fttite les agresseurs. M H"rb"tt" "n d'1spon'1b·11·1ts' 
A L'ARRIERE DES FRONTS ' 11 11 11 11 

Paris. 10.- L'ambassadeur de Fcau· 

fiÏprésBntation des IBttrES dB ~~"~1;1'1~ii1;\~(j~l Herbette a été mis en 

créaD&B dB Mgr ~ntoniBtti re~~r~~!~i~u\~a~:n[,~'.t à son r&fus de 

Burgoo, !J. - La p1·ésent.llio11 ,los 

lellt'?S d~ créance du charglÎ. d'affaî.ros Envot's dB troup"S '1tal'1BDD"S 
du ::,t. Siège )lgr. ,\nlon1ett1 a ou heu Il fi 

la résidAncu a"tuelle •lu gin 'rai i1f • 
Fra1'.co. Mgr Anton1~tli. so .b lS.t:ü.sll ~· 1 ED H r1quB 
le fait que, cette pr~~entat1on ~01nc1· 1 Xaplcs, li.- Le vapeur Toscane est 
dall avec l unmvers.m·e, de !d. batailla, parti pour Tri ioli nyanl à son bord 
de Lépante, déclara qu 1!. avait daman· 41 officiers et 1 r3•J' soldats apparte
dé à la Rame des V1"1011·,i; " 11 C8 ': nant à la llOme divi~ion (Sabrata) et à 
ronnement complet de la grande cr 01· ln 6lme divi•ion Cirta) 

dotmét! e11 p!.:in accord avec Berlin, 1 L'iDlpression en Egypte 
confirmera cef/e volonté de collaboration A!tixnndrie, 10.- La uote itahenne 
el de clarté. 1 au sujet des envois de troupes en 

Libye o,;t venue tout à fait à son heure 
LondrES DB SB pronon&Era pas 16t'"!1 donné que la presse, llurtout 

• les iournau:. do .langue française noloi· avant mardi remen\ an\Mtahens, spéculaient à ce 
. . . . ,. la noie uuiet avec de grands titres et ~e •. com-

Pans 10.- Des recrptioa cl . j menta1res alarmants. La note itahenne 
ilalienn~ un conseil des ministres partiel affirme ù nouveau la volonté loyale 
a été tenu avec ta p11rticipaticJ11 de .if . .If. du gou1·ornement fasciste de maintenir 

(-1 1 .,, n111m et J)r/bos. 'l'amitié traclitionuelle avec l'Egypte. 
1a11 i•m,. s, '" 1 Eli · é 'I . l' .. • ·fL• de la note italienne a èlt! im- . e a et accu.e1 he par op1111on pu-
le lt.1 . . . 1 bhque tout en11ore av oc un profond 

mt!dialcme11/ Ir. ar1s1111s par lelepho11<! d 1 t . 1 sou agemen . 
,1/. C11t1111berla111, qw se repose li l'occa. _ 
sioll du weekend, el d ,1/ Eden, d Ba/-1 L ' 'd t d 1 r r 1 
morat. Les ministres ne devant pas re- B prBSI ED B a u. u. • 
gagner Lond~e; avant mardi matin 011 &hEZ M. Mussolini 
ne saurall s t1/le11dre e11lrele111ps a ce ~ 
que le g_ouveme111e111 pre1111e officie&- Romi 9.- ~!. Mussolini a reçu M. 
ment pos1/1011 a ce propos. Thomas Watson, président de la 

On suppose 1111e les échanges de vues 1 Chambre de Commerce Inlern~lio
sero11/ continués e11/r<.! Londres el Paris. nale, a\'ec qui il a ou un ontretion très 

cordial. 
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ta CarthaginoisE 
M. :Nasict l'lujl' consacre dans l'U/us prolifiquE Et le hoca LE VI LAYET élé déjù di:;cuté lors de certaine réu· 

les lignes suivantes ,, 1a mrmnire de malthus·tEn nion tenue il y a quelques annuos nu 
feu le député do Kütah,.

1
: La journée de 11 heures «Clubs des Montagnards» et qui avnit 

J marqué la naissance du Festival. 
Ibrahim Da.ikili~.déput6 do Kütahya, Quoique la durée )(•gale de l t jour-

ln memoriam 
VIE f_.i 0 C AI~ E Lettre de Palestine 

Ibrahim Dalkiliç 
-~ L'œuvre d'épuratiott 

, 
est mort au village Hozku~ d'U~ak. II 081 bion vrai que leR femmes sont née do tra1•ail soit de s heures, cer· Les recettes de la. Municipalité 

C'est un dornir do faire connaître faitos pour procréer. n y eu a quoi· tnins patrons se sont adrn~sés au di- peuvent-elles être saisies ? 
aux jeunes génératicns cet homme du ques unes qui mettont au monde 7, 8, recteur do la IVe zone du Travail, du 1 
peuple qui fut un grancl patriote. 9 enfants.Il ne faut pas néanmoins s'é- ministère do !'Economie, pour faire A la suite d'un confit qut a surgi ' {:.,,;ojl 

Il avait 6~ ans donl les 45 pa•sés t d 1 f 1 · 1 ra·t 0 1 e l · ··1 entre la Société dos Eaux de Pont-~- L t • O J• 

a commence 
J onner e ce a, sau on ce qui COil· va Oil" e ' 1 qu os Il reprlSGS qu 1 s es a.rres at1ons. - Un communique 

au service de son pays comme institu· cerne la nouvelle quo les journaux dirigent, par suite de l'abondance de Mousson, qui avait reçu la ·concession 
leur de village et député. ont donnée el relative à 

11110 
femme leur actioité et des commandes ur· pour l'organisation des ser.vice.s des énergique. _ Plus d'Etat da.JIS 

Il était originaire clu village de Boz· qui.en Espagne, et plus précisl>ment à gentes dont elles sont l'objet, se Eaux d'Edirne et la Mu111c1pahté cle ku~ d'U~ak. Carthagène. a mis au monde \) en· ooient dans la nécessité de faire tra· cette dernière ville, la Société sus· l'Etat. ·- Perquisitions 
TI avait cnmmencé par être institu- fant~. mais danR a jours, avec des vaillor leurs ouvriers 11 heures par nommée avait eu recours au tribun~!. il 

leur dans ce village et en peu de intervalles de un ou deux jours. jour. Ces démarches sont examinées Et elle avait op~ré une saisie sur e_s ( De notre correspondant particulier ) . ·el po1'i0, 
temps il était devenu dans la région n onlants c'est facile ù tlirc et il fnut par los autorités compétentes en te· recettes de la Ville d'Edirne. Lo tri- . 1 off1r1 ril q 1 

une personnalit6 trùs influcnto. à peine une seconde pour prononcer nant compte do la néceesit6 d'éviter buna! de cassation a estimé que les Tol-Aviv, octobre 1937. De môme le iournn il o~ l Il piG 
JI y a un demi-sillcle, (l~ak. grâce tl ce hiffro. toute interruption du travail et tout recettes de la Municipalité no sont . une note dans laquelle 11011rt~0tii" 

ses diverses fabriques mues ù ln va· 1!aiR !l onf,ant. mi~ au monde dans rnlonl!ssemont de son rythme. pas saisissables et a ordonné leur La popula!tou entière a pouss6 un le mufti de Jérusale n.1d11~co dll ~ 
peur, jouissait d'un6 certaino aisa1·co. 14 iours et 1 un à la suite de l'autre! L édi l' , restitution à la Ville. Il y a là un pré· 1 cri do soulagement en apprenant que êlre réélu à la prést c 1~,d 
Le commerce des tapis était prospùre. n'est pas un événement courant. es cr t s pour artisanat cédant intéressant. le gouvernetn~nl oenai\ do prendre suprôme musulman. d~s 1~~ 
Les négociants se rend1üen_t danu les Je rr.e suis demand6 ù ce propos où Los artisans, tout particulièrement L , d l C d'O dos mesures Sl'ricuses pour combattre Malgré . l'arrestatiOll lséS dO pjatl 
principaux centres commerciaul<, clans et comment ces 9 enfants se sont ni· lûs petits artisans. et boutiquiers es quais e a orne r le 1errorisme r1ui avait pris deR pro- arabes qm seront expUII n ~t~d!5 
les pays étrangers et ét~ient NI rola· chés avant de venir au monde? group6s sous le terme générique L'urbaniste !Il Prost a conclu il la portion• alarmantes. A l'instar ùe M. la situation est calnt

0
· la Hs.tefbr'~~ 

lions suivies avec la capitale. L'un de mes camarades tout en lai· d'c osna[,, ne disposont,on notre ville, nécossito de construire dos quais sur Andrew•, Io gouverneur de la Galilée un nouveau nom da~~ J{adJI. ;p'I 
Dans un milieu éclairé comme colui- sant de l'esprit m'en a donné la soin· quo do capitaux limités. La nécessité les rives de la Corne d'Or entre le qui avait été assassiné par los terro· portés:Jcelui de Raclll.1 0111u1° 

d il n'était pas famle do so faire obéir tion. s'impose de lour assurer des crédits pont de Karnküy et le pont Gazi. La ris tes, de nombreux autres hauts membre du consei gt t' 
et de se faire respecter. C'est à quoi De même quo Io •oir dans les dans la mesure des besoins de leur Municipalité a entrepris des études fonctionnai res étaient inscrits dans Haiffa. u~ te P~r•''o~ 
cependant était parvenu, tout jeu no voitures de~ tramways 15 personnes commerce ou rte leur industrie . La préparatoires au sujet de ces quais une liste noire. Ils devaient tomber Penrlant ce temps l'O Jlq goor JI!' 
encore, le défunt qui, à la proclama· peuvent se tenir sur ln plateforme, rie commission constituée de ce but à dont l'établissement sera inscrit à sous les balles des assassins arabes à trouver les assassins du~t nc 1 1 r~111• 
tion de la Constitution, se trouvait à mêmo ces 9 enfants ont tt·ou;ié la placo la Chambre de Commerce vient de l'avant-projet du plan de développe· la solde des chefs arabes de la Galilée se 120.urss 011t e~t1t1D',. 
U~ak à la tûte de la filiale du comité pour s'y tenir. remettre son rapport. ment d'Istanbul. Notons que, do la Le go uvernement a do:ic déclaré le Ainsi des perquis1110n nrre 01c"'r· 
« Union et Progrès "· En tout tas même au point de vue Il a él6 jugé opportun, à ce propos, poissonnerio i\ Ayvan Sarny, la dis· comi té suprême arabe illégal ainsi que Jaffa ainsi que quelq uepso cte ~·vi~~P 

Il fut choisi comme mü!ti et, plus de la médecine mettre au monde 9 d'accorder aux personnes qui désire· tance est d'environ 3.700 mMree. tous les autres comités nationa ux qui Notamment un grou ordfes ~,1r·1,. 
tard, en sa qualité d'inspecteur de enfants dans l'intervalle de 14 jours raient fonder une petite entreprise, se trouvent éparpill6s dans los villee britanniques sous J~s une per~v1tO'...r 
l'instruction publique, il travailla à est un cas qui mérite une étude spé· au lieu d'avances en argent, un lot A LA JUSTICE et oillages arabes. Par conséquent ficier 9upérieur a fa it se 11t~"tde!j· 
propager les idées nouvelles. ctale. déterminé de marchandises, suivant l eur~ chefs seront poursuivis s'ils au club de la jeune51 ,01fi~1e i' 'u 

N'arrivaut pas à créer un terrain Malheureusement il y a un hic duns la branche de leur activité, dont elles Les noms de famille c.ontm•Jent à ctiriger cos organisa- Après la perquisition, 1tef> (d
10
1.1 .l~;J)l 

favorable, il se retira do l'administrn· cette histoire: sur les !l eu!ants les acquitteront ultédeurement Io mon- D'ordre du mrnistère do la J ustice, ttous. lice a fait savoir aux cah. Jl81J 111 ,\~1 
lion. 7 sont morts. tant. Une banque sera créée dans ce les huissiers des tribunaux qui pro· Afin de mener à bien sa tâche le nasse arabe Ah Da'"said 11r 

Après quoi il n'hésita pas à so Je me suis souvenu, en réfléchissant, but. On ne fera, d'ailleurs, en cela, cèdent à l'appel, dans les corridors, gou~ern_ement a coupé toutes Jeq com- Rahman Hamed et pr~sen dl 
charger de toutes les affaires du pu· d'une anecdote de Nasretlin IIoca. que reprnndre l'idée qui avait présidé des plaideurs et ctos témoins, ont mumcahons \élophoniques dès sopt La\if qu'ils devaient 

8~irec t i01: 11 11 1,i 
plie si di!ftcileK qu'elles fussent. Sn tomme mit au monde Io moment ù la création da l' e Esnaf Banbasi • commencé ù monltonner également heures trente du matin jusqu'à dix le :'.\1ajor Miller à lac s pers~jc1 1fic-' 

C'est ainsi qu'au cours d'une 6pi· venu un enfant avec l'aide d'une sa"e de dnuloureuso mémoire qui, consti- leurs noms de famille. heures. police du district. 
0
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eiil ,i 
démie de choléra il se joignit, malgré femme que Io Iloca aidait dans sa fü. tuée en vue de répondre à ce besoin, A cetto occasion, il arrive d'euten· Puis des centaines de soldats ar- s'étant pas présentéo,ê'11e3 f ~tl~ pr(I~ 
qu'il fût chétif, aux méctecins.Afrron· ~ho l'n tenant uno bougie. s'était écartée ensuite graduellement dre des appellations pour le moins més de fusils et de mitrailleuses p~r· saisirent de force. .9 1110 1 1,~ cO~ 
tant les plus grands dangers,il com· Or quand on crut que tout était fini du but eu vue duquel on l'avait cons· bizarres. Un collaborateur d u cYeni coururent les rues de ,Jérusalem, pen· damnées illico à trot 3111p v .J' 
battit ainsi l'ignorance et la mal pro· un . . second enfant fit son ap- tituêo . Los artisans pourront devenir Asir» d'Izmir note à ce propos les da.nt que ,Ies a~itorit~s policiilres épu· et envoyées dans uu c e d~~ pret~. par1t1ou, Le Iloca s'empressa alors actionnaires de la nouvelle banque en noms suivants: Agziyukari (textuelle· raientla l ~lestrne des personnes indé· tration à Acre. 11 gt0

11i '°'id' 
Une autre fois les sauterelles ayant d'éteindre la bougie. Aux cri~ pous· participant à la constitution cle son ment : la bouche en ha u t). Asansür sirables. Amsi la police mit en état A la même heure 

11
ui ila111,gilô 1 

envahi les champs, il parcournt les s6s par ceux qui éh1ient clans la cham· capital. (Ascenseur). Bombardiman (Bonbartle· d'arr~station pl<Jsieurs notables arabes liciers britannique~bf~ 11 al te8 1,1 ~ 
vi"ages pour faire conn~îtro aux l'il· bre demeurée clans l'obscurit6, le IIoca ment). Une dame se fait appeler Mme par~• lesquels le mufti de Jérusalem, du président du tri d ~rot• t c~' il 
lae;eois les {moyens sc1ent~ftques à nm· dit avec le plus grand sang-froid: Le renouvellement des permis Le-Ross1g 11ol-qui-ch an te-bien (Güzelü· président du comité suprême arabe Jaffa, Cheih Mollhant

0 
ertdJl\e ~

1

..11" 
ployer pour IPur ,destrl!clton.. _ Ceux qui voient la lumièi·o sor· de séjour des étrangers ten-bülbüt). Pourquoi pas '.\1me Petit- et ~u conseil suprême musulman, J~ ne se trouvait pas ceP fJfll1l(,•'Ji• 

De même qu un aigle, 11 6ton<I tant. Si j'avais continué à éclairoi· ,
1
ui Pour ôviter l'encombrement devant Jardin ou Mme Chrysanthème? maire de Jérusale~, M. Hüseyin Kaldi, et _les membres _do .~n étnil· t ei!lYji~ 

ses ailes pour prench·o sous sa pro- sait combien d'enfants seraient-ils ve· les guichets de la·1mesectionde la po· D'aulro part, en dépit de l'interdic· membre du conuté suprême arabe vaient pas ou 'ceJléS e 100o~rt" 
tection son milieu contre les mom- uus a.u monde~ lice aux ressortissants étrangers qui lion d'user d'un môme nom de fa. Abd ul Hamid Choman, un des direc'. ciers y mirent les 

5
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1 

hres du comit6 « Liberté et En lente» Qui sait, pout-ôtre quo si on avait doioent échanger leurs permis provi· mille entre personnea étrangères les leurs de la Banque arabe de Jérusn· rent avec eux qu~[~ieil0 ° 81
,10, .., 

qui s'étaient joint9 aux éléments non· agt do môme à Carthagène aprèR la soires contre des permis de séjour nnes aux autres, dans les limites lem, 'lt qui se trouvait au camp de D'une source non ° Mé ,,1 0 I'" 
turcs du pays pour provoquer des \'enue du secoml les 7 autres seraient définitifs et donner aux autoi·ités le d'un même «kazan, il appert que l'on conceutration de Sarafand pendant les que le cadi a été arr 0111 1 .. ~' 
troubles. restée là où ils étaient... temps nécessaire d'effectuer les enro· n'a guè re veillé à cette disposition, troubles, Ahmed Hilmi pa~a, di- Acre. . iti0'

1s 'V' 
On se souvient que pendant le ré· , Cep~ndant ù mon avis l'expérience gistrements et formalités, la Sûreté a par suite de l'afflueuce dans les bu- recteur-général de la Banque arabe Plusieurs perqu is ! ,1t' 

gimo constitutionnel il y ont une or- n aurait pas donné de résultats. En fixu des dates pour chaque arrondisse· veaux de l'état civil. II y a donc one F uad Saba, secrétaire-gJnéral du co· également à Jaf[a . Â .i~e 
ganisation pour créer une flotte par eH~t, en Espagne oll. la guerre civile ment. Los étrangers devront donc se révision et des 1·eclificatinus qui s'im- mité suprême arabe, etc., etc. __..--:talJtl" 
donations et souscriptions. Le défunt sév~t on est tellement habitu6 :\ l'ob>· présenter aux dates indiquées ci-des· posent. Après ces arrestations. le gouver- t e îtll .it 
se trouvait il. la tête de la filiale d'U· cur11.é que les ï petits espagnols n'en sous. Passé ce délai, ils encourront les Les secours d 'hiver nemen t tou jours sur les ordres de L'agricul ur ·cf1itl ~cO'I ~ak. C'est gràce t\ lui et ù ses conseils auraient tenu aucun compte. pénalités prévues par la loi. Londres décida d'expulser tous ces et l'auta~11 00t•t~!,o'r,i 
el directioes que les villageois en· du "Croissant Bouge" meneurs de la Palestine. De cette fa· nt . ... , 
voyèrent dos caravanes de chameaux L ""' ~J.- e .,..,_,

0
..,.,t J.- .... .,..e Voici les dates fixées par quar· çon le pays pourra enfm respirer. Il Rome 8.-Les traV• dite~,~!~ 

chargés de blé. ._.. >=~ ... v tiers: Le Croissan t Rouge a élaboré un n'y aura plus deux gouvernements en italiens' contribU0111~ 8 d''
11
ti11;s
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C'est O. ce moment qao survint la - - -·--- Beyoglu et Ni~anta~:: 11, 12 programme de secours d'hiver pour Palestine et en conséquence uu Etat l'élaboration de plàa une 
0
cttit

0
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guerre balkanique. Les armées otto· BOXE 13, 14. 15, et 16 octobre . la population indigente. Du charbon dans l'Etat: le gouvernement de Sa programme tend dU t 90$ ~i' 
manes étaient partout en déroute. Le palmarès de Vassis sera distribué aux besogneu x avant Majeslti britannique et le comité su· rer,te et plus inten

9â0 l~8\ '~601 , 
Quand Dalkiliç apprit que l'on ve· ~;li~~b:r~~· r9, 20, 21, 22 et 23 oc· le commencement des mois les plus prême arabe. tional, à la ra~eu rélioratt 0.1~,1~1~0 ' 

nait de créer f\vec difficult6 une « Li· Ain"i quo nous l'avons annoncé froids; le Croissant Rouge participera chement et d a rn fave ur ~feo' il"lll' 
gue de défanse. à Çatrlca,c'ost·à·dire Io 17 octobrn prochain une intéros- Taksim: 25, 26, 27, 28, 29, 30 oc· à la distribution de plats chauds a ux Voici du reste le texte du commu· continus et à la de I'O>t lé , 1 
aux portes mêmes de la capitale, il santo réunion pugilistique so dé· tobro, 1 et 2 nooemhro. élèves pauvres, dans les écoles et niqué officiel : l'introduction ~t 5 poO 0

1
1 ~ 

exhorta les originaires d'U~ak ù rem- roulera au titaclo du Tnksim. Ln prin· Be~ikta~ : 10 novembre, fo urnira à ces derniers des livres, des • Le gouvernement do Palestine est cultures essen\1eU0ertaliOilja ,ol,ot~ 
plir leur devoir. cipale vedette do celle réu nion sorn Usküdar : 11, 12 ot i3 no~~mhro, cal[~i:rJi::ri~be:tPo'numdeesvoe.utemcernal~n051 · de très ému de constater le développe· intérieurs et l'exPb le!Jletlt 11i11.:,,r' 

Indépendamment das régiments de inconlestablemont le Grec \'assis, Adalnr: 1 ~ novembre. ment croissant ù u terrorisme et des menté considéra nanvre 
8 

~ort~1 
l'active et de la réserve partis do cotte champion do Gr~ce toutes catégories. linge sera intensiCiée ot étendue. En· assassinats commis ces derniers cultivée de blé, c 1areS ·(,~1ic'~:\j . 
circonscription pour Io front, il avait Le champion hellllne a livré jusqu'ù Eminiinü: is el 16 novombt'e. fin, le • Croissan t Ro uge» compte temps suries Juifs et sur les Arabes. plus de 20 .000 h0C i 1•apr 1•••o11 
créé un régiment de volontaires com· prûsent 127 combats, lant en Grèce Kadiküy: 17 ot 18 novembre. louer tous les mois, à date fixe, les Durant ces quatre derniers mois le auit rigoureu serne~bte111~rt''1r~~ 
posés d'hommes âgés. ll mit ces pa· en Franco, qu'en Anglelerre ot aux Fatih, Baktrkiiy, Eyup : 20 novom· bains publics des quartiers et les met- terroris Jle a pris racine dans le pays. programme pour 1•e:<P. 1oe· ;SY.'>1' 
triotes ôprouvtls à la disposition dP Etats-Unis. Voici quelques unes do bre. ~r~.gratuitement à la disposition des Les menées terroristes visaient sur· La reprise dans co11l11qS) ·e!I ' 
l'armée après les avoir arm~s grâce à ·os «l'ictimos• dont los noms. ma foi É m igents. tout au meurtr.e. Ainsi le 13 juin les fibres synthétiqll~~s d0. ties 'cirt 
des donations et assuré par ailleurs la ne nous sont pas inconnus: ' LA MUNlCIPALIT LES ASSOCIATIONS terroristes avaient voulu attenter à la les premiers 8 !Il artifiC1.~89 cO~f 
subsistance clos familles dos partanta, A Alexandrie: bat Zamas k. O. L'activité du bureau de Tou- Au Halkev1' de Beyoglu o.ie de l\nspecteur·général de la po· tal ion des ftbr~s de "10 r;O ~ 
Lui-même, comme simple soldat, il 7ème round, hce, llL Spiecer. Par la suite le gou- vée à 390 miI1 1ons pér iO' 011~ 
combattit avec ce régiment ù <;ntalca A Athllnos : bat Mouladovitch aux risme de la Municipalité Le mardi, 12 courant, ù 18 h. 30, vernement enregistra le meurtr& de millions dans la 0gol

1 
P;(. 

jusqu'à la fia de la guerre. points. La Municipalité a décidé d'enti·e· M. Semih Mümtaz donnera au Halk· quelques Juifs et Arabes. Enfin dante de 1936. tre ctoS ~0 1 t' J111I JI 
Quand Dalkili~. qui était Mput6 à è< Athènes: bat Cabrit, champion prendre un nouvel effort 011 vue d'nl· evi de Beyoglu, en son siége contrai le 26 septembre M. Andrews, gouver· -011 note en oil pro :JI) çl,f, 

Istanbul, ren tra dans son village, Io d'Egypte, k. O. nu 7è round. tirer les touristes en notre ville. Des de Tepeba~i, une conférence on Jan· neur du district de la Ga lilé, et le po- ~as d iffér~n t?0 11 es dGoi' ~Jll~~ 
pays avait été dévasté et partout ré· A Athènes: bat Tjatwtopoulos aux brochures célébrant les beau lés na· gue turque sur lier britannique Mc lllakevan, étaient en fibres ar ttfic• niers 

1
: p Jl~.,c ~ 

gnait le deuil. points. tu roll es d'Istanbul durant les di- le savoir vivre lâchement assassinés. durant les pre; duraO to• ~ : , 
Il entendit alors Io premier signal A Chicago : bat Hill aux points. · f 1936 à 76 million s Jlli:>: s ~JI J 

A N Y k b t J k k 0 
verses saisons sont préparées. Elles L'entrée est libre. _En .répons.a à ces ails, le Haut-Corn· ' 1937 ,· tissu ·,1110.11 1~ 1 r 

donné par le grand Atatürk à son dé· ew- or·: a • ac ·ors ". · ·iè r. 1 ode en 6 !Il 1 1 
A 

,, · b t n· · t seront argement illustrées. On les m1ssa1re a. 1. a trouvé nécessaire de t"f" . lies de 1 1111111o t .• ~~ ... 
barquement à Samsun pour sauoer la raris ' a ion au pom s ar 1 1c1e 0 " •• 
I A I

>ar· 1. t B . 
1 

. distribuera prochainement aux agen· L 't, prendre des mesures très séoè1·es . . r ub'a11s à 3 10 d
8 

, .>.1 1 
'ntrie. TI quitta aussitôt Bozku• pour IS: ua rique aux points B com1 B corpo t'f t 1 hons IJR '_, , 
se rendre il l'•,·ak Il se mit immédiate· t ure, assis a nt mate t nul r expor é e•• 

• E 1 0 t \l' . f "t 1 ces de lourisme à l'étranger. Des fa· ra 1 CBll na contre les personnes qu'il considilre L' ' ta\1"011 g lo l ,.<e "~ 
a ec 

" t" 
1 

A cilités spéciales seront accCJrdées aux t responsables de la si tuation actuelle. f lé .1 i·en· s'est o" 
ment à la tête des patriotes qui se ré· v ,uar mez e ra. ES CQOVQ ' lt I' 1 

s 
1 

a 
1 

• 1 J. 
Il t f

. t ' touristes. QUB BR a ID D'après la loi qui confère au Hau t . • ,.., ... 
unissaient '"Ù et là pour former un comp o en 111 une rus hono· 1 Il de hre o ., 11 · ' bl déf "t 1 . d nctépondamment de cela, Oil a com· Commissaire des pleins pouvoirs pour . vrl ... tJI 
front conlre les envahisseurs. na e a1 e les mams e Thil ~N u ( Il combattit à Salihli, Deint"rci· Ala· champion du.monde dcspoicls moyen;, mencé, dès à présent, à préparer le R S assurer l'ordre eu Palestine, il a été LE OO ttI 11• , t festival do J 938. Des innt>vations y !>me, 9· -- ' ous la présidence du décidé: 1·ss1·0J'.lS l'rlll 
•ehir et se mit enfin aux ordres e ce aux pomts en 15 rounds, Duce 1 d" l · b ( é Il l v 

1
, seront introduites en vue d'en ac· . • un 1 proc iam 11 octo re au Q ue Je comité suprême arabe et JeS 1 1.0 1·t,n .·'' 

de la clél<lgation nationale. ar cc simple coup cl'wil sur les croi'tre l'ontrat"t D 1 la pa lats Venise. le comité corporatif cen· R 1 "" 
1 

, · l pei·foi·manco d 
1 

· d C' 1. e concer avec tous les co1n1"tés 11a11·onaux qui· se d la ~{ ,t •1• 
Dans es roumons enu~s à Salihli , · s u c iamp1011 o .rèce tral se é · r· 1• t d 1• '" '' .

1 11 1 1
• 

11 
Municipalité de Bursa on envisage de r mura a 111 c en repren re 0· trouve11ten 1>aJest1"ne seront cons1"dér's 0 ' . fo is ~ •• 1~01 

et à Alasehir 1 trnvai a ferme. on vo1 que oxce ont Kyriako, qui xamen d 1 li é · " r .,-

1
. é 

1 
é · c1 lu do 1 é 

1
. , cr6er, durant la • Saisou d'Istanbul >>, es Pans pr p~r s par vmgt comn1e des oru•in1·sat1"ons illégales·, "t q ue t ro1.s 01 JO .• 11d • .-

En sa qua 1t ce pr s1 en\ de l'As· 1 . nnera a r p 1que, n aura pas deux c 1· d b 1 f" .,, v I" 

f d 1 P 
, , 

1 
. une «J"ournée de Buren•, qui compor- . orpora wns e as~ pour a 1· Un ma 11 dat d'arre"t a été envoyé On sa.

1 
le 1·eud• O· ~ ,1,•', 

sociation de la Dé ense os t roils il r"c1svmen a partie aisée. xatto d t h " ,, ', J 
0 

tera d'ailleurs beaucoup plus que 2• . 11 u programme au arc ique na- contre d"i•erses personnes, et après le mard te, Roine, 2 _,, ., o~ •. '.1
6

1, 
réunit autour Ide lui tous se• con ci- ' programme dA cette in turessa11· heur s ét 1 d é , 11 d "' ttonal ayant pour but de délivrer l'l- • tes d 1 • • ·' 

toyens et S
'ac(1uitta avec succi's do sa te r<mnion comprt>nd on outre les o an onn que e urera tal1"e f . \ d t t . leurs arrestations oil es seront expul· pos 4 ot .13a1.' re11t.,01•1 i~r 

combats suivants . ' • deux jours et trois nuits. asc1s e e ou asservissement sées du paye.» tes, 25, Ill 3 se Jt ~ oC· ' 0~11~ 
tâche jusqu'au bout. !11enach6 _ K ·. . Enfin, on assurera la participation écono.~ique envers l'étranger. Dans . 1 nes, 283 m ' wrq pt ri 

Dalkiliç jusqu'à formation de l'ar· F 
1 

· iam . on H reprises au Fostival d'éq ·p d . . t les milieux corporatifs, 011 attend avec Par ailleurs, dans un numéro du ·ons en langue. siouS C•'~•:Jii 
ln

'e 11at1"oi1nlo ei1voya constnmnwnt •a irt Alaeùct1n eu 6 " u1 es e mus1c1ens e t è 1"outnal officiel le gouvernement !ail s1 d s é1111s ''. 1·• a Edward Tsn1 "t de danseur8 tchèu,ues et J1011gro·1s, de u n .r s grand intérêt les décisions d u . ··1 ' tt l" . 1 gramme e ,, .. ;tJ ,· •. ,, ',1•1~ 
sur les fronts des milices nationales - ai on (' " té J savoir qu • me ra en app 1cat1on a li Il "" J ""' r ('oskun contro Panayot on' r. " telle sorte que, de purem~nt balkani-1 cl i;intu . ceutra' inspiré par le disc.·ours loi autorisant à exiler n'importe quelle 1 ~tart/1, ·'·I ~.ue "1ur<1"' '1•'''~ . ~ 
et se chargea du ravitaillement de col· et trois autre combats 11 1'~11. 111 .111 •.. ,,... 1 d . d . 11s ol'!que prononcé par le Duco lors ,. . an° " ,, ' ;;-le d'Usnk dont la juridiction s'titeudait .. ·· llUO, i evien ra mternational. C'est cle ]a troisième Assemblée des corpo personne q u 11 i ugera uti le et co afin Jeudi 12 ·- • ,e11e•' .; 
jusqu'à Kutahya ainsi quo de• milicos d'amateurs. I~ d'aillrurs un vieux prc.jel qui avait rations. ·d'assurer la sûreté du pays. .'ittm<di t.9- N<>

0 

.... ,,... 

nationales tleHaliltli, Alnsohir ot De- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mirci. fi - -

Jusqu'at1 jour où en présence de la j~.::2~~:::-- -----. 
sup~riorit~ rlu nomhre et des arme· 
monts des armées occupante~ l'on dut 
se retirer derrière lT~nk, Io dHunt 
re.nplit les fonctions de sous-gouver
ne Jr do :Nij!"cle. 

Après la victoire dos forces naliona· 
les ca.l enfaI_tt du peuple rontra clans 
sou village iusqu'au jour où il fut 
élu député ~e Kütahya comme candi· 
dat du parft d' Atatürk. 

Ces derniers. te.ars et malgré qu'il 
fut souffrant il ass1Sta1t assidûment 
aux séances do la Grande AoHemblée 
, ·ationale. 

En tout dernier lieu j'avais eu le 
plaisir do m'entret:i11ir avec lui à la 
séance ex traordinaire du Kamutay ù 
l'occasion de ln ratification de la con · 
vention de Xyon. 

Ti.I ful l'existence d'un patriote mort 
::! U service du peuple. 

•• 

vous 1111/fl!> jouma/istes ... lion de>« /'<1>/m11a,, an11-hygwmq ae> ... 1paille dans les cafes .. . 
- A//011s, vous aurt':! fort a /aue, \ ... l/ 11ou.> faudm celébrer /' 111/adic- ... Et /"i11terdicl1011 des 

(Deasm de Cemal Nadir Güler à l'Ak1am) 
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"'E:Pp , 
''E CHANLAI"E nerl1~1 ., . 

1c,1'ec1e. 
dea 'OUcho petite bonne femme, 
'n nti supe/1euse qui découvrait 
1 e11·ux lies. ses yeux bleus et 
,,• ~Jnbianaturellement si blonds 
1~ d'un c~ 1111t d6colorés par les ar· 
,
1 

a,ait .1 eur. 
a '•ngt • · Il \·ec l'h ans. nu teun1s, e e 

, cfia111 p. abilcté et la fougue 
. ~~ ieter'~n~e. Elle savait, en 

le •r, a en 1 . eau d'une hauteur de 
1 n Ur. a:~nnt le double saut 
i e 'P11rr 
~ralll1ile1re, 'tUoi i 

lt..."e . se r . . 
1>."1!!~~1rnahte 1n11tait à une mère, 
"'nt 1'.1ure sem011 1 11~8ignifiante, que sa 

•Uqi;.0ur ''~lto 1 al\ aimer trùs vive
~ IJ;;·• le Pr fen1mo honorablo et 

~e p U 1 ·hinet~blàme consistait :l ma-
1~p9!sonne e. A1_nsi s'appelait la 

~r~1,1°111ctre. que Je vionsd'es~ayer 
hie 

'Par@ asse~ dé!. 
lte . es anur 1cat si l'on pense 

,;_lui' Pouvan~s. gar~>onnières,Bou-
1'\ ,.0 ll1erche ait un peu les hom

.1eii;nt1nue111llt femme. Ceux-ci, en 
11Ps, à iltr' malgré l'apparence 
1. f0uo.eur ? Séduits par la modes

·l, tien ~ timidité des jeunes 
gniuune io io los enthousiasme 
( ~ et t·ue uvoncelle qui saute, 
~n °nn~r d on affirmant sa capa
·r,;i;1~· 08 coups de pied ou 

1 Ote I 
%e P Us d61' ..:~1i •. nouct . 1cat encore si l'on 

'1au•ntfiant linette n'a9ait qu'une 
~,:u1 coin~1 ° 1 aucune aptitude à 

•ta- ~ ea d orce. 
it ~- êvat 

r 1,i0
11 sa Inll Uations successives, 

1. ~0gt"lll!Js re, je ne pourrai 
Uue Ua alto notre train de 910 

~!\% Plag6 ch~ aller, cette saison. 
~u ~tu y t ic. A Cabourg. Il 
Ou.chtnetterouves un mari. 

0
1; te 'on .soupirant, avait 
~I r' Prolllet 

•anc~e. s, tnainan, que je re-

3 BEY80LV 
photo de Priscilla avec une, dédicac~, 
que Bouchinette, parce quelle était 
agile et décidée, - comme ~outes les 
sportives - put arrive~ . à hre a van! 
que son partenaire. d ailleurs aussi 
rapide qu'elle, remît les choses en 
état. 

00~ Oû00000ü<OiGoo&0uoOOGOOO eu lieu lieu su_r les l_a_in_es.La chute du lnii•re. Le marché est faible. Les ba-
c f~anc et _so~ mstabthto ont msp1ré d'l_ teaux devant charger celte marchan-9, 11 ne vous reste que jusqu'à demain LUNDI en mati- C> vive.a hésitations aux nportateYr~ q ' 1 chandis~ n'étant pas arrivé3 on notre 

'!61 nées pour Hir I! film qui 1 été le plus "'rand succès Cl$ soiJL en re!ation,s a\'ec _la France. L~s I port, les négociauts témoignent de 
~ ., mar~ha11d1ses d Anat?he sont au prix peu d'empressem 9nt. Tous les dépôts 

Y étaient alignés. dans une écriture 
longue, impersonnelle et un tantinet 
pr~tentieuse, ces mots : 

~ de la saiaon : fo~;nal de 5
1
5 à !56 p1astr~s; celle ~de de Sirkeci sont loués et les silos sont 

~ T 1 N 0 QUB IZ.000 sps~tat1urs ont nppltlu~i 8 a _ lrace, ( .0 69 à 70 piastres._ • os pl~ins ; les exportateurs ne procèdent 
fabriques nationales procèdent a des plus, de ce fait à auoon ach t 

« A Rogers que j'aime et que j'ad
mire. Très tendrement. 

R 0SS1 au Ciné SUMER dans achats à ces prix. Jusqu'à hier, on a Hier, 14 wag~nss de blé aei 17 wa· 
.!~, ~ vendu 800 balles. . g ms tl'orge sont arrivés en notre ville, 

« PRISCILLA. " 
Bouch mette, bien entendu, se re

fusa à entendre les protestations du 
peintre et, digr.e, la mâchoire haute, 
le regard méprisant, elle quitta le 
tennis. 

;.! DU son DE5 6UITDRE5 " On lelscomptted qut"'·tpéard BUile dure- pour ètro rnndus sur le marché, indé-8 8 nouve, ~men ? rai e_ commorco pendamment de 32 wagons de 1114 et 
avec l L. R ~· :-;., les Soviets achete- à wagons d'orge. Faute de place dans 
teront nos ~ames. l<'s enh·.pôts et les silos, la plupart g Profitez de ces dernières projections ~ Les arrivages de céréales de ces marchandises n'ont pu iitce 

~ vendues. 
-GO~GaOG~ûU~ ·· f~OO~~~uu6ù Vendredi :H wagonli de blé sont ar- Le prix du blé est inche.nflé. par 

rivés en notre ville pour le compte de contre l'orge a ~ubi hier uno no~velle 
la Banque Agricole et ont été entrepo· baisse de 4 piastres. • 

• • 
Comme elle avait promis à sa mère 

d~ se fiancer pendant la saison et 
qu'elle tenait toujours ses promesses, 
elle se mit :l répondre aux sourires 
- jusque là dédaignés - du candi· 
dal politicien. Trois semaines plus 
tard, sans que, hélns l aucun amour 
ne fût venu réchaufler son cœur, elle 
se fiançait ~ lui. 

~iB Bcono_111iqus ~tfinanci~rB ses dans les silos de llaydarpa~a . 

On a re1·u, en outre, te mêine jour, JEURE UniVEPSifDÏPB ùi•pns•rait do queI-
14 wagons de blé et 8 wagons d'orge . d d ques heures par 

· d' f - J JOUr pour onner es leçons ùe turc et 
qu1, uno açon gt:Hléra c, ont trouvé tlivcr:'e::J ~cicnccs. Pourrait évent. s'em~ 
acquéreurs. ployer :oute l'après midi. Ecriro sous 

Les prix de l'orge ont baissé do 101 •Universilaire• à la llgite Po.tale 176 Iatan 
paras relativement à la semaine d6r- hui. 

L'année suivantu, grâce en partie 
aux efforts de sa jeune femme, ce 
doux imbécile était en~oyô au Parle
ment. Dix-huit mois plus tard, un 
président du Conseil aux idées ba
roques - il n'en manque pas - le 
nommait sous-secrétaire d'Etat aux 
Beaux-Arts. 

Allant, un jour, présider un grand 
banquet cinématographique, le nou
veau sous-ministre emmena Bouchi· 
nette. A peine celle d eut-elle pris 
place à la table d'ho1rneur qu'elle re
connut. assise en face d'elle, à une 
table perpendiculaire, Priscilla Week
end. 

Elle fut aimable avec cette rivale, 
ce qui lui permit, après les discours, 

(Voir /a suite e11 fème page) 

Hanta CommErtialE ltaliana 
fapital enfüremrnt 1m~ rt réserres 

Lit. 847.596.198,95 

Dlrootlon Centrale 11>..LAN 

Flll&lOI dan1 toute l'ITALIE , 

IBTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiann (France) 
Paris, Marseille, Nice, llenton• Can, 
nes, l\tonaco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, .Juan·lcs·PinR, Cnsnblanca, {:\la 
roc). 

Banca Co1n1ncrciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Com1ue,·ciale Italiana e Grcca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Cotnmercialc Itn1iana et Ruinan 
Bucarest, .Arad, Brnila, Brosov, Con:i 
tant:.::a, Cluj Galatz Ten1iscara, Sibiu 

Banca Co1n1ncrciala Italiann per l'Egit 
to Alexandrie, Le Caire, De.iuanour ' . 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale (Italiana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaliann True:t Cy 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Revue économique de la. semaine 

Le marché d'Istanbul 
Blé 

Les blés do Polatli qui étaient suc- 1 

cessivoment à pin~tres G.5-G.13, 6.lS 112' 
G.12 i12 sont actut1wlle1nent &ntre pias
tres 6.10 et 6.15. 

Le blii tendre s'est montré passable· 
ment instable, mais clôture la semaine 
aveo uno légère baisse. 

Piastres 5.28·5.36 
Colui dur est passé do piastres 6.lu-

6.20. 
La qualité dite • kizilca" demeure 

ferme à G piastres 2. 

Seigle et maïs 
T'ne baisse tri•s sensible a été enre

gistrée sur les prix du seigle qui ont 
perdu 14-22 pa< as. 

3019 _Piastres 4.15-4.25 
6110 • 4.1-4.43 

Le mais blan' est stable au prix de 
piastres 4.5 ;le1rnis le 2r septembre. 

Mais jaune 1 iusll·es L5·4.lO contre 
4.b le 3019. 

Avoine 
L'avoine a gaguo 15 points en date 

du 6 octobre. Ptrs : 3.35 
Orge 

Le marché do l'orge est à la baisse. 
Orge fourragère Piastres 4.15 

" 
de brasserie " 4.3-4.6 l\2 

Opium 
L'opium dit «ince., qui était entre 

piastl'0s 550 et 580 a l:îché de nom
breux points ot so trouve coté à ptr;. 
428·540. 

La qualité • ka\Ja • est à piastres 
250-270. 

Noisettes 
Légère babie sur le prix des ictom· 

tombul. 
3019 Piastres 39.20-40 
6[10 • 39 

Les avec« r-oque » ont perdu 2 piali· 
Ires ro. 

Pi:istres 17.30 
Mohair 

De l~gers cJ.angements de prix ont 
été accusés pnr les deux qualités sui
vantes : 

Ol!;lak Piastres q7.20 
Ana mal • j132.20-r35 

Les autres qualités sont fermes. 
Cengell i Piastres 155 

Deri 
Kaba 
~ari 

Laine ordinaire 

)) 

• 

95 
11(1 

110 

La laine d'Anatolie, ou bnisse sensi
ble dans Io courant de la semaine,s'est 
quelque peu rep1•ise vers la fin, mais 
clôelure on perdant quelques points. 

3019 Piastres 61.20-f\3 
2[10 " 55.20 
5110 • 58 

La qualité de Thrace a suivi la milme 
courbe mais clôture en hausse de r 
piastre 30 sur le prix primitif. 

Piastres 71. 

Huilés d'olive 
L'huile extra est à piastres 6:J-G4.2Q. 
Hausse sul'le prix de celle pour sa· 

von qui passe de piastres 46 à pias
tres 48-48.20. 

L'huile de table est à pia;;t1·es 59 
contre 55·30-GO précédemment. 

Sésame et huile de sésame 
Baisse légère sur le prix du kilo de 

sôsame. 
L'huile est à piastres 43-45. 

Beurres 
:\louve1nents divers. 
En hausse: 

Anteb Piastres 
Diyarbekir ,, 

Erzurum " 
1'ars 

En baisse : 
Urfa 
Birecik 
Trabzon 

)) 

Piastres 

• 
)) 

90 
S8 
S:l 
64 

95 
88 
66 

La végétaline a gagné 2 piastres et 
est passée à piastres 55. 

Citrons 

La caisse de 504 pièces, qui se trai· 
tait entre Ltqs i et 7.25, n'est plus 
qu'à Ltqs 6.50.6.75. 

Œufs 
Le marché est à la baisse. 
Caisse de 1440 pièces. 

29t!l Ltqs 22.50·23 
2119 )) 22.50 
litlO • 21-22 

RH. 

La nouvelle convention 
avec l' .A.Ile 1nagne 

Nos envois de fruits frais 

et les préoccupations 
du marché 

à l'étranger 
Les exportations de fruits frais qui 

ont eu lieu cette année, sur uue 
échelle restreinte d'ailleurs ont donné 
toute satisfaction. Il est ~rrivé que 

Nous hsons dans le Tar! : . nos melons et pastèques aient été 
Après le nouvel accord,! espoir a en· achetés sur certains mar~hés, à plus 

core augmenté que _l'on ferait avec !'Al- d'une Lt9. la pièce. 
Iemagne des affaires sur une large Iostrmt 1>ar les enseignaments de 
échelle. 1 cette expérience, le ministère de l'Eco-

1'1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'~!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!111!'!!11!!!!!!!!!'~!!!!!!!!'!!!!!!!!'~--'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!'l!!!!!!!!!!!m 

Mouvement aritime 

r)l 1 NAVIGAZ IQ1'1i::: ·VEl'.,.f:.. ZiA 1 

Departs pour 

Pirée, Rrindi6f, Venise, Trieste 
de.!> QucH·.s dt~ Gala/a IOU!i le.s vendrrcli.s 

à 10 heures précises 

Cavallo Snloniqne, \'olo, Pirée, Patras:, Santi· 
Quornntn, Bt·indi"ii, Aneiîne, Venise Trie:1t~ 

Sa'oniiLun, :\lé~lin. Iz1nir. Pit·l'e, Cn1a1114ta, 
Pntrn~, Brin1lisi, Veni~e, 'I'riest•? 

Bourgai, Varna, Constnntzn 

Sulina, Galalz, Hralla 

Batoum 

Rat eaux 

RODI 
r.ELIO 
llODI 

FENICIA 
l!ERA:'.'>0 

D.\"11.\ 
AB.\ZI.\ 

ISEO 
ALABNO 
VESTA 

FENICIA 
ABBAZL\ 
l!EUANO 
VESTA 
QUIRIN ALE 
CAMPIDOGLIO 

ABBAZL\ 
MEfü\:'.'10 
Ql'IRI!';ALE 
C,D!PIDOGLlO 

VESTA 
ISEO 

15 Oct. 
22 Oct. 
29 Oct. 

Se.rv;ce accé/6' 

\ 

fin ce111cidence 
a Driodlsl, Ve
nise,Trleste, avec. 
les Tr. Exp. pour 
toue rEurope. 

2t Oct.. } à 17 heurea 
1 Nov. 

11 Nov. } à 17 heure1 
28 'Nov 

9 Oct. } 
2~ Oct. 
i Nov. 

11 Oot. ' 
ts Oct. I 20 Oct. 
21 Oct. 
27 Oct. 
3 Nov. 

13 Oct. 
:ao Oct, 
27 Oct. 
3 Nov. 

21 Oct. 
4 Nev. 

à 18 heures 

à 17 heurea 

à 17 heures 

à 17 heures 

En coincid~11ce e,1 ItaliH 'lvde 1% l'l'ClWtl'C L \ ' c ,~ , "luté «ltalla 

el «Lloyd Trlestlno., pour toutes les destinations n~ •C•' 

Agence Généra.le d'lst'11.~ ;al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone ·:14877-8-9. Aux bureaux de Voyages "'alla Toi. 44914 
• » , » W.-Lits ,, 44686 

FR.A.TELLI SPEROO 
-~---

Quais de Galata HUdavendlgâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs po•u Vapeurs 

-------------1--·-
Anvers, Rotterdam, Amster

dam,'.Hnmhourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Conslantza 

<< Juno » 

•Nars. 

cDeuca/io11• 
n ,\fars• 

Ptrée, Marstiille, Valenee, Li· clima Naru• 
verpool. " lisso11 " 

Compagnies 1 Dates 
(saur lmpl'tln) 

Compagnie Uoyale , 
Néerlnndaioe de 'du ,) au 1:! Oc' 

Navig•tion à Vapru 18 au 20 Oct 

" 

NIJJPoU YUHCD 
K•i•ba 

1 
atten. le 12 Oct, 

1
atteu. le 18 Oct 

vers le 19 Nov, 
•ers le 19 Déo. 

Banra ùelln Svizzera ltalinnn : Lugano 
Bellinzonn, Chiasso, Locarno, ~lcn

drisio. 
Banque Française et Itnliennc pour 

l'Amérique du Sud. 

Cependant les exportateurs qui sup- nomie prépare pour l'année pro-
posent quo les paiements allemands chaine,. " 11 «programme d'exportation c.r:r. (Cornpagnia Ilaliana Turism_o>. Organis_a~iou ;\fondiale de Voyages. 
tarderont estiment qn'il faut attendre des fruits frais•. A l'avenir ces expor- Voyap:eA il forfait.- Billets ferroviaires, mar1t1mes et ilériens.- so

010 
de 

encore un' peu pour pouvoir envoyer talions seront entreprises plus tôt que reductio11 sur les Che111it1s de Fe• llaliens Ion Prance) Paris. 
(en Argcntp10) Buenos-Ayres, Ro· 
sario de Snnta-Fô 
{nu Br4!sil Sao-Pnolo, Rio-de.Janei
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio G.ranùe, Recife (Pcr
na1nbuco). 

(nu Chili) .Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqmlla) 
(en Uruguay) Montevjdco. 

Banca Ungaro·Italinna, Budnpest Hat· 
van1 M:iskole, Mnko, Kor1ned, Oros
hnzn, Szeged, etc. 

Banco Jtnlinno :en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Italiano (nu Pérnu) Lilna, Are
quipa, Callao, Cuz~n, Trujillo, 'roann, 
l\Iollionùo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Chincha Alta. 

Ilrvai:ska Bnnkn D.D. Zng1·cb, Soussnk 

Siègl' d'!:Jfa.•1b11J, Rue Voyvoda, 
1''11a:.:.o Karakoy 

Tilépho11e: Pira llSll-l-J-.1-5 

Aytnct d /stanhul, A//t1/t1nciya11 Han. 
Direction : Til. 21900. - Opérations gèfl 

22915. • Porlefe11ille IJoounent 22903 

Posilion · 22911.-Chanye et Pori 22912 
Agence dt Beyo!}lu, /slikld/ Caddtsi 211 

A .Vamik Han, Tél. P. 41016 

Succursale d'lz111i.1 

Wt.-otion de co//rts-/orts à BtyJûlu, Galata 
Istanbul 

Bervloe traveler'a ohequea 

des marchandises en Allemagne. cette ann6e et sur une plus grande 
La conviction règne qu'il y aura de échelle. , . . . 8adressor à: ~'RArELLl SPERCO Salon Catldesi-IIüùavei\<ligâr Han Galala, 

grandes àifficultés ù envoyer en Alle· Le spémahste pour la standardisa- Tél. 4479~ 
magne de grands lots de 1 a n ou\' e lie ti on a t taché au ministère de ! 'Eco no- "!!' .. -"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
récolte, l'accord expirant an 3r juillet. 11110,_Ie \rof. Bade. se trouv_e à Izmir " 
D'après l'accord, on devra envoye1· en où il_ s occupe de cette importante 
juin ou juillet du tabac. Or, au cours questwn. 
de ces mois, tes t_abacs peuvent .su· Le marché des mohairs 
bir des fermentallons, leurs qualités 
se détériorero11t et los expéditions res
teront fatalement pour les mois d'oc· 
tobre et de novembre. 

Des pourparlers sont men&s entre 
les négociants pour qu~ notre nou
velle récolte do tahnc pu1"se mt\lnte 
nir sa place sur les marchés d'Alle· 
magne. 

Le contrôle 
des exportations 

L'application du décret-loi prévoyant 
la standardisation de nos articles 
d'exportation et leur contrôle par l'E
tat se poursuit rapidement. 

Après les règlements sur les expor
tations du raisin, des noisettes et des 
œufs, celui sur l'exportation de plami
des a été approuvé par le conseil dos 
minisfres et a commencé à ètre appli· 
qué. Lo règlement sur le contrôle des 
exportations de céréales sera com
plété prochainement et l'on prévoit 
que, d'ici à l'année prochaine, il ne 
subsistera guère d'article dont l'expor
tation ne soit réglementée. 

Au cours do la semaine qui vient de 
s'achever, 3.ooo balles de mohairs ont 
été vendues. Comme toutefois ces ac
quisitions ont été effectuées par nn 
mi'me acheteur et faute de concnr
rence, les prix ont baissé suivant les 
qu11ités, de 3 à 5 piastres'. 

Par contre, 011 escompte une haussa 
au cour~ de la semaine qui vient. 

Ou affirmait que le premier lot de 
3.000 bulles qui a drj'\ été vendu était 
destiné à l'Anglete: ·e. 'loutefois, le 
Tm1 a ôla~li, après 1•11quiite, que ces 
marchandises ont (lé achetées avec 
nos moutants bloqués en Angleterre 
et seront envoyées sur les marchés 
d'Allemagne. 

Le total de~ ventes de mohair ef
fectuées sur notre place depuis le 
mois de mai s'élève de 28 à 30.000 bal
les. Ces marchandises ont toutes été 
exportées. Les qualités d'Ankara, Po-
latli, Beypazur, E~ki~hi~ et Yozg&t 
out étô •endues à 132,:> piastres; celle 
de Gerede, il 125 piastres. Le mohair 
de la qualité •Og-lak" est entre 147 et 
150 piastres. 

Aucune transaction importante n'a 

DsutsthE LEvants - LiniE, 6. M. B. H. Ham~ourg 
Deutsche LBvanta-tiniB, H~mbourg D.6. Hambour~ 

Mias Lcvantc-LiniE A. 6., BFemen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 1 Départs prochains d'Istanbul 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

818 CAi' ALLA ve•·• le 13 Octobre Anvers et Rotterdam 

818 CH/OS vers le 14 Octobl'O 81S ,lfANISSA charg. Je 11 Octobre 

818 SANOS ~ers le 18 Octobre StS CH/OS charg. Je 15 Ootobre 
8rS YALOl'A vers le 30 Oct. 

Départs prochains d'Istanbul 

pow Bourgas, Varna et 

Coustantza 

818 SA NOS charg. le 22 Octobre 

Connaissements directs et billets de pass:ige pour tous les ports du n~.·1 I• 
Pour tous renseignements s'adresser à la Deutsche Levante-Llnie, 

Agence Générale pour la furq11ie. G.ll11Lit llueaghimiaa llaa. liai. 
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LD PRESSE TURQUE DE CE MRTIB Les [~in.ois i~ondE~! IEs' Zi ya Pa~a 
L'RmÉrique et le monde nopole ,dos dictatures .. La conléren· terr1to1resù l'arr1ErE 

La preuve en est qu'à la mort de son 
adversaire Ali pa~a. il revint on Tur
qu!e ot [ut gouverneur de Samsun. 
puis d' Amasya. 

ce de Nyon e8t un exemple on farnur des J • 
cleE démocratic•3 on ce qui concerne apona1s 1/. Alune/ E111i11 Yt1/1111111 t'frit, dans .sa 

rt11ue llt1biluel/e dt•s évt!ne111e11ts politique.~ 
de la s111111ine, du • Tt111 : 

L.a décision soudaine de ! 'Amérique 
de 1ouer 1111 rôle actif dans les air aires 
du monde est un 6vénement impor
tant nu pomt de susriter un change
ment essentiel à l'horizon politique 
de l'Europe. Le président de la R6pu
blique des Etats· Unis,~[. Roosevelt, a 
prononcé un discours devant i>0.000 
personnos réunies ù Chicago, pour 
proclamer cette nouvelle polltiq ue. 

leur rapadtti da régler rapidement f't 
rGdicalement une question dounéP. Il 
y a cl'nutros indices démontrant que 
le système de la neutralité ot de l'in
décision prendra fin. Deux grandes 
démocraties, l'Angleteno ot In 
France, sont décidt>es ù défend1·0 Jour 
or. >ire. Los mesures prises par Io,; 
Anglais on Palestine ot par los J<'ran
çais dans leur8 colo•lies d'Afrique li
gurent parmi cos éléments. Londres 

A l'époque du Tanzimat trois grau· 
des figures paraissent dans In litté· 
ralllre : f;linasî, ~amik Kemal, Ziya 
pa,a. Pour simplifi('r l'ancien style de 
prosse, ce n'était pas trop que d'ûtre 

F_R.;..;.O_N_T __ JJ_u __ A_'_O_A_' D trois - et trois hommes J Corts ! 
Ziya est rlonc l'un des maîtres no· 

vateurs de ln littérnture turque. Il a 
jouo en même temps un rôle dans la 
politique. Elle ne répugnait pas 1\ son 
tempérament d'artiste· II était épris 
de la Oonslitution et de la liberté com 
1110 de l'air respirable. Toute servi-

Lorsque Abdülhamit devint sultan 
~li~hat p,a~a lui fit accepter la Oonsti
tuhon. %1ya était pour beau •oup dans 
ce grand événement. D~ns I~s nssem· 
b!ées concernant ce bienheureux ré
gime c'/llait. Ziya qui était le plus 
fécond en avis et Je plus éloquent.Mais 
le sultan rouge ne put souffrir ce 
poi'lt? qm était devenu tros ;-opulaire.Il 
e~pecha son 6lection comme député 
d fstanbuI., En outre il ne permitj 
ras _son ·~1cur dans la capitale. Il le 

11 vczir ot l'~nvoya comme "OUVer
nout· à Damas. Ziya mourut e1~ 1878 
pendant qu'il était gouverneur d'A: 
da na. 

Le discours a suscité partout une 
profonde émotion. Les Etu!R qui se 
trouvent sur le front cle la paix ont 
accueilli avec joie l'Amérique qui ac· 
court à l'aide de la paix. En pr6sence 
de cette intervention inattendue, le 
Japon et les autres pays animés de 
bute négatifs ont t9mo1gnu d'autant 
de surprise que de regretH. 

Le diocours de M. Roosevelt est ar
rivé avoc une soudainot6 absoluP. On 
savait que l'Amérique portait de loin 
en loin un intérêt moral aux affaires 
de ln paix, mais il n'y avait aucune 
raison d'espérer qu'elle nurait brus
quement fait volte face et qu'elle aurait 
abandonné la politique de stricte nou· 
tralité qu'elle suivait depuis dix neuf 
ans. 

et Paris attribuent ù clos provocations 
étrangères los troubles en Palestine 
comme coux d"Algérie et de Tunisie. 
L'ancien président du Consei; Sar. 
ra.ut .• on allant en Afrique, où il ad· 
m1111stror~, ù ~a. lois le ~laroc, I' Algl>· 
rio et .• la l ?llls1e, a déclarô que sa 
premwre tache sera do contrecarrer 
ces agitateurs et cos pro1·ocateurs. 

L'un des doux fronb - qui a!Cir
me.nt l'un et l'autre qu'ils travaillent 
un1<1uement pour la défense do la 
paix - •e proclame, en termos plus 
catégoriques que jamais, hostile à la 
S. D. X., à la sécurité collectivo ot au 
système dos pactes région~ux; par 
contre, l'autre front, qui s'efforce d'o· 
tablir sur la baso do ces principes 
l'ordre dos temps nouvor.ur. donne 
pour la première fois peut-ûtro l'im· 
pression qu'il n'htsiterait pas à se 
battre clans ce but et il continuo à 

Sur ln lign~ du chemin do fer l'okin· 
Tiankéou lûs troupeR japonaisos ont 
oceup1• Io !! octohro :i li heures clu 
matin, aprùs trois jours de combats, 
la villo do Clwngting, situt'.•o :\ 100 
ldm. au sud:ou~~t clA Paoting. Elles 
ont fait arns1 une brèche clans le front 
de l'nrméo chinoi;ie qui, après la chute 
do Paoting. avait 01·gnnisé Ra ligne de 
défense sur un front allant rlo IIeng· 
shut et passant µar 8hulu, Tsienhsien 
Pt Clrnngtiug. jusqu'aux flanc3 ctes 
collines au sud de Ping•ham. 

En s~ repliant cle Changting, l'ar
mée chinoi~e s'est l'<•lirtle à Shihkiach· 
1rang, point stratégique importnn\ 
situt\ .l ta tùte do ligno de l'ombran
choment ferré qui va 1\ Tniyüan, capi
tale du Chansi. 

tude lui était hai~sable. Il était forte· 
mPnl lié ù la création de la Constitu
tion de Midhnt p:i~a. 

Ziya pa~a est né en 1825, à Istan· 
bul. Tl était fils d'uu fonctionnaire des 
contribulions indirectes cle Galatn. Il 
fit ses <·tuties au <tRu~tiye" do 
lleyozit. Tl prit des leçons dû persan 
d'un hocn Isâ, connu de son temps. 
Agé de 1 ï a11s il entra au bureau de 
la correspondance dP la Sublima Por
to. Il y était surnumé~aire sn11s ap· 
pointement•. TI dt'peusait ce que son 
père lui donnait. 

L'une de ses œuvres, citées plus 
h~uts, 10 " Zafername " est considé
r.ee comme Io modèle des satires po
litique~. Il a lracluit l'cc Emile • de 
Rou~seau.9eia Pr?uve ses dispositions 
pou1 la pl.ulosoplue. 11 a traduit l'<tHis
t01ro de 1 I1HJU1~1t1011 • qui t6moignQ 
de son aversion contro le fanatisme et 
la cruauté. :\1a1s les plus excellentes 
de ses œuvres ce sont Harabat et 
ses autres poésies. Ilar.1bat est' un 
grand ouvrage qui contient les mor
ceaux choisis des tro1a races de poè
tes : turcR, arnbas, persans. Ses au
tres poG~ies Ront des essais philoso· 
phiques et sociaux inimitables clont 
beaucoup do vers ont pa3s6 en pro
verbes clans la langue des lettres 
Ziya pa~a éternisa Ali pa~~ au moyen 
de la langue immortelle des ~ers clans 
sa magistrale satire, mais non les vi
cos de son adversaire, car CB rlernior. 
est reconnu dans l'histoire comme un 
successeur vertueux du grnnù M 
Re~it. 

L'Amérique regrettait son interven· 
lion dans la guerre générale. Se roti· 
rer dans sa coquille, ne plus se mèler 
aux affaires d'Europe ot suivre en 
spectatrice les affaires du monde t'\lnit 
devenue une sorte de principo natio· 
na! pour l'Amériquû. 

En 19 ans, les sentiments so sont 
modifiés. Et le discours de M. Roo· 
sevelt démontro quo cette modif1ca· 
tion a été pmfonde. Si los vues cl u 
peuple américain tout entier no "'é
taient pas modifiées, M. Hoosevelt 
n'•rnrait pas prononcé clos pnrolo3 
aussi catégoriques. 

• • • 
,t/, J'UllU.S l\'Udi lcril,ÛSOll /OUY, d1JllJ fe •(Ulll

huriy~ff• tl la .Rlpub/ique•. 

Si l'Am~rique jette SAR forces du 
côté du droit et de l.1 justire les peu
ples qui s'arment el manuml'ront rien 
que anns un but do paix, atteindront 
à un degrt'\ cle force qui leur permet
tra de réaliser leur idéal. Alors, on 
sera parvenu au hui Io plus ~lev(• 
visé par le réarmement nctuol. 

En bref, il serait plus exact dr 
dire des man<cmros nctuellos ot pou1· 
tenir en llchee Ios agressious 6ven
tuell os, qu'elles sont clos manœuvres 
de paix plutôt que dos manœuvros 
cle gueno. Il est du re~to tr~s im
portant do les dirigl1r vers ce but. 
Le• armes cles nations sont, d'apr~s 
ln montalit(• actuelle, tout naturolle· 
ment chargées de cIM1•11dre leurs pro
pres droits et frontières. Mais il ost 
toutefois un but encore plus nvanc(I, 
celui de tenu· toutes IPs forcM natio· 
nalee à la disposition clo ln paiK inter· 
nationale et m~me les mtitlre 1\ son 
servie~. C'est juetement lorsque los 
peuples seront arrivés ù co stndP, quo 
le hut le plus tllerô cleA pr~paratifs ot 
clee manœu•ros militaires sera nssurr. 
et que la vraie S. D. N. sora fon<l6c. 

Nous no dliHosplirons nullement 
d'alleindre tôt on tard col ohjoctif. 
l'ne entreprise tle cotte nature tl'OU· 
vera ln Turquie au prt'rnior l'nng cle 
ses adhérent~. 

• • • 
U •KurJJll• n'a pùs d'atlicle de fond aujour 

d'hui. 

s'armer avec rapidité. 
11 serait vain de parler d'aucun rô

sultat essentiel tant quo los trag(nlies 
de l'Extrôme-Orient et d'Espagne 
n'auront pas pris fin. Aux deux extrû· 
mités du Continent européen nous 
voyons oc.raser tout ce qui s'appelle 
le droit mtornational et la llbert6. 
Dans ces régions l'humanité a lait ro· 
tour nu moyen-ûge. L'une do ces gum·· 
r.es menace di1·ectement ! 'Europe, 
l autre menace une grande partie do 
aos rntérûts impérialistes. L'abon
dance et la diversité dos dangers or
donne aux voritables pacifistes do 
ronforcor par la solidaritu et l'on
tr'nicle réciproques cotto volonté dont 
nous avons dit qu'ils sont anim6•. 
Dans les conditions actuelles, Io !Inn· 
ger le plus grand ost constituu par la 
politi11ue d'inclocision, d'hésitation et 
do neutralité. 

Falih Rifki Atay 

Le • l'residonte Sarmiento • en na
vigation, toutes voilos dohors, milnrn 
los bonnettes. 

Tandis quo l'aile droite japonaise 
progresse ainsi le Joug do la voie fer· 
1·ée Pékin-Ilankoou, l'nilo gauche est 
arrût6e par clos iuondations. Le haut 
co1n1nn11c.IC'n1Jnt japonais co1nn1unique 
que le percement clu talus do la voie 
ferrée Tienbin-l'ouk!>ou c•t rendu né· 
cessaire. Un territoire d'environ 7.000 
kilomètres carrés est submergé ù l'ar· 
rière des lignos japonaise•. 

011 espilrn que le percement du 
talus forn a[fluer los eaux vers la mor 
et •1uo l'on évitera l'inondation cle ln 
dllo de Tiontsi!1 dont los faubourgs 
ch11101s sont dtljà submergés. 

FRONT /Hi CHANGl!AI 

On a Olll'Pgistt·ô hior une acc·1lmic 
sur taus les rrouts de Changhaï, mais 
on rroit qut1 lt1s ,Taponnis s'appnîtent 
activement à attaquer nujourd'hui sur 
tous los secteurs. 

La Photo 
---....... ~---

(Suite d<' la 3ème pages) 

an 1no1nenl où lo:i eonvi\·o~ so lo\·ai<'nt, 
df\ s'assooir :\ cùti'; d'ello, ù l 't'iPa1·t, ot 
1!0 lui pos!'r quolttu's qunstions : 

- :\'al'~z.vous pns co.111u un poin
tre qui s'appt>lnit l{ogor Thullioz ~ 

Co fut s:1ns h•lsitnr quo l'~rt1sto ré· 
pondit: 

- ,fo l'ai l'<'ncontr1l, il y n quelque• 
annûos, à Cabourg. !l nù1v:1it rlem 111 

dé l'autorisation cl11 faire mon por
trait et jo m'~tais mis d'nccord ave<' 
lui lorsquP, soudn111, j'ai app1 is que 
m'ayant subtilisé une photo dédicacée 
à mon fri\m - qui s'appelle aussi Ro
gAr et qui ost arti,;to musicien - il 
l'a1·ait "err6o ùanr son por\pfeuille, 
la!St-i.l.nl aus~i croiro quo j'avais pour 
iu1 clos bontvs auxquell .. s, cortos. je 
no veux môm o p:H pnnscr .• Jo suis 
une fe1nrno s1îri(luso. ,J'ni troi:o; arnants. 
C'Pst as<oz tl1fficilo chi s'\' 1·ocon11'1îtro 
et jo \'OUS p1·io dll rrnirt; 11uo jo ne 
ch~reha nulloinnnt it t!ll -;1'•<luiru un 
qu ntrièm<' 

Bou<'hi1wltt> 1w r•'JH)11dit pas. ~[ais 
C?lle ~C'nlll un:~ lrî~t,1ssn i1n1nn11.;;e ga· 
gner son creur. llogPr? [i~lln l'a\.'nit 
aimé cle toute' '"s furrr·•· !•:lin oût 
élt', poul' lui, la fom11w ta plus clé· 
vout1tl. Ello Pût, :l coup ~tir, nrPe plus 
cle hienveillanto ,,olltc•ituclt.> qu'AllO 
n,en :l\'ait l1-;1noignéo i'l HigisLert, c~n
tribut' à fr.cilito1· son ascension dans 
la cnrriùre do pcintro. l<:llo l'rût en
touré u'uno lo 11clre"so p.tssi onnée .. 

Notre htlro,; frr.quontait à l'époque 
les trois cabarets de la capitale, [a
meux par leurs rlionts, ton• poètes 
et hommos d'esprit. Leurs ontretions 
poétiques n'étaient pas " nus tomme 
le d:scours d'un académicien ., ni for· 
més do sujets usés. 

Par son style élégant Ziya fut le 
plus puissant prosateur do son tomps 
Ecrivain et poète exc9llent il attira 
l'attention d'Arif Hikmet et du grand
vézir :\fustafa Re~it pa~ 1. Grfwe au 
concours de ce dernier il fut ulovo on 
1855 au poste de troisième secrétaire Ali pa~a pllrclil la confiance d'Ab· 
clu palais. dülaziz qui était dangereux pour la 

Alors Ziya pa~a ressa defr~qu nier 'l'urquio. Tl trnîna Io rosto do sa vie 
les cabarets ot pour occt1per sos loi· dans la disgr;îce. C'était une prouve 
sirs il so décida d'apprendre le frnn· ~e plu• cl3 son patriotism". Ali ot 
çais. Ziya ont failli tous leR deux l'un con· 

En 6 moi;; il devint capahlo do co:n· tre l'autre. 'l'on• cle11x Otaient de 
pronclro ot de traclui1·0 en cette Jan· grandes patt'iotos, mais leurs haines 
guo. Il ahanclon n o un rortni11 tem1l' priv~es, hélas, ôtaient inconci
la poé•io pour s'adonner ù la trnclur- linblos. Chacun a sac•ifiti Io mérite 
lion. Cos livres f1·an~ais amenill'ent un clo son aclversaire à sa propre h~ino. 
l'iinngemcnl heureux dans ses poé•· L'an~ipathie ultérieure <'ntre Ziya 
sies ot dnn• Hon nsprit politique. et N. Kemal qui. a duré un certain 

Ziya pa~a rosta au·palais 7 ans et do· temps est, de mume, affligeante, mais, 
mi.Pu peu aprùs l'ai·ùnemont d'Abdül par bonheur, elle n'a pas trop duré. 
Aziz on Io nomma gouverneur de M. GEMIL PEKYAf;lI. 
Chypre. Son l~ loi g ne mont cl u p a 1 ais, l o .,..,, _ _.._...~~..__..___...,, __ ======-
fait cl'ûlro envoyô en province lui Jl"· En plein EBntre de Be11onlu v,il;~:. ~';:~t 
rut comme s'il titait «déraciné • ; cola 1 !1 l'. · servir <le l.ntr1~a,1x ou de n101~11sin est à 1-luer 

1nd1g11a ~i fort contL'B Ali pa~1,grancl S'adrtisser pour in(ortni'ltion, à la •Societn 
vézir qui litait Io plus influent person· Oporaia itnliana•, l•tiklal Cnùde•i, 1-:zaci 
nage do son (•poque,qu'il coiupo::ia une Ç1k1nayi, à côté des établisso1nonts wHii:i 
longue et fameuse diatribe contre lui. .11a-• 's Voice•. 
fis dovinrent des onnomis inconciha· -==========.,..,====="" 
blos. ;, Jounr 2·3 chnmhrrs meublée• ou non 

H " pour .llessieurs dans une fa1nille 
llfuqtafa Fazil pa,a privé de ses étrangi-re partant l'.\nglni>, Allemand, et 

droits sur la vice-royauto d'Egypte langues du pays. Centre. bain, jardin. 
haïssait le sultan. Avec J'aide de Fa- Téléph. 425ii9 de !2 :1 t;. S'a1lrosoer à r.au· 
zil, Ziya se rendit en Europe, en risse. 
1869. Avec N Kemal il y publia un 
1ournal contre le gouvernement du 
;,ultan. ~lais ses 6cr1ts n'ôtaient pas 
aussi brûlanlq que co uK de N'. Kemal. 

•• 

Lnçons d'1'tal1'on lnngue et liUér~tu:e, par 
li Il t Professeur d1plo1ne. 
S'&ùressrr sous \'. L. aux bure11ux du 

journal. 
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Dette tTur<l0~80r . 
Ot!Oh• nnnqur. 

Les articles dB fond dB I' • Ulus" Lo graciouK trois-m:îts écolo argen
tin a quit!!\ hior notre port. 

Pourr1uoi cntto affairo tlo portait, 
qui on sommo no somblail qu'une 
plai!-Hlntorio sans i1nporlancr litait-elle 
vonuo boulovcrser sn 1·io '! 

r. RIF T" -M. Duff CoopEr en ltali E Les mesures ~ontraires 
En prenant congé de sos électeurs 'l'revise, !I. Lo premior Lord do 

Baldwin avait dit. " Los démocrates !'Amirauté anglaise, ~r. Dulff._Cooper, 
. · , . accompagn~ par Io comte Volp1, dont 

Turq11ie ' 

1 nn 
6 mois 
3 wois 

(,1.<1• 

t 3,nO 
1... -

d.01vent <!émon.trer que 1 ordre, ln d1s· j il est l'hôte ciorrnis qu~lques jours, ~st 
c1pline, l nutor1t6 no sont pas le mo· parti pour ]As Colli Asolani. L e"nouveau casino construit à Izmir par la direction de l'Evkaf ~--- ~ 

• ................................................................................... ~ ................ ~------.............. "!" ..................... !1111'! .................................... ""'.'::::; ,Ji! 

I~llo soupira, ~an~ rt•pondro ; sans 
surtout fairo connait1·e ;, son intorlo
cutrico ln raison do son trouble. Et 
puis, comme ollo apercevait, dans 1.~ 
fond de la salle, son mnri, qui ,·ona1t 
;, allo en passant la main dan~ sa 
barbiche, ollt> se lova et alla le re10111· 
clro, en s"ffor~ant do souriro . 

~ , Jenti•lo·~ '' ~r 
Viens, \ 8 ,rondi' cO~~ t 

fEUILLETDH DU BEY06LU Ha. ~_ 1 

Fille 
de Prince 

l========~=====~ll~Pa~r~MA==X~d~u~V~EU~Z=IT,dll,~-
i\la noul'rice elle-même n'était pas 

restée à la maison. Elle Hait re· 
tournêe avec son mari dans :rne for· 
me que mon père possédait à ln 
campagne et dont il avait confié le 
soin à ce ménagP. 

C'ette bravo femme m'aimait hean· 
ceup et je peux diro que los seuls 
moments heureux do mus premières 
années l'urent ceux des sr-jours que 
j'ai faits ù sa ferme, durant les mois 
d'été. 

O'élait l? li~erté, le soleil, le grand 
air. Et c était surtout un peu de 
tendresse, de w,os l~ais~rs ot de petites 
gllteries dont J avais s1 grand besoin. 

A vrai dire, je no me rappelle bien 
nettement que les dernièrPR vacances 
passées nupràs cle la hrnve femme.Je 
pourais avoir six ou sept au•. 

J'arnis dû aiTn·er à la ferme au 
commencemP11t de l'~I~. nu temps rJ('s 
cerises. ,fo \•ois oncor" les nrhl'l'S clu 
verg•r C'hnrl'.O" cln fru1ls l'OU!(1'S ri 
délicieux. Quolles bonnes parues j'ni 
faites, CC\Llfl annl'o-Jù, a\.·pc los doux 
11nfnnts do Xounou : ma srnur de lait 
Marguerite ot c:;rnton, l'ainé! A Lyon, 
j'étais toujours solitaire dans la gran
de maison siloncieuse i ii ne ser2il 
jamais venu à l'idée do mon père 
qu'une petite fille puisse avoir bP.· 
soin de sauter, do riro ot n1ô1no do 
cle crier avec clos ôtres jeunes com
me olle. Je n'avaiq donc jamais 
joué avec d 'autros camaradoH de mon 
f1gP. 

Au~si, la forme du ;\ounou nrn sem
blait-elle êtro un vrai parntliH. ~lnr· 
guerite était· douce et gentille. Elle 

était :îgéP rl'nn an clo plus que 
moi, ce qui lui faisn it prendre au 
Ré>rieux un rf>le 1!0 smul' aînvo si bien 
qu"elle mo gùtnit autant quo le fai
sait sa mère. 

Haston ,:ta:t plus turbulent, mais il 
po~st~dnit u110 itnngin:ltiou cllH.>ordnn
to lorsqu'il s'agiss:1it tl'invontM clns 
jeux. 

.fo 1·ou !1·nis m'altal'tlnr sur cos sou
venirs joyt•ux.. les s 1uls, hélas ! 
quo gnrdt ma m1•moirn ... ~tais Io hon 
temps allait finir t•elle :1nnfo-Li pour 
110 plus rrl'enir jamais 1 ... 

.Jn no mo rnppl'llo pas 'll'Oil' manqur 
1lt1 qu"lque C'hO.·H~ rhf'z 1nn nourrice. 
Il ,Y avait toujours c111 ahonclanco uno 
so111f\ nt.i1nfl'nt:i.tion <lu lait chaud, d<'R 
n•uf_iJ frn1~,_d_n hPurr,~ n ·qniH C'l dos 
fru1L.:; dti JPIOll\'., 

,J'étais 1 l\'t~C' Roignouso1nont rhnf'\ue 
mnlin et m e n lingo titait toujoul's hion 
Iessil'•'. ~!11is l.t llrnrn fommo avait 
forl ·, fai1'•'. C'llt1 no pouv.11t nous sur
"eillcr touto la journéo Pl, thnlt>, !'Io 
so11·, 1111 1 r-\·ona 1l dl' nos cxpt~ditions 
rlans la c.i:Hp:tg.10 ou do noa accen
sions dan.-; Io-., nrl>rt1~, nous 6tioos 
plus ou moins pou,sit•reux ot cl6pe· 
naillC-s. L1•s ronees ont tant do ma· 
lice 1 

]~t c'l·~t ain:-.i 1p10 le n1alhour nrri
va ... 

l'ar unn fin d'aprl1s-1nidi, 111011 pÙI'<' 
nr1·i\•a à l 1 i1np1·0\·i~tt·. 

Nounou t\lait à ln laiterie ot son 
1nari aux foins. 

Pèro no trouva doue personno à la son mari étaient enformtls avec lui. 
ferllle co q•Ii, sans doute, commença J'entendais sa voix netle ot coupan· 
à Io mottro do m~uvaise humour. TI te, alternant arnc los oxplications 
alla jusqu'u petit bois où, "ous l'ins- confuses du m~nage. 
piration cle Gaston, nous 6tions on Quelques mots mo pnrvonaiont: 
train do jouot• aux snlll•ages. " Désorclro, enfant mal tenuo, mnl 

,Te mo rappelle chaque inciùont do soignée, malaclio, cla!1gor ..... 
cetto journ6o qui fut la d1m1ièro quo Puis. il y eut un silenco assoz long, 
je passai à la lemme. après lequel ma nourrice vint mo 

~fous avions enlov6 nos tabliers cherchor. 
pour en faire des turb~ns ; les entre- Elle avait les yeux rougos. 
mûlant de [euillos do fougi11·0,, nous Mo conduisant dans ma chambre, 
cherchions à imiler los coiffures do ollo me revôtit clo mn roho du diman· 
plumes dos Peaux-Rouges. cho. 

C'est '"' cot apparûil, avec nn jupon gllc no pouvait pnl"lor, m~is ello 
déchiré, des ~gratignuros sur lo.i bras m'omhrassait bien fort; et moi, jo la 
et la figul'e amplemont barhouilll10 tle regardais, . très inquièto, a~oc une 
mflreR, que je me présontai à ~1. Io grnsso env10 do pleurer. . 
jugo au Tribunal ci<il ! Ceponclant,lorsqu'ello s11 mit il faire 

Un monstre 110 lui aurait pas c1usii un paquot de mos petits v~toment~~ 
plus cl'horrour ! Mais l'horreur do elle ne put retonh· ~es Inrmos, co qui 
mon JlÎ'rt1 i'tail glacée com11w tout ro fit jaillir les miennes. . . 
qui \'onnit do lui ; ollo no so mnnifos- - Ma Vali ... ma chôro pot1to fille 
~a quo 1iar un silonco lourd cl'o:·age j que jo vais perdre, rlisait-ello en m.0 

panda nt qu'en ma compagnie il ro· prenant dnns sos bras et on mo set· 
montait 1·ors la ferme. rani sur son cwu1· mntornel. , 

.J'ai eu
1 

à ce montent, 111011 i>auvre La voix irnp6t·iouso de _inon pore, 
appelant du bas de l'escalier, coutpa 

petit cœur bien set'l'é. Un pressenti- des expansions et nons fit ctescenc re 
ment selllblait me dire que mon frole 
bonheur d'enfant alla fmir. Jo crois bien vite. D 1 aude aalle, les deux 
quo c"est minute· là que j'ai lait Io 

110111
a
111
ness sae t~~:iient debout. Lo \'isa~e 

prun1itlr0 expl'rience do ce que peut fl blo et gl c 1 
ùtro un c·hagrin véritable. du juge semblait in ex• . ~ 1~ 

[nstint'l•vomont apoUl'6o par la venue alors que le front ctu r~gisgeur otnit 
inallen<lun do n'on pùro 11 l par son barré i 'un pli sou<'ieu~- . 
ai1· 1n(ieontont, j'o1·1·uis t1·islen1nnt au- ·sur la tnhlH, il Y a~r.tt rle~. papiers 
tour du la maison où Nounou et épnrs et Liii gros registre noir. 

Il voulut n1e .I ,,our 1e 1,, r>' 
é agea' " o•' ' . , 

je me ddn~s 1es L~oPu;,oul,;,i ,, 
rug1er ' 1 •' ,, i r Nounou . vo'. ,,,o 

- t' Je ne . nt· I' 
pas par JI'· 101n10 o'I 

Tous sang . IL' 5 1 utreS· 11 .,,11 
q UO ]OS a fro11t:'' \)lnl 

Mon pBre i se111 ·11 t 
1 rs qu 11 1 

mes P ou "ni ",,,,1 f 
décisioll·:· tsi quo ~ 111 01~1,o~ 

C'est a11 •. ni t \JO''~·· 
• qui m'1110 6 i(U r<'f 1 r· 
otres t don'' ni' ,,,,1 j 
c11·esso o ai jan' ,,e 'f 1 

.Je uo lods 'pui•• ",,i11e.,,J , . u e <nt 1 
,Tal s .' r·li\ O· • 90 11 ~t 

venu co 1ou ot <luo 11ie .,,,,,t 
de la rernlO Io<JlletO ,,, 'j11l" 
mo trouve~ . avec.té"' 

't coïuc1do • Jnl'' 4 
ava• ·rrP"u é 
queI~ues i " 110' çO f 
ctes 11vres: .9 stlf1 11• f 

. tou1ou1. . 111 ·ef• 
.T'nt . és élll'e er'''' ,1~ 

irrigular1I auvi·o f .,; ,1,, 
que le P é\llil P' o I' 
Jeltré, n'en [eu11ne 1~. 1 
blo que sa geo1111 
nue de sauva 1 

. 11 ~ 
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