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~~ BXtUrSiOO à bord Arif Oruç devant ses juges Un inconnu s'introduit par la Un cou_.;;.p_d_e_t_h_éâtre : 
, . ~u "Ho"~t~~" r , -
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fenetrE au War Office 
~<ll1t111·e d uu u~ uB prBVBOU p ar B B non- IBU Olt~~d;~~u~~e~t ~;:r· l~~:·sill~~::~~té:.~.~::;: 

ù.1t • • es chantiers r1eu.r qw se produisit au .ministère de la 
~Qb, trk:eti Hayriye On a procén6 hier malin à l'instruc-\ pas posstb1ht-' d'in tru re ce prncès. Guerre 

1\ ~ ~t --- tionn tlu procès d' A.rtf 0 uc, 1~ropr!- Le• articles d la le;, OH 6té i11suf· La /enètre de l'une des pœœs situt!e 
, . ~rui:~111 . fata ... Les ·bateaux étair~ r~n journal•. \'nrrn., r1m ~va1tjf1sammont otutl1és q1ant d le )r ~ppli- au re=-de·chausée a elé brisée la uuil 
~ 10t i'ol\(. "re, tout comme les hom- éto arruté par dér1~1011 du -ime JUgo cation à m Hl cas <'I 0'1t ~· mal mter- . . . pé étra 

1 taque p ouve une sorto d'émo· d'instruction, il y n un moi• et demi, prôtés L'article U de la lot d'amnistie demrere par un 111co1111u qw Il 

~" e V - com • 1 à son retour de Rouma nie.L'affluence proclamfo à l'ocrasion ùu dix:~me an- dans l~.s locaux. On déclare que le bu-.• e•' o 7.; d . me c est e cas b 1 Oiii" &uivr u ~1rketihayriye- on était considfra le et les aborna rie ln nivorsa1ro de la Hôpuhli lu~. ~st très reau ue ce11te11ai16Ucu11 document autre 
~1111 1 1·a,0~sPas à pas les étapes. salle regorgeaient de cnrieux dès lei! clair. _\Iêmo on futt1, :I'iprès L1 loi ,·o que des pièces administratives. 

0 936, vu, ce uateau, en neuf heures. 20U;J, JO h611f'fw10 do 1 exompt. :iu corn-

L'U.H.S.S. dBmandB officiellBmBnt 
l'abolitïon dB la non -intervention 

et l'ouvert rs dB la f routière 
f rançoisB des PyrénÉBS 

,, 8tllipf quand il n'était encore Arif Oru1;, encadrtl pa1· deux gen- piète. Or. tan lis <JU'i eu ost llÎ'lSI à L t d . h 1 r .. .. 
' ~~Os~e :urtraverse d'acier, la darmes, prit place nu hanc tles inrul- quoi peut-on ntt•1lrner e•icore ma :1~- E rE our u morse a vanman lu SS . 
1~, '1· le plan inclinô du pés. JI paraissait soucieux. tention sinon IÎ h. mauvai . 1ppill.l· Berlin, 3.-0.l ap~rend que '. R 1 UnE prÉcision italiennn 

a Sur une question pos~e par le prii- Iton dos cf 31 ,0~ 1 t 10 ., dt t, loi .1 Lo a adressé au comité de non-mter-1 li 
lor Von~ I f k 0 · \ Athones 2. A.A.- Le chef de l'état· d 1 111,r a do son revu, en juillet der- sitlent {e i · m;ty, Il r1 pondit rl'une trilluual tl€> peualt e• lourd ·s de St 

1 
k 

1 
vention de Lon res une note par a- l/ l 

2 
l p 

1 
l'It 

1 1 · (;•, Pre · voix à IJCine percopti!Jlu: va• '1 roi:-!u nu "'JJ. 1 tle ; ~iiochure "'ajor turc emaréchal Çakma · venan 11 11 
d d l' b 

1
.t. d , 1 a11, . e opo o c a 1a pu. 

'"' •ta1t al m1er contact avec , 1 A 'f 0 C 1 0 ,, Yougoslavie arri\·u au Pirée ce que e e e eman e a o 1 ion e bl 
1 

,, R ,,, 1. ••te ors · 1 - .1 on nom est r1 l"U". e u1 de incrimin~o u:w d 'C >u J 1, 011 11 .. ,1 v ., • t• t 
1
, t œ u11r no e reçue ue ome qut o,,pose 

"'" • Parc une s1mp e CO· t Al 1 J '. ' matin reçu par le sous-secr~taire d'Etat la non-1nterven ton e ouver ure . 
1 ~0~; le niveeque vido encore, el mon père es 1mct · • e suis âg, de Ceci est d1gn1 cl alti or l'1ttent1or. , . è fr . d P é uu de111cr1t1au.t11ouvelfios n•pandues au 
l~ •I étionau de la Corno d'Or. 5:l ans .. Je :iuis marié. ,J'ai d~ux on- L'anrnistio n lit >ronrnl 'U~6 le i\ lq hu?r~o ot pai; ~es collègue' tl.o de la fronti re ançaise es yr · sujet de la démarche a11qlo-fm11çmse 
'~Ill de l'i s aventuré sur les fants. 28 juil.et !ll33. (, 1 .l .J,re qu .étal ma101 grec: ln détachomenlhmt· lnées. alors immi11 nie. Le joumal ajoute: 

' 'l · u e 1 · - .\vez-vous ét6 condamné ant1i- le~ délits commis vaut c~a ·''te 1 1tairo avec musique rendit les on· Le gouvernement soviétique fait 
av ~t for' .;eintes au rouge , b f . 1 ,, u.. wure d .. 011 11e peut que rappela ce qui a été 
10 ~c <le tna1ent 1'6\Jauche du rieuroment ? ü!16

0

1eirnt. 'o c.ot.., . mesure Io .:! .• 1.1.'1,.é a .'thètle" 1.1 d"poo·a une cou- valoir le fait que le système e 
• t "ra d O · ·1 1 'IX an· " •· · d · m. 01 le " J J 1 ' • ' 0 

" re!t•vt' plus d'111u fois c'est â dire que les ~1, . egard • pl~ngs e!f~u~e~slia~t= purger u~n~ ~ei:10' rie 'si~ ~i~f:1~ou~ q~~~;~~n s~nt uri~ e n'r~~ i~rCRt ,1 romw au monument du soldat incon· non-intervention adopté constituait ques/io11s co11ccma111 la 11on-i11terve11. 
l ' Ot0

•1 b\' · 1 16 · · i'l"" 8 118 ion n.u . La foule l'acclama avec enthou· un tout; du moment que la patrouil- , .. 
•, ''t' "Ue 1, une pu 1cat1on. e )Utll · ~·· lion ru r.spar111e 11~ peuvent i'lre traitées ""' ' av O 1 t 't 1 1 • · · 1 • ·1'lsme. le navale a été abolie et que le con-

l".ra11"'Pant 
0

ns retroU1·6 hier, n u ensui 0 a 'ecis1on 1 
li •me On voit par Id qu los rli\Jits sont r 0 nl"l"•cllal fut 1.,,.,u l t ,

1
u•au .<ci11 du comih1 de non-interven-

u ' ave · I" t 1· t 1•· t ' " ' ., par 0 rot 0 trO!e de la frontière hispano-portu-. tQCli re, so c son vernis .sans Juge c ms rue ton concernan ·ns rue- antérieur:' il l'amni,;trn, Ces 1,reuvos \J Metaxas. tio// qui, eu!, jouit des po1moirs néces-
·~ ~ n~e 'e 

11 
étrave gracieuse- tio11 tlu nouveau procès. sont su.l!is::ntes pot r faire arrtite.r les · l:l h. il as

8
ista au d~i·euuer ofterl gaise a été supprimé, rien ne justi-

• 
1tice. rs l'avant, p· 1.,~t ù en- Le juge <l'instruct1on tlemanne l'a11- 1 t tli T f 

1 1 
, t' d d't t 

6 
saires d C•' propos. 

n poursui es 1 l en e . contre 11101. 'e (Ill sou honneur par le chef cls l'étal· ie pus e main tea u 1 con r -
·l plication contro Arif Oruç tfo J'nrlicle rt~~n .udo ii CO que. 011 COSSl' eu p~o-. major . . . le à frontière des Pyrénées. Ln votE d'h'1Er a' 6EnE'VE 

1 ~eu 1 1-!G, paragrnphe 2 du co<.leyé.nal P.0~r ce.~ on mo l>a~ant •nr des droits clair~ 1 e commandai!! de l'école mthtairo 11 
lllennstrucntotns do 15 mois avoir envoyé la brochure _1 ami_ éthteo et UI Il 1l~f1111s. ' • ' L'1'nv1'tat1'on franco-angla1'sn 

t " t' flot ton du iiavi're et son à p · 1 ·1. 1 cle. peiialites four 1 fut attache à sa personne pendant so11 li , < hmèv~ :l. AA.- Lo• déf,>gati'oiis"au-• • · ans au nutma • · .~yrès ecture Jo co <locumPnt, l", 86jom· 011 (hère. Ce soir un !Janquet 
t !~ Sirk.e\· constato l'ingénieur tles, à Sim~ et à la Chambre de com· prc.s1de.nt l.lemanrla "tl procureur Cf Offiüicl de la pa1·t du gouverneme11t a' l'Jtal1'E 1 trichieune et hongl'OÎSEI out prése11té ~l 1""Ut 't 

1 
IIavr1·ye \'ou" d a· son t pour a1·01·1· riulllié l ù I him· :'t l'.\s,emlllée des amendements au ·0 re J »... " merce e tre ,P qu'il a a l ire . ce su, et. ,e procureur 1 fut offe1·t en 8011 honneur. Le maro-

~l 1, t cons1·dque c'est "eaucoup. d l · 1· al Zo•a pa1·a1'ss•nt u· "o I S d dé 1 '"I • Homo, 2. ,\ ,\. - L'amllassatleur à la r~solution <tui tlev~it lianctionner • u ans e JOU n - " , 0 
" · gén6ral ~ . a un c arn qu 1 na pas 

1 
chai Çakmak repartira pour 1"ta11hul 

~ "t~nt"rt'et tlrer que no11 seu- f' des ·c t't• co11tre la R'pu''\1'11uo f · "'I d'A1wloton<' cl la clnr"é 1l'affaires Io déhnt sur le 11roblème espa!?nol. •" " ia, e r 0 ~ u des renseignements su' 1 1 ts ur ~ 01te lau1our .. rni aprùs-midi. "' " " ,,b~l t~ etctu e.mployé était turc, et la modification du Statut organique. question ot tlomalldu Io 1 DllJB 11 <ce~· ---==o.-., c10~ Frauc·o 01
1
1t élc re~us par Io comte La propo•ition autrichienue et bon-

' "· lt ét•,·t a s1v.ome11 t, m·i·s Io L' t' 1 9 · é ir"•oi't la iie'ine tle 

1 
t . t rnno à qui i sont remi~ la 11010 com- irro1se v1s,11I ,·, roco11n titre !"existence 

~lll0,faut.10Uss1, s.ans exceptiou oit U 11 11111110 < e .cur~ gouvornemoots on vu.o des corp d'arm<e t<trnngers chez • ~ ar IC e su VIS 1 "' ' sairo pour ~tudior 0 1ossier Pt Na LE comp 0 rommun1s ., 1 1 -
,, 

0

.t " ne f m · ' blir ju~qu','t quel poi11t '1 domanliA le des 11égoc1at1011~ concornant Ille affa1- ch1lCllfl<' 1 , partis on conflit dtl Es-·~· t~us,. des hé aire la part de~ Le président d•.•manda à A~ii Orny l'incul11é est concilia!J,, llVùC la .101, au BrE's1'I re_s ct.'Es1i~gno. L'aud1cuce co111rnc11-. f1;l•'t1" et ·l modific.1' lc> 1>at',U!?rapl10 de i'O• d'b sitations inévita· ··1 ·1 1 cl10 e à aJoL1te1· ·1 1 tè t 1 1 1 0 
-

• •sr " Ut Il s 
1 

ami 0ue 
1
1ue ;; · ,es 1uges 11ccop ron o point 'el cee a dix heures dura une demi la r~ olullon rolat1f à 1° fi·n 'ventuolle ~,' ' - n · nous fallait 1 \ 'f 't lu·tu 0 u l é é 1 1 • ~ ~ ~ ·~ ot ce a. ' r1 ru1; rem1 une roi 

0 
., " vue• u p~o ·u~eur g n rn et s~a1 "0 I B .1 3 _ A 1 t do 1 décou houre. Lo comto Ci;ino fera conuaî· ùe la politiquo de nou intervention. ~ne UiPes q animent la forma- président dont on donna lecture apro.s a 6t · ro11m a lu •!,. 1 in, · a sui e . a , tro la d~cision ilalienno a1>rès eu 

'to· ~en ui n'avaient jamms enregistrement. Lo prévenu ~.· c\1t 1 v~rte du complot commumste, 1 état L As em!Jlé rciiotH 
11 

eus amende-t~ 
1
s q 

6 
de cett 1 é 1 t 1" açoir référ6 i\ M \lussolini :i.ct11A1. mmits. '!I\i h Ue si I' e envergure. entre autres: L':itfEntat' dE l'E10'llE 'ùo siège a été proc am sur ou e e· le ment absent do Rome. 

".! ~'e8 {licu1ar·t on tient compte -On m'a arrèto en prétextant u tendue du territoire du Brésil, l'immu· • .Après u1UJ \'IVC discussion et un 
1 ~liQr. llUlJe~ é, ce temps de la publicatio11 d'une lJ1·ochure fal"i · i - nico parlementaire a été levée et la • • vote très t'Olllpliqu~, la résolution sou-
t "'I (jrer au& ~nt excessif. Il fi6c, qui a, soi 1lisaut, paru en 193!3. Un ancien mil cien anarchiste censure tte presse a été établie. Paris, 3· - On appr,.ud '111" l.i note mise par le com1ttl concernant l'Espa-

~~~Î s~asct~~~~i~~e ~~fe~\~t~~i ;u~~~~ a~~t~lt~~u~~~~e~}};'a~~~ ~~~~~~ 1 . y a pa.rticipé 1 f6PIDBtUrB d. 0 êOOSUlàt :s~"c:;:;;:;111~~ur,::,~"~;èscoC:::;~~11~/1~ ~~~~b1é~t.''~fi:i~~~~nJ[J~~~~~. ~ars;:~r; 
' ~q,le <le c~ accru lors de la ,\ la suite d'une déoision erron~e. D.:i· Pans, J "· A. - 1.'mwrcllisle ilalieu , cordiaux. ceux dn l'Afrique ùu Sud, l'Argen-
~ ~1,~t\ 1

la ~avtre; c'est-il-dire 1rnis 4:1 jour.s, jo suis écl'Oué injustn-' Fiamberli arrètè -tcemmmt a éte /or- dU ]apOD !'I Qdnss:i Les deux gouvcmem<'uts ,, ... 
11 

.-.rpn- tine. la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, "iru~ s aut roi11 cotte cons- u li u 1 c lJ !'I 1 d l c d 1 p ~e~ ~~·o~igere~ lra\'aux h'lbl · ment .. Te dois avouer ave~ une p~o:1nu//eme11/ reco111w par w1 cllau/{i·ur ment. pas moins en. termes for/ .nefs 1: S~is~'e, h~~u~~·~y ~~1alea'vZné:~~1':; 
l1ir1

1 
Q6 ~lie fl~t\.la réparation et ~~~~e~~lfi~~:e~t~eé:~dili~ ~~ aap~~~u~~: de taxi comme 111. des quatre iurlivi- Odessa, 2. A .• \. - Le personnel du le de>ir de voir proceder au plus lot au s'abstinrent, les ù~l~gué~ do l'Al\Janie 1 ~li 'il.ttrn tlle d'une soi- 0 11 a été induit 011 err~ur sur ma dus porteurs des rlcux cmsst•llcs qui consulat du Japon à Odessa. fermé retrait des volonlain•s fi/ranger:> Jet du Portugal ont voté contre. "i~:10ue <lu k ents. situation au point cfe vuo lé~al. \!on prirent place dans sa voiture, p!aœ rie< d~pL<is le Hiseptembre, a demandti aux 

~9. ~·une•cata~ (Io Xo ï5) l.1 seul tlésir est quo. le~ lois de la Htlpu.

1 

Ternes, le jour de /'attenlat d<' /'Etoile autorités sovitlti'Jues de quitter le .ter
~ le"'a Poe seconde unité a !Jhque me soient 111 tugralement appll- vers st'i;e heure:> trente. ritoire do lT. R. S . S. par la f1ont1è't 

\'-ra lttp~6 se~t~ebia quille en quéest .. Cls'e<ls~ tloo ptrintcipal dtes devo1uro". Fiamberli da11q<rc11x rmarc/ti5/earn11/1 roO~a.8i::auviont que le crouverneme1,t 
1 \ lin Us qu 1n ro 1937 ut essen IO " u ct oyen ure, q · . . .., 
t1. lra Prêt 0 e ~e socond \Ja- de demanr\e1· l'application équitahi(I <11 Fmncc le JO aout provc11<1T1/ d" I Es- somlllqun avait exwé la fermeture des 
'1:11~ea ~~u~ sen Juin 1938.Cette do la loi. pagne oli il co111ballt1il dau., ks briqa. con~ulats japo11ais fr Ü<!es sa et à Xo-

'a · <.t roui d b' •· vossi\Jirok. 1u lea Cela one ion aJe demande le ué~1éf1ce d'un non des inlcmatio11a/es. 
Priju dev S'explique : Io lieu, car je suis COllVRtlll'U qu'il n'y a ~,..,, M.-Mussol1'n'1 :i For1·1 ~~e p Plua 

06.den~nl ètr!l l'exacte LES r"lat1'ons rommnrr1'ales u 
i ll!i~~let!o aisée. a tache sera li u li u 
·~~ u~ ~Uteur viter ta presse d'Istanbu'. à une X· turro '1ta11· d 'uEIO nt 

t q110uir,1 rapide nbo
1
us retrace it cursion à bord jusqu'à l'ent_r~11 t'u I u - BORES SE E PPE 

·1'Q.r1 <l ce8 tecn 1 an clea tra - Bosphore. Le soleil s'étant nus de la I t 
... ~ 1r Io~ ~it·k l>ts derniers par partie, ce fut uno promenade cl ar- norma EIDER 
i~1' cnQa t Parti~ t. Hayriye. Il mante. -. 
~ ~Ui dsltlentale Ultèrement une Xous eûmes le plaisir do dépas .er ! L'rlksam se fait l phoner J'An-
" ~eu~ b ~serve des doux fer- sans effort tous les bateaux quo nou' kara. · 
't l~lttbr ateau nt la cùte d' A- rencontrions en roule, notamment 11· La première p6:·1odo 1 applicatiot! 
· b~ te 

8
Uses ~ 0nt été allon- NoJ6Stlont 1:1 \i 1C .~e nominale est pour- du trait<· do commerce tureo-italien ox-

11t.1'ut nd
0
uva1farties de la co- tant de troize nœuds. Ces 1·éga- [lire à la fin do co mois. De~ pour-

1, .. ~t 1r •es d , · · 1 · t · 1 · i\ 
1 lft oil\ e qu·i' P tello sorte tes improvisées p11nen aien smgu l< · parlers ont Mô engagfis nve~ l'nmhas· 
~~ llttu,ent rec

1 8 0 nt été pres- rnment les joies de la travers~e. sado d'Italie en \'llO do son renouvol-
~-~~4~~t~1~eltt,av~~:;ruits. Alor" Le sous-préfPt ~!. Rauf et le com- lement pour une nouvelle pfr1odo. 
1
1
. U~ ea Par . eur refonte, mat.ünt des forlificatio11s du d«· Les (Jchange~ de vues qui ont ou 

•,~h, <l~llart t Jour, il y a trait du Ilosphore le colon~! Arif lieu à cette occasion ont pormii; de 
, ~/lu~ r . 0

ute, los 20 qui étaient de la partte. ont constater que les relations comnier· 
-~:rsq 01

s ils . beaucoup apprécié la parfaite te- cialos entra los deuic pays se d~velop-

Rumo, 2 A .. \. - M. ~lussolini s'est 
rendu Ctl matin en avion à l!'orli pour 
se reposer pendant quelques jours 
dans sa résidence d'été de Rocca della 
Caminato. 

"'™~---

L'immigration juiuB est 
intErdite au MEXÎQUE 

lexico, 3. - A.A::=-La commiosion 
ct'inunigratiou et la commission polt· 
tique ont présento un projet ùe loi i11-
terdisant l'11nmigration juive au :\le · 
xique et l'expulsion des étranger• qui 
inunigrèront on contradiction avoc les 
lois, et l:i confiscation de leurs binns 1 L ns u~e l'inteso1~t. pleins. Ce nue du nouveau linteau et ont adres pont normalc•mont. Les pourparfe·" 

(1-.. dilvefs1ftcation du sé à ce propos les plus vives félicita· ont portti 8Ur les contingents qui nou~ Berlin, 3. A.A.- Le Fuehrer-chan 
~i\'""~h 0PPemenl du tions au personnel dirigeant du ~1r· seront ailou1's pa• l'Italio au cour~ ,le celior envoya au roi do Bulgarie un 

~~\J1t"cq/qellien 1 d • ket. la seco11do période. tél~grnmme do félicitations tl. l'occa-
'l..~t, Un f, Ott c U vapeur ju- Une escale :'t Tarabia nous rése1" Ces eonversations seront pour•ut· s1on de l'anniversaire de son avène· 

~'"'Q~ 'lutltlaotor.t;oo'.'.1tP1e mettre vait une surpl'Îse : ~n plantureu.· vioH. ment au trùne. 
~ ·~ s ~ d buffet était dressé à l'intention des .... ------"!!'---------"!"',...,... ... ,...,... _______ _ 
l he 'lag surera 1 e 25 mè- excursionnistes à l'hôtel Tokatlian de 

tg 1:~ 11\'~;~s~'llre la ~~teco~.E~: Tarauia. Et à ce propos. que 1'01! se 
1 i' Ili lq~ rassure : si Io nom de Koca/a~ est ce-
li.)k 

1
·tr "'est lui d'une excellente eau de source, 11 

11 r1 ·~ Oe h68 de 1 un gracieux b 1 . 
, 11,"tlPia au1 <•t 

1
o

7
ng sur G.s y eut du • ow .• u prof.usionll y eut 

,.();1 't cocetnent • U de tirant aussi les flots LI harmonie non 1110111< 
";, t~t~'r8ttstruit atteint 196 enivrants dispensés avec généro,itii 
'l~·~.,lte · fla Vit Pour rece- par l'excellent orchestre sous la di· 
tlt"-";'. ~ù~ 1no ... e0~~e est de rection de ~1110 L1h Szekely et ses 
·~·"<t ., "' .itG I' jeune$ Hongroises. Sous l'archet en
~t~} Q~on <le Sais (fe egère- dia\Jl6 de ses virtuoses, uue czardrs 

La Eonvocation dB la commission 
pour Io rtportition dB la 

PolBstinB ajournÉB 

Les succès des japonais 
s'étendent à toute la 
Chine septentrionale 

FRONT DU NOJeD nuaient!~ poursuite de l'armée chi
noise. Devant la menace japonaise le 

L'évacuation par los Chinois de la gé11,ral chinois Yen·hsi-shau a c~m
µasse de Y emenkuan, la passe de< moncé ln transfert d.i chef-lieu de la 
Ilirondellos. rune ùes porte8 do ls provinc~ do Shan-si de Talyan à Pin· 
Grande ~Iuraille IntMieuro. est offi- guang 11u1 Re trouve il ~ao klm. au sud 
cielloment confirm-Oe. Elle est le ré- 01wat tle Taiyuan, 
Rultat d'une manœuvre convorgon te 1.os troupes japonaises qui opèrent 
de <leu.· colonnes japonnises liant l'u- le long du chemin de fer Tientsin-Pou 
no, partte do Tatoung, arrirn dernnt kow ont traverse la frontière du Ho
la passo Yenmenkuan ta11d i' qu l'au- pe1 et du l'ha 11 toung puis occupé 
tre, après avoir occupé Kwangli1Jg et ~ongyuan. Soutenu~ par l'artillerie et 

p.ingk'u, arrivait 1~ 30 sept. dernier 1 av1at1on. las troupes ja;-onaises ont 
ne ant Fan~z. L'armée ch!noise dut ~tlaqu6 Tochow, à quelque distllnce à 
alor' abandonner ses pos1t1on cl6- l'intériour du (Jhantouug. 
fonsi<es fortement constituéoi de Yén· 11 . . ue les Ja-
menkuan et llattre en retraite dan~ 1 cot'.~'e;it de iappoleer qouverneur 
a dtrecttou de Tali..-an. 1 pona1, eopcra1ent quo.1 g ' 

' du Chantoung re•tera1t neutre et 16-
Le 1or octo!Jre les t1·oupes japonai· 1 pargnaiont jusqu'ici.C'est la premièro 

ses formant eus deut colonnes conti· fois qu'ils entrent tlau~ le Chautoung. 

Octobre 1935-octobre 1937 Une réception 

L'annivBrsoir! dE la au C<l:~~~~s~:;!~i:agne 
• • Addis .\Lc!Ja, i.- .\ l'occasion du 

"~mp~gnB d Eth1op1B voyag· toU. Duco Oil Allemagne, le COD· UU U l sui du I:e1ch a offert une réception 
aux nu ton té• ci,·i!es et militaires.Toute 

Home 1 . -Touto Ja pre•"" ,,.:Jii!Jro la colonie allomunde y a assisté. Le 
1 secon't nnnivorsairo tlu c.011111 ence· nce-gouverneur ol Io consul d'Allo
~~nt do' la guerro tl'Etluopte .et rap. magne 0111 pris la parole pour exalter 11 

11 Io r,;886molom~nt granrho,~ du l:l solidarité entre los deux pays. 
.:.11,~. l~~lai~e~!~~re ;e~~~\~ devient un poèmo éblouissant, plein 
1! ~1 ont~acltin~sG.ooo Ltqs. tle foucrue de feu et d~ langueur ; 

lit~ ~ir ''lô Ob non com- l'air d'opé~etto le plus banal .rov~t un 

~},~titr~nt~!ernentterues à des relief qui nous le fait paraitre tout L d J L D '/ 11 1 lime la répartilio11 de la Palestine on res, . - c <c a1 J' t a1 .. es . j11iz1c el arabr. '
~ oc~o!Jre 1!13~- Los JO~rna~x relèvent Le vo a.ge du Fuehre1· 

eu -one> u'il y a une contmmto d tdcal cntrn Y 
- ~10 raHsemlJlemont, qui vit 20 millious en Italie ~" à bs, en avorables neuf. C'est que ces jeunes filles se1!

'l~1,~e à l' Orct deffet, à ui; tent •ingulièrement ce qu'elles exo-
11'· e~t 

1
êtat ne uuqf Uel elles cutent - et ,;lies jouont avec leur 

~ '~u e k ·Te! qu'il cceur, avec tout leur être qui partic1-
1•jtin bate ocata~ vaut peau rythme de leur musique. 
~le ~l dtla11 este ~lais uous voilà loin du Kocata~.:· li 
~ Q·'e 1 là. lac·' ntré en ser- nous a fallu y revenir pour gouter 
'· 1r ... 6 <l' ute d"' 1 . . t dans h ,t 1;""tio isPutoi t "·Urope es 101es d'un rapide re our. · 

•i!Q~~. ctu Si:k· :\cette sérénité du soir qui répan1Imt ROS om
uie att oti Ilay- hres hleuos sui· Io Bosphoro !Jor11U de 

entiou tl'iu- mille feux. 

• •• 
probable qu'aprcs la seance de mercredi 
du Conseil des ministr.:s. le qouvemeur 
de la Pa/estitœ soi/ r111/ori'é a procla· Jerusale111, 3.- A . ..-l. les autorités 

n.'"'rC•'l/f Ull co11/rô/t• tres Sél1ere :)Ur ft•s mer l'e/a/ de >œg~. • • • 
· · ., t · el ks mouvements .111s-le «Times» prévoit que les rt!pacuss1011s d<'plt1e<me11 5 , 

1. d 11 ,· les cc11/res arabt•s. Sur /t"s des mesurt•s hritnnnique:, e11c1e11,Jrero11t pcc Ji li ~ . .
1

, . 
· · / · toutes les voilures soul arl'<' 1es pour qut•/que le1nps une situa/1011 locale rou es . 

• - ..1 . 1 /•li 110111s tlt!S voyageurs cnregtslrt'::. qui rcnt!rn inevitahlc.' / a1011r11e111e11t ""·'le '-· ·~ 
travaux de w co111111issio11 pr.1p,;sa pour par 111 polt<e. 

1 d 'Italiens rassemblé s. dans une Berlin,!!.- La presse allemande a 
étroito communauté de sentiments et accueilli 11vüc une vive satisfaction l'an
do volont~ autour du Duc ot celui par 11011!'0 du voyago du Fuohrer en Italie. 
lequel Home a sal116 M. :\Iussolini i1 Li date n'en o'I est pas encore pré
son retour d'Allemagne. C'ost durant ciséo, mais on cstim~ 11u'elle n'est pas 
la guerre d'Ethiopio que s'ost formo très lo111ta111e. L?s iournaux berlinois 
et s'ost renforcé l'axo Home-Berlin, l>crivent que !o Fuehrer trouvera ccr
qui s'est converti ensuite en un ins- tainemtint en Italie un accueil non 
trumont très puissant d'ordro, d'équi- moins grandiose que celui qui n été 
liure, de paix et de justico. résen·ô à )!ussoliui eu Allemagne. 

• 
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Dimanche 3 octo b~ 
s 

La situation des 
Turcs vivant 
en Amérique 

VIE l_JOC1\LE l,ettre de Palestine Le coute•11 

--- --
LE VILAYET !uicipaux do veiller à ce que les por

teurs fassent le plein de leurs hido11s 
Un concours pour le palais et barriques uniquomont dans los Con· 

UnB ROUVBllB 
rovnlB à 

commission 
l'ŒUVPE 

D« ,If. Felek dans le TaU : rce>ld 
Il pa 

Je n'aime pas le coutea jll~ 
sort au meurtre p110~ taines qui leur ont étli splécialement 

des Expositions affectées de façon à laisser los autros 
ù la disposition du pul>lic. 

Qui ~nit, s'il ~·existait pas 110 40 
aurions-nous vu la coulo~r11 ep1e01 

(De noire correspondanl parliculier) sang seulement au saig ~ 

Avant 1914. ·· Ap1•ès. ·· Les professions 
exercées. ·· La nostalgie de la mère-patrie 

C'est demain que se réunit la com
mission charg6e cl'élahoror ll'_ayant· 
proj~t pour le palais des Expos111ons. 
l\ s'agit, en l'occurrence, d'une conij
truction imposante qui comportera de 
grandes salles dans lesquelles on 

Nous lisons dans le Tan sous la dollars par semaine, dans les rostnu- pourra trouver des renseignements 
s1q11at11rcde,lfl/eSabiltal'eker.ra: rnnts de 10 i\ 15, les mécaniciens de intéressant le pays tout enti0r, des 

25 à 30, les ouvriers des fabri· sal:es d'exposition et de conférences, 
Au moment où. en Anatolie, ln lutte ques do 20 à 25 dollars. Mais les un casino, un restaurant, etc ... 

pour l'inclépendanre ~o pour•uivnit au loyers el les denrées alimentaires Deux emplacements sont envisagés 
milieu, !Io difficultés de toutos sor sont chers. Malgré leur• gains, tous ù cet effet. L'un à Top ha ne et d'au Ire 
tes, j~ me trouvais clans uno 6co\o !le c~s trnvailleurs mènent une vie nu à 'fakaim. Le l>ureau des Constructions 
New-York. dossous de la moyenne. d'Istanbul préfère le premier. Toute· 

A ce moment, je reçus d'Ankara uni~ A ,'ow-Yor~ la proportion des chô· fois los quais devant ûtre prolongés 
lettre clans lec1uello on m'a11non9a mour.i parmi cemc-c~ est de Lo 010.1 de Karaküy jusqu'à Toph~ne et les 
que l'on venait de créer uno sociét

1
é
1 

C
0

om_mo Ils ne faisaient pas partie entrepôts 6galemont, on ost_11ne que ce 
pour ln protection de \'enfance ot. o et urno s t 1·1 é nous d~m1tnùait dt> lui venn· en aide n ° qu 1 s acceptaient do voisinage ost peu appropr1 pour un 

Comme, ù l'écolP, jo nlfl spücialisaiR 8? c~iarg~r de lrayaux que les Amé· palais do ce genre. . . 
dans l'organisation do• communautés ricame n nccomphssont qu'avec di[[i- D'autre part. Taksun est certame
cellos des Tur~s m'ai·:liPnt outrotomp~. cuités, ils _trouvaient facilement du ment l'une des. pa1·ties los plu_s. cen; 
demandu d'appliquer pour nllo Io. lrava1l. Mais après quo le nationalis· traies do la V1llo ot la Muiuc1pahlc1 
m~thoiles que l'oll 

111
•
011

"eignml. C'es~ me et_ ln x6noph?bie ont commencé pou~rait affectoryn vaste terrai~ au 
dans ces comlitions quo je mo millnis ù sé91r en Amérique, les d1fficultés palms des E.:pos1t1ons à travers 1 éton
aux ml\ioux turcs. pour truuver du travail sont devenues duo de l'ancien cimetière cl(Jsaffecté 

En ce moment il y avait plus de pour eux plus grandes. de Surp Agop. 
cieux mille Turcs établis dans los deux :. Après que les grandes lignes de 
villes. La plupart étaient employés Tl y a à ~elY·York 2 associations. l'avant-projet auront été dress6es, on 
dans los fal>riques comme ouvriers ou L'une ~ous la dénomination de l'Union procédera à une adjudication pour 
faisaient les garçons dans les hôtel de culture turque a été fondée par les l'élaboration du plan définitif. Entro-8 T c temps la commission technique de la 
ou sorvaiont dans les garages.Ils n'a- ures de hypre. Jusqu'à ce~ der- Ville et le bureau des Constructions 
vaient aucune organisal!on. niers temps elle collal>orait avec los d'Istanbul auront fixé leur choix dé· 

Comme pondant la guorro il n'y Turcs de Turquie mais par suite de . 1 T k · L 
avait ni nml>assado ni consulat, tous différends elle s'est scindée on doux. Cimti entre Tophane et a sim. es 

· t · · t Le coiisulat de Turqui·e 11•a pas re· travaux de construction commence-
ces cornpntrlO es v1va1en sans pro· ront dnus le courant de 1938, 
teclion ot sans organisation. connus comme Turcs ceux de Chypre. 

• Cette s6paration a été en défaveur des 
• • doux parties. L'association des Chy-

~ous créâmes donc à ~ew-York une priotes n'a plus qu'une importance ro
sociétû avec mission d'organiser los lative tandis que celle des Turcs n'exis
Turc~, de los aider pendant leur ma· ~e plus. Il y a bien à Brooklrn tou· 
lac\ie ou, s'ils étaient en chômage, cle' 1ours sous la dénomination de•l'Union 
prot6ger leurs enfants et de venir en d.e culture culture turque» une asso
aido aux orphelins de Turquie. La c1at1on, mais elle s'occupe uniquement 
crfation de cetto sociiité fit une bonne de la création de cimetières. Les 60 010 
impression sur les Tur's vivant. dans des Turcs vivant en Amérique sont 
d'autres villes. Ceci nous permit de des célibataires, les 40 010 sont ma
fonder sur leur désir des succursales riés;de c.1ux-ci les 15 oro ont contracté 
relov111;t du sioge éentral lie ~ew mariage avec des Turques et 25 
York. 010 avec dos étrangères. 

L'aide Cour11iA de la sorte ù la Tur· 
quia fut très importante. Il suffit, :. 
pour Io démontrer, de dire quo d~s la Il y a à New-York, rue Pesington, 
première nnnée on Y envoya 300.000 tl'lO association dont le• membres fré
dollars pour délivrer Io pays de !'oc- quenteut un café de l'endroit et qui 
cupation étrangùt·e et aider ceux qui sont des communistes. Ils ont étudié 
trarnillaieut pour l'1ndépon.lance de dans une école destinée aux ouvriers. 
la patrie. Ce chiffre peut être suffisant Ils ont formé entre eux une troupe 
pour intorpréter l'intérêt que tous les lhéùtrale qui donne des représenta· 
Turcs témoignaient à cet10 cause, 

1 
lions aux Turcs, Juifs Arméniens, 

mai on no peut, par l'énoncô d'une Grecs de Turquie établis en Améri
somme d'argent, expliquer suffisam- que. 
ment la portée des sacrifices consen- Après Xew-York la ville où il y a le 
Us par ceux qui Ira vaillant jour et plus de Turcs est Détroit où il y 
nuit da•~s los fal>riques pour gaguer on a 250 qui travaillent dans les plus 
un morceau de pain, donnaient jus- mauvaises conditions dans les labri
qu'au dernier dollar qu'ils po•sédaient ques Ford. Il y en a encore 500 à 

LA MUNlCIPALITÉ 

La. place de Karakôy 
D'importantes décisions ont été 

prises en vue de dégager la circula
tion à Karaki.iy à la suite de l'inspec
tion ex&cutée sur les lieux"par Je vali et 
président de la llfonicipalité, M. Mu
hiddin Ustündag, accompagné du 
personnel dirigeant de la Ville. Les 
deux kiosques qui encombrent la tête 
de pont de Karakèiy seront démolis, 
le débarcadère pour les barques sera 
transféré du côté de la Corne d'Or. 
En outre, beaucoup de boutique om· 
piétant sur le trottoir avec leurs éta
lages et leurs devantures : leurs pro
priétaires seront rappelés à l'ordre et 
l'on songe aussi à empêcher le public 
de stationner sur les trottoirs pour se 
livrer à ses achats. 

Enfin, M. Muhiddin Ustündaj!' comp· 
tarait élargir de 7 à R mètres la voie 
publique en expropriant. sur une pro· 
fondeur égale les magasms qui occu· 
pent l'emplacement de l'ancienne 
Bourse des Valeurs, jusqu'à l'angle 
de Tokatli. Une place assez large se
rait aménagée ainsi. 

Les passages cloutés 

Haiffa, so1Jtamùro 11137. nez! ··,or~ U~91> i'"'· 
. L'épi1;ouso question palestinienne Pendant que je me t~oe 011 dl 

vrnnt cl entrer dans uno nouvelle bancs de l'école orirnnir ., Lill· 1il' 
1 1 

r , 'é\BI• ['O~ 
P 1ase < o l'histoire judi'o-arabe. De la rade assis à mes côtos 

8 
t oO 

tournuro que j)rondra celle-ci cltlpen- s'enfonçant dans le poigne 
dent la soluhon dos prol>lbmns du à cran d'arrêt. euJIC 

0~, 
L'ENSEIGNEMENT Foyer national juif, do l'Etat souve· Plus tard à l'école moY c0ol8~ (JI 

ram ~ral>~,. des rapports nrabo-juifs· vo avait lardé de cou PP dets eP :"#, 
anglnis et au statut des Lieux-Saints. camarade ce qui augrnenserl Qdl~ 

D'autre part, il a été constaté que 
les nouvelles fontaine$ crMes en 
notre ville ne suffisent pas aux be
soins de la population des divers quar
tiers; 5U nouveaux robinets seront 
plac~s dans les entlroits où le man· 
quo d'eau se fait le plus sentir. 

Les écoles d'agriculture 
.En. attendant. le rapport do J,• corn- cl t Il oe e -.J. .. peur u cou eau. i•giliJll .11 -~~ 

On sait qu'un vaste programme do mission royale cl'enquête présidée ment pour des cas de • 031id 11"'..J 
rHorme doit Btre appliqué, à partir par Lon\ Peel, a <-té soumis ot dis- Mais il est uoique qd 1100! ,sf.~ 
de l'année prochaine, dans les t•coles cnttl aux Communes. puis accepté à de poignarder. Qun11

1 
ctejeo'\gv,; 

d'agriculture. Toutefois dès cette an-1 contre cm~r et avec do-; résPrves par jeunes ily avait pa~ Jl)U. oil ,,Oel ,."" 
née on attachern une importance toute la XXe ::;essi?n du Congrus Mondial qui portaient touiours 0is I · ~·. 
particulière à l'admission d'élùvos Sioniste réuma :\ Zurich, ~nfin ap- sous te bras gauche· pajl ai1

11
'111' 

soigneusement préparés et choisis. gn prouvé pn:· ln Corn1!'tss1011 pcwmanenle ta lités se sont modifié0 ~· 1ai h0b,ii~ 
outre, on formera des C>léments hor~ de la Société lies l'i~ltons. les autorités policièr_es i~ pa' ~9r ~ 
de ces écoles. A la faveur do co mouvomont una- mais le poignard 1u1 \-eurc\1\o• ~· 

A partir de l'année scolaire l938:lfl, nimP (oxcrpt~ Io parti extrémiste ou Je m'en donne des .P rs·<'' r.oll' 
3 écoles d'agricullure seront érigées nationaliste arabe) l'Anglotorro ost en r~cits que je lis ces 10° ellele 
en lycées agricoles. de 5 clases cha- train d'envoyer une non.vello Commis- journaux etcelarner~PP 1• 
cun. On y admettra les enf11nts des ~ion Royale en Pnlcst1110, secondée de blessés dus ù IU" p1ile~1 
propriétaires terriens, et l'on formera par quelques membres de la Com- L'un assassine sa fille nd0c01J1Ub~ 
ainsi de futurs étudiants pour l'Insti- mission Peel, lardant da 1· e ne sais P10~0 1i1 .. ,,. 
tut d'Agriculture d'Ankara. En outre, La nouvelle Commi~sion Royale a d un 0' 
on instituera dans los fermos rie pour tache la délicate charg11 de réétu- coups do poignar ' ·si1lP

10 
.1. sa maîtresse, un tr01 to (Il" 

l'Etat des cours d'une durée de 2 dior à nouveau la question snr place ventre d'uu camarade, e · J!lil 
ans, où l'on admettra les diplômés et de compiéloi' Io rapport Peel d'après uiS 1~· 1 
des écoles de villagd à 3 classes. Le les clesidernta des cieux clans antago- Pour ma part je ne p uo 1•0° ,11 .JI 
ministère de l'Agncultude fonde de nistes de la population pnlestinionno. spectacle d'une poule q ,.1.0

11 
pl t"

grands espoirs sur cet enseignement La nouvelle Uommisoio.1 Hoyale a Peut-être me repi:ocph::~0ull6~ q~:-; 
pratique dans les fermes. pour charge : Ire plus viril, mais call$ 11;' 

En outre, des mesures seront prises lo) de délimiter la ligne frontirre changer la nature de pal1
1 

ii111
11 

cl' 
en vue de généraliser les _méthodes des deux EIQI< ,oui·······'" . me du sang répugne· 1 e 9tC d~ 

d d lt é d S 
- - v ~ - ' si nais 1· e plains plus e ce~' r'': 

mo ernes e eu ure m camque an 20) d'o . 1 1. . r· que 111 f 
toute i les branches d'agriculture. . ~gamsor a po ttique iAcnl<> coups de couteau 1iare ~ ·' 

ot f111anc1èrn ù~. dc11.. pays; volver,parce que le pren arsDn,ioo-,_ 
LES ASSOCIATIONS 3o) cle mettre à point le Mntrôle 100 P ··' ~ Si 011 opposait à olr>:.illl 

Cours de langue turque du " corrid•v· " d des l'"~t•; mées de poignards 
10~ :es'i'~rf1 

à l'Union Française 4o) d'examinor le transfert des mi· de revolvers,le nolllb~ é ,Je~ .i• 
norités. rait le double du 001 ol r.t 

Il est porté à la connaissance des D' 1•e
1 

,,.. ores et dé]'i\ les loaders arabes risants.» r 11'~' "'4 
mombre de l'Union et de leurs amis 1 1 a d ,.. Y. 

l cl 1 gu turq e Or \'OU ent organionr une nouvelle grève En effet, le re90 
9 

"' > ... if'~ 
que es cours a _an . e u, - é é 1 · ù -1 pe• c,. 1 
ganisés sous la d1roctton de \école g n ra 0 qui 01 paralyser ot boy- toujours sou but: ou. or

0 1r'P ,. 
Berlitz, reprendront à partir de de- cotter 10 travail de la Commission. en effrayant l'ad9er

3
l'ra eO \rd,,' 

main, 
4 

octobre. Tout en comprenant et en admettant les de tirer sans le faire oil 0;gn i I' 
Pour tous renseignements complé- droits des ,Juifs, ils persistent dans l'air. Mais une fois 1 le,.I1a

1;0~~.f 
mentaires et pour s'y inscrire, prière lenr argumentation. Il est inadmis- gainé on s'en sar . . iqoP ' ·~ 
de s'adresser au Secrétariat de l'Union. sible, dEisont-il11, d'ériger uuo minorité de la philosophie1 et l~:.~ar4°,~i\~~ , 

• en un tat sou9erain. D'autre part la Vous avez dù e êJJle 1a' ' 111'1 
Les cours de cuÎt~re physique re- question de l'expropriation, malgré Je qui tient un crayon ll~rac•f. é 1 ~ 

prendront régulièrement à partir d'au· tribut à payer aufutur Etat arabe sou- pas sent le besoin db 1 oa10
1 

P',c:, 
jourd'hui, aux jours et heures ci· lè9e de protestations unanimes sur le papier qu'il tiell•.iplll'·~~ 11r1· 

sans oublier celles dues au transfert un canif même s'il 
11 

!'éP"° 111$ 

ap~:~~redi et mardi à 18 h. 30. d'une partie de la population arabe fruit ~~nt le besoin dO 1 ~n 11 tl·,;1 
fal

·re qui nécessairement devra quitter le la table. Celui qui uon r Q' '*~' 
Les intéressés sont priés de se f ppe 1l /r territoire juif pour rejoindre Io ter- sent le besoin de ra · ~ ~ 1 

inscrire d'urgence. ritoire arabe. t so
1 

,/JS 1"'-
LES ARTS Q uand on a devau dot• fi1'.i1r 

En outre, un front unique s'e•t d une ~. ea "'"· 1 

Leçons de chant et d'orchestre 
au Balkevi de Beyoglu 

constitu6 groupant aussi bien les ex- d'eau on en pren ·t QelO' ,oo ,pl 
trémistes que les modérés. La popu· si l'on n'a pas soi · ve ~ e ~ " 
lation arabe de la Palestine est en- un poignard épro~ coJJl

111 
_,,,e ~ besoin de e'on serfir ,l"!:.i 

couragée dans son opposition par les vons dit. cell
8 v" 

nations arabes voisine•, toutes unies 6 oq~e "! .il Mais à nctre P sO' t•4 
contre Io parta~e lie la Palestine en •1 portée 01 ,1 

sans songer au lendemain. Worchester, Pclmir et autres villes. 
::li je mets ain;i en vedette Io rôle En tout cas malgré leur situation 

joué pnr les Turcs vivant en Amérique précaire tous les Turcs et leurs :isso
envers leur pays, ce n'est pas soule· ciations envoient chaque année à An· 
ment parce que ju les ros1w<•to po111 kara à la Société pour la protoctiou 
l'élévation de leur caractère, mais de l'enfance dos dons ol>tenus par 
pnrce que ceei sert do prMaco J\ CA qui ~ouscriptions. 

Les inscriptions aux leçons d'or
chestre, do musique d'ensemble, de 
jazz, de chant, de chœur au Halkevi 
de Beyog-\u commencent le aujour
d'hui et dureront jusqu'au 15 de cc 
mois. Ceux qui le désirent sont priés 
de s'adresser à ce Halkevi. 

Le dégagement do la mosquée de 
Y eni Cani et de la place qui la pré
cède devant être entamé tros pro· 
chainoment et rapidement achevé on 
a jugr1 muttlo, pour l'instant, d'établir 
des passages cloutés sur la place d ··· 

deux Etats souverains. peut plus e re sil .i jl de légitime défense- iqre oe • ~ 
Le môme phénomène que l'on e11 Il faut donc pours~g 11arde1 1ie1,~1 registre chez les Arabes so produit che ceux que le ptoi •0oJJI 01 • 'JI 

ch••z les Juifs : l'unité de front. e 
0 

<l • ~-
u pas, les désarmer cell~ t•'J' l 
Les Sionist~s révisionnistes et anti- des •• très fortes aJl)en d'll'1e 

révionnistes so so1ü rapprochés. Par ville se promènent .,rf ~ 
ailleurs, certaines autres factions du 1oi• ol ,i 

va suivre. 
• • • 

c~uofois,t\ mon retour on Am6rir1ue, 
j'ai constattl quo h socit\té quo nous 
avions fonll~o ot sss succursnlos n'e
xistaient plu~. Par contrn, il y avait 
partout !los sociuté• partieuliiirs• tel
lement sans caractèro ni orgai.isation 
qu'il m'n ôté impossible do no pas 
plaindre relies qui avaient disparu. 

Aujourd'hui le nombre deb Turcs 
vivant on Amérique a élu roùuit da 
moitiu comparativemnnl nu passé.Ceux 
qui en 1923, vivaieat !lans l':liRance, 
ont' henucoup souHert de ln crise de 
1933. Il n'y avait plus d'organisation 
pour leur venir en aide, mais do petits 
comités l;Jcaux chargés de la création 
do cimetières. 

Après arnir eonstatti do quelle fa
~on los autres pays entretiennent on 
Am6rique des Mal>:issomenls soutenus 
par leurs ambassades et chargés de 
venir en uicle ù leurs conationaux. je 
no uuis m 'empôcher de plaindre les 
nôtre~, tou• gen• de sacrifices, pour 
l'abandon dans loque! on les a laissés. 

JI y a en Amérique une ambassade 
et dos consulats turcs, mntR ceux qui 
ont ou recours à leurs ofhcos m'avaient 
eux-mômes racont~ to~~t ce .11u'ils 
avaient ondurt'i au heu d dr~ aides. 

• •• 
Indépendamment du peu d'intérêt 

quo les consuls leur témoignent co qui 
lait l'objet des plaintes des Turc•, 
certains de ceux-ci souffrent aussi de 
co qu'ils n'ont pas le droit de rentrer 
dans leur pays parce quo, obligés 
de travailler pour vivre, ils ont dû 
opter pour la nationalité amMicai ne. 

Un Turc habitant à Worchester et 
quo se trouvait dans co cas m'a dit 
on pleurant. 

-Si l'on m'avait condamné môme à 
mort j'aurais été prêt à rentrer dans 
mon pays pour y subir ma peine.Mais 
mefermer les portes de la patrie est 
pire qu'une condamaatiou à mort, 

Ne pourrait-on pas, bien quo le me· 
sure prise soit légale et comme cela 
se fait même pour les criminels à 
l'occasion de grandes solennités ou cha
que 10 ms, proclamer valable pour 
une fois uuo amnistie on faveur de 
ceux qui ont fait tant de sacrifices 
pour leur pays dont ils ont la nosta
gie? 

En leurouvrant les portes du pnys 
le gouvernement et ln nation los nu
rnient ainsi récompensés. 

ta marinB brésiliennE 
Spezia, 2. - Ln marine brésilienne 

a conhé aux cl~antiars italiens la cons· 
tl UCt10n de trois ~ouvoaux ROUR·lll31'ins 
de moyennl! cro1s1ère. 

d'Eminünü. Si toutefois les expropria· f"1llD D Pr1"nrD• ..... 
tions subissent quelque retard, on Al Il Il Ull -. 
n'attendra p'ls qu'elles prennent fin ~ t: 
et des passages provisoires seront ' Ce récit n'es/ pas e11tièremenl œuvre llo.. 
créés. A d'ùnagi11atio11. JI repoJt sur un fait ....._ 

Les ma.rchés de quartier ~ absolument a11tlientiq11•: 1111 mariage que llo.. 

~ 
contracta en toute co11/innce, dans une ~ 

La création des 1narchés de qunr~ ligalion inconnue, une jeune fille de llirlrrr... 

tier devait coïncider avec l'interdilion .. bonne famille. .._ 
faite, aux marchands ambulants, de • .._ 
porter leurs marchandises sur le dos ."'111 Tous tes nom< de lieux, de races ou .._ 
ou dans des plateaux sur la tête; toute- Al de person11ag" o11t ua111relln11e111 été llo.. 
fois, dans la plnpart des quartiers, ~ champis. ~ 
i~s n'ont pas enc~re com~encé à fo1~~Î ~ Je m'exct1>'e de 11e pouvoir donner plus llo.. 
honner. On explique ce~1 • par Io fa1~ Al de précisions, tous les Mros de ce petil t: 
que les marchands eux memes 

1 
el t Al drame vivant encore tl l'heure actuelle. .._ 

informés de leur emplacement. D'au· Al Max du Veuzit .._ 
public ne sont pas encore exac amen 

1

."'111 .._ 

tre part, les marchands ambulants Al .._ 
se sont procuré pour la plupart soit ~"'111"'111"'111"'111"'111"'111"'111"'111"'111"'111"'111"'111"'111"'111~"'111~"'111"'111"'111" 
une voiture trainée par un cheval, M. Duff CoopBr " VEn1'sE 
soit encore une brouette ce qui leur U 
permet de continuer à desservir leur 
clientèle habituelle. 

Avant-hier, certains préposés cro
yant, à tort, que l'activité des mar
chands ambulants est entibrement in
terdite avaient voulu empêcher ceux 
qui tenaient leurs marchandiseR ù lu 
main, dans un panier, de cit·culor on 
ville. A la suite des prolestationu dont 
elle a été saisie, la préRidence de la 
Municipalité a rappelé ù ses agents 
qu'tl est interdit seulement de porter 
des colis paniers, sacs ou autres sur 

1 

le dos, l'épaule O'.l la tête. 

Venise, 2.- Le premier lord de !'A
mirauté britannique M. Duff Cooper 
est arrivé hier ici. Il a été re~u pa
les autorités civiles ot militaires. L'ar 
mirai commandant de la Haute Adria
tique a offert un banquet en son hon
neur. __ _, __ ., __ ,.._ __ 

LB tVindictivE" à HaplEs 
Naples, 2.- Le navire-école anglais 

Les nouvelles fontaiues Vindicriue est arrivé ici et passera 
Ordre a été donné aux agents mu-· quelque~ jours clans lo port. 

monde politique sioniste et non sio- raie en armes. r cette. '.~1e~;t""J 
niste ont confronté leurs vues et Il est vrai que pa • ra•l

1
"' l"'".t r.• 

ont abouti à des accords. Bref, Io ne supprimerons P9
5" 110°:.;Y~·o~~ 

f 
. "f l ~01n c1••f!' . I ront unique 1u1 proteste contre a sassinat, au ... • • 

d Té \ l l'E d 1 s cas s Il" ''' séparqt10n e . rusa em c o tat e 25 010 o •est pa 111 ', 
juif. Il ne peut y avoir de sionisme poignard ; ce n , 11 , 
sans Sion, d'Etat souverain juif sans dédaigner. ,,, 1 

Jérusalem, ville et capitale juive de- ••••••••••••••••~:, ~,oid• . .1 ! 
puis des siècles qui se perdent dans • relll cP 1 

1 • Votre P oJI • ' 
es ténèbres de l'histoire. oC't t • 

1 
: Lli 29 ,.ode 1' ! 

Les brèves explications quo nous • de delll 111 dd ' 
avons données ci-llaut démontrent que : devra être ven~e 1111e 1 
la situation actuelle do la Palestine • •P"c; d ~ 1 
présente l'aspect d'un volcan qui, : l'éditloi1..,.. 11 P \I'~": 
après une certaine lJério_cle de calme • 1J ~ il'' 0P· 

1 

relatif, entrera en éruption sur plu- : ·dio1i o"
1 

•: 
Sl·eurs points à la fois. C'est 1iourquoi, • d quoi! Ill z~ e~t 1

1 • Le gran tir c '' 1 
l'Etat mandataire, toujours en éveil, • paraîtra t\ par. t~ot ~ / 
toujours prêt à senir comme gardien : ntér1el t acC1r,1 f 
de la paix entro les deux populations :. avec un n1< ror111 ~10vs _;12 
autochtones de la Palestine, fait tout •. sur u

1
1
1

8c y' ,I' 
son possible pour rapproc

1
her les • Les jours. de

1
,, f".f 1 

deux fronts' 01iposés. Tl pane ie vers 28 "" 1- / 
1 1 • • "'''" •I' une solntior. définitive do a 1 eclara- • ~ 111 • 11 

tion Balfour et des promesses faites : grandes pages 1é11ie 11
1 

aux Sheiks arabes durant leur rébol- : Le dimanche suPP•••''' . · 
lion contre l'Empire Ottoman. : •••••••• ·· 1p~1 

Cependant Io partage do ln Palestine •••••• •• _ ~ 1~ 
en cieux Etats souverains est l'unique ~~ 1,,iil\

11 

solution possible de cet épineux pro· 1 tiOJI tee ,1~1•'' 
blème. une prépara 10i11! ~1111 ~ 

• 1 !tJS 11i !ri .b<'• .JO~ 
Xous verrons ùientot a nouvelle ses. , it ui P n " " I 

Commission Royale ù _l'œu9ro; son d~r 1 . Il 9 agoins d~ vile ~urr~ i 
labeur durera au moms 18 mois.Mais 1~ie_r 10~ P paiosltlle p ~,t 
c'est après trois ans, c'est-à-dire on 1uii. ,a t1rer. • ~011~' 
1940,seu\ement quo IP projet Poe! on- 1 et prosp callllatt y 

trpra en vigueur après un!' élude et -

--

Les !JU étudiants turcs qu_1 se trou
vent à ~ew-York m'ont fait part de 
leurs regrets de con,;tater quo per
sonne ne s'occupe d'eux. En dehors 
de. ·ow-York tous les autres Turcs 
quo j'ai interrogés et qui sont étabhs 
dnn d'autres ,·illes de l'Amérique 
m'ont parlé le l'imlifforence montrée 
à leur égard par leur consulat et los 
intellectuels. 

r.======================r====::::::::================;;:=====:::=:==:::::;:=::=======::;;==r============--====-:-::-=~-~-::===::-~ 
• J -., ~ 

.,. 'l. ~ 

-
-

• • • 
En Amériqne il n'y r.. pas de don 

nées pr~cises pouvant indiquer la 
vraie situation économique et sociale 
des Turcs qui y vi9ent. D'après mon 
enquête supedicielle et personnelle il 
y a à New-York GiJO Turcs dont G5 olo 
travaillent dans les fabriques, li> olo 
dans les restaurnnt3, 10 olo dans les 
garages et les 10 olo sont dos chauf
feurs. 

ladépendammont de ceux-ci il y a 
un chapelier, 1 horloger, 1 teinturier, 
r propriétaire de salon de beauté, r 
peintre, 9 tenanciers de café. On 
voit par ceci que \a majorité est ac· 
quise aux ouvriers. 

l~a n1oitio tlos porsouues no savont 
ni liro ni 11criro. Ceux qui trnvnillont 
dans les garagos gagn~nt •50 " 300 

"-;. 
' 

couraqè ici dans le pays 
- Le tourisle, 111011 cher doit Nre ell· 

1 

... Il sème l'argent 

lÜt1iuu.n de Ce1nal Na.die- <Jüler à l'Ak1a,n) 

' ~ r t 

l ~ ~ 
" ' 

~ 

.. : -. 

el la prospé1 ih' \ ... Aussi, 11111llieur si nous lui 
le séjour désagréable 

.. 
~ 

son repos el à sa rrauqui/lil~ 
rt.•utlons 1 ... Avant tout, nous dcv~ll:\ . vriller 



1' 
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totit 
t DU BEVOGLU - Encore! Quoi, pour nujourd'hui~ 

~"IEHCE PURE suis u~1~~~ 1~\·!~e!.ita
0

~~s Vl~ar?a~~e~~ 111' Ah ! je suis content d'être prév6nu 
le premier ' . 

Voua n'ôtes pas prMenu du tout! 
~ar .\,'l:l~ (lire ta suite à ./ème paqe) 
l~Qto •E THERIVE 

,~·~r~;e:~~~tit devant un bou- :7LES coupons dB SUCrEt: S 6tnm0 a eux masures. L'ne ..11111 , , Ili. 
~~ ''ec Un !tendait au b~rd do ln ..11111 dE la mEna gErE ... 
, ~artnoita 0.t poussive. Le chnuf· ... 

Il, h11a1 e grand pamer ; elle 1 Ili. 

Diu t!nay ! p · Les lecteurs de province qui ~ 
1i~1~11lleesieu~~s~.un~ pour Frênay? ont participé au concours du Ili. 

triè e et 80 étaient levés dans ..11111 coupon de sucre de la ména· Ili. 
'~0~eu1': cognant aux banquet· j gère et qui ont fait parvenir ~ 

1 Qllind ~/noue ! ~ leurs numéros gagnants à la di· Ili. 
tchep~ fur_ent à leur tour devant ..11111 rection de la succursale d'Istan- ~ 

11, l:et.ceied, ils demandèrent : ..11111 bul de !'Association de l'écono- Ili. 
~Q bien f,ue c'est ici Frênay-au· ..11111 mie nationale .et de l'épargne, ~ 
~le lour~ênay.le-Petit ~ ..11111 sont avisés que les lots qui leur Ili. 
~l!ij Il, et ils autocar ronflait déjà, ~ reviennent ne leur seront en- ..._ 

t~Qr, Co cÎntendirent ricaner à ,.. voyés qu'à partir du 7-10-37 le ~ 
~· ~.P ta.rd lauf[eur leur crin: !': tout en même temps car li a été .. 
«a • qu' t ~ ' • ~.l'a Ut npp es ·Ce que vous constaté que dans une même Ili. 

:"11~-.r! renar l é 1·' ..11111 
'• llit~1t un corn ebl a 

1
g ograp h116

· "'I( localitése trouvent plusieurs ,.. 
• ù Pl e . mon c er ~ é t ,.. •I l'e à us jeune des cieux nnm ros gagnan s. 

-.'~:~ni.ci 81°0~fom ~agnon. ..,.,,.,..,..,..,..,..,..,.. ,..,..,..,..,..,..,..,.., ,..~ 
~de '114>z Dro ut bien sourire. O'é· 
~ noir, b 8 

homme à barbiche, Th , At d 1 il' Il 
t~1~u~·~~u~~10!·~~~r. serviette ED rE E D ul E 
;.;,~n°is, Prof suite qu'il s'appelait ~ 
1.,_ ees do es~eur à la faculté Sncti'on d t· 

\ ~~n, it F Saint-Gatien, et son (1 ~ama IQUE 
. ~1 6rê, 80:rna?• é~ait .son étu-

~it' Farna am~ et son prépa· A partir du 1er octobre tous los 
~ à bout cd 6tait maigre, bési· soirs. 
~ tr 6 bras une sacoche 
lt. ou,a· 
t\. lie dirient bien penauds sur 
.. t ent · 
~,, notre f 
d1u1

°ns iltre aute, après tout 
1\11,Udun Billlpl à Frénay-au-Val, 
~~6 11, Pas e écart, voire mê
.:'Ql10 lllent, E: très éloigné du vil
:~ llin1creull: q n. tout cas, évitons 1 

1 long'ruons 
9
ui mêne on ne sait 

11ii1 rent u ur la route. 

a 20 h. ao 
Kuru gürultü 

(Beaucoup de bruit pour rien) 
Comédie en 3 actes et f 6 tabhaux 

de Shakespeare 
Trad. turque de ~1. $ükrü 

-------~---·--

5Ection ~ . ,~el\Uel n grand talus écor· 
"!ga ••. l'a s~ hérissaient des 

1. en /dez.lllg~o1s s'arrêta et 1it : --------
i._11\11 ueseous 01 ce caillou à un A partir du 1er octobre tous I~• 
~r~ ne d" de la terre v'égétale soirs. 
~~~ !>a 1orite b" . ' • 61 ~ êtonnê or 1culaire. Je 

hr c'e81 qu'il y eût du 
~1'1t~ l\ue la une chose éton-

~1 l•tiq es, e81 f région, entre les 
i._1te Ue, cert Ormée d'uue cou:i ~Calcaire es fort ancienne. il. 
Il; la e8Pàces c?quillier ; voyez 

d 20h. 30 

Toka. 
lomédie en j actes 
d'Edouard Bourdet 

Trad. turque de Fikri Adil 

3 REY{i)QLU 

.._ truction sur la route de trnnsit Trab- port.sont l'objet d'un vif engouement 
..,.-AÂ.ÂÂ..lllll...rlll..lllll..lllll..lllll..lllll..11111..11111..11111..lllll..lllll..lllll..11111..lllll..lllll..11111 ..lllll..lll..lllll..lllll..lllll.,jl..11111..11111...lllll...rlll..lllll..11111..11111..lllllÂ..lllll..lllll..lllll..lllll..lllll~ zon-Tebriz sont poussés avec une de la part du public et des commer· 
A ... très grande activité. Les autobus et çants. Ainsi, ce11 derniers sont obli· 
~ T IN 0 R 0 S SI chante cette semaine SES PLUS BELLES Ili. les camions de l'Etat circulant entre gés pour ,;e procurer un camion 
::i ~ ..,..,. ""' ,,,. ~ ~ t: Trabzon et la frontière effectuent complet de présenter une demande 
~ CHANSONS au Cin6 ._. "-' -.v.._ ..._. ..w Ili. leurs services de voyageurs et de plusieurs jours à l'avance et à'atten· 
,. llo.. marchandises avec la même régulari· d_re leur tour. On relèvo une sen· 
~ dans le film qui FAIT chaque jour SALLES COMBLES ~ té et l'ordre que les convoiG de cho- s1ble augmentation dans les trans· 
: ~ mius de fer. On n'a pas enreg1strê ports en transi.t. Des renseignements 
..11111 AU son DES 6UITAHES ... jusqu'à présent Io moindre accident sont demandés 1ournellement au sujet 
..11111 Ili. ni la moindre panne dans la circula· de notre route de trnnsit qui relie 
..11111 li. tion. Gr:1ce aux mesm·es prises et ~ar. Io Danube, l'Europe Centrale à 
..11111 Ili. aux installations techniques réaliséas l Asie Oeutral.,, par des centres ex-
~ dont les SERENADES, LES GUITARES et la MUSIQUE ~ les d~ngers prov~nant des tempêtes poctatgur< jouissant d'une impor-

de nmge, de cpatmage» sur la glace tance i1lternationalo, tels que Oons-
..11111 SONT LE PREMIES GRAND SUCCES DE LA SAISON ~ et autres suscit~s en hiver par les tantza, Belgrade, :Budapest Vienne 
~ Ili. intempéries sur plusieura points de Trieste et Marseille. Les t~avaux d~ 
..11111 En suppl: ECLAIR JOURNAL ACTUAl!TES Ili. passage des monts Zigana et K~p tronçon cle la route •mire Karakôse 
~ Ili. sont entièrement conjurés. L~ maio· et la froutière ne pouvant être 
~,..,..,..,.,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.,..,..,..,.. ,..,..,..,.,..,..,.,..,..,.,..,..,..,..,..,..,..,.,..,..,..~ rité des transports. effectués par les achevés cet hiver, on ne pont escomp· 

autobus et les camwns de l'Etat sur ter un mouvement intensifié des 
la route do transit est coi;stiluée par transports en. transit avant le priu· 
lei voyageurs et les produits intê· temps procham. 

. ---- --

~iB BconomiquB Bt finonciÈrE 
Le marché d'Istanbul 

Blé 
Baisse sensible sur les prix du blé 

del'olatli qui coté à piastros 6.16-6.17 112 
Io 221!1, est ù présont à pir.stros 6-10· 
G.12. 

:\Iùme mouvomei1t eu ce qui con· 
corne le blé tondro qui a perdu plus 
do 10 paras. 

23t9 Piastres 5.35-G. 7 
29[9 )) 5.25.5.32 112 

La tondanco os\ la mi\me sur le 
marchô clos blés durs qui se sont sta· 
bilisés. 

2210 P:ast1· •s 5.10.5.25 

contre, perdu 5 piastres et est à 
tres 95· 

Oglak 
Cengelli 
li:aba 

Piastr!'s 
)) 

)) 

Sari 

Laine ordinaire 

150 
155 
110 
110 

pi as· 

En date du 23 septembre la laine de 
Thrace a gagné pinsti·o 1.20. 

Anatolie PiastreR 61.20-6:1 
Thrace • 70 

Huiles d'olive 
20[9 )) ;,.l;) 

Le blé do Kizilcn est forme à L'huile extra conserve son prix de 
G., pins- piastres 63·64.20. 

tres .~· o Il d t bl 

rieurs. Ces voitures qui pr68entent L.., _ _.._,"ll.ilr.'·t~I·'· -r.r.:0::0::gu::;è~et""!!tii::tt~ôr"'a'!'tuBr•e
do conditions de bon marché. d'Ol'· eçons 11 l il IER, Prore .. cur diplômé.' par 
dre et de sécut"ité trll~ supérieures par S'adres.er sous V. L. aux bure•ux <lu 
rapport aux autres moyens de trnus· journal. 

•ouvemlnt •aritime 

n1 1 NAVIGAZ!0('..1>:: 

Dr parl.s pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Qu11is dt' Galata /011.s les z•endredl,, 

d 10 heure.s prtc1ses 

Ralt•aux 

ItODI 
GELIO 
RODI 
GELIO 

Serv1ct acc~tr 

1 Oct. \ Ea co1111cidence 

8 0 t à llrindltl, Ve-
C • nhe.Tneste,avec 

15 Oct. les 'k. l:.p, pour 
22 Oct. toae l'Europe. 

e e. o .a. e perd 2 piastres sur 
Seigle et maïs son prix m1mmum piastres 56-GO. irée, N•p'e'. Mnr<eille, Gênes 

Lo seigle a per1lu 5 paras et se Baisse sensible en ce qui regarde 

CAMP!DOt:UO 
FENWIA 
MER.\XO 

7 Oct. } 
21 OcL. à 17 l!.sure• 
t i'-.rov. 

t 0 'p··str 0 le prix cle l'huile pour savon. r uvo " 1.. es 4. • 
Le mais. hlanc co1

0 
~ervc toujours son 2319 Piastres 48-50.20 Cavallo, 8nloniqne, Volo, Pmio, Patras, Sanll· 

prix de piastres 4 .. >. 2919 • 46 I Quorantn, Brin füi, Ancône, Vcniso Tric•te 
Oelut jaune qui o>cillait outre pias-1 

tres 1 et .J.·5 est coté ces jours-l'i à Sésame et huile de sésame 
piastres 4.5. .

1 
Sn'oniqun, !\l~t('lin. litnir. 1,irée, C:tla1n11tn, 

A in 
Le k1 O do sésame a perdu 1 point Patra•, Brindisi, Veni e, Trieste 

VO e 1 Piastres 16.20 
L'avoine a gagné 15 para• et est Le mouvement contraire se vérifie 

pa: sée de piastre~ 3.5 à piastres 3.20. sur le prix de l'huile. 

ll.\:-1\A !l :'.<ov. 
J ,\B.\ZL\ 28 ~ov 

ISEO 9 Oct. l ALABNO 23 Oct. 
VESTA 6 .. Tov. 

FENICIA 
ALBANO 

à 17 heure• 

à 18 heures 

. \llBAZI.\ i3 Oct . 
llERANO 20 Oct. BourgA.z, Varna, Constnnt?.a A 17 heure1 n1 ~lsolite ~ éponges sèches ... 

~Ile on Pa · acheva M. Far· 
1 .;~ silice ?s à moi, les petits 
~ lee et C'est'llent sur la chaus· 

Orge 1 lJl9 Pinstros 12.30.45 ,.0 
. ' 2819 • ·11·46.20 

~"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!!'!!!!'"'!!"'!!"'!!"'!!"'!!~ Légère baisse sur les prix de 1 orge. 
Celle de brasserie aprè; avoir perdu Beurres 

1 8:1: l 
VESTA 21 Oct. 
QUIRIN ALE 27 Oct. 

•1!Jneu8 , ça qui use les sou-
l\\ I.e tant ain . 
~-._i1Prote88 si Pendant un ki· 

~ 'n sur u eur s'arrêta en su· 
~nt!rf1êt, ~e. borne, évidem-
li) r Gut adtn· ais qui n'offrait 
ni.na~r1t et 

1~istr.at1f. Le pré-
1nt,q6 t un0 térif1a sa sacoche ; 
~ ~r0~ •cie8 rousse, de petits 
11. n116u llite c~·rovrettes, des fla· 
~\1~ r, ie c~m.iques. 
1 tran etcursi Ois, dit-il, que 
~· le8<1111térè~n d'aujourd'hui 

Urra·couches' et que dans Io 
ijda p~11en1 bi de roches po· 

1,?n. ,,role aen contenir des 
o «x ' U Ol . 

~ ,a elt llloitabt oins par im· 
lh. Que des llla 0 .? c'est autre 

\ ~lio êpoqu rais, donc des 
~ ~le ~nait le 0 ancienne. Le 

t0ilOlllen~tu111e i~d~aux bitumi· 
~'· te u u110 ique ... 
~~l~a n Pays carriole parut 
~lt~1re01Ces deu~n[, entouré do 
:-li~· spr",~I se savants, qui 
~~en' .. 108 retourna deux 
ou, ~I. ~,on esta9~ir dépassés. 

\ilQ~ttr1~1·nac. aimable, ici ! 
11 16 Ur d. lis dt\ . 

~I '-' cur-e l;'rén lui demander 
· ~Q. he~eut deaf· un homm e 
1\ ul{•i ê~:·· est otut,. archéo· 
~ti-\0 il~re en co ou1ours M. 
~· le 8'a~ llep 1 rfespondanr.e 
1 t. l i1, n.rilta .. Il ep ! 
~ r~ollt eurent 8 la rejoigni· 
~""'i· tre ~e aut Pas le temps 
1 nl 11• li· rilteaux avait 

~ .\.\or eurs.d 
. a, c' ailles d. . 1 111 est • 1t-1l bi· 

\~n0i0nc, Pour aujour-
" 1. . del\\ 

i.tte7. i .. anda le profes· 
,.11ii, .. "'en 
~~)"°u ha 1 l\Uoi, Vous au-

bi,n •e tnr moins 
~1~au 8 ! on!~ rire ~u monde. 
/\! •n· '01 81 des i 
~''1Q1~ur11.J0 .1n~ti~tlis el dos 
k.~ ~'t1~ d.o0 lui, hein~ I... ~lais '"1,, ~ c y • 
1 i~u.~1, Il ollêrau 

ta:. .. Ill ens(j on p d" 
~·,u ent que ' nr i ! ... , 
11 t, l\ue · ce soit si 
Il ~o11 ~.r la Je ro9iens Il. 

\ ~''' Une Charre .."lltil\n roue tte, pre-
~'ll ' 8ez Pour nur-

. ~ 1'lie l\ue ie 
i.._> ~ ~~-n~r~, sie~~s rien di· 
\~ '~ h81 tta .'•Ochèr 8·dames ! 
'i~\ 1~ Uc0u · ent ln tùto: 
~ ~I rsle Il de 
1\j U1.1~· ~lloi rn,aniaques 
'"'~~i na quon d' 
1 ~1're01 Pas l' . 1se. 
' ~r, q le til air dan. 
li/ ua il1 cl lage d 
\~1rêi·au.v6Passai~ Frênay. 

1u l~e èrel\t al. I>é·à de cent 
~ '\q' .lr0ia à un~ 11 heu. 
~~!~ t lau ll\iltres ~rrasse 

"Ili elt riers e trot. 
't ~i\ ent te sac en caisse 
~~ in~llo tabfhes firent 

~!.1Jlle11.ntra. e o de zinc. 
t• •'•'.°· I>• n corps d 
• Q' ""r· •s q ,. e e81 ta : u 11 eut 

Banca CommErcialE Italiana 
fnpital entirremrnt m·\é Pt ré,er·rps 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotion Centrale ._";..'LAN 

Ffil&l•• 4ana toute l'ITALIE 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES 

NEW-YORK 

Créations a !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, 11enton' Cnn, 
nes, Monaco,Toulouso,Beaulieu :Uonte 
Carlo, Junn-les-Pinf:I, CaRnblancn, nua 
roc). 

Banca Com1norcialo Italiana e Ilulgsra 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Com1ne1·ciale Italiana e Grcca 
Athêne~, Cn\'alla, Le Pirée, Saloniq uc 

Banca Co1nmcrciale Italiana et Ritm:lrt 

Bucarest, ~\rad, Bratla, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galntz Te1niseara, Sibiu 

Banca Commcrcinla Italiana per l1Egi1 
to, Alexandrie, _Le Caire, ne1nnnour 

Mansourah1 etc. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 

New· York. 
Banca Commerciale !Italiana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commt'rciale Italiana Trust Cy 
Philadelphin. 

Affiliations à !'Etranger, 

Banca della ~vizz€"ra ltaliann : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, ~[en

drisio. 
Banque Française et Italienne pour 

l'Amérique du Sud. 
(en France) Pnris. 
(en Argentine) Buenos-Ayres, Ro· 
sario de Santa-Fé 
(au Brt'isil Sno-Pnolo1 Rio--de·Jant'i
ro Santos, Bahia Cutiryl.>:1, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (!'cr· 
nambu1~0). 

(au Chili) Santiago, Valparaiso, (l"n 
Colombie) Bogota, llnrnnqullla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banon Ungaro-Itnliana, Budapest Hat· 
vnn' liliskole, ?'tlako, Kormed, Oros· 
hnzo, Szeged, etc. 

Banco ltaliano lcn Equnteu1) Guyaquil 
Man ta. 

Banco Italinno (au Pêrou) Lima. Arc· 
quipn, Callao, Cuzen, Trujillo, ·roann, 
llolliondo, Chiclayo, Ica• Piura, Puno 
Cbincbn Alta. 

Hrvatska Banka D.D. Zagreb, ;o;,1ussnk 

Silqe d'Jsla.7bU!, Rue J'oyuod", 
Palazzo Karakoy 

Téttphont : !'ira USll-2-3· t·S 

Aqtnce d Jsta11b11/, Allale1nLÎ)'Dll fft1/l. 

Dirtclion : Tél. 22900. - Opér11tio11s gèn 
22915. - Porltfeuille Oo<umt11t 22903 

Position: 22911.-Clzange tl Pori 22912 
Agenct de Btyo!}/u, /slikldl Caddesi 217 

A Namik Han, Tél. P . .JfO 16 

Succursale d'Jz1ni.1 

localion de co//res~/orts 0 Beyo§lu, Ga/a/a 
/Jtanbul 

Bervioe tr&veler'a oheques 
Pour 1 

aujourd'hui? : - -- - - --

pri's do (j paras a regagn6 cependant 1 
quelques point~ en dernier lieu. En hausse : 
Orge fourragè1·c Piastr~s t.20-4.21 Birecik Piastres 89 

• de brasserie " U0-4.13 Anteb » 88 
80·82 Opium 

La qualité dil~ nince• est 
hausse. 

2 it9 Piast ·es 510 
29tfl » 550·58U 

L'opium "kaba' est stable à piastres 
250-270. 

Noisettes 
Les <dctbmbul» sont cotoos à pins· 

Ires 40 contre 43-14. 
Les noisettes r19ec coque, sont ton· 

jours à 20 piastre". 

Mohair 
L'•ana mal" o,t passé de 130 piaR· 

tres à 13r·r.~7. Ln qualité «deri» a, par 

Diyarbakir 
Kars 

En baisse: 

• 
)) 

Trabzon 70 

72-75 

La végétaline est à piastres 53. 

Citrons 

Le marché se montre à tendance 
haussière. 

Caisse 504 Piastres 700· 726 

" 330 )) 750 

Œufs 
Marché haussier. 

Oaisae 1440 Ltqs 22.50-23 
R. H. 

ta viE commErcialE Et industriEllE dE 6azianf Ep 
• 

Gaziantep vu par le Sud. - Le port 

Le rôle 4uo joue Gaziantep dans la 1 za " ou " deli t~itün » (tabac fou) qui 
vie commerciale ot imlustrielle de la est iws appré,ci1é par les paysans de 
Turquie s'accroît de joui· on jour. Le la va ~e du.• il, Ils l'emploient dans 
commerce deR noisettes et celui du le~rs narguilé et même, dans cer· 
tabac est, pour la région, une ·ource tain~s région~. en guise do tabac 
importante de revenus. ù chtq.uer. Les Américains estil'!-ont ce 

Des spécialistes ont été chargés par prodmt, de prove_nanco de Gaziantep, 
le gouvernement de l'étude des mesures surpé110ur à col ut du Dey:üccebel. 

FENIOlA 6 OcL 
AllBAZIA 13 Oct. 
)lERA:'.<O 20 Oct. Sulinn, Gnlat?, Brai ln à t7 heuree 
QUIRIN ALE ~7 Oct. 

ALBANO 7 Oct .. 
\'ESTA 211oct à 17 heure• Batoum 

En coïncidence e11 Italie :l.VdC le~ luxue ;n u,:_!\l'' t•t "' '"1 etu «ltalla 

et «Lloyd Trlestino., pour toutes les destinations n •'" 

Agence Généra.le d'Istili. .. 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumbane, Galata 

Téléphone 44877·8·9. Aux bureaux de Voyages ~alla Tél. 44.914 
,, • , • W.-Lits » H68G 

FR.A.TELLI SPERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesl fét. 44792 

Départs po<ir 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'Hambourg, ports du Rhinl 

Vapeurs 1 Compagnies Dates 
(saul lmprbu) 

- - \aompngnie Royale 9 «Triton» N~erlandaise de du 1er au M Oct 
" Juno ,, Navig•tion à Vap. du 4 au 7 Oct. 

Bourgaz, Varna, Cons\antza «Tra/anus• " act.rlans le port 

Pirée, Marsuille, Valenre, Li· clima Naru• 
verpool. c Toyooka Na ru• 

Nippon Yueen vers le 19 Nov. 
Kai•bn verP le 19 Déo 

O.I.T. (Omupagnia Italiaua Turismo) Organisation Mondi.ile de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et .tériens.- SO 010 de · 

réduction sur les Chemi11s de Fer Italiens 
8adresser à· FRATE LLI 8PEROO Snlo11 Oaddosi-Hüdavondiaàr Han Galata. .. 

Tél. 4479~ 

Dautsche Levante ~ Linie, 6. M. B. H. Hambourg 
Dsutsche LevantB-LiniB, Hambourg D.6. Hambourg 

Atlas LBvantB·LiniE D. 6., BrEmEn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul Départs proehains d'Istanbul 

de Bambearg, Brême, Anvers . pour Hambourg, Brême, 

à prendre pour augmentes la prodnc· 11. Y a_ctuellement à G ztantep 3.000 
lion dos noisettes et accroître leur métiers a tisser, outre !eux grands 1S NOREA 
valeur sur les march6s 6trangers. La tis~ages ; A.300 compaldotes y tra. 

toer• le ;10 Sept. Anvers et Rotterdam 

première mesure que l'on envisage vaillent. 
est la créntion à Gaziantep d'une Ins· Le vilayet exporte annuellement 5 
titut de noisettes. La pépinière de m!ll1ons do kg: d'huile d'olive et uu 
noisetiers de Mucur sera étendue et m1ll1on et demi de kg. de savon. . 

818 DELOS 

818 t:H!OS 
s1s SANOS 

vers le 1er Octobre 

vers le 11 Octobre 

vers le 17 Octobre 

'

l'on en ajoutera encore une cette an· L'industrie du cuivre s'est aussi 
néo. L'organisation do l'exportation boa~coup d~v~loppr.ée. Ou a fondé ~é~ Départi! prochains d'Istanbul 
et l'accroisEement de la consomma· fabrique qui hvre " touues de ce 
lion des noisettes seront un très im· t:il pnr an pou1 Uourgas, Varna et 
portant facteur qui c_ontribuera à en· La voie de ti·ansit Constantza 
wurager le production. < • 

Aujourd'hui, des expéditions sont1 Trabzon-Tabr1z Sis SANOS charg. le 22 Octobre 

lS1S /t!OREA 

St8 CH/OS 

c!:larg. Io 2 Octobre 

l'harg. le 12 Ootobre 

faites à destination de l'Amérique par .. 
la voie de la 8yria. . . • T~abzon, 2, A. A. -:- En prév1s1_on 1 Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du monde. 

Une coopérat1ço a 6to cous tituee de 1 approche de la sai~on des plutes Pour tous renseignements s'adresser à la Oeutsche Levante-Llnle, 
Pour l'exportwu du tabac dit " Cov·, les travaux de réparation et de cons A Oé ~ 1 1 T . G ... ,, il b' "él. • gence nsra e pour a urquae. a ... - '"lli 111ll&a, llllU. .. 



1 -·BEYOGLU 

LD PHE55E TUHQUE DE CE 1t1DTIN Profils littéraire• • 

HocaTahstn 
Une semaine bien remplie /Le développement , . 

chimie à laquelle se rapportait aussi J 

la leçon incriminée de II. Tahsin n'est 1 
olle pas l'œuvre dos Arabes muRul
mans ~ 

Le pauvre savant destiné à éclairer 
son pays devint un ôtro déclassé, dé
couragé. 

SCIENCE PURE 
_.,..... __ 

(Voir la su ile en Jme page) 

N. Asitn Ils rtlraœ da11.1 le Kun111 1 dB 1 agrtculturE Ce fut comme Gœthe un poùto, un 
<a re· •111· habit 11 1 , philosophe et un savant. 

' • u~ e' es cl'.t.'11en1enls po/ili- ·"· J'u11u.s .Vadi écrit dans le "C11111/111- 1 
""" J 11 11 ~falgré sa coiffure à l 'ancienno mot e 
, . t l ' St>Jf/u111e. éL·r1l 110/u111111e11/: ri.rel' ' t'l la "Ré.pub/inue" : r 1 li li ' il n'~tait point fanatique. 

. Ill Il ita lement, 1:évé1~ement le plus r Toutes les branches d'activité oxi- Il naquit en lll12. i'ils d'un jug3 il 

Certes, il fut grâce au fanatisme, le 
plus malheureux des hommes instruits 
puisque tou t en étant préparé à sus
citer une nouvelle génération de sa
vants il fut condamné ù vivre sans res
qources. et :l prévoir chaque jour sa 
fin imminente. 

protesta .M. Pagnois, un pou rouge 
clans son faux-col. 

Le cafetier se mit:\ sourire d'un air 
entendu : 

unport:n~ do la semaine c est le fmt q~e gées par la vie nationale d'un pays, reçut ses premi~res leçons de son père. 
M.M~s.><ohn1 se soit rendu à Borlm ou, ont leur raison d'être. Il en est ainsi Puis il se rondit à Istanbul pour faire 
~u milieu tle gcnndes man1fostauons, en Turquie comme ailleurs. On doit ses étuclos au médressé. Il en fut licen-
11 a eu un entretien avec M. Hitler. Au I n:itamment admettre, sans hésitations cié ~ou~ jeun~. Sa vive intelligence at
dfl~mt, dan~ l'atmosphère de mystère , d'aucune sorte, que l'industrie est, t1rmt l atlont10n, son nom circulait 
qui semblait entourer co .voyage on so pour un peuple, une sorte de besoin, était sur toutes les livres. Mustafa Re'. 
crnya1t à la veille cle la signature d'un d'ôducation civique. Mais nous ne pou- ~it pa~a, le créateur de l'époque de 
tra!té d'alliance entre les tleux pays. vons refuser de reconnaître aussi que ~T.anzimabi, ne tarda pas à s'aperce
Ma1s la façon dont s'est déroulé Io la structure économique de la Turquie voir de ce jeune homme éclairé. Il 
voyag~ a démontré qu'il ne s'agissait se hase essentiollement sur les affai- l'envoya, parmi d'autre olèves, :l Paris, 
pas cl~ la •ignnture d'un paroil traitf>. res agricoles. Si on n'assure pas le rè- afin d'y parachever son instruction 
Seulement, ~r. Hitler a tout fait pour lament do l'agriculture et do ceux qui Hoca Tahsin y passa de Jongues an
amoner son hôte ù constater les travaillent dans cette branche en 1'ur- nél's. Il y npprit la physique, la chi
grantls progrès réalis~s en Allen~agno Q.uie, il ne peut être possible do èon- mie.l'astronomie et los mathématiques. 
sous le n~uveau ,. régime. Et l on a sidérer avec confiance Io perfection- Il revint à Istanbul on 1869. Le gou-
proclamé l umté d 1dénl des lieux pays noment de l'économie du pays. vornement. persuaclo de son mérite, le 
pour la lutte contro Io commumsmc. Cette t désigna pour diriger l'Université. Mainl<•na1ll, ~1. ~1ussolini a achevé cause que nous sou enons 

Il depuis toujours dans ces colonnes et Hoca Tahsin y donnait des cours ou· 
son voyage en Allemagn?. est rnn- dans le cours de toute notre vie verts aux auditeurs libres. Ses leçons 
tré à Rome où il a été également ac- · t · 1·1 · f sut· los scionoes positives éta1·ent suicueilli par tle gra11do~ manifestations acq111er au1ourc llll une orce nou-
Et l'opinion publique un iversollo est voile. Tout le peuple, ot en prnmier vies par une multitude de personnes. 

• lieu le gouvorne1ne11t tlo1·t ad1net Un J·our pendant qu'il ox11liquait anxieuse do connaitre la r6percussion ' · tro quo parmi· les 11om\Jreux doma1· quo l'air est un élément vital, il fit 4ui sora exNcée ~ur les 6v6nemonts · 
internationaux p:ir los ronvorsntion nes cl 'activité du pays, nous sommes une simple exporience. Il montra com
de Berlin. 8 tians l'obligation d'accorder le maxi- ment un pigoon allait périr par suite 

mum d'importance à l'agriculture et du manque d'air. Les tûtes fé!Ges ju-
Les résultats clos conversations Mus- à ses branches multiples et que son gèrent que c'était là un crime, une in

solini-Hitler seront-il de nature ù fa-1 relèvement no peut être réalisé que suite ù la religion. On s'émut, on mo
voriser la paix ouropoenne, comme ils sur ces \Jases. Nous sommes persua- naça de révolte. Le gouvernement s'ef· 
l'ont dit eux-mêmes? Ou hion verrons-. dés quo l'heuro a sonné où nous de- fraya. Et tout en forçant le hoca à se 
nous les conflits politiques se tluvo- vons élaboror des programmes très retirer de sa chairn, il ferma l'Univer-
lopper vers lo reu ot le sang~... sérieux do réforme agricole. Empres- sité. 

Pour répondre ù ces questions, il sons-nous d'ajouter que cotte entre- Le savant se réfugia dans un petit 
faut naturellement attendre d'une part prise n'est et no sera nullement clif- medréssé, tout procho,du si1Jge du vila-
le résultat de la Conférence dos Troi• ficilo. yet actuel.Là il passa le reste de ~a vie 
qui so réuniru à Paris ot d'autre part, avec une pension de deux livres tur-
celui des conversations anglo-italien - quos par mois. On lui interdisait cle 
nes qui s'engaguront à Home. ra c1'te' du c· • t servir son pays. Il dotint tubercu. 

Avant son dépnrt pour l'Allomag1H\ u mema veu leuso et s'étoignil en 1880, clans la 
M. ~fussolini, répondant aux domni · • détreRSC' et dans toute ln maturitô de 
ches anglo·françaises. n\·nit fait saYoir 

1 avoir sa 11ffeinB" son laient. li fut enterro dans Io cime-
quo l'Italie adhérerait nu contrôle de_:/ tière d'Erenkiiy. 
la Méciitorrnnoe, dans le encire des ac Et elle élit la fianoée de JI a laissé quelques œuvros sur la 
cords do Xyon. r-1111 conférenco d'ex J k psychologie, sur l'astronomil', sur los 
ports s'Mnit r(•unie à Paris. Ello ac ie Coogan mystùres de l'eau el de l'air. 
v1e11t do prendre do nouvelles dé- ~ 
cisions qui prûvoienl la collaboration l!ollyrnod, lcr Oct. La Cnpil:ilr du Ci- Il n'a pas écrit d'autres ourrages 
do l'Ttalio au conlriilo de ln ~[étlitor- némn n111fricai11 c'est rebellée contrr le Mo- parce qu'il n enduré lillôralomont la 
ranoL• .. Commo toutefois ces résolu- nopolc ù'Atlnntic City qui élit chaque nnrn'e faim, parco qu'il souffrait d'une ma-

une jeune re1n1n<' rrinc de beautl' d e~ I~tat s · Iaùie co11g6nilahle incurable aggrnvlie 
lions dos l'"'xporls constituent une ino l'ni!-1. flolly'"·ooll. n donc élu pour !"on 1 · , ·r· · d .1 1 · par a 1111sure. d1 1callon es accorus c o .:\yon l.llles compte •miss Amerir•• la fiancée de Jackie 
doivent, pour devenir applicaùle8, re- Coogan, )lllr urable, ving: ans, qui a reçu Il fit une expérience sur un pigeon 
covoir l'approbation dP tous los Etats en outre le titre d'''nmoricnn iJeal !(Îrl". pour éclairPl' les ignorants ~t on l• 
qui ont pris part à cotte conférence mit clans une situation infiniment plus 
C'est dire que l'on n'est guùre on pré- ~'''JJVTTrCTJTazr•'JJUJT«rn~ pénible que celle de sa «Victime». mal-
sonce encore, do r•'solutions définiti- Avis aux médecins gré sa dignité humaine, malgré sa SU· 

ves. Jeune Fille très distinguée do périorité intellectuelle. Or, ce sont les 

'l' t f · · · " t' l'té t t t' sciences positives surtout qui ne peu-
ou e ois ce qui avait pr«occup<i ~" na iona t urque . ayan pra I· ~o vent souffrir aucun esclavage. 

tous les esprit, au lendemain de la qué
11

pendant 3 ans dans un des Son style était facile ot gracieux. 
conférence de Xyon au moment où mei ours hôpitaux de notre ville Sa poésie était puissante et harmo-
l'Angletorre ot ln France assumaient désire e~trer comme assistante niet1se. ,J'ai vu jadis quelque part une 
Io contrôle, c'était le dauger d'une auprès d un médecin. .. poésie du grand IIànut qui louait Hoca 
guerre. Il Y avait des probabilités que, Pour tous renseignements s'a- Tahsin. li y disait en outr& que le 
dan• l'exercice du contrôl(), les navi- dresser sous D. S. à la Botte •Hoca» (.tait capable d'expliquer tout 
rcs do guerre anglais ot français se Postale r76. Istanbul. co qu'on lui demandait. 
heurtassent aux navires italiens. Mais '~a;u:u:ziwo::c:z.iwn:1Tn1.1wu;t.l D'ailleurs comment l'expérience du 
ce danger ne •'est pas réalisr. pigeon pouvait-elle être considérée un 

D'uno part, l'activité des sous-mari us crime? Les fanatiques croyaient-ils 
pirate~. en Méditerrani'o, a sensible- Evitez les Classes Pr'paratoires en11ap1r1ett qu'ôtet• la vie" un pigeon par des pro-
m•nt diminuo; d'autre part M. Cham- ~ · I' 1 · 1 f · · ù l 
berlain a aclrcssl> à ~!. Mussolini une des le~ons pnrliculil'feR très •oignées d'un cec ••S p 1ys1qu a ou e n1re rovena· a 

Prorcsseur Allemnnfl l"nergi<1ue, dipli)1né de VÏA après unP défaillance u'ust qu'au 
lettro par lnquello il lui c0mmuniquait J'l!niversité de Brrlin, et préparant à toutes pouvoir tlo Diou'! . -".=~= 
son 111tention do procéder ù la rocher- les branche• scolaites. -- Enseignement " 
cho d'un terrain sur lequel 011 put fondorm·ntal. Prix tr1's modérés. - Ecriro L'action impie consiste-elle dnns la 
engugor tlos ni<gociations. ~!. Jl.lusso- nu Journnl ou• •PREPAR.\TtONSo 3 mort du pigeon? Coµendant nno 
lini a accueilli cette propo~ition avec quantité innomhrahlo d'hommes se 
joie. Le moment ost \·enu maintenant On cherche Piano régalent de CO \'Olntile. Et deux li1•res 1 
où cos conver><ations seront engagées de pension n'Mail-ce pas nno somme 
à Roine. de lionne 111arctue,da11s de bonnes conditions dérisoiro ! 

d'entretien et i1 des conditions modérée•. Ces injustices sont peut-6tro les con· 
Quel en est l'objet ? Tous les fac- . A.dre.sacr olrrcs par écrit nu journal, avec aéquences autant de la jalousie quo 

leurs qui, depuis la conquête do l'E· ~~;~:~:.trnn de la marque et du prix sous du fanatisme. La cruelle envie mordit 
thiopie, ont contribué à uloignor l'An- aussi d'une dont vénimeuse en regar· 
gleterre tlo l'Italie sont compris dans daut Io possesseur tle tant de trésors. 
cotte question. La roronnaiilsnnce de T vaux de traduction requ•'les et Au rotour do Iloca, son ùienfaitonr 
la situation tles Italiens en Ethiopie ra 1 pou"uit~s d• le grand rte~it était mort. Comment le 

'1e11t do · 1 ror1nnlitt'•s auprl:s drs ùureaux officiel~. Prix "i 
' ne au premier Pan. modéré et •ervice rapide. gouvernement du Tanzimal qui plus 

Une décision cat~gorique do ln S. S'n<lrcss<'r: Aynali Ce~me No. 40. ou moins osa froisser l'amour-propre 
D. K a conclamnu la ronquùto de l'A- des fanatiques en les rendant égaux 

- Ah! on est malin mais moi aus
sL .. Et puis, diter.-moi' si vous ••ou-

Les adversaires du progrès no 
voyaient pas q:ie le pays s'en allait de 
leurs mains, mais ils voyaient l'action 
•impie,, commise par l'asphyxie d'un 
pigeon. 

hez '; c· t ' .. .. es votre commis. Io jeune 
homme? 

.M. Fama~. amusé, répondit: 
-- Oui l't non. 
-:- ~on ; s'il s'arrange un pou avec 

moi d avance, je lui do11ne un du cent 
pour s'an1usor un peu... I>as assez '? 
Deux du cent. .. 

Quelle clairvoyance ! 
M. Cemil Pekyah~i, 
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LE COIN DU RADIOPHILE 

Les érnissions tut·ques 
de la Radio italienne 

On sait que trois fois par semaine, 
le mardi, le jeudi et le aamedi les 
postes de Rome, 2 R.O. à ondes cour
tes, 25, m 4 et Bari, à on<les moyen 
nes, 283 m 3. sa livrent à des émis· 
sions en langue turque. Voici le pro
gramme dos émissions prochaines : 

1Vurdi. .J.- 19 h. 50-20 h. ~ Conférence en 
lnnguc turquo par le Prof. Ro~si 

}tuf/; 12. ~ n 11 l\luRiqu~ tur'(U4' 
St""''tli 19 - Nouvelles {'Ill langttc turlflH~ 

~---~~~~--~-· ' Appartement 
de 7 chambres muni 

de tout le confort 
à louer 

Sur l'avenue du t r amway, 
a é ré et ensoleillé, calorifère, 
eau froide e t chaude, ascen
seur. S 'adr esser nu portier de 
l'i mmeuble UYGUN, Taksim 
Topçu caddesi N o. 2 . 

.- Mais sur quoi, \Jons dieux! s'é· 
cria Io profossour do géologie. Vous 
no save~ pas du tout qui nous som 
mes. Laiss~z-nous la paix ! 

- Voire ! .Te vous clomande simple
ment s1 la chose c_st pour anjourcl'hui? 
Rilpondez-11101 on1 ou n0n, •:a euffira. 

- Eh bien! oui •. si vous y tenez ! 
rPpondit ~L Pagno1s. Combien vous 
dois.ja ? 

Lo cafetier lova les mains au ciel et 
protesta : 

- Rien du tout. Vous pensez ! .Te 
suis trop content de savoir le pre
mier ! Je vous offre encoro un apéritif. 

Non, dit Io géologu~. Nous par
tons. D1les-nous s1 M. Dubanton l'ins-
tituteur, est encore iri ~ ' 

- Que oui ! L'école est à gauche 
avant les point. C'est votre chemin 
pour aller chez le père Hamelet, jus
tement. 

Cinq minutes après, lùs deux, étran
ll'e:s avaient traversé le village, où 
déjà chacu :• l r :·ais a il ~.o r .u polie, 
et où volaient des paroles, tles appels, 
quoique choc:if' r0n1r1 n une a!t' l'l •J g i'•e 
nérale. 

Ils arrivèrent drnz l'i.,st itul< ur, rini 
les enfants éehappés, se mottait à ta
bl(). Ils se firent co111,'lître. liq lni 
ronti•ren~ l'lust1.ù·e, ..i ~L l'agnois ee 
va1~ta cl avoir avouo qu'il venait à 
Frenay P?u1· . faire quelque rhose 
dont 11 n av01t pas idi'e el qui 
n'était ni l'analyM• ries CJLiariz ni l'ex· 
ploralion cl os couches bitumineuses. 

'!. Dubanton fro nça le sourcil, et 
; oudain so frappa le front: 

Sapristi ! ~ 'écrin-t-il, ils ont crn 
quo vot:s étiez les huissiers pour la 
•·en!~ juclicaire de la forme Hameet,dé
jà saieie le mois dernier. Chacun gui
gne un outil ou nn meuble. Lo père 
Hamelet, un dur à cuÎL'e, habite là en 
bas, dans lo vallon. 

- Le •thalweg!" rectifia ~[. Farnac. 
Eh bien ! nous irons nous promener 
par là cet après-midi. 

- N'y allez pas! répondit vivement 
l'instituteur. C'est un coin sans iuté· 
rêt pour la science puro. 

Il los garda de force ù déje uner. 
L'après-midi, il les raccompagna 

ostensiblement à l'autocar. Et, com
me il •'<•n retournait, il ont~udait los 
gens jacasser llUr la place. Les gens 
disaienl: 

- Ils ont ou peur, ces huissiers-li\! 
l o pùro Hamelet a un fusil cle chasse, 
et, avant do so laisser vomlre, il au
rait bien envoyll du plomb à cette 
cngonnce ! Et puis M. Dub~nton lni a 
obtenu un délai. \'a, c'Pst un bra\'o ! 

Alor~, il renonça ù les détromµor. 

Jeu Ile fi' lie tléhutanl•'.I c;mnaissaut Je 
fr:Ht\'llll' et l'nngla1+1 <.•her

che po:;tf': eonunC' f;t1rnu1nt~rni1·c dans bureau 
ou cai~fii~·rc tians 1nagasi11. 

OffrC'R Rous "D5hutantc" à la hoitc Postale 
17&, Istnnbul. 

Elèves de l'EEole Allemande, r:~~~t~l~ 
ne fréquentent pluR l'écolr ( qurl qu'en i:ioit 
le 1notif) ~ont énergh\ue1nent et c[ficnce111ent 

l>réparr~ à toutrs l<'s 1rnnchcs Sl'olnires pnr 
rçons particulières don•1écs pnr Riipl>tite-ur 

A\le1nanfl diplt11n6. -1·~X8EIGNEI'IIENT H.A
DICAl,. - P riK très réduits. Ecrire sous 
~ItRPgTJTl~UR•. 1 

~ tobre . 
Dimanche 3 Oc / 
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0 191S 
Obi. Empr. intérieur u 0 g:i;J 
Obi. Entpr. intérieur 6 °0 1 

gnni) . . . . ;; . ;982 ~ 
Obi. Bons du Trt!sor ;• o .,,. t< j 

t 1 ~ .. 
Obi. Bons du Trésor 2 q:, t!l3' 'I 
Obi. Dette Turque 7 V. "' 

tranche . · · · 19:J!I 
7 1t.. 1'1 a 

Obi. Dette Turqur " 
tranche ... ... ... ' 193l 

Obi. Drlte Turque 7 1/t ' 

tranche 

Obi. Chc111in dC! rer d'Allll 

. 1 
to l1 t'.! 

r, 11 
I ' \Jlll to lt:: 

Obi. Chc111in (!C fer t • . ,.. 

Ill ·-· .. . ...... · f!'1or• 
Obi. ChC'1nin d<' F~r Sirafl· , . 

7 0:0 1934 . ... - - , ,.,, •• 'j 
·r~ ,i\Ji J'I 

Bons repré:-rntnt1 · piit9 t1 

Obi. Qunis, dockR et Entre 

tanbul ·I 0.0 ... - - ;û•' 1 ~ 
Obi. Crôdit Foncier JlgYI 

1903 ·- - .• ' ·- · -· ... ·pU'" 
Obi. Crédit Foncier J::gJ · 

1911 ... .•• ... • • 
Act. Banque Centrale , . 1 

Bnnquo d'Alfoire • " 1·e g.J · , nto 1 .:.1~ 
Act. Chemin de Fer J Ail . ufd'v·11 (cil 11>1 i0b 
Act. 1'abacs Turcs en d' f;tJ ~ 
Act. Sté d'AssuranCIJ5 QI'. .•J• ' . 11•1"' 
Act Eaux d'Istaubul (en l . 
Act. Tramways d'Jsta0 b" ti-~.,cl 1 

, · 

Act. Bras. Réunies Doll~~~j- Jl i~~ 1 
Act. Ciinents Ari:ilai.1-~-. j 

Act. }finoteric ' 1Un1011 · 1 ~ 
Act. 'félt!phoncs <l'Jstn.nhll 

Act. i\linotcric d'Orient 

r' 
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ùyssinio pnr l'Italie. On no saurait ro- aux hommes d'autres religions, abnn· 
venir sur CO t l l'l' . . t 1 · rn ple1·n rentrn de Bnyoglu Vllpst.,eu vln.cnnll L 1 vo o e 'mpu·e 1 a 1en i. w ~ ~ donna+il, par crai1.te, ce malheureux ~----·----------•' [ f bl ' · t' · t T c 
ne saurnit Î•tre roronnu par Genève. servir cle bureaux ou !Ir magasin est à l.iuer hocn, le plas gmnd savant de la 'l'ut'· omp a e exper1men ~ ~~!~sant t~~~ (j 

t 3.liÜ 
au 1.--
1noi~ 

1}.Italio n'an demande pa~ autant. Il S'adrt1sser pour i11Corn1ation, à ln •Societo ql uie d'alors'( On accepta l'envoi ù'6~ rran\lais, s'occuperait tontl' la journé~ ou 3 
lui suffit quo chnquo Etat reconnaisse Operain italinna .. , Isliklal Cnddesi, Ezoci ~ves 011 Eu1·ope et on pu11it celui qlll P1":1no "' vnndrn marque , Bni .. elol, en quelques heure' par jour, réCt•reuc•s de ~ 
s~11nréin 1 1 ·t · <.~1k1nnyi 1 à cùté des établisse1nonts (tllif' u 11 U Il 111 1>arf:ut ctnt. S'aùrcssor prcnlior ordre, pr~tcntions inndcstes, s'n- '""-- --- --- .i 

( P,I) :1 ~ 1 uation on EUiiopic, Mnst 'ri \'01cc•. enseigna CO ·qu'il y avait appris! La Yeni Çnr§Î, 'fo1nt 'Iont Soknk, No. 8. int, 4. dresser au journal sous D. i\. ~ I e~ 

n1oiH 
4.-

--------------------------------------------iiiiiiiii------------------------------------------------------;4~~e . la Côtod'Azur. Non qu'il eût Io loisir intolérable qu'ils ne pouvaient ap- vait. Rentré dans son cabinet de tra- LeS J.f~ •tl' • 
FEUILLETOH DU BEY06LU no. qg 
-~ ---- - =- -=== 

l? a rrain 

do los observer. Jamais sos occupa· porter aucune certitude, pas même vail, il se prit à réfléchir sur lui, sur ___.- rrltl'' I 
tions ne l'avaient absorbé autant. une présomption. Commer>! se pou- Sabino. Le grand nmonr ùe sa jeu- .

011
;1éS· orif 

Chargé d'une part des tran&pot·ts de vait-il laisser t roubler ainsi ~ En nosse ne l'avait-il pas égaré quand il d s A11lt 1etl .. 
troupes, il \'ivait au port o u dans ses vain demandait-il l'o ubli à ses tra- avait profité cl 'une bonne action? En Musées e d /'fl11c ~ ( 1 
bureaux, mandô souvent à Rome par vaux. Il ne rentrait pl us dans sa mémoire de Svlvie n'aurait-il pas dû Musee e . r5• ~'\ i;'\1 

J 1011 1rv• 1'' surcroît, pour s'entendre avec le haut maison avec cette sécurité qn'apporlo se cont~nter de sauver matôriellomont t us JoS 011< o 
commandement. Que pouvaient peser le retour au foyer. Quelque fantôme ses Cilles au lieu de prendre pour lui ouverts 

0 
1 r.es v ~o : 1 

d&s ennuis particuliers dans le sacri· invisible semblait l'y avoir précétlé. la plus belle quand il atteignait cet de xO à 
17 1

: c1•e11tr 0cLi
00 

fice. collectif à quoi il participait? Sa· Malgré lui il en cherchait l'ombre. âge de la vi e où l'homme doit appro- heures. p~::Uque s t'J',r 
bine l'assistait de tou tes sos forces, Qu'est-ce q ue l'ombre d'un fantôme? cher de la sa~osse et pratiquer Io • r{t 
lui facilitant l'oxistenc~ matérielle, Et cependan t elle se pressent. désintéressement 'I Lo premier coupa- pa/t1iS · 
diriaeant ello-môme les services d'en- Mais voici qu'il tenait l'occasion uni- blo, c'1'tait lui, s'il y avait un coupnhle. ,wusee dU esor · " 

., • . . el Je 1~ ·• ,1011 

Il Par HENRY BORDEAUX\\ vois aux soldats et aux bloAsés orga- que, prodigieuse et affreuse de con- Il n'avait 1a nais osé interroger Aa .0111 , 611 J 
'-=========---===-"~==~de~1~·,r;,~.,;;ut~é~111~i'':f''~"~11:gr1~1i~."~=Jl====•.,,ll nisés par la société gùnoise. Mais naître la vérité. Il savait que les doux femme. li avait toujours eu pour de leS J 01 .11:1~ 

son caractère avait rhang(>. Il était femmes étaient réunies ù cette heure l'interroge1-. li 110 l'interrogerait ja· ouverts toU~creJt" 0~r ' 

•Y A\'AIT SIX FILLES DANS UX PRE • 

XI\' 

LA SEl'!.E CEUTITFDE 

Elle gardait secrets ses sentimonls. 
Saus doute pouvait-il se décharger 
de la douloureuse mission sur Sabi
de qui serait plus experte que lui à 
soigner la blessure. ~lais une autre 
pensile, qu ' il avait commencé. d'é~ar
ter résolument sans y parveu1r, s em
parait de lui peu à peu, nue pensée 
mauvaise, pre•que infernale, que d.an.s 
sa proùit~ il condamnait, a quo,t . 11 
110 }Jarvit.nulrait peut-f1tre pa:i à rus1s
t~r. 

A Urasso il n'avait pas conçu de 

cloute sur la scène de Roquefort Olt 
Il a • a1t surpris Lucio ot Martine. Pou 
à peu le dou te lui était venu. La 
jeune fille, quand il lui nrnit montré 
l'écharpe oubliûo, avait étû surprise, et 
sa réponse, si naturelle, avait été le 
fruit d'un effort. Plus tard, il on 
avait retrouvé le souvenir. Un propos 
du chauffeur laissé à 1:1 villa Sylvie 
avait fait une allusion indifférente 
aux deux conducteurs successifs de la 
voiture ce aatin-là. Ce pt•opos ne lui 
était 1·eveuw q ue plus tard, lui a ussi, 
quand il n'était pl us temps de le con
trôler, et d'ailleur pour rien au mon
de il n'eût mêlé un subalterne à son 
enquête. Cos détails n 'eussent mi\me 
revêtu au1·une i1nportaaco sans l'a tt i
tutle des doux femmes depuis J~ u r re
tour à Gêne~, aprùs los vacances d e 

1)11pos.•.iblo d'on attribuer ln cause à dans le petit salon attenant à la cham- mais. Il lalRavait assez loyale pour auf lo,s tn°5
1
0 PIS· P t' ~d 

l l~H1u 1 utu<10 générale. Elle manifes· bre de Sabine. I l n'avait qu':l. y enl!·or avouer ln vurité s"I l'exigonit d'<'llo. d'ontrue · > · 
tait ù. son mari la tendre""" la pl us et leur annoncer à tou tes doux la mort J;;t voici qu'il no dout~it plus de cotte ,itus<'<' des arts

1

1

1

11,,'
1
'111111 .. :t 

atlent11·e ot , la plus rése rv ée onsom- de J'ofricier. Le c1· i cle douleur do l'une vérité: Martino s'ôtait suhstituM à sa . S// e 
6
,1, 

blo. Uno tristesse inhabituollo hahi· ou de l'autre désignerait à coup sûr smur clans la chamhi·o d'nuhe1·i;e. a 11ro ·r .1 
tait son visage, comme si ollo n'at. la m aîtresse. Enfin il serait dé!Jarrassé Marlln~ avait off<•rl son honneur pour ·t tous ros.j 0, ,,c1r11l'i; 
tendait plus rien do la vie. A sa du doute qui le torturait. rachofp1· la faute. ourni drodis ~ êo: 
swur cadette ollo témoignait une af- Cette solution brutale le hanta plus Los von . d'ell11' ·~-~ 
faction presque crnrntivo, comme si· d'une heure. Il fallait se décider. Bien- pri:i: )'eJ1-fo 
elle se fût mise sous sa protection tôt il serait trop tard : les deux fem- (ti suivre) itusee dt 1' ,a 
dU lieu de la protéger elle-même à sa mes se sépareraient. Il se décida et il ' 103 jJ •.;; !'il . 
manière préculente. Jamais elle ne apporta la dépêche . Presque sans ouver t tou.s d'ellll:'.'.::1; 1! ,. 
l'ontretena1t du ijOH fiancé, co qui eû t ménagement, 11 en donna la contenu. Prt:i: ...-- ,. (· ~I 
été si naturel. C:llo ne prononçait ja- E t ce fut de la bouche de Martino q ue •fusée de rJ10rl1111 ~~'!#te~~ mais le nom de Lucio d1 Campione le cri do douleur échappa. S -mlemen t, Sahibi: G. PHIMI •· 1es J 1 fi" 
comme si ello l'avait rayé de sa mé· Sabine, se ponchan t sur elle, m ur- Umumi Ne~riyat Miid ü rli: ouvert tou~e 1o il. 111 ,•/111j 
moire, au heu de chercher à ètre mura, et il l'entendit: ERKEN tfusée dt ,;,,1~ 1 
agréable à ~hrtine on le pronouçan t. _ T u l'aimais donc ! Dr. Abdlil Vehab B' • · 0 11 1 ~ JB 

•r ous ces indices accumulé$, réunis In1erd it, no sachant commen t in- Berekrt Zade No 34.35 M liartl ve Sk o u \•ert tous )os 1-eil •'1 

en faisceau, a<aiont îiui par causer à terp rétor cet to p nrol<>, il les laissa en- Telefon 4023b de 10 à 1~ ue ui 
llunilo Solln1· u 1tt .. 1 gû no ù 'a ulaut p l:.is so 111 l> le. <J'Uta 1L ln p1t16. tiu'H leu t· de-


