
No. 1174 PRIX 5 PIASTRES Dimanche 31 Octobre 193'/ 

·~ 
DIBE&TIDft : B1yog1u, Istanbul Palan, Impasse Dlivo - Ttl. •tB9Z 

• 
' RÉDAC11DK: Bcrckrt Zaliefto.3'1-35 Margarit Hal'fl vc~ki-Ttl. ~9Z6û 

PQUr la tml>liclté s'adre1111er exclusivement 
à la Maison 

.KEJT.A.L S.A.LIH-HOF.FER-S.A.MANON·HOULl 

Istanbul, Slrk1ct, R•lrmndi &ad. Habraman Zadc H. Tii. ZDD9~·9S 

Dlrecteur-Proprl6talre: G. PRIMI 

~ QUOTIDIEN P O LITIQUE ET FINAN CIER DU S OIR 
~~- ~~---- -----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiÏiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--- -1iiiir"---iïiiiiiïiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;~ 

I, Après la visite de M. Totaresco à Ankara 
'Dte il I'Entsnts BolkoOÎqus des efforts fructueux 

1 nnt pu etrs dBployBs pour la couse de Io poix 
~&l 
~• t l11iin· 
Il'~ 9'1du hu, ex-président du Ankara, 3o. A. A. - Ce soir, Io communiquo suivant n été pul.JJO : 

La f lottB nationalB sspagnolB 
est concentrée en Méditerran8B 

1 

EllE groupE 36 unités qui sEront affectéEs 
au blocus du littoral de l'EspagnE rougE 

!ir"' i~tkata 1!ef à S. E. ~l.,Tata· Son Excellence ?.!Jusieur Tataresco. président du Conseil ries minis-11ie ~u ,,_a ace, la visito que . . 1. i . 
t · vunseil roumain lui Ires de la Roumanie, est arnv6 le 28 ocloure .' Ankarn en vue do faire une Lt .-ommuniqui ol/irie f de Salamanque ,111 _ hier par un avion national à 16 
1 IJ, l' visite amicale au gouvernement do la Répul.Jlique &t do prondro par!O commo noua que tous le.< .<ervices télégraphiques out ile milles de la côte catalane. L'avion 

~~ ~~ atareac hôte de la Turquie aux ~0lenuités de la fêto nat1onnle. complètement rétt1blis daus les As/unes. Hier, avait lancé 15 bombes contre le va· •.,_qu~1 011°· aprês avoir as- Lors de cette visite, Son Excellence ~_fon sieu .. r Tat1resco a lité reçu par • " 
"'·-.c ert /es con11ois des c11e1nins de /er secondaires des peur. Vingt six naufrag~s ont gagne •·'ja• ara "al en son hon- le Président de la Répul.Jhque lurque,Kamal Ataluk. 

"'~ ,-tr11.· c ace n •tté 1 Asturies devaient co111me11cer t1 /011ctio1111er e11- la cOte, à bord de deuz canots, auz 
"•, "'" sp•c· • qui a Des entretiens ont eu lieu,d'autre part, ontre messieurs Tataresco Celûl 0 · , 1 \'ai•, 

1 ""' ~I ~ •al à 11 10 Il ' 1" """
0

' ' '· abords:de Gerona.~Parmi les rescapés Ill ~r, d · · Ce1n1 B 1
· • a Bayar et Tevf1k Rü~.lü Aras,_ au cours desquels 1.es hommes d'Etat des le u1twVt1i.< temps, le t1ébortleme111 des /leuves 

lllelllb 11ra1100 ayar, les am- deux pays ont exanuné les dt~férents aspects de la situation internationale et et les i'boulemeuts qui 0111 provoqué lïnterrup- ee;trouvent deux observateurs du con· 
~lid tes du et da Pologne, ils ont constaté que, par les hens étroits qui unissent les deux pays de J'En- tiou des communicatious , 11 Art1qon et dims trôle de la non-intervention. 

~~ ~UbÎi de cnmg;u~erne~~~t, l~ lente balkanique, des efforts fructueux ont pu ôtre dép loyés pour la cause 1tue graudf pt1rtie du reste du turitoire national Le vapeur coulé avait son poste 
~ lie1 que, Je h f u pr si _en de la paix et de la collaboration des peuples ù laquelle 1'8nteute balkanique 0111 ~bliqi les armées d l'inactivité. d'attache à Gibraltar èt se rendait 
~ l'~n les rec 

0 
du cabmetlest résolument attach.Se. Celte concordance de vue et d' 1 ntér~t est suscepti- .•lalqil le.< conditions atmosphériques 

11
, 11,. de Marseille à Barcelone. 

~e~~ ha~~te B~lké:~r::~~ts a~~~ ble de Lperme1tt~e aussi pour '.'a
1
venir un travail 16cond ù

1 
r JRaliser e~ commun. ment de/tworables, l't1vit1tion natio~ale tst parv•~ 1 A L'ARRIERE DES FJ?ONTS 

;"Q\ es l\fa fonctio . du es re at1ons commerma es entre la Turquie et n oumame ont éga- nue d ,iccomptir qnelqu<S mrnmons •n tem· 
et'n1 111. !aires étr:~a~re: Un lament fait l'objet d'un échange de vues qui a permis do constater la volon- toire e1111emi. [o fr:insfort dU gouvornomont 

1 ~a ~ht~ire rendai~l~e hon· té qui aniuo les hommes d'Etat turcs et roumai11s sur u 11 e meilleure édifice- • 11 u 11 Il Il Il 
~ t1onaUs1que a exécu~é les lion de la structure d'échanges entre les deux pays et il a été décidé qu'un Berlin, 31.- Pa~ ;uite de l'effon· ' bl' • 
t"~rl~êe u: roumain et turc. réaju.sternent des accords de commerce existants Garait prochainement eu- drement du front gouvernemental repu 1cam 
1 ~ 1·~t 1 n. 1 n gare de Haydar trepris à B~~arest. . dans le Nord, le front des armées 
'!ai;~at ae .cher du gouverne- La v1s1te de S.E. 1\1. Tatar• sco a permis de constater une fois de nationales a été raccourci de 1 .

500 1 ~14! ·la ~1 a été salué par plus la solidité des liens d'amitié ùntre les deux pays alliés. km. ce qui a permis notamment une 
QI llatélllina~~llp~ faisait la ha~e - --- - - , -- meillenre c0ncentration des troupes 

"-'~Co~~~~~ll ~~~~f!f pc;ur80~! La ROUVBllB gare d'Anhara La &onferBDCB des Heuf sur les fronts qui subsistent. Ceux· 
• 

111
a1n Ill z~. à Bucarest où il .a ' . ' h" Pu1'ssancn ai s'étendent depuis les P yrénées, 

~: 'l' .... ·-~.~,·!.11 n_ vers lo heures. a iaB maugUPBB IBP _. __ 11S awc abords de Jaca, jusqu'à la cote 
''l."""1'"'·• ~ ~ lll6ridionale de l'Espagne, à Jll[otrll, 
D-.:'lt' '"'' • Prea·• à l'E st de Malaga. Quatre fronts 
:"'I .. ~·- , .. e1 ,11 .~•nt du Co.nseil La nouvelle gare d'Ankara a été La délégation italienne ., t "'l"I. h '"' a re h à sont constitués : Aragon, Centre, 

Paris, 3 t .- le président du Co11seil 
N. ,\'egrin s'est transféré hier en Cata
logne ; il établira sa résidence définitive 
à Barcelo11e. 

F rance et Italie 

M. &srruti en cong8 
··'Il ur. ·-llac 1 • çu ter inaugurée hier à 16 h. eu grande so-

... ~ ,uo. • •• reprtsentalt'ts Brnxelles, 31.- On apprend que le Estramadure et Andalousie . 
...,.1~vo1, e• leunité. Le président du Kamutay, M. Rome, 31.- L'ambassadeur d'Italie 
~ Pour 4 Pr1111t sa gratitude à Abdülhalik Rer.da, le président du comte Aldol.Jri:ndi présidera la délé- FRONT ilfARIT/?1E M.Cerruti quittera aujourd'huilParis,eu 

\ "~•Q_t ta~~· chaleureuses pu· Conseil 111.Celâl Bayar,le ministre des ~ation italienne à la C:onféreuce des - congé. De même que la France est 
l~· "1aiQe .,•.• !l"rsonne qua Travaux Publics M. Ali Çelinkaya, le Neuf puiHsances . Malaga, 30. Par suite de la dis· représentée à Rome par un simple 

'lt ~ 8111
"" déclaration• ministre de !'Intérieur et secrétaire parition du l'ront du Nord, toute la chargé d'affaires, M. Blondel, l'Italio 

~~, . Parr.\11kara , général du parti, M. 1$ükrü Kaya, le ... e t celle des Soviets flotte nationale est actuellement con· n'aura désormais à Patis qu'un char· 
~Ir t 

10
Ulièr ma offert nue ministre de la Défense Naliouale, gii· Bruxelles, 31. - M. Litvinoff prési- centr6e en lll[éditerran6e. I l s'agit de gé d'affaires. On ue précise pas com· 

1-t~ 6~dre helllent heureuse aérai KAzim Üzalp, le ministre de dora la délégation soviétique à la Con- 35 unités, dont 4 croiseurs, - en bien durera le coagil de 1\1. Oerruti 1ta'°Q1tt' do ommage au pré· !'Economie et de !'Agriculture }f, férence des Neuf puissances. Il sera comptant les bâtiments auxiliaires. et l'on ~e dém.eut ni ne confirme les in· 
111t'°n ~Uctive 0l 1 ~ prudigieuse $akir Kesebir, le ministre da assisté par l'eK-aml.Jassadeur à Paris Elle a pour mission de surveiller le formations suivant lesquelles son con· 
''t~n~u 1llond an, à juste titre, !'Hygiène Dr IIult\si Alata~. le mi· M. Potemkine. littoral 

11
rouge. , long de 80 0 km. et gé serait très prolongé. 

1. .11 duc et av e entier et de nistre des Douanes et Monopoles, M. ......___________ • 
. "I, colll 

0
nseit

00 
votre éminent Ali Rana Tarhan, les secrétaires d'Etat d'yu établir le blocus. Pari&, 31. - M.* Ôerruti s'est rendu 

·~~~~~ri~~t~enc~ Méc?a~~~~ B:rar~ politiques, les dépul tésd .. se ~réouvant à La "Ville dB l'Air,, n vapeur anglais coulé hier matin au Quai d'Orsay où, en 
~ Q~ ~a à l're constituent uu si Ankara et une fou e mv1t s de la l'absence de M. Delbos, il a été reçu 
•1,tta1'ut!a. ains~1Vre,de la consoli- capitale et de la province ont assis lé R -- Paris, 31.- Le commandement de par le secrétaire général aux Affaires 

• q à la cérémonie. ome, 31. - Aujourd'hui sera inau- la défense des côtés communique étrangères, M. Alexis Léger. Il a au-
'-• b'eat · u avec tous ses Le directeur/iéuéral des chemins do gurée la Villo de l'air Guidonia. • b noncé que, d'ordre de son gouverne-• '- b qu un vapeur ritannique a été coulé 
'11 '"' r 

6
&oin fer M.Ali Riza ren,arappelé,dans une ment,il prendra un congé ,r.rolougé et li~ !\ou 

61
•tion8 de souligner à remarquable allocution, les phases du - - - - --~ a fait ob~erver que,depuis;exactement 

,, t lllanie e~tre la Tllr- développemenl de_ la ga1·e d'An· Est ce un obus ch·no1·s unan la France est représentée à 
1111b 1·i'ec p Qui poursui veut kara et il a remercié les ingénieurs, - J Rome' par un simple chargé d'affaires. 
lf4;"11r, Qten18 erséférance dans tes en trepreneurs et les ouvriers turcs 

1 ~de ~an, 1• balkanique, com· pour les efforts qu'ils ont déployés 
~Gea!bee6Ure a:n_aemble de leur dans ce sens. ou • onai•s 7 
l lii'."l:Ut·' 1, 111f1rations et de L'orateur termina son altocution en J ap 
~1'. t1it '~ê et dame politique de rendant hommage à l'éx-prés1dent du • 
'li!1 a t•it stabilité. Conseil, le général Ismet Inonü q 1li 

\.~.au Ur'!Uio et de cette dês le déb ut, s'étai t vivameut in té;·essé E t t ·1 f •t 0 
• t• 

"-~" ~!n p lllê1ne . et la Rou- à la construction de la gare et au n ou c~s 1 a ~1 SIX VIC lmES 
'1at·' 1fic;~Ur Ill litre, un impé- ministre des Travaux Publics, 111. Ali U 1 U 
11i,1un 6 Ù'orene~ à bonne fin Ç~linkaya. dans un postE br1·tann1·qn p1Ut ~ IQ'liep 8au1sa1ion el de «Il y a quelques années, rappela _ E 

110 r~ tQ111' leu.re 
0
rsable à l'épa- l'orateur, un de uos honorables minis· 

~Lt. 1 l>t1111~ 0rces de vie, si Ires, voyant l'état de la gara d'Ankara . . 
t1} 'l' es. s'était écrié: - Pour l'amour de Diou , FRONT DU NORD 1 Chmms ù se rendre . • 

l~ l;'1l~1Urquie jetez ici un peu de sable! Aujour- . • 
f.:.it~llla~ttanto e1nportant l'1m- d'hui cette humble station est devo- 011 annonce du g_raud quarlter-gé- L dres 31 
1.;ie la~ lfestarQllt se dégage ' re imposante" nt\ rnl nippon de T1ontsin que l'aile on • · - Les Japonais ont 
l\ôl' Ut g~6 d'u~0ns et de toute nap '!ne rra Celâl Bayar . trancha 1 gauche do l'armée japonaise opérant occupé le d~pôt où se défendait un 

~,ti.J.c1P't 1
1
6 dan Peuple sage rub~~8 'tradilionnel, 011 se servant ù co~I sur fo f1:ont do Tchenta s'est e.mparé bataillon chinois. 

\~le ''· a 8én~ son merveil· effet d'une paire de ciseaux quo lui 1 de Pingmgtchéou. Après de . ~101.ents Un obus est t ombé sur l'usine à gaz, 
~~~a. 16 

créateur de tendait le ministre des Travaux l'u- co;nu~ts et la pr1so des fort1f1cat1ous située à 3 0 0 mètres de là et où 30 '\.'lu~t~la 11
l?ité 1 blics. ch1no1ses, elle a_forcé le. col de Chi- marins américains sont en garnison. 

"'il ~1 11a f t~rqu:s reprô_sen· Les invités visitèrent Io l.Juffet li e 11:1°11 k6ou ot attemt la plame de Pring- Un gazomètre de 5 0 .000 mètres 

~ · û a 91Sit à vemr à la gare, le Central électrique, l'al.Jri ol ttng. . . . . , cubes a fait explosion. 611
11 ll~y~l~ président le oasino.Illl on t l.Jeaucoup apprécl6 fn Les Ch11101s se retu ent vers 1 ou~st, 

Cl\.., ~ perfection des installations . a~ianctonnant de _grosses quantités 
~ ·~i,.., __,,_ Les plans de la nouvelle gare .d'An- d a1·mes ot do mumhons. 
' I' '" d.u. ksra aont l'œuvre d u jeune architecte FRONT DE CHANGHAI l~~ frêt turc Alae ltin et la construction a été ___ ...;.., __ ...;....;..;,;.; 
~1~~t {! Cln 1't • edcuté~ par M. Abdurrahman Naci. Les troupes japonaises annoncent 
~ ,;~1i011 " !t1.ersin L'imm1iuble avec ses dépendances a avoir procédé dans la dujournée 23 oc-

"• coûté 1 800 000 Ltqs tobre au •noltoyage11 de Chapei et de 
~lu{ le, dea \' · · ' _...,,."'·--- Chenju. Puis, continuant leur avance 
~ 'li'' Ill doléan Otes Mariti· elles ont occupé, dans la soirée d~ 
1'trt?ica Uignentcee des ex- tB voyage du roi 6eorgss celte même journée, un secteur cons-
~ ~'t~ a' Posta de l'insuf- d titu6 par une ligne qui, partant de 
,~Ili err Pris dU)( pour la B 6Pècn l'est de Nanhsiang, à 14 klm., à l'Ouest a.~ 'ta 81 te es mesures 11 C 
"'~ 'ail lffec"16 Service des -·- de hapei, passo à Kiangchio, à 6 
1.~ 'ttineur "1 ~e suite à Brindisi, 31.- S. M. le roi Georges klm à l'Ouest de Chenju, et longe la ,\'i,1 'a' e1 a ersm, qui re· de Grêce, voyageant à bord d u yacht rive gauche de la rivière Soudchéou 

1.,\'111, 16' Peur 0rdonnê par royal Hel/as e~t atte~d u aujourd'h ui pour abou tir à Changhaï-Ville. 
t1i~t •u~he11es"'·nafar1a de ici. Le souvera111 contin uera imm6clia· Un bataillon chinois demeuré isolé 

'' •on 1nter1nédiai· tement son voyage à des tination do dans un entrepôt, après l'occapation 
!:; lilarcha~ll~coure afin Rome. de Chapei, continue la résistance avec 

1 llti, dises accu- un héroïsme auquel l'attaché naval ja-
"-."'ti :-~rS.t re1o p fM d' pou ais à Chnnghai a rend u hommage, 
S'-i ê UQqUi êtairné hier de our lil Br son 1vorce dans sa déclaration à la presse. Toutes 

~ ~a~ irnp0~1très chargé les sommations sontj demeurées 
~Ill a le8 ante partie New-York 30.- De retour de Reno, où elle inutiles et toutes les attaques soul 

~~,,Ill.eut à Ports inter- •'titalt rendue pour divorcer d'avec !• riehis- demeurées jusqu'ici inelficaces. 
t~~lll ~llllarch Izmir. slme banquier, Io colonel Guggonheun, lia. I.e• Japonais, n dit le portc·parolc de la 
• Pt ~e, lllldises d'e dame Eaton Gug~enhelm, très connue dnns marine nip1>0ne à Changha, seront obligés de 

.:'~ ~ •u· 1 X· la haute soc·11-.te- e Ne•·-York, donna une f1' te · D lt..'c fl ent " ea éch Il " recourir aux 1uoyenR extre1nes. CS mesure~ 
"I 11 ·Oint ll11t e es pour célébrer la reprise d.e sa yie mo!'daine, de précautions seront pri1es pour éviter des 
~tie~r da vu 11116 grande aprè• avoir reconquis sa hberte. La tete fut 1>crtos de vies et des biens dans la partie de 

le, • Cll) 81 f de notre s11 •• n1ouvcmentêe, que l\tn1e ex:Guggcnhellp. et la concl'ssion internationale adjacente à 1'en
llle911 e forcera de le cavalier qui l'aceompagna1t dure9t etre trepl,t. Nous espérons <J.UC les habitants pren

ros voulues. eonduitli ù. l'bôpital1 tous deux blesses à la dront a.u~si dei précauttoas. Cet nvis consti-
figuN. tue un dernier etrort pour oontrainù1·e loti 

Un obus fait des ravages 
parmi les Anglais 
--~-

Londres, 31.- le gouvememenf bri. 
tannique a fait d'énergiques représen
tations auprès des autorités japonaises 
à la suite de l'e.rp/osion d'un projectile 
de moyen calibre dans un poste de dé. 
'ense anglais de la zone de Jenfield. 
Trois des soldats qui l'occupaie11/ sont 
morts sur le coup, 1111 au ·e est decédé 
peu d'heures après. Deu>: autres sont 
bhssés, dont l'un grièucment. 

• • • 
Tokio, 31.- le porte-Mrole du mi-

mstère de la Marine japonaise affirme 
que, suivant les investigations (ailes 
immédiatement, 11 a été établi que les 
forces de débarquement de la marine 
japonaise n'avaie11t pas tiré jusqu'à hier 
soir et que l'artillerie de terre n'a tire 
que tard dans la nui/. 11 es/ donc exclu 
que les Japonais aient tiré contre les 
Anglais. 

Un hommage roumain 
à M. Mussolini 

Bocarest, 30. - L'//1dependa11ce Rou-
111ait1e, organe officieux du ministêre 
lies Affaires étrangères roumain com· 
mentant la célébration du XVe anni
versaire de la Marche sur Rome écrit 
notamment : • Il y a quinze ans que 
le Duce prit entre ses mains vigoureu
ses le gouvernail de l'Etat. Gràce à lui 
l'Italie a atteint une position politique 
qui la place parmi les premières na
tions d'E urope. Le secret du succès 
mussolinien consiste à avoir achemi· 
n6 le génie du peuple italien dans la 
politique et les domaines des produc
tions et des réalisations pratiques. 
l\lu~solini a réalisé sur le terrain po· 
liliqut> ce que Leonard et Michel Ange 
ont fait dans le domaine ds l'art. Au
' ourd'hui même les adversaires les 
plus tenaces du fascisme no peuvent 

! 
nier que le Duce a les qaalités d'un 
vérital.Jfe géant de la politique.» 

~·-Au Mandchoukuo 
Tokio, 30. - Une compagnie des 

industries lourdes nippo-maudchou
koo au capital de 450 millions de yens 
a été constituée. Les chemins de fer 
maudohouriens céderont à la nouvelle 
compagnie la plus grande par~ie de 
leur réseau. On croi t q ue le prés1~enl 
des chemins de fer mandcbouriens, 
Man tsuoka, nommé rêce~ment mem
bre du comité des .conseillers ~e ln 
no uvelle Socié té, q u1tt•ra la prés1den· 
ce desdits chemin• de fer . 

La criss bslgB 
Bruxelles, 31. - M. De Man a re· 

noncé à sa tentative deformer 
l~ nouveau gouvernement, les 
hbéraux lui ayant signifié qu'ils re
grettent de ne pouvoir apporter leur 
collaboration à un cal.Jinet sous sa 
présidence. 

La Turquie archéologique 

Une ville qui renait . 

RphrodisiE ------
Los fouilles de la mission archéolo

gique italienne en Aintolie, entaméos 
il y a trois sennines, on l al.Jou li ù l~ 
découverte d'Aphrodisie, l'antique mé
tropole de la Carie. On a mis au jour 
un quadriportique de l'ordre ionien, 
entièrement en marl.Jre, mesurant sur 
los côtés 80 m. 

Les blocs de la coruicho écroulés 
probal.Jlemeut à la suite d'un lroml.Jle 
meut de terrR, ont été retrouvés on 
d'excellentes conditions . 

On a exhumé déjà 40 m. de frise, 
décorée par des mascaron~ et de la 
corniche dêcorée de même. 011 n miij 
au jour, en outre, 35 masques do p~r
sonnages mytholigiques, on lravafile 
à en récupérer encore 15. L'œuvro re
monte au IIme siècle de l'emiMro ro· 
main. 

La frise récupérée jusqu'ici présonte 
en certaines de ses parties les carac· 
!éristiques d'un véritabl~ chef d'œuvro 
qui ue craint pas la comparaison avec 
les œuvres les plus connues de l'école 
d'Aphrodisie. 

Ford se défend ••. 
Dêtroit, 30.- Plusieurs chefs unio· 

nistes qui tentaient de so livrer à la 
propagande parmi les traçailleurs 
dans los usines de Ford oat été l.Jlos
sés. Ils font assigné Ford en justice 
et réclament un mill ion de dollars de 
dommages et iotériits . 

Pas 'd'attentat contre 
M. 5chuschnigg 

Vieune, 30.- Les nouvelles pul.Jli6os 
par certains journau" étrangers con
cernant la découverte d'un prétendu 
attentat .contre le chancelier Schus
chnigg et les arrestations qui ont suivi 
soul inventées de toates piôces . 

------ -·- ------
Le gonflement du nouveau 

zeppelin à l'hélium 
Berlin, 30.- Des installations pour 

l'épuration de l'hélium seront cons
truites à Friedrichshafen en vue de 
la reprise du service transatlantique 
par dirigeable avec le LZ 130 actuel· 
lemenl en voie d'achêvement. Lorsque 
tes dirigeables étaient gonflés à l'oxy
gêne, gaz à bon marché, on les d~
gonflait sans se préoccuper de récu· 
pérer le gaz déjà utilisé. Par contro 
l'hélium, qui servira à leur gonfle
ment à l'avenir, coûte cher ; il sera 
donc purifié pour être utilis6 à nou
veau. 

--~ 

Allemagne et Italie 
Home. 30. - Le ministre du lteich 

M. Frank, faisant partie de la délt\· 
galion allemande on Italie, ost reparti 
pour l'Allemagne.En même temps que 
lui est parti pour :\Iunich le ministr e 
garde des sceaux italien à la tôle 
d'une mieaion officielle devant pnrtici· 
per au IVe congrès de l'académie rie 
drùlt allemand. La délégation au1·a 
des entretiens à Berlin au sujet de la 
collaboration italo-allemaude dans le 
domaine législatif. 

~ ... . Ci! #-
L'agitation ouvrière en Francs 

Paris, 31. - L'agitation ouvrière 
s'intensifie à nouveau , ces temps der· 
nier, en France. Les métallurgistes an· 
noucent uu mouvement de protesta
tio1~ ~e 24 he!lres.Les services publics 
par1su111s preparent un mouvement 
d'avertissement pour le 24 novembre. 

L'agitation au Maro~ 
Le Caire, 31. - EJ./tfo~·alla,m licr!t 

que les désordres au M~roc s mlPUHt· 
fientfparce quelles autorités françaises 
ont recours à la violence dans leurs 
mesures de répression. ce qut pousse 
la population à la rêvolte . • Les mou
vements actuels ont un autre carac· 
tère que ceux qui avaient él6 dirigés 
par Abdef Krim ; aujourd'hui, on ef
fel, les habitants de la montagne n'y 
participent pas seuls, mais Cl'UX des 
grands centres. 



2 - BèY LLIJ 

1VDR s I~ A VIE f_;O(JALE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Par Gentille Arditty-Püller 
Comme toutefois tout cela cxigorn 

des îrais importants qui no pour· 
Le thé de la. Duchesse raient guère 6tre couverts par <les 

Il /ray-grass que sont install6s çn ot lù tlconomies réalisées sur d'autreij chn· 
T.'nlmo~ph;1ro o~t snlur~o ,10 hruits des lianes laqu<ls de vert ot rl'in!iom- Badoglio pitre1, on compte a!Cecter il. ce ser· 

r1,~ 1·"· d'oilc•nrs rt d'MPPtriril{o. Ln!. hralilM ch•1ises-longues _de toilo in.de. La Duchesse Badoglio et Io Con- vice les crtldits destiné11 à certains 
m<J\('u1·a hnli<leut, essoufflfos, les rouos .:>es platanes. i\ la r?be eto1l6e1 maies- sul-g6nêral d'Italie recevaiont hier, aulres chapitres d'importance secon 
monRtrur11 o~ cl'" autobus r:îclent le lue11v, r~uillus, 1_ncomparnbles, r16- dans Leur gracieuse villa de Bebek daire. 
pav~. - !'!iniur clout ((•s rnix élisent ve~s~ ·~ sur le liouhngr1n une omhre où tant de goût sûr et discret est au Des cimetières qui font place 
rhnrnno une tonalit1~ diff1irrnlt>. Dans qui Io Jaspa do foncé. servico d'un site agréable et cha_r- à des jardins pour enfants 
l'ait", towl.illonnont. vire11t ot se rli- Hyde Park ou mant. A celto. occasion l'hon .. D~vid 
!~ont des rffluves divors: puanteur de le sentimentalisme anglais L mlio1 <lépul11 au Parle~1ent !tahen, On resslMll un vif bellOin de jar-
1 esse1wo; •"manatwnsgouclronncuses; Que do promeneur~, journollement,'ot_Mme Lembo, ont eu !occasion de dina pour enfants à travers toute ln 
parfums capitoux s'exhalant des pane- dans ce parc fameux! C'est un crsu- fa11·e ln connnISsance d~e J!lembrea Lee Ville. Les cercles municipaux de Fn
rfos de~ fltJurs quo l'on vomi au coin set où se confondent toutes les clas- plus eu_ vue tle la colome 1taheune do tih et de Be~ikla~ ont trouvé. u~ 
des rnos. Au fnito des immeubles et ses, puisque la dame rlu mondo, que notre vi~le. . _ moyen facile d'y pouvoir. Un délat qui 
sui· Io fr(111to11 dos magasins, Io néon sa voiture attend aux abords du pa- Parnu les 1nv1tés du Duc et de la expire ce soir, avait été accordé _aux 
rougeoin, hl11uit, s'irise dans los tulies lai 3 de Buckingham, ot qui fait sa Duchesse Badoglio, citons le chargé intéressés pour désaffecter lo cime· 
trnnslucidl's, prodi~unnt un •:Iûment dC1mi-hcure do footing malinal1 y cô· d'affaires d'Autriche, les consuls gé- tière de «18 Sekbanlar• ù Fatih el les 
vital: la lumii•n>, Pl uno source do joie: toio l'ouvrier ou le chômellr étendu nurnux de Grande-Bretagne, de Grèce, cimelieres musulman et grec de Be· 
la couleur. par torre.,à mBmo l'herbe humide, el de Yougoslavie et leurs dames, M. @iktaf en transférant ailleurs les dé· 

Et jusqu'au µoint du jour, so pour- lisant un 1ournal étalé sous son nez. Ismel, M. et Mme Cumbet·bach et, pouilles mortelles qui y sont inhu-
sui Ta cette lllûmc féhrilitu tapageuso, Aussi loin que lo regard embrasse parmi les membres de la colonie ila- mées. DaJJs le courant de la premiàre 
au grand dam dos rnyagours <JUi sû· la vue, ce ne sont quo corps allongés lienne, Io comm et l\Ime Cam- semaine de novombre, les autorités 
journent dan. l(ls hùtcls nvo1srnant en poses insouciantes bénéliciant de paner, l'avv. Varese, le professeur Dr municipales prendront posse1sio11 des 
l'i('<'atlilly Circus ou ln Htrand. co contact direct av~c le sol dispen· Ferraris, Io Dr· Aroldo Va~n.ucchi et terrains des cimetières en question, 

satcur <l'<>nergie. Coux qui, plus for- Mme;. le .Dr et Mme Pellegru11, le Dr démoliront les tombes qui y 11ubsis· 
Angleterre, pays des traditions tunés, peu,·oat tliHposor des que\queg G. '1.IOh, Io comm. Mme ~t Mlles taraient enoore el entreprendront les 

pence ,1u•exigo la chaisiùro pour louer Ouss1, .\fme et Mme .\longer•, le Dr autres prépar:ttifs nécessaires de fa
'' l'heure ses fauteuils, s'appuient De .r'alco, correspondant de la • Ste· çon à ce que les jardins pour enfants ('" 4 ni, do primo alionf, sPmble Io 

plu pnr:«loxal dans la cité qui fut Io 
boreoao <Io Hrummel ot du dandysme, 
c'est ln tcnuo vestimonlairo dos mes
Hieurs pendant ln journée, tonüe im
mualik• ... (>! incompréhensible. Pour
quoi to costume foncu ol ôtriquô~ 
Pourquoi co sempiternel chapeau me· 
Ion? Pourquoi cetto pai~·o de gants 
<1ue l'on n'en!ilc jamais, mais que l'on 
tloit toujours tenir en main, sous peine 
do manquer aux règles do la llionsJ
anc~? E:t, surtout, pourquoi cot ôtor
nol parnpluio noir, long; et Cin, - an
rêtro do nos tom-pouue modorirns, -
fidèle gnrtlo tlu corps qui accompagno 
son mailro partout, hi\·or comme i'll>, 
m1~1110 lorsque Io soloil hrill~ do touto 
Rn rplonclour tlor(.e? 

Pouquoi ., c'rratlition. vous répon· 
rira eelui <le• Britanniques ((U'il vous 
plaira d'interroger. Ce sont les tradi
tions ([Ui font la granrlour ùo l'Angf.1-
!Prre. Co c:\rl•1110nial domodl> c1ui pr\. 
eide anx fùles, ces coutumes ance;;
trnles clont \'OUS \'OUS étonnPl, voilil 
c11 qui inspiI'C i\ \'étranger Io respect 
do notn• pays. 1>11 mt!me qu',\ntue ro
l'rcnail <lf's forces en !<Juchant la torro 
la <lrnmle Brotagno conserve sa vi
gueur l'n s'agrippant ù son passé.» 

Co pns>6 tl(' Loudro.s, il ost prosent 
partout, il vou, hnnto, 11 \OU~ obsède. 
Los Jar~· s tnvclurf's noirîitres dont la 
patine ombre dos façades, jadis blan
ches, évoc1uont Io,; siècles d'antan non 
moins C)UO ces rangées d'adorables 
maisons de brique -rt'un rougo 6teint 
Pl C'ommc pouclr6 cl'nno impalpable 
JIOUS ihe dl'ulionneuse qu'éparpillo
ronl l('s ans - qui, sous IPs capricieux 
f'nrou!Pmonls rtu lierre serpentant en 
\'OIUtP~. découvrent une croi~iot1 clljo
livfo "" toilo rustique, une porto de 
hois p\trn luisant quo l'acier. le tout 
eurplomb6 do la crùte pointue qui 
\'t•illo sur le recol de souvomrs rlu 
gre11icr 1•ar. sous los comhlos. !lor
meut... ou rûvNil \os vieox liahuts cra
q110l~s ot vnrmou\us, los accueillantes 
lier~ères c•t les ottomanes fleuries quo 
les ieu11Ps bn1111issont on fnveur des 
nwuhlus en îOrro et acier. 

El voil:\ oncore un autre parndoxe 
clo Lo1nlreH: que le corps !16tri on ap· 
parNl<'O 1\0 ces logis si'culaires ro11Cer
me (\es organes tout nouf$, pla•:u• lù 
par <los dfcoralburs imbus de cul.Hsme. 

Lignes et couleurs 

bfatemont contre un dossiot' de toil11 film >, etc .. ., etc... qui y seront aménagés puissent ôtre 
clniro. Telle jeune fillo savoura un L'hon. Da vide Lembo, qui doit ouverts à l'occasion du lerianvier pro-
roman; toile aulre tricote un pull· pronclre aujourd'hui la parole à la chnin. 
over pour son fiancé. Do vieux bons- • Casa d'Italia 1> était particulière· La place de Karakôy 
hommes vûtus d'un costume il. car· ment entouré_ Ce jeuno député est Nous avons annoncé que La Mllni· 
rcaux, Io ViHage encadré de longs fa. une p~rsonnalité des plue en vue du cipalité envisageait d'élargir la place 
voris roux atteignant le menton,llons mouvement corporatif italien ; il est, de Karakôy, sans attendre \e corn· 
hommes qu'on croirait échappés cl 'un eu particulier, un organisateur du mencernent de l'application du plan 
roman de .Jules Verne ou de la com- mouvement parmi les gens de mer et de développement d'Istanbul. 'l'oute
tesse de Stigur, fument leur lionne a témoigné de l'intérilt le plus vif pour foie, l'agrandissement projet~ qui ne 
vieille pipe culottée, noiriitre et malo- 111 révolution turque, ses tendances devait porter que sur Je côlé gau
clorante à souhait. et ses doctriues. L'hon. 1..embo che de la place et sur la moi lié do 

Des bandes de jeunes gens traver· nou_s a. avou<; notamment qu'il a été celle-ci, n'aurait guère apporté d'amé· 
sent le parc à la hâte raquette sous parhcuhoremeut frappé, au cours de lioration fort sensible à ln circulation. 
Io hras, se rendant ù' un court pro- ln revue et du ùéfilé d'avant:hier1 p!!r Eu revanche, il aurait coûté fort 
cho. -· Tout Anglais est un tennis- le specta~le des chars symbohques des cher. On a donc abaurlonn6 ce projet. 
man né. Le nombre do personnes corporations. et nous a parlé ave.c. un Pour le moment, La Municipalité 
que l'on croisa, le matin, porte11~es de r.ilel enthousiasme de cette glor1!1ca- songe à reculer seulement quelque 
raquettes et do halle~, est inouï. li hon du travail. peu la façade de l'immeuble de l'ancien· 
est vrni que disputer un match sur Le Duc et la Duchesse BadO{(liO ne Bourse et remettre à plus tard les 
un court feutré cte gazon - comme sont les plus aimables des amphy· expropriations, néces.airement coll· 
il on oxisto, en Angleterre - procure trions, aussi n'est-il pas surprenant teusos des immeubles qui ne lui ap
un toul o.uti·e plaisir quo Io milme que les c seriCie " des mosquées du partie~nent pas. Par contre, le projet 
oxcrcico accompli sur do la terre bat- llorphore rosplendissaieut déjà depuis de ln démolition des baraques se 
tue. longtemps üe leur doullle rangée de trouvant à la tôte du pont de façon à 

~fais co qni met Io plus d 'anima- lumières. à \'he_ure où, bien, il. regret, élargir le trottoir, ost maintenu et 
lion d 3 ns cc verdoyant abri du far· leurs mv1tos prirent congé d enx.-0.P. eera appliqué sans retard. 
nionte. c'est encore los ~hio~s. Ils Consulat-général d'Allemagne Brouettes et voiturettes 
pullulent, i\ Hyde-Park. 'I anchs que 
leurs maitres rûvn8 sent ou lisent, No1Js lisons dans la « Tuerkische On a commenoéà charger les brouet. 
ils folîitreut, gl'is~s do lilierté, sur Post • : tes et voitureltes ulilisée!t en ville de 
l'épais tapis de verdure, s'y vautrent1 A titre de reconnaissance des ser- façon trèll supérieure à la force de 

•'y poursuivent, bondissants et jo- vices éminents qu'ils Qut rendus, le traction d'un homme normal. C'est le 
yeux. Que de fox, au poil rêche ! Président de la Croix-Rouge aile- même abus qui 11vail amené !'aboli· 
(~ue de loulous lielliqueux ! Et des mande, le Prince Charles Edouard de tion des portefaix, renouvelé sous une 
lêvriors dont l'allure cadenc~o,rylhmi. Saxe-Cobourg et Gotha, avec I'appro- forme différente. Jusqu'ici con si dé· 
que, rappelle c·elle des danseuses bation du Fuehrer et Chancelier du rani que nous nous trouvons à une 
•acrées. El do gigantesques danois au Reich, a con!ét·é les in•ignes d'hon- ~poque de transition, la Municipalité 
pelage blanc tout criblé de mouche· neur de la Croix-Rouge allemande à s'était tue. TouLefois,elle se réserve d'in
tures <l'encre.... Comme l'on affec- M. le Consul-général Dr TœJ.ike, terve11ir sous peu el d'édicter un rè· 
lionne Ill gent canine, au-delà de la (Ire Classe); glemenl qui limitera à la fois le poids 
~fanrhe ! ,J'ignore s'il existe dans M. le Directeur de la B11nque Dr pouvant être tnnRporté par ces vé
heaucoup do villes des cimetières Paul Pciess et :IL Io Directeur de Ban- hicnles at la distance- xOO màtres au 
pour chiens. En tout cas, à Londres, quo en retraite, Paul Bllrghand (Croix plus - sur laquelle leur usage sera 
on en trouva un, et il ost situé dans clu mérite) ; permis. Pour des charges plus lour-
i:n C}Unrliur trùs élégant, aux abords M. l'assistant administrateur en re- des et des distances supérieures on 
môme do liydo-Park. trnite Dr Richard Kroyssii;:(Ue classe). ulili•ern ohligntoirement los û1tmions 

Cet enclos reproduit, on miniature, LA PRESSE 
un liPu do ropos pour humains. Rien A la "Casa d'Italia" 
n'y nunquo, ni les arbres ù l'ombre Le quinzième annivorsairo de la "Çlglr" 
f·lég. 1uo, ni, sur les dalles runérai· marche sur Rome surn commémoré 
mires, le nom des petits animaux on- aujollrcl'hui 31 octobro à l8 heures à Le nullWro cle novembre de l 'excel
terrés là. la •Casa d'Italia», par l'hon. Davide lente:revue«Çij!'ir•vient de paraître.Au 

,J'ni omis dt> domnndor si, parfois, Lombo. ·rous les Italiens cle notrjl sommaire: l..e monde d'aujourd'hui et 
quelque solitaire vient se recuelllir vil\o y sont conviés. nous, Hilii Ojtiiz 13ekata.- Les socio· 
aur les restes de l'ami à qualre pattes logues allamands1 Leopolll von Wiese, 
quo le destin lui enleva, mais je gage ;LE VILAYET Dr Ziyaeddin Fahri.- L'atome, Nus-
que cela arrive frliquemmeut. et Kürkçüoglu-Is~ender Çelebi, Ta· 

.Io dois :\ ln vuritii do dire quo Lon
clros sacrifie fort pou !\ l'art de ln li
gne clroito qui a cours nctuellemenl. 
Exrt•pto Broadcasting Ilouse, Io célè
hro poslt' <•moiteur, et quelques im
meu!Jlp• clu \ïctoria Emllankme11t. 
mas.~R cyclopéennes en lesquelles "" 
reflüto l'influence new-yorkaise, on no 
mil guère d'autres édifices aux r.orme" 
gt>ométriquos et pures. Les aiclntoch•• 

1 
1•outinuenl à s'inspirer du sty Io tudor, 
et, se rel'lo11geant dans la source e11-
roro vive dc:s opoques ruvoluos, crée11t 
!Io ravissante• maisons;\ deux ou tt·o1s 
(otages, smnhlahlos aux cottages cl" la 
cnmpai;no nnglaiso, qui sont lt' oyno-
11ymr de• Rnines joies do la vi" de fa
mille. 

(d suivre) Le renouvellement del permi• hir Olgum.- Les sources byzantines, 
Gentille Ard.itty-Püller de SéJ' our des étr.J.ngerS- Moravesi G:yala. _ La protection des 

LES ARTS 

Pour éviter l'encombrement dennl 
Les guichets de la 4me section de la po: 
lice aux ressortissants étrangers qn1 
doivent échanger leurs per111i1 provi· 
soires contre des permis de ~éjour 
définitifs el donoer aux autorités le 
temps nécessaire d'effectuer les enre· 
gistrements et formalités, la Sûreté a 
fixé des dates pour chaque arrondisse
ment. Les étrnngers devront donc se 
présenter aux dates. indiqu~es oi·d11s· 
sous. Passé ce délai, ils encourront les 
pénalités prévues par la 1oi. 

Voici los datos fixées par quar-
tiers : 

forêts, Dr $eref Nuri.- Ankara . ù 
l'ère hiLtite, u 1·eddin ArdiQ.- Poés101 
B. Kemal Çatlar. - L98 résultats 
d'une enquête, Ert~grul i;!evk~I.- Les 
expression p1>pula1r81l françaises, M. 
Rnitip Kiisernihal, etc ... 

"Le bulletin 
de l'Union Française" 

Nous venous de recevoir le dernier 
numéro du Bulletin de l'U11io11 Fran
çaise. Noua lisons au sommaire: Ln 
Radiesthésie.- L'expansion économi
que de la Turquie. Nouvellelil et in
formations etc. etc. 

Dans h• tableau <imou\'ant ot plein 
cJe r•"minisceiw~s quo IH'oscnte la 1116-
tropolo no çibront que trois ton•, co
lorid qui, no se iuxtapo•ant,so mari<•nt 
6ans heurts l'i forment Lie• li1\gra. 
dés, des fondus reposants pour l'iuil. 
C'e t touto ln gammo qui va du noir 
fuliginuux au lilnnc sale. . 

r:t puis cc rouge 'amor~i •. sourd,_ gn 
saillant pnrfoi- do ln vwtlle br1qu o 
l1arhouill1"0 do suie. Enfin !lu vrrt 
partout : fiUI' los mur•, où ln 1 ig1111 

viergo Pl Io li~rra dcssinoul cles ara
besque : dans los jardinets qui !•l'IÎ· 
céd1mt l'P11lr~o dos lrnJ1itntion , Al oil 
dtatoio ln 11llositi\ d'un gazon g•"n~
reux, tout comnrn dan• les pareil pu· 
hli1·•· 

Un grand gala lyrique 
et dramatique en perspective 

A l'occasion du •Centenaire do Ln 
~u1t d'Octollre» Mme dos Fougères 
Salacha organise un pro~ra'!lme des 
plu" <,c\cctiquos : Cometfie musicale 
avec cl~ Liszt,. du Chopin, clu Schu
mann. 1 fèlod1t» do l•'aure. <Io Leo Do
hies, do Massenet, de Tosti sur les 
poésies d'Alfred de Musset. 

Taksim : 1 ol 2 novomhre. 
Be~ikta~ : 10 novomhre. 
Usküdar : 11, 12 et 13 novomhre. 
Les Iles: x.t novembre. 
Eminünü : 1 s el 16 novembra. 
Kadikoy: 17 et 18 novembre. 
lt'atib, Bak1rküy, Eyup : 20 novom· 

bre. 

LA MUNICll' ALITÉ 
la Nuit d'Octobre-Apo//1éo,_ de .•tusse/, 

Ge som un «gront ovent• ot los nmn- Pour la propreté de la Ville 
tnUl'S d'Arl pour.-oi~l 

1 
savomo.- un li n t\16 con~tnto que le volum11 de 

spectaclo de haut gout · 30o mùtros cuhos d'eau mis à la dis-
Les adieux de Imre Ung ar ~osil\011 do ln Ville d'Istanbul, pour 

- 1 ontrellon do "·"· propreté, n'est guère 
C'est par un grand gain qui aurn euf[1snnt. Au•R1 la <litoolion du service 

li<>n <'O mardi on soir6e à 21 heure3 nu do la voionc a-t-elle entrepris \'o\labo
'l'h\.:l!ro lt'rnn~ais quo Io célàhl'O ol ralion d'uli nouveau rtiglewont °"' ce 
prodigieux pmniste avouglo Imre qui a trait ù l'ontrolien ùo la propreté 
{Tngar dunnorn son concert <l'ndif'ux. do nos J'UOS. On s'efforcera cle l'ache-

1.o programme ost tout simplement ver :l temps pour pouvoir le soumel
formiclalilo et comprend la plus tre à l'assemblée de ln Ville au co~ts 
grando variété. Nous Io publierons de sa sessio;i ao~uelle de façon à ce 
demain. · dè 1 

LES CBEMlNS DE FEB qu'il puisse entrer en vigueur s e 
• début de mars prochain. 

if 
· La volumu d'eau mis à la disposi• 

Dl•anche 31 ~ 
Il.. 

Uns DDUVBllB mÉf hodB pour 
op rindrB Io IDDIUB t 8 

Le •y1tème du Dr. E wcet. - Lu trol• .al_,~oi: 
de culture. - Un Ll d'Jailtoin, un "Fe)I) 

et deux romua.-Quelquea chitfr.••· -
Le• mots lei plu uttétl ~· 

~ . ilfff19~~jl 1 ous lisons dans le Tan sous la st· 1 pour le niveau C dont le& nifeaU1 

gnature du Dr Birell : poseront des mols des uer ~ 
• JI Y n lieux nns le Dor.tour ~'awcet lil soit en tout 1500 .. do pu~ 
~·ta1_t v~nu en 1'urquie. 11 donna dea Il serait utile aussi . "" u 4c 
l~ldlCal!OllS sur la façoa d'apprendre journal qui OooUendratl dO fi~ 11 
1 anglais aux professQurs do cqlte sés sur ces 1500 mplS us .~. t 
langue enseignant dans ~08 écolea IUL'· les lecleura des li nlvea 118 '~ 
'lues. p11iasent le lli;e : . ue et ion'' 

Mais il ne se contentait pas ctiindi· Quand j'eus co~P.~18 i 81é l 
quer les moye~s . d'apprendre cette thode serait utile 1111 P \(illf: 
langue. Il exam111n1t qu 1oa ionl 18 plicuion. 9 ~ f'.. 
fautes qu'un Fra11~, un Chillois .llJ• bauqt dOIJC 1uF;!,c•" 10 i 11~ 
un Italien commettent quand il s'agit lei m•lhodH du Drh. toire tif,' t 
d'apprendre l'anglais et il les désignait d'abord uu livre d~8 ;. _.P.p0J1o 
à q11i de droit pour en éviterle r•&aur. 1111114!1 d~lin4 ~:s: ·et• ,,..,,..b• it 

J'ai beaucoup fréquenté cet <\rpi- qutl j'ai oh11iti d~• .~ Je 1 1
11 

nent linguiste pendant aon séjour en tant à de, de1cr1pt1?1que8 8 1" 
Turquie. Il m'a four!1i beaucoup d6 au.x mouvements artts . n°'-~ 
renseigneme11ts prat1_ques au_ sujet ra1res. . j'BI 0 ,! _., 
d'un mouvement qui se dessina en Dans tous ces -s~1et•ef'fi· ~o rell"",o! 
Amérique et eu Angleterre sous la mots dont on s'étaII 8

11e j'll 11rr1-..,, 
dénomination de Basic English. de même pour ceu:s: q ~rftl 81 .~ 

Auparavant pour apprendre une trêl! dans les journaux ,uple r:' 
langue étrangère on retenait au ha- laqgue accessible au

1
p rel .ie ,i 'f. 

sa rd beaucoup de mots. On s 'a perce- utilisée dan• divers 1' 1icli'' ,i .JI 
vait par ~a s~ite que l'on conuaissait J'ai _prie ensuite un qllOle '1.i '."'I. 
les mots mutiles et bien peu do oeux chou: est tombé s,urlflk· .M:J 
dont on aurait eu besoin pour 1e les anticlee de 8 

111 ~o~ 1" 
faire compr~ndre. pris dan1 do~Jt ~m:r.,' I' . .# 

Pol!r. obv1e1· à cet inconvenient on Yak_ub Kadrt el 1 a~ s ~....! ~ 
a cho1S1 850 mols les plus utiles en Nqr1, les mots le• P 11 ., i ,;,VJ",J 
anglais. De cette façon un étrnnger. Toue les mols que 1 :rit•-: f,r'", 
quelqu'un qui n'a pas été à l'école ou gistr<ls je Les ai 1ran•ul"! ~il f, 
uu enfant anglais commençant à lire chine à écrire par llr;/ lei ttf-.Ji 
possMent une s.érie de mots qui leur qu'il 110il plus faclile 0d•~.l ~ 
perr,nettent de lire beaucoup de livres 6 exemplaires. De ces ei r:.it ~ 
et d Y prendre goût. collé un sur un oar~P 1.011 lfo' 1 

, Je m~ sui_s demandé pourquoi on chaque mot que i'•• P,.,01 1 jjl 
n emploierait pas le même procédé alphllbétique en réun~ffl' 'd l 
chez nous. qui étaient dpélé&. 18, ,JD, ~ 

Il y a, par exemple,daIU1 les écoles na- travail m1a pris ~O ~o itt 5~J, 
tionales des personnes déjà formées qui J'aî eonstaté aillfll 5i-;oeo 6~ 1 
apprennent l'alphabet et prennent dti avaient élé répét:s n• l• tfl'.I':. 
leçons de lecture, ce qui Leur permet 300 sont répétéll 18 11

3
0 010_,..~ .1 

de retenir q11elquea ~ntainea de aot.s. de 70 010. ùans 8 
18 ~...,-11"::.~ 

Se croyant ainsi à même de lire elles a be11Ucoup ~e inO •J: 1'~.fll' l 
prennent un journal et a'a rçoivent Dans 1011 1onrna .,.1 t!Pt!1~1 jf 
que ceci équivaul pour .elles noo pas à mpls et !o.ooo daD~~s r~.!'.; 
prendre un bain a1Jquel elles sont ha- ~.e'. Dans les ~143 kif j~~ 
bituéeJ mais à traverser L10céan ! J ai trou_fé1 da.li~ .1 .o59 ~6'":.11~ 

En effet, pour hre el compre11dre Laires il Y en av:' éflll d~ t'lt ,., 
sans difficultés par eJtemple le Tan Dans I~ total g n,4 rtll'""t111!1!1 
il est nécessaire de savoir plus de le mol btr (un) aJ fois •. '.9....i --, 1. 
30.000 mots. Le journ11l se sert d'une le mot bu {cal 10 lilJllk (l\lo'~ Il. 
langue qui n'a p.ia eneore trouvé ea ~51, le mo~? 0 

6 fOÎ'' 1• 1!..f '..il 
vraie base et qui est composée encore mol 11e (quoi .) 4' fa"'cS ~ ~ 
de pas mal de mots arabes el ira- J'ai con11ullé le rr r,IJ.(jr!J ~J 
niena. que la recherche e ctiOie!".·, tfl" ~ 

En l'état 1.is adultes qui appren· suffisante pour el'.!lé8· ~J~~ 
nenl à lire daus les écoles nationales les 300 les pins ul!I 1111r ~~,_,~ 
et les élllves qui ont terminé le• 3 pre- ~her. che doit por1e5()0. ~el n 
mières olass98 des écoles primair1111 taire un choiJC de s1,I p1olf 1. ~ 
ne peuvent pas devenir d.e!I lecteurs faire un ohoiJt de faire "ï:e fi!~ / 
de journaux. Leur savoir ne va pas ttis il aurai~ fallu rnolt· . .A .!i41 
au delà du griffonnage de leur signa· aur un miH1on d~ 99 à "'4tiP',-
ture. 500 mols nécessair 13 .. 

D'après les expériences qui ont été tionale d'un village .JI 
faites de tous les côtés si ! 1~ n'aa· •uffit pu. .,c11el"l""%1ifl' 
sure pa& au:< 61 vas lee poea1bih 6B <a Il faut faire deS ru,: q\18 

faire dee looLnrea d'agc6meul, fi ane les pour trouver Cii 1tlf· /. 
plus tard ils auront oubli~ tout ce geois emploient leJlfil J ..,,, I 
qu'ils ont appris dans ces 3 années. On voit que Let ~"' 

C'est en proie è ces réflexions qu'il dre est at'd!J· pet)llet ~dl ,.~ 
m'est venu une idée. Je me plais à ianml t"' 1'i"_.ir ; 

Il faut sélectionner les 500 mots les nera .de l'imP0ieur el 9i:.r 'I~ 
plus simples employés dans La lan- lrepr1s en amll CO!lt1ll~ 
gue turque et avec eux composer des un bureau pouf 5 rectl~ "7. 
livres de lecture in!ltructifs et amu- grande échelle e 'il';' 0 
sants à la port~e de lecteurs dont le ni· amor~éos. de !illll~e: J~ / 
veau de cul\ure est moyen. Il ny a pas J'édllCSjjOef 

Au ftlibut L~idils livres devront à tirer po~r fond• Ill 
être au nombre de 50. Leurs auteurs dans l'apphca 1 , 
ne devront pae procéder inditiduel- _____.-
lement au choix de ces 500 mols. Ce _ ...si 
choix doit être fait d'après une mé- i,d ~~. /. 
thodo scintifique et le~ auteurs des ,1, J 
livr0s en question devront se SEJrvir UolOll r ~,JI;;"' 
exclusivement des mots adoptés 0011P 1,0,,.l'J,

1 é à Ill I dB p•J ri 
Il eet port •tJnfoO e i ~· ~ 

membros d0 1 de tllrc ~(O ~ 
que les cours 19 rePrt' 0111 1 '~ 
des commençan mbre, 

6 
1 .!,t ~ 

tir du 2 nove. . de 1 r.;'·t 
heures ci-aprês dtedl ~ir<' 11 ' 

Il faut passer ensuite à un a11tre 
niveau pour apprendr<1 aOO a11toos 
mols eneore par les 50 livres à oom. 
poser avec ceux·ci. On fera ie même 

Mardi et Ven téJllell1t Jt.;/ 
Un cours suP~11 a~~ 11Jll;11"

1 A 
commença11ts se 

5 
d 111 f) 

ù :?O h 30, en en 1, 
fisantes. ;. ri&~~' 

·ner·V~11r~r11 
Le premier ~· in~Pl\ifl' /. 

de la snison_. 'l11 lae JI';l1 ~,1 _;1.) 
des 81\U . 11rd'hll1 

_,,-, 
aurn lieu nuJ0 trilP -., 
20 h. 30. A dll se ~,...., ,4, 

On eRI prlu Je F' 

à prélent chez :. f.''' ; I)~ 
rifS·~~b; 

THES·D:'. ~: tfÏf""'\1"~' rJ 
sants cl-0 I'L n•0 

0 1· 1~~~ ' 
donce de d~ J~ ol'v° tfl 'I 
nonoi!s en lell\ln1ell '!'et 17 
déjà, noP8 eolll ~()If", . 
nonoet q11& l~i Il P rTJ. 
aun> lieu'811.. O Zft 

4'1 ....... :;..,;.f) 
Le. ma dt 2 •t,.; viJ' 

Hy1lc Park, par exemple, n'ost qu'un 
i1111nP.11Sl' osp:H'o où s'arpègont to11l1• 
IPS 11un11<"nR tlu vort.Aurun nulre co· 
loriA ne \'ient piquor 11'u110 fau,Re 
note ct>lto tonalit(• pacifique. A porto 
tlo vue, s'êtontlonl Ill de ricllès pl'lou
so• d'herho grasse, lustrée, ù r(•flets 
cl'unwraudP. Lo gazon, en Angle· 
glc1lerre, n'est pa•, comme en taul 
tl'au\r(ls pays. un trésor qu'il faut 
~(·ulcmont c)ntomplor de loiu, ~t 
qtlll l'on ùUClot pour mieux Io •léfe11 -
dro dos importuns, d'une lripl~ ran
g;.u cio fils do for. Il Y U6l 'I <'Ulll· 

mun quo la jouiss:rnro Ni nsl lntal11-
1nttul 11rrn!tiU'. 

Tar • réduits pour 1 tion llu scrvico compétent pour le 
les chasseurs nettoyage ùes rues devra être porté, 

La Direction des Chemins de Fer en vertu do ce proiet, à liOO mètres 
d11 l'Etat a dtlcido d'étendre à la ligne cubes. LeA tombore:iux, les arro.set1· 
1IEuropo Io tarif rtlcluit .POUl' ~os ch~s:\ses ot Lo _matériel utlhsé par ln ~·01er1e 
seurs • 'r. 1>011021 apphqu(l 1usqu 1c1 devront elro modermsés et leui ellec· 
Roulement sur la parti" 11uropé.,nnn du tif doublé. 

. . ada!llS el les 
le comte de Cov11donga, /1/s de l'ex-roi d'lispog11e, d~111 11• m 

siège de 'l;;f_~ ,,,,1 
J3eyotlu, 18 r;;-JJO' _',., 
ftta (J(>4I ·qtJt 

1 

ltl pftYSI 

Aussi, c'uEl eur lu moelluux el doux 
r~eeau. l 

djvoras co11st!c11lifs dt!frove11/ la chronique c laquell . · _ ,, temlll(! t/VI ~ 
011 Il' voit S•lf 110/re pholo el/ compogme de s11 Sl'oO/lutl t ' 

il est actudleme11/ en irrstance de divorce. 

l ·"re· L'Pntréil eel IV 
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PRIX 5 PIASTRES 
3- BEYOOLU 

n'a pas vu Depuis La Bataille et la Porte du Large, on 

de Grand Film Français contparable à 

YOSDIWARA 
Le film Splendide el Passio1111é avec : 

Sessue Hayakawa et Pisrre Richard Willm 
ildi l' 8

• alors quoi 1... !\la· 
htt Un bàuÛi Paa moyen ~ -!ai que le Ciné 

''"-:. on •t une chopine '"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!l!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!! 

SVDIEB présente cette semaine 
avec succès 

· 1ti""' llne ho ~ En suppl : ECLAIR JOURNAL 

:ng ,,,_~ne trogne de pay· ~UOTIDIEN IQ 1llltiit ..... r de ,... l'acoent p 0L1 T UE ET ~1 'aT • N c 1 E 'RM'-·ft<Pll\ff<Nft~d\'.AIAif'jô -~,...,...-·~~ ..... ,... .. 
\ .t~''•u ' l 1 d'IHl bl lim- , li .&.~ .a. 
~ <'fllu1 ras et iiria, le geste ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,;~~~~~~~~ ·-!!!!--•_• _!!L!!!!__.!!_!'_'!"!'!!!1!!!!!!11!''!1!'"!!!!!'!!"'"'!."'!."'!."'!."'!.-!"'!!!!!!!!!I!!!!!'!!!!!!!~-"!"!!!!!"'!. ~"!!!!!!!!"'!.ll"!""M 
'~ ..,,_ n11re1 Cllll'êes, Ill da gros- ~ 
~Qlllae .. c du poil êp11is ~ • d'h • 

~a·~~
11

: !:.9:~nion• !ononcera aUJOUr Ul 
. .,1'\l<l\i~bre traia, .à la Ler· 1 

Lo lutts à rouEst louvement •aritim 
~ 1. 

1
stro qui tambouille !. t t dt.SCOUrS 

~~1,J0ur· de·.. 11por an 
~ ,,4Qe l'auir rnarché 119enue de 1----------
~ Ge 1

1 an: côt~ de la rue les 

~~1e~~·,~0·~~r~~.61~ r~f;'.~~ (dES dirBcfiVES à la J
0

BUDBSSE Et DUX pausons "11 l t ~ 'llrt1i11J e.•gne en ealahthe, 1 I 

~es laponais ont 
la rivière ds S · 

• 

)! ~Ill e, tat aient q11i r em· l --- - -
~~·~• 8 

et qui f 'Il · t ' .... ~~ea détritus c~ua ~=~t ~ns le discours. ~unes.se. On dit que toutes les organisa· FRONT DE CHANGHAI Kai 

-~ 11 '1:! le lllat4ri .. 1 etp:~ lee 
8
Alatürk souliqnera aussi la nécessité l1m1s 1uvé'.'iles, y compris celle de carac- On annonce de Chnnghaï que les 

troupes nippones auraient rêus~i à 
traverser la rivière de Soutcheou à 
Tchoukin Tchiao, situé à 5 km. en 
amont du pont Tchonnchan. Tonie· 
fois la contro-attaqne chinoise avait 
contraint les troupes nippones à rega 
gner la rive nord. 

Hl 

-1' I\:• l!a!h Coupa de balai de m programme 11ational dans /'agricu/. fere sportif, seront transférées au mims· 
s!1'i, er à tra ~. à 111 folêe, sem· d'P, le v1llageo1s turc d,•vra être mis tere de !'Instruction publique el que 

mor SOC. 
cr 

t~Pt'1•le pr:ers tout cela. Vil:!esure de profiler d'une façon ration- celle quesli"11 tiendra une large place 
~~n bq~&1 111e d: dpe mon 1>

1
aysan, rie, 1e son champ et de ses efforts. le dans le programme gouverneme11tal. 

:~ •r, 11011 llysan. Il rêcla· rez-v . / . 1 . 
i,,·_~Qi 1"'11a •' et sa cho lne. sans toat •e111en1 aussi s u1 eressera de pres Le discours de demain est interpré-
~11\ bO'''ait :n•rver, dP.ne voix j'prenc17Uestiofl 1111porta11/e en vue de té en gênéral, comme nu programme. 
.._lou~I de laigoler les plâtriers à me de ces qra11d rendement de la terre. Il sera po~siblo d'y trouver les 
~Ille ~IL:- te1:rasse. - Mai•d'apres les rumeurs qui cir- grandes 9uestions que le gouverne· 

\~lon~du ~hlllon 1oisin êtait de Nevers . ~ruict/H! du popu/is . me11t_ Celai Ba;rar •·ompto poursuivre 
~ t «le ê, Il avait dli fe· - Eh bâ, J v ou~ , "' .. , , me ?u1 I et Caire aboutir. 
~- Crt ~end:: ca111p~ne avec des c'e;St ma aœur qui la tient... · M'ôl','j'y n .. es! prol_>able que IA Dro~r•m•~A 
'i!'t~~ie.et du beurre et des vais tous les ans, à cette saison, tenez pmr du seigle. 
~ lt"'r \lie liJ 1 de le dire, il por· à cause des escargots et des ch am. 21 t10 Pia 'lires 4.20 

d 

«Un faible détachement, ajoute'!· 
dépêche, est resté sur la rive S··-
En réalitê, il ne semble pas a•!J/.20-58.iu 
en l'occurrence, autrAJ}h~-- 70 
A carm.nurh_i,. l' 

nuues u o ive 

1 
'&cO der, :ue. pinons. El même que cette année 23110 • 4.15-4.25 

~l ~·~t, : 6pr_ouuil un véri· 1e me refuserai rien e1icore et mê· 26110 • 4.25·4.32 112 
1't'e Pl tanlé nt 11 apparaisaait me en plua. s'apas, vu qu'on a de• va- Le marché du maïs demeure in-

La qualité "extra• est ferme à pias· 
Ires 63 ; la 1ère qualité est à piastros 
51:l. 

L'huilo pour savon, qui était à piae· 
Ires 44-50, est maintenant il. 45 pias
tres. U1 C!U'a rayonnante qu'on c~nces payées à c't'heure. et que chan é. 

'°bi 11111111 u~ champs. cest pour la première fois... Mais g M .. hl Piastres 
' ~lion e 1tl nu et nous comme il m'a dit l' patron : " :\-Ion • ais anc 4.2 

1.: e;Qt t · . pauvre Chaton, toul Q•, ça change ., jaune ,, -tlO 
\,'! Q ~ue je • d11-je, avez rien à rien .. » Vu que de fait depuis Avoine 
11._~'ll~ a~~nn~i~ ... ? tout le temps il m'en paie ~es vacan· L'11voine, cotée à 3 piastres· 30 le 18 
lr.7'"· ç l'e, ' dit-11, j'auis d'à cœ, rapport ;, tout ce que J'Y lm fats octobre, est passée à piastres· S.5-3.35. 
Si~. a ... tl:t un l>tly1 d'eau et envoyer par ma sœur ... Ah ! la-d~s· 

Sésame et huile de sésame 
Le prix du kilo de sésame est à 

piastres lG. 
L'huile, qui cotait 46 piastres Je 

21110, se trouve à pillStres 43-48 en 
date du 26. 

111 1911
81cargotur leil champi· sll8, au revoir m'sieurs rJames et bonne Orge 

\"\ lli,~t, 1 en ··· Voua poutez continuation. Marché stable dans sa ligne géné- Beurres 
"ii~lai, {'-· a Pus qu'on peut -- raie. Marché inchangé. 
" '"• e

1 
'•ir• 

1 
Orge fourragère Piastres 4.15 •r... •• ~Pari · Urfa Piastres 

i._~!~ê :~eecargo:!: i'enchatuai IDDCD Commerciale ltaliana • de brasserie .. 4·6-4.IJ Anteb ,, 
97 

~ltd/•te.t~car~ots... Et com· Opium Mardin 
•o'llt •'' lltoQ~ c ez vous? Capital tltièremtnt msé tt l'Wrres La qualité «inca,, vient de subir une Diyarbakir 

• 
• 
• 

90 
83-87 
83-85 
80-86 t. ~ vent re. j hausse progressive très forte, qui ré· Kars 

~ ~~~~~{expliquur, mais Lit. 8t.7.696.l98,96 pond d'ailleurs aux exigences dl! la 
Trabzon 

La v6gétaline 
,, 76 

~ ncb ~..,n b 1• noua en.trainer saison. 
~l~'-u ~de llo~U11lon aacrédié ?... Dtrootton Oentr&l• 111.lLAN 21110 Piastres 510-520 e•t à 53 piastres 

'.,~··Ill Ur le in co~teau il frappa Flll&l•• 4&n1 toute l'ITALIE, 22110 • 600 
~;li.;, t~de11101:r1 re de la table. 25\10 ., 600-650 

Citrons 
Aucun changement de prix. ·"' 1 ~1•01 ~ e le Y ... Mademoi· IITllW•UL, SZMIR, LOllDRBS. 

~·-~' di~'lle ~·,,1Boit~. Eh bien, NEW-YORK L'opium dit «kaba• est ferme à pias-
,,n~ J'ai~'. c'~at a c.ommallt •.• Car Ires 437.20·455. 

Caisse ;,04 piastres 630 650 

Œufs 
i. "il'"" c' !1101 qui m'fais la Créations à !'Etranger: Noisettes 

~~~'!, -iane, pqu eat bon... Ah ! Banca Oommereial• ltallana (Prll'!lce) bl Dans le courant de cette semaine Io 
Io prix de la caisse d'œufs de 1440 
pièces (iri) a fait nn bond unnsitô pas· 
sont de 23-24 Ltqs à 26-27. ~"'Q lpr a, tra· f b' Le marché est d'aspect atn e. l ~Ill' •11111 Q 1, !lat aen... Paris, Marseille, Nice, Menton' Cnn, 

j p-:lllre1e n. bou11lon, c'est nu, Monaco,Toulouse,Beaulieu Monte Ictombul Piastres 37.20 
1 1: 'to· Ù' Dl~ Clrt j'ai dé- Carlo, Juan-les-Pins, Casablanca, !Ma Avec coqu() > li 

\..~ l!'!li I\~ Ill. taqt le llre~· Maïa rocJ. Mohair 
En dernier lien les prix se sont tas

sés à nouveau et terminent au niveau 
initial. :~ Ill, 't.tl'ttti; lllOode qui Banca Commerciale Ilnliana e Bulgara 

~ ~"'- 'ttl'eJas trop quoi Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. A part un mouvement do hausse 
1 ~.,, Q;:__ l !>6ehet<a pu de Banca Commerciale Italiana e Greca dans le prix de l'«nnn mal•, qui ()St Ltqs 
t ., OùiiJU', q11Qtpe hea!'llM... Athlnes, cavalla, Le Pirée, Salonique d'ailleurs la soulo qualité qui prêsento 
~' '1~Ui, j li Olle foulez, moi Banca Commerciale Itnliana et Ru man 

R. Il 

1 ~I, 1111 lqoia Pfdu ma pauv' BitcarCllt, Arad, Braila, Brosov Cons 
....... ~·a ~leb;; t quand on 91t lalltsa, Cluj Galatz Temiscarn: Sibiu 
~'\~Pu l}ll.'à l>àa vrai, on Btmea Commercial• Italittna per l'Egit 

l rnaoger... to, Alexandrie, :Le Caire, De1nnnour 
Si u~QI on, Mansourah, etc. 

41ii~ i't'•!~rlt dalll !!assiette Banca Commerciale Itnliana Trust Cy 
i~ ·, ' "'8 11 Il llifflant fhr 
'111:..1'_111~! bounton où la New-York. 
li."."'~11...,:"' •!...,~ y.eux.. Banca Commercinle (Italiana Trust Cy 

.;_"'I) ,_ d' Boston. 
1 "i, 'S l'~Pria l°~t~;:~: Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 

1\ lo 8 "è :;;: Bh lien, 'J!Olll' Pbiladelpbia. 
!li ~I. ~:!8' dêgorger ail' Affiliations à \'Etranger: 

~ ltè U11 9 • laUt Qllll 9• 
~ ·~ de · ou~ fait1111 boui!· 

f!..11t~ .. nd'na. ~ .at ~ 
'' 1 " Cori boPendant deux 
~ ~ lno111r Uquet ... 
Il.~ c~ 9!l 'a e. 
"'-'s~!~ de~ ... Mademoi· 

\'.\X, ri&t U!oti at r<>uge ? ... Vito 
\..' hl'n 1 de leur telld ... Euauite, 

I.."' !Ile ~rllan~ume pour 
~· ~ le t . ban, parce 
'7'~'~11111e:~vous net· 

"li.! o011 hz lea propre-
1re ,c ei 1 •eecargots el 

r,i, li e trou aerré 
Cie 1• ' es herbes et de 
~\loi\, 
~·11n' , ''la 
~~~en lèc~ea escargot&, 

1 Qe ~ 6 eul' pouce 
e l:.iill'llte, lit 

. 'Ion, li aJa .d'un coup 
l1 I> 6'-1t êp:moui 

'1-'~a. u 
~~u~·~~.!i!nr~!;~~u~e~ 
~~~~ .t1 1a ti~t ~o~prenez. 

~ ~ ~ '11 I> Co111111 c t 'heure. 
')~~~'li> our 1 ° 6 peut la 
'~/li Ut l't!~Uisine, clast' 

, J, • c• Une Pa,. bien sClr, 
,e•t co envie qui m' 
~ la lllllle pour le 

'.ti Pèche avee le 
11" ... 11ttliit1e. 

'C'll(l •• 1>411a 
1 ~ Ql'len ~e p@J08 i' oause, 
~ ~ 81te... e, là, j'aime 

le du lit l>tehe, t ie .i• 
llOtê 'J>: 1 menton. 11 

a rue, cra-

Banca della Svizzern Itnliana : J,ugnno 
Bellinzoo&, Chiasso, Locarno, Afen
drislo. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

1 en France) Paris. 
(en Argent!ne) Buenos-Ayres, Ro
sario de Snntn-Fii 
(au Brésil Sao-Paolo, Rio-de·Janel
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Pcr 
nambnco), 
(au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquill•-) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italian.1 Budapest Hat· 
van' lliskote, ~ako,' Konned, Oros~ 
bau, Szeged, etc. 

Banco ltaliano :eu Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are· 
qulpa, Callao, Cuzea, Trujmo Tonna 
Mornemlo, Chiclayo, lca' Plur~ Pun~ 
Cbincha Alta. ' 

Hrvatska Banka D.D. Zagreb, Boussak 
Si,gt d'J~ta.'lbul, l?ue Voyvoda, 

Pala:zo Karakoy 
Ttuphon•: Pùa 418-11·2-.J- 1_5 

Agtnce d Istanbul, A./lalt!mciyan Han. 
Dtretlion ' Tt/. 11900. - Opéra/ions gèn 

21'1/5. - Port•f<ttille /Jocument 2290J 

Position: 2291 /.-Change el Port 22912 
Ag•nce d• Beyoglu, /slikldt Caddesi Ul 

A Narnik Han, Til, P. -110./6 

succursalt d'lzmi.1 

Location dHoffrt.<-fJrls dBqJg/u, Galata 
/staJrbul 

8errioe tr&voler'I oheques 

Les principaux ptoduits 
agricoles turcs 

Fruits 
, ~fous avons d~jà, en décembre 1036, l de la PFOduction est consommô à 
a_ 1 occasion do ln <:r6ati~n de. la So· l'état frais. à l'int-êrieur même d11Jpnys' 
c1ét6 Turne!, attir6 1 attention des A ce SUJet il est bon do rappeîer les 
parties i~téresséos sur l'a~antage qu'il 1 rêalis~tions, de la Bulgarie d~ns re 
y aurait a d nner an· b:u1ts turc uue dolllJllile. Gest ainsi que ce pays a 
place marquante dans le rang dos exporté en 1935 près de 33.995.000 
produits d'exportation. kgs d'une valeur de 248.455.000 lévn 

Co travai·I qu'a eutrepris, depuis (1 Ltq - 66 léva;.Et seules les pluie~ 
quelques années. la Bulgarie a été en tombées on mai et juin 1936, empô· 
grande partie réalisé, dépassant pour chèrent que l'augm&ntation des expor· 
certains fruits, les espérances des ex· tation~ ~e poursuivont. 

t 
perts. Il est indispensable que la Tur- Vo1c1 l exportation bulgare rii!Jarlir 
quie s'engage, elle aussi, dans cette par Etats et par wagons: 
voie ot ne nêgligo dans ce sens ancnn Allemague 3.29i 
effort, aucilne dépense. Angleterre 767 

wagons 
(( 

Lorsqu'on a l'avantage inespéré de 
jouir d'un climat et d'un sol tels que Norvège 
ceux de \'Anatolie, il n'est pas permis Pologne 

242 
11; 
89 
80 
90 

" 
• 

de gâcher cette richesse et de se voir Autriche 
dépasser par dos pays qul ont dû ap· Tchécoslo~nqnie 
porter dans leur rêalieaiion infini· S ·sse 
ment plus de travail et de recherchs ua . 
que la nature ne leur a accordé de Belgique 

,, 
" 

facilités. 
Raisins 

Pour qqj a prêsent à la mêmoire 
l'alloculion tenue pat .M. Kesebir an 
Congrès des agriculteurs d'Ankara, 
Je problème des vignobles prend une 
importance primordiale dans l'êcono· 
mie turque. L'on comprend aisément 
cette situation si l'on pens& que, en 
1934, par exemple, 345.982 hectares 
étaient consacrés à la viticultu.re avec 
nue production de 8ï9.000.000 dt• kilos. 

Jusqu'à présent le raisin n'a figuré 
~armi les exportations turqaes qu'.à 
l état sec ; il faut convemr toutefois 
q_u'il se trouve à un bon poste, le troi· 
saèmo après le tabac et les noisettes. 
Les exportations de 1936 se sont êlé· 
Vées à 66.051 tonnes reprêseutaJll une 
valeur de 10.200.ooa livres. Le reste 

« 

• 
" Total 4.666 « 

Ces chiffres, nous semble-t·il se pas· 
• 1 ' sen• amp ement de commentaires; 

senlo une action vigour.mse et directe 
dans le sens de celle b 1lgare pourrait 
faire rentrer la Turquie dans le 
cer?le des pays exportateurs de raisins 
frais. 

Le principal client de la Turquie 
en raisins secs, est l'Allemagne, qui a 
absorbé plus de la moitié des exporta· 
tions : 39.081 tonnes sur un total de 
66.051. Les chiff~es de l'année passêe 
sont toutefois en régression sur ceux 
de 1935 mais en avance sensible sur 
ceux de la poriode 1932·34. 

Les prix cif Hambourg avaieni'subi 
en 1936 une hausse très nette par 
rapport à ceux de 1935. L'année pré· 

(Voir la suite en 4eme page) 

~ ·-··· ~"'-- ~Bateaux Dtjlurts pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dt!.s Quais dt Galata touj lts w11d1 tdi.' 

à 10 htures prtcuts 

Pirôe, Napleo;;:., Mar.,.eille, Gt3nes 

Oe.vn.lls. Saloniqne, Volo, Pirêe, Patras, Snntf .. 
Qusrônta, Brin·iisi, Ancône, Venise TriestP 

Saioniqu• . .Méielin. Izmir, Pirée, Calamst.a, 
Petra,~, Brinrlisi, Vcnis~. Trieste 

Bourgai, Varna, ConRtantza 

Sullna, Galatt, Jlrallo 

Saloum 

RODI 

llfERAlW 

ABAZIA 

VESTA 

QUIRINALE 
CAMPIDOGLIO 
IBEO 

QUIRINALE 
CAMPlDOGLIO 

ISEO 

29 Oct. 

-~rvict accilét' 

( 
Ea co1adde11Ce 

à Brhtd.hl, Ve• 

\ 

alae,Trl•.ate, a,·ec 
la Tr. Rlp, Jk>W' 
to11e 1'6ur(lpe. 

l à 17 h6Urt1B 
4 Nov. j 

} à 17 heures 
28 Nov 

6 No\'. } 

27 Oct. \ 3 Nov. 
4 Nov. 

27 Oct. 
a Nov. 

4 Nev. 

à 18 heure• 

à 17 heure• 

à l7 beurea 

à 17 h•ureo 

En coïncidence e11 ItalitJ nvec l<J3 lu>e•tat'C L~·.: «') '"'" ( ... . 1 el~ •ltnlia 
et •Lloyd Triestino•, pour toutes l s destinations n, ,, .. . 

Agence Généra.le d'lstt.. 
Sarap lskelesf 15, 17, 141 Dlumhane, Galat~ 

Téléphone 44877·8·9. Aux bureaux de Voyages N'atta T61. 44914 
44686 • » • » W.·Lits ,, 

PR.&.TELLI SPEBOO 
Quais de Oalata HUdavendigâr Han - Salon C-addesl rél. 44792 

Départs pour Vapeurs Compagnies Oates 
(• uJ. lmptl'ln) 

Oompagnle Royale 
Anvers, Rolterd11m, Amster· 

dam,'.Hamhourg, portsdn Rhin 
cAchilles• 

•Sa/urtlUS» 
1 Nt\erlandaise de du 3 au 4 Nov. 
:N•vi~ntion à VRp.

1
dll 7 au s !>fov. 

flou11wr., Varun, <Jonslantza , Ac/tilles • 1 
1
atton. Io 2 N'ov. 

• Satumus » ' atten, Io 9" ov. 

Pirée, MnrH•·1llo, Val,0 110•, l-1·· lt' ·boit lfaru Ve s I 18 D' • u " '' • « 0 1 » Nippon ïuRrn ~ a ••C. 
verpool. 

1

./Jakar Maru. 1 Kai•ha vers le 19 Janv. 

O.I.T. (Cotnpagnia Italiana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages, 
Voyages il forfait.- Billets ferroviaires, marit.imes et aêrienJ- ! C, ',. 

réduction sur les Chemins de Fer //ali.:'ls 
Sadrosser à: FRATELf,l SP~~RGO Salon C~tldesi-Hüd ven llgàr Han Chhta 

Têl 44792 

Deutscbe Levant~ -Linie!__6~. B. H. Hambourg 
Dsutschs LsvantB·tiniB, Hamboupg A.6. Hombourg 

Atlas Luintttinie A. 6., Bremsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

la nbul~ r Noire et retqur 

Vapeurs atendus à Istanbul 

de Hambourg, BrAme, Anver1 

S1S SANOS 

S1S CH/OS 

S1S ITHAKA 

S1S YALOVA 

vers le 21 Octobre 

vers Je 23 Octobre 

vers le :H Octobre 

ters Io 4 Nov. 

Départe prochains d'Istanbul 

pow 8ourgas, V11>J"na et 

Ooustantza 

S1S SA1\fOS 

S1S YALOVA 

charg. le 22 Octobre 

charg. le ï N"Ôvembre 

Départs prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Anvv1 et Rotterdam 

818 CH/OS 

S1S éAIRO 
charg. le 25 Ootobre 

charg. le 1 Novembre 

Connaissements directs et biUets de passage pour tous ks ports du 11~!1 /~ 
l.'our tous renseignements s'adt·esser à la Oeutsche Levante-Unie, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hotaghiinian han. Tél. 44760-447 

• 



4 BEYOOLU 

L'sxamsn annuEI 
dE notre développEmEnt · 

.41. ·llu11e1/ 1·11u11 } a/11tt1ff dÛr~S.\l' pt1r lill

phone 1t..111k''''' ti ~on jouru«J/, une /011qut 
, omm1111icatù.J" ou il 1/ll n,1/,1111n1~nl ~ 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 
111.Jlllit. 

i\ FEUILLETOH DU BEYO&L~ tto. Îs=// sont toujours chez eux daus ce snint 
lieu. 

,J'étais abimée dans mes prières, où 
le nom de mon père absent se mêlait 
à celui de ma mère morte, quand la 
main de Gys vint presser la mien ne. ·rille Je me dressai, croyant qu'il m'en· 
gageait à écourter mes dévotio11s. 1 

de Prince 
li n'en était rien. Son geste affec· 

tueux accompagnait une prière men· 
tale. 

\. -- ~ Par MAX du VEUZIT Il==' 
- ,To vous jure dovaot Diou, Valen· 

tine, prononça-l·il gravement, dans 
une sorte rie farouche serment, que 
•ous serez mn femme devant tous, 
i<·i •. on France. Je ferai légaliser notre 

Sou nn1·'nagemo11t inlPJ'1eur, 1111-ln~ 
t•n, ini·grnc, 11w fit unr forte impms
Fion,"ol j'm·oun quo je fus hourou'o 
d'y ~tro •eulo avec <lys. Cetti> imi· 
n11 tt\ dev lnt l>iPu.Hn1t (•motionnnnto, 
La joio et l'cxuhérance dos assiRtnnts 
du UonHulat m'auraient somblé peu 
propices au recueillement et à la di· 
gnité de notre mariage religieux. 

Celui-ci fut ri 'ailleurs très sim)' le, 
plus encore que Io mariage civil et 
plus rapide aussi, car Gys n'avait 
pas fait dire do messe. ~uelques 
prières murmur~es à m1-vo1x, quel
'lues brii•ee que•tions, une bé11P.d1c-
110n, l'ilchange de nos sermonts ot de 
nos allianros, le pa"'age à la sac1·1s· 
110, où nous cli\posâmoR do 11011•nllos 
'~11alureR; pui,., l'nun1ô1~ie1·, nllon

dt 1 peul-être do notrn sohtuJo, 11ou• 

U111011 aussitôt que les circonstances 
serra les mains cordialement. le l'enn,eltront. Promettez-moi quo, 

Jo vis encore <tys glisser furtive- quoi qu 11 pu1"so arriver par la suite, 
mont un hillet de lrn1u1u0 da1.H les vous no douterez jamais de moi. 
mains do sos clruir \~moins qu'il m'n· - Je vouR le promet•, Gys, r6pon· 
\'011:1, plus tare!, avoir «lou~s• pou1· dis-je fermement, mais les yeux rem· 
la circonstance. plis do douces larmes, tant ce ser-

U'est fini. 1 mont fait sans témoin, . d~ns c~tte 
Devant Dieu ol devant les hommes, église vide où nous para1ss.1ons etr.e 

nous étions unis pour toujourR, mon seuls en présence d~ Dieu, avait 
cher mari et moi. quelque chose de poignant et de 

Pour rejoindre notre voilure, nous solenuel. 
dûmes retraverser l'église. - Vous (1tes ma femme, Valenliue, 

J'allai alors m'ageuouiller, pleine de insista Gys avec la même gravité. . 
foi, devant l'iconostase aux couleurs - Je suis votre femme, conf1r-
rutilantes, surmonté d'une croix or· mai-je. 
thodoxe, ot qui se dresse au milieu du - Et, moi, jo suis votre mari ! 
"hmur, pendant qu'un grand Christ, Cnla, ni vous 111 moi, nous ne dovons 
Rur nn autel du has·côté, vient rap· ! jnmaie l'ouhlior. 
peler aux fidèles catholiques qu'ils - Je me •Ou~ieudrai toujoUL'B, Gye, 

Tout ma vie vous appartient. 
Ainsi soit-il, fil-il. 

Et dans l'église Saint-Julien·lo-Pau
vre, mon mari, d'un geste. respec · 
tueux et protecteur, m'athra dnns 
ses bras. 

- Que Dieu entende nos serments 
et bénisse mon premier baiser d'6 · 
poux ! acheva-t-il en m'embrassant 
sur le front, avec une sort0 do dé· 
férence. 

Puis, il passa son bras sous le mien, 
et tous les deux, seulR dans l'~gli se 
déserte, nous gagnâmes lentonrnnt la 
sortie, ù petits pas, comme si u ue 
foule avait défilé derrière nous. 

Sur les dalles de pierre, la traîne 
de ma robe blanche s'allongeait ma
jestuou•ement ... Des anges invisibles 
en surveillaient pout-êtro le11 plis im· 
maculés ... Je sais seulamenl qur, dans 
mon cnrnr. uno musique céle•to roteu· 
tissait, mille fois plug hello que les 
plus beaux chnuts des plus gr:1111.tes 
orgues ... 

• • • 
Quelques heures après, j'avais chuu· 

gé ma bello robe d'épousée c?ntre un 
costume de voyap;e, eL le tram nous 
emmenait vers Fontainebleau .•. Pour 
deux jou1·s ! 

neuir jours do bonheur sans mélan· 
go... Oeux jours do11t je 11e peux rien 
di1·e, sinoo que, quelle qu 'atl été lu 

UnB DDUVBllB 
ap rendre Io 

Le système du Dr. F, wc 
de culture. - Un ll ne 

et deux roJ,UU1.- Q 
Lea motll lei 

An tonnes 
Prod. Expor. 

1932 311.000 25.031 
1933 28.000 26.991 
1934 34.000 28.79G 
1935 38.000 37.487 
1986 34.000 29.136 

tristesse de mou enfance ot quelles 
que soient les épreuves que l'e~istence 
me réserve encore, ces deux 1ours-I à 
auront tout compeusli. 

A eux seuls, ils auront 
moi la peine de vivre ! 

Et ce qui esl plus doux encot·e, 
c'est qu'ils ne furent pas sans lendo· 
main. 

Dans \e pelit app~rtement que Gys 
avait choisi pour abt"lt~r notre jeune 
mônnge, un ,hôte hé,m s'était installi' 
avec nous.Cet hôt~ s appelait «amour• 
ehon autre.nom~ appelait cbonhour•. 

Jl semblait nss1s a notre foyer pour 
toujours. 

Nous vivions souls, mon cher mari 
et moi ; aucun ami 11e venai t frapper 
à noir'! porte, merne pas le docteur 
Moudo1re, <1ue nous n'avions pas rev u 
et qui, remplaQa11t ù l'hôpital le chi· 
rurgion tombé malade, s'était excusé 
do ne pouvoir assister ù 11oh•o ma· 
ri age. 

Heureusement, 
nous suffisions 
l'autre. 

Gy@ et moi uous 
entièrement l'un il 

. Mon mari sortait assez souven~, c;~ 
LI continuait de suivre ses. cou• ~elle 
droit international.li espér~Lt qi~~atio;i 
étude lui créerait une bel e 8 

dans sou pays. . s heureuse 
Je partageais ses e~Ki" ' 

et fière d'y êtr.e atsoc\ 'jo l'ottonclnis 
Lorsqu'il 6taLt " se~0'11 1 à lui sans 

avec patience, on pen ' 


