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UOTIDIEN, POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
Un grand discours d'lsmet pac~a ·-

La nation turquE En marchE VErs 1 

'évolution du Bosphore La DOUVEllE administration LE dÉVEloppEment dE notrE aviation civilE 

1. d 'Il' · t rE du port d'Istanbul 1 L'inauguration SDIEnnEllE dE la lignE 
la réalisation dE sEs: objEctifs ~ tomme IBU E VI Egta u du L~~s~~~~s ~:vr~~:~~.0~re Ankara -Istanbul a EU liEU hiEr 

Les progrès qu~elle La loi de la vie ESÎ CEllE dB l'Évolution AprP:~:~i~.:~~:~iO~l ~~~~\~~:·o dl• la 1 .. . . -- ---
cco)lll)l .• t de'p•1sse11t fou'" Soc1«ti• du 11ort d'Istanbul ot Io rachat L inauguratwn li>, scrnco <1,e ln L<•kir. Des trn.1~uort• saront(> nloment a • . . "' do laSod1·lé iles quais l'atl111i11istratio11 posto a1·r101111l• cnt•e Ar k.nù Pl Stem- pffcctuôs deux fc, par omu nl• enll'l' 

itnagination 1 du port d'ls1anlrnl s1'
0

ra asstll't<n par boui n doun.~ lil·n h. r. (t u'w <'cn·mo: Esk1-<~l1·'hir-.\11k11·a-Ist.m•m1.. ·rns 
un d(;partenulonl unique qui R'ocl·uperu 'Ille p~rt1ru~u·rc•1n(•11t llllpt E.ltlll· llUI :1f'e.t·tt·rons à cette ligne nos J;\':.)ns 

- ~~ ~ <'g11ll'111~·nt dos d(·p"t~ dP charbon. s:•·El cl'.•roi.!ll•Pà l'afrf,d!T'111• ':'-'t!k ra. 111or01110H•urs. Les J,.iiair's de· la ligno 
llttr matin il<· 111 ures, 1t (111/ l«111

1
1I {)(i lir«l'a profit à C•'I efiet du rtlsull!ll ~ ass1sta!ont. !o sous-sucuta1~0 il .\rkara-lsta:,lrnl seront adaplt"s .1 

amenant le prés1dcn1 du <'on~cll ls111l'l df's ill\t'Stigation' qui ont ét 6 entro· 1 a<'ronaullquo, l cvat pad1?, le d1rcr-1 n•ux des lignPs !l'Euroi!o 4 ~, ab ni-
paeha "t le mm: tro du l'Eeonomi<• •irises an l'iré pour le complo du g·m· teur µ•ln,·ral drs post<·•, t .. 1 .. gra1 lies et llSS(lnt à cetto \'ille (A .. ro Esprt·s•..>, 
c .. 1a1 lier ot knr nomhl'CUFc· >!!<Il' '. c t lilt'pho11cs. Cemal Ed1p lwy. le dll'l'l"• .\1r Frar; c, etc ... ) 
mou.lla11.da11. le port''' /,onirouldak. ior;iem n. 11 • 

1 
tour gonfr 1 dn l'«xploitalion dt'S . 

Lo \'ah, le 111·e•ilcnt lk l.t f rnle dl! 1 hMl'I Osman Z:lt c ~uat >ev, llH'mlirc . 1 ('L'I t \ . 1 Ain un \'O\'l •our p·,rt,nt d'A11l11-
le la < 't11.1111Jre 1k «ommercè, eo11'l1lté "1 on·ircs ':' ~iens,' 0 

1
'" a '.:i:n

1
1 "~·· ra 11nu ·ra se rPr;,lrc il .Pa ·1• ut à I n-t•arti, les l1cllUti>~ d(• Zon!!oul1lak, If':; . . e~ rt nrl·SPnt·1n s 1}s ~(>rio es rrt• · · · 

. .., 1 ci :o;UJPf par Io Jn1111slt're do l't'•rono- .. ' 
1 

. ·
1 

' • r res sans ..;'arr..:-•. r à f8tU;;IJul untahihtb off,ril'lks et "'""''" 1110111 ' l . d .. 1 ·' r• ·mes ltrarg1•rPs, · JOUrnn 1sll'S · . · • · 
1 1 •· t t t mw11auon11,a l'cai,·. · 1 · le11lrecte11r•":iér.ildu l'TT <'-

l 8l1H l l' unrqucM (· ( L'~ t•a110 s Hd U· .1\ n·l·:-1 tJUO IC'S ad111i1nstra IUll!S èl _ct•rta•ns nutrt·~ li V tl ~ ~~ prc1n1~l ,, 1 Er lJ . . r::- d' 1 (i. . 
rnob1I(• U\ •Wnt t•ntou1·" 1, np 111 1 . • ,11·1011 à <lest nat101 do :s• ,mboul prll a ,, '1' <) n 'c aro gal n., nt 
l'lusi .. u:·s clt•lt•gat1c·: • ,1e '1 v1 le moi, tlu P< ri I'! de, q1uus auront fns101111i'cs, •0·1 roi ·:t J h io (l .. l 1 1 lJU< les iu\'i que 1., prl'm'cr l'r•·,re (JOtitn: uC>rn" 

le itr.,· lopl'è • 1t du port tl'l~t 111hul ·1 : '. t·· 1, fi t' · · a N( .1r• u, Ili nrnc uu l•ugou· ment sa-l«rl'nt Ù horll !•Ollr S JIU :• il' prt•MIUClll f .
1 

I , f ·t , li t S ]l~SSnll'n .IU J () . . 
(111 l'ons,.1·1. A 1·1s"u1· de ~"s \181t<•s 'il!• S<•ra ac1 <le< aus '"" o1 ' lllPsurt'. L é . 1 . . t 1 t1sfmsant de la part du pulihl'. 

"' Jill fa.ut pas lJ.UI' lt>s <h~pôts dt• t·li:u bon . f' sous s(!o("r :ail'('< e.s a:'."'s f :io\'a pac ta a 
80 prolongliireut JU3qu':i U1x h1__·llrPs. fleutour.__·nt 1.l où ils ~,. lt'OU\'t.'lll al'lll· fait l~s rr-Jarat~ons,,:; 11\·a:1tc . :. 

les ministres ùlibarqu~1'l·nt. l ' nu foule lelleuwnt: il·S remous ilu t•ourant,dan - Le s':.rvi«co postaux llLnuts•:om,- LLpromwr avio:i pos•al q,1i :ln1t 
«ompactc l•t.i1t 111a>Sl'l' dai1s IPS 

111
''" Io llosph<JJ'l', dont d faut tenir t'OlllJ>IP. menctnt. a fon;t1on.ne; L~JOlll'<I h•~1. Jil'iS so 11 roi ù v li. 311 d·Ankrira a at-

111.enant duJ>u.i~ le port jLISqu'au \'il,1y«I aug111t>11tent ll's frais de tra11,;porr.J>ar- Le maximum d .1ctl\ Il· •oia t(, pÎO), 111Ti à 12 IL à \'i·ch lkl'U\'. li a amcne 
Oll -~ dll' ll:l'rt•Ut le' deux hOlllllll''i cl' ·1 1 . t 't t f" ~Il YUe d'aHSUrOl' leur Sül'\'ÎC0 arnC 
l'Et t .. , l . itP eu autu1nohilt·s l tant, ces tï•o :..\ '01\'en €•ru l'allb L'· , . · • ~ ,·p1q voyageurs et i,;t Jlre1nibrn valise 

!l' ta 1a~·.~ll 
011

' ~~ 118'"" uni• l'i'\ ,~t·,; r11,. •·lie flt//lle d1• RtJ11111éli-Jlissar au pied des vieux remparts , r~s ù Rirked sur l'empld1·e111ent O<'- 1, ordr« et la .régulnritl' }l'~ plus par- ! 'Os tait" Le ni· rnn a\'1 n C'St reparti à 
ou o a '' e. J• H • • • . ù. . · ·tuellcment par le. mi,. le laits. li conncnt do l'Onsidercr la dato 1 1 h. pour Ankira. 

l'asµecl d'un 1our dP fêll< La dt'ch<nn<'o "" !Josplwre, la pue•- 1 sen1teurs el odalisques, JSI' 1111ers et cupo nt t 1 I' 1 t ' ~s ' d'a~jourll'hui pour il« •or\'iCCs pos 
Après la rc'ception qui se <léroulu I sio auolie tles caïques blancs ot des soldats! Le cconak» i'.·tait.nl",-:--immcn· ga1·n?e e 1e~ 'fnes .~ ét~aleB Co~1 ma; l taux aérion; comi.n~ un poi1Jt d~ Los •erri(J('s postaux 1.;ntre Ankara-

au \'ilayel, le pr1•s1dc11t du l'onsl'1i ot con,1• • l<e>1rs , 1111 so mirent dans l'on· "·isolé au ~01111 de. ~es Jardins, ,con- ll<DU~.r~nt ~' c iemin~ e er'. l• e.s·:·• dt< ;art et <'Ol~m<' une iromièr t<ta 
0 

Eskicl1ehir-Tstanbul auront hou tnu 
sa suitl' so rcn<lirent <'!1 auto .taus la.""··· lJuel tlihiv 1,.agrnfiquc, l"H!:' .. es! çu de façt!n a pou.mir subir t~n. s1ègo. po~110Lie1~\'' l~ur \~'11 :1;.e .trclansfé\!é•

1 
~ <lei progrès sur la vote clo l'aYomr. P le• ~amrdis.Jc·s lunrfis, I< s mer«red13 et 

zmw minière du • Turk1~ •>. fc1 dcs l (.\'fwattons no•~algi•iue;; ! L<• \ositl'ur On pou mit y h:ih1tor, au uPso111, m?- aux a Oil• e " a 10.1 e oc t J 
1 

d 
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1
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i les jeudis -c'cst·à-din• •1uatrc· fois par 
· à 1 . · .. · · l'i· .. · t-'- • . • • t· l 11 ~ koulé- ~'" .~('C cur g n rai e cxpo1a1011, e, Sfffil no c·xp!ieation~ furent fourme:; smot Nrang«rqu, 1 hantrfau1.<laneolt•llllOl'·1me 11\et, - 1:lllOll1'Ces "a;1<.o,.ro» I' :

11 
1 1 ·.

1
. t · sr.n;osaériensdel'EtalAynibey a déclaré · ' · 

padia url':1etivill• gèn~ra(., du bassin ui1lo dos pages tl1· Lol1, Io d1ron1qU<·ur quo dl' ~foltko apprit à <'Ollna1110 pr~- lai .e~r~ e~ rr ' 311 \S e. Ion nuS~I ] •té Les anons transporteront df'S vova-
houill"I'. La c(•rémonio do la poSL' d"sl lo«al 1·11 mal d •l'tl(lÎ<> f.t,·!11· on c1sém<>11t au Bosphore. environ los an· préCf!lllS ,

1
a.1is 

1 
e~r I~ 

1
nn. < e rPcons- 0 •111

1
00 ·, . • f . ,, gcurs, les \'ali>ws postnlos. ainsi que 

foml«ml•nts do la nom·ello usi110 ,(e usP11t à pJaisil' ... Et .. n 11buse11t • nél's r82L'. . . . . . tructi?n ù ,stnn :.u lt.!o,~gnenwnt do • .• e '.ouo a'su10 u1mc •. cment lies marchancl1Sl>s. les tarifs ont (it< 
~cmi·colrn 80 clt\rouln dans un ou tliou- Entornlons-uous: J" poussiel' do . \lorR, la nllegia ture t<tmt exelu:1- la g:u e do :s,1rkcu .de la. \Ill!'. Ure!, !a qu am U!l H tard ne so produira clans fixés comme sm t 
siasi { 6ral chnrhon adhC.rc•nt et tt•t 11·0 qni ol>s· rnmcnt un plaisir des grands, dPS fusion de 1 adm101strat1011 cl!'S <(U~1~ les 'SOr\'tces. .\nkara-E•kkh.-hir lv :vres 

no g ~· · . tru" los porcs tli•s fenill«s "' pro\'l1tJU" ""ifs opulents 1111i pol!Ya11·11l s'offrir u\'ee celles ùu port ramènera les tarifs Un service pour 1 ·. trai1sport do Eskichchir-\'eohilkeul IO l.1, , 
Le discours d Ismet pacha !.·1 11.•.111"• ,'l."jJll<'Xit• d<•S aruns. •"l'St 1111 ln lux« l'OLltcux do ,·,soler pendant du port cl. u charbon à des tau:< beau- passai.~r•, ontro Io srr. \'l(·l· posta.!, @Cra Ankara·Ycchilkeuy 0

' Jiv es. 
' ' ' é 1 , ( Une honifica .on sera faite sui~ les billet l~unet parha pronollt.'a uu dis· niai. {_11t•Sl int~Jllt' un niai dout 11 C!-it dt~s n1ois pour coup n101ns on reu;. ~>~"O<' ~a11u:n1~nt ?~galltSP u1.10 ... ots !~ar illtr·rf·tour 

l'ours dont v01ri la substnnre: im]>Ossiblc •IU!l tout ru·u1· en,1Llt· au ... 1<'wr au fon
1
d de la 11;1t11re,, . •, _"c.;.n_1_a_1_n_r_•_1_11_1_l''.'".\_1_1k_i_1r_1_1 _l..;.<_o_,_~,_,_1_~_1.,,11_.1~r-, ___ ...,. ____________ ..,...,, 

r: tt 11 · 1 ,., .. ,,u 111 , ,oit ,:mu Co11t"111J>lcr i11/im "'111.< ,es ut•ux I.e minisll•re de l'économir nationalto ~ t . . , 
- ;l' l\Oll\'O ,. t·lllrepl'JSU 

1111 
as- u I I ,·irocMe Il l'élaborat1on d'un 11ro1'ot ES prOJEts du m1n1strE t l'i«lle q11'1 °t l' u .. ,. " lh !' Jo '. l·•i". 1,0,1t • t1T ,. a·t·il. l'". lt·t'<'Ul'.r<'.11· ra11spare11 s .. 

· •·~ u• \'l'i' <'Omu lke< ,, • .; "~" u ' 1•. 1 Aller <le Stamhoul i\ fie\'kos, c, t.1it de IOI ùcYant dMHmi1wr les fondions 
Bankasi• et de la .. sümerbank, .. nous '"'• autre "noso qui' n t•uri<' 1c 11111118" • administration du dE l'agrl'CUlturE 
ou He un nou,·el horizon dans ln \'Oil' trati\'O d'uno Eilil l« co:itro laqucll" lout un \'oyage: il fallait <hsposerl de la nou,,.llo 
de> la \·t:ritahll' mclustriu houillh•>. toute~ IPs r,•crimi a bons on• b«a1. d'une· ornharration à soi l'i do rameur~ port. ._.. 

],'escroc Audouin a fait 
un gros héritnge 

l~tt usm!' cl!> somi-cokt' assurt•ra le jeu: une sor'.o <,IP loi unpl ~au:·· dL• \'igourPux. Tout natur«llenwnt, les, lJ b i j 'f à J1Stanbul !.()mi 1istr de l'a.•r1cuauro ~Iuhli~ L'entr pr-ncurfrança1s Hhx Audouin, ,1ui 
c·ombustib!o lll'Cl'HSairP J>OUr l'illci\I~- ('él'Olt1lit1ll clo11t 11 lit' ·era J>l'll 1 <"l"" homme:; ile <'e lûmps, assoifféfs do Il a eau ~ ! bey os.t att :ldU ! "Od1amement Cl ~"".Pu! l~~r;,~f:; .;: ~~~:>nl~~":'~:U unar~~t~ 
trio nattonall'. Comme matières ùfri- pu~ 1nuti:e ct'id, '1t1f•~- les f.11•cur~ J«· luxP, julou , de tontes lrs mani osta· . . notre \'Ille. Il se rendr,1 c>;;. mt lH en notre •ille, a été extrade et n.;,cne Pn 
,(>es, l'u. iul' µrocluirn en m~me t 'lllPS terminant.. Diaglill t.iquer le mal. linns ext<\ri,.ure tic l'upnlen"' ri111li- 1,,. hatrau ri/id, anw1'l re matm ~n tnumi>&ct'inspectio• dnni< le vilayet do France, a été conduit te 111 aoûl, n1.,... midi, 
des produits chimi<(U0S. o'e•I ct .. j~ Io gu· :'Il' Îl 11101!1(•... i;i>rent !"1 qui proiiig1wrait lu plus d'ors i not~e \>~rt .. pr~sel~to u~; partieularité JlrOUSS<' r«IUI' étudier k r{sult1t des nu Palais de Justice de\·an1 Io UI• lilut de 

Lu .-barbon t>Sl 1111<· source do foreo (~u'(luicnt IPS n:IPgiatur•·S cLt tn ' PUI' les hois pr~deux ile>< «aiqtio• de leara~·ti·i:1>ti4uo: c~sl d <•Ire m.~uté par o~sais d'nmelioratlon des troupeaux !f~Îf'l'~ j.,u ,r,e.;:Jaf.f.r;:J.~:~ Jt~.~~~t';!;~;r;ul: 
t..~t dP rich . Sf'. J<~n aug1nen1er la con· 1•0111111Put ll's 1·0:1(·0\·a1t~4)1J"( C"1'>ta1t une pal'Hdt>, lt:1 J>lll~ de liugPs fin~-:;01pi-i un ' 1<t~ 11>ago enti~re~ient JUI' eoin· )lt-rinos. par ~I. Boute-t. jugo d'~nstrucuon, et l'a fait 
so1111n;it1on, c'est. assurer Je d6voJ01> .. rupturo a\'CC:- Io~ soucig quotidien~ dll llrousso et brocard!':' de 1Ja1nati- tnanllo par un captlaino <lu hauto 111 ~1' l~o ininistro entrt'JJI'Otlre ultloriouro· écrouer à la prison , 18 Sautt..o. 
pen1eu t de tou tPS los acti v i 1 l•:::; t"eono· vro\ isoi ru par 11 dur<-~ 1n lis 111 -.. 1 n· su l' lt-~ épa 11 IPS 111 uselées <les bute l iers. t~g:alPrnont israélite. Le Ua te au <i ui tnPn t u nr tournl•1.; d'inSJ)Oftion do gra n· .L'c:ntrcpren_e~tr, :iup8:ravent, o dèrlarti qu'il 
llll·,1ues clu tJa,·s. 111111.11° ·,1\1:--oltu·: un1·-fuih· 1·on~1·îp11te'- r.1 J)our l'oh:;curn l'ohut} dPS lf'r\•it('Urs, viünt cl'Btro livr6 par les thantit.•rs 1 1 • 1 1 ·i · (a1!ia1t 011 .... >'-ltlon au Jug~inent de !n onzi~ 

J 
0 

" l 0 l Ul'eû, l ans ('S \'l ayc-•s Ol"ll'lllRUX rr· DllllS 1111 011 Jerix uns l'intluslrie t!JJ \'OUlue loin dt·~ l'l 1spo11:-;ahilit0H, Vt'rS il Y livait lt\S int·o1111nodt· · ''paznr constructeurs de lla1nbourg1 act'OIU· ~• .. ~ 1111~ C'ha1nl>re corrertioune!le en Jatc du 21 
· l'oulil 'i. 1.es ~ultan~ en at>[ll'l:t•i;•ront c•aï<1ues:. --- )IntP df' Hévigu6 IPs out plit so11 .Pr(11nior yoyagn jusqn'ù IIaiffa, dér-ernbre l'J31, jugt•1uent qui le condamna 

fer jo111/e à /'1111Jus/rie du cl1t11bo11 COllS· • l' •tt t l l ïl Il 1 E 1 . LE ra·11 Et la "OUtE par détaut à ,-;nq ans d• pri•on. 500 francs tiluerp11t l'tlme de notre activité indus- le charme-surtout <'eux ùe la périod!' appe "8 Jn ?re,squeme~ ehs «eoi· ies sou: !~uvi L 0 " a eml atll' '.
1
1
1
1 eu < ei

1
·rnor I' d'anwnde et 2.r.ou.000 Crunrs de restitution. 

li" la ùénatleiiet', ceux <tue l'aùmmis· d'eau• - ou s entassaient omnws et por, 1 ar •on·ra e pavi on pa esti- \ d ui d 
1 

é ,. b 
trie/le. u ' b ù . colis. nien. Le bateau, qui 1auge 500 tonnes ._,. ' u '? na ec sr qu il rem ourserait 'Ms 

L bl ' d h \J •t tration d'un immense empire o se ait b f( té 1 c- On sait que la soc1Ct6 des chemins' l~s plaJgnan~. Gendre de l'~ncie.n mai~ de 
o pro .,me u c ar on reve pour sans les griser Le Bosphore, accessible exclusive- r; enr .. se.ra a ec par a• '.uzetme cle fer Orientaux orgnniso dcpu1 . ancy, 1é<édrlé ré.cemment, !' declare .~tre 

Io pays l'asp •et d'un probl~me <l'im· · . . ment à une élite, _ élilt> du pOU\'Oir, Turk L1m1ted ~1r~etu au sernce Da-
1 

.

1 

consutuu p sonmcr volontairement afin d• 
t · d. 1 En c·es tempil clo commu111cat101.1s , . b I b 1 H ff t J If que que temps,, le vendro~1 et le di· rentrer en Prance pour pouvoir liquider la 

por ance prunor ta e. diffici!Ps, Kadikoy ~'ait déjà assez !0111 de 1 or, cle la naissance. - fut long- nu e· stan u • ai a e a a. manche un tram de plaisir à tarif r~- su~alon et entrer en possession de la aom-
la co11sommatio11 en charbon d'1111 ùe ,.;tamboul pour scn·ir «OmmJ lieu temps une sorte de prolongement des L' .

1 
d l'' 'd t duit pour Ediru~. me importante qui doit lui re\"etUr. 

pays est le critérium de sa civilisatio11. de 'uannissement, . tout CO!lllllC les i palai.s imp~riaux: entre l~s .. remparts épi ogue . e IUCI en 1 On llOU~ annonc.e 9ue ies .autobus 
C'e.\t dirt! qu'1111 pays progresse quand sa ! les, dite~ cd es Pn111'PS• aux temps de I du Vl0U'.\'. ::-tambo_ul, .la mi.! re dl' la 1 de D1pburnn de la société •Trak1a• nppb.fteront r l'e • 
w11so111matio11 e11 charbon a11gme11te. Byzanre p11'Le parquoe a vie; hors cle cotte do même un tarif rMuit les m(lmes lle grave U1Ulll'0 

• •ous n'il(nOrons pas que Je problè- JI y Il 'là ti>nt Uil calcul du temps et• encein!c et loin d'elle. J'étalal!tl inso· ~O c_ada\'~e de l'o!fic:er ang!~iS.~JUi a· jours. de Contrebande de tnpi
8 mo tlu t'harlion préaento différent~ as• de la diBhn•'e qu'il nous fuut revi;er lPnt dune ma:zn1f1r?nC<'o rr1\o.uvl'léc ~lt ~e ncc1clcntellcment aux <,mirons! !.os «autobus de plaUr ... cirruleront 

P<'<'I,, dont rharnn demnncle une solu· si tiuu~ roul•rnH JH'n(·tr<'r J'psprit iles ùo ByzanC'r. du maitre de 1 hm pire ile 11.~.a~a. J>ar les, garde-cùtes tur~;, ! à partir do clemain tous le!! \•enùr«di. - -
tion adèqua10. époqu .. ~ auolii·•... et do ses cr(>atun'"' . a O\iL\lom6 dans les eaux de ha·; et dimancllPa jusqu'au lll'<)lllier octo- L'enquête est en cours 

C'est uno né<'ossih~ inéludalile quo Lo joli palaiH ltlanr cnlt't' ,\nnilol- 1.eH voyageurs romantiques de la lama L : ure prochain. LPs tarif~ •ont nlus ri~-1 La direction de la survelllnu~~ do t;i dour.11e 
de saisir avf'r C'ourngP Ioules ces llis•·tr "' h'.<rnlidJ. 1 r~tt eonstrnit J•ar 1•remièrl' moilié du XIX~me sl•'<'lu et ....,....., .........,....,.._.."""........,.."""..,.......,., , """1 iluits <]li!' l'PUX BJlJ>liitu<'e l•ar' ll'S 1'111'-1 d'l•t:

1
·muul a co~1statt' la di•pat1t10:1,d'uoc pnr· 

· l I 1 · I '< ' ' , • 1 · · • tt· cJ ;, d .,_~ •] 1··111'1s- rE -. . · . . ue 'es tapis 'lllrnngPrs cntrepoffs dani'I Je l(U«SllOllS l'I en ( onner a 80 uuon a .\lal11no11d 1 1·11 1710 l't rest&lll'l' sous es po Oru\8 ,\ ,\r (S u Sic< (\ . . n quatrièm& page llllllS !Ir fer OrJf•ntaux, Arn•• la fOJI• dé11lil de trnn•it. JI. él~ établt """ ... tapi• 
plus upprnprifo. Xous avons iléjù Sélim I 11 <'Il 1, q5. an111t d'1\t1·e pn•s- ,;ant, <'01111u1·enl les, dl•.rnwri<, rollet.s t cmT011e1> ,, ntre lc-H chemins d• frr ()t ont ~tù écoulé., •Ur Je marché tl'latanhu1 et 
11ris f·ntto l'l .. SOlutiou llVfl<' uno t".nflrniti t{UO Pltlit·rt.•ntPlll l't~t·onstruit par la do ce fa~tP, Io feu ù tll'~tfH'ù d un rlJ-' ! IE·s auto Lus s'affirnlf sur un llOU\'dUU la direction.de la ~urveillnnr-0 est anêine. pa~· 
i11tlo111µtabh•. " « ., I' \udul \ziz ~[ ihomol 11 le g11110 a!(011i:;;ant et ils en furent t Dépêches des agences et terrain. \'ci:ue à decouvr1r les comm·•rç11•1ts 11nph· 

I , 1 llH l l c • • ... • .' , ' ~,1.1 · l dé A h i "è -.-ues ùans ('.elte aftaire 
.• es r .. •u tatsque nousa\'OllS retir(o; con<JUél'anl, l'i apr<'s Jtu~ul~y 111 a 11 le lu ~111s. , . . C pcc es part euh res. l'' op prétend quoquatrec mmerçants étran· 
JUSIJU'à pr(·sont de notre expfrie11co ~lagiiifique eurent 1111 palais d'"t~ au:< l cs.l il l~pogue du Tanz1mat, .111.b~ t _ La presse turque de ce ma- .\IXe lger. dont trois. persans, '""" 1 iœ,,u,

1
,, •• 

·ont des plus r?confortants. La pro- aùords dl' llr\'kos· ~l:ihmont [Pr y d la r11rqu11' :Sou\'elll., que fut c1 fr _ ian• eetl' a!faire 
du1•tion do ~u unssin houiller Ill' d(, multi >lia ICij '~rÙil;S faslfü•U:I: Ol lc•s ponr !a µrc>nuèr(' fois, \'ers 18+;. 1111 tin. Au roursd'une quercUe you:•nn ,,,.u1111ile L'enquête '!'étai~t pas •ncore och°'ee on 
J>assait IJ:l8 l>LlO.liUQ tonnes J>ar 1111, l ,l . III r· . ~· SCI'\':re do \'llJ>CUI'' ro'iant lt•S n(•('h(•} .. ,,, ~ "' le nerrn~ne ltahtnout douur~ H' -\ <ralata, rue ' bs'1'rvc une (ilSCrt>tl~ n absolue tlll t de 

fonta1nrs et~. ·11111 l'l1 ll oa rc.:~1~ 1 
!:i ' ' • ~~~ Yeni (a1ni bl<'ssa de deux .~oup de 'X'utc,101 :-mployéi;:: de la douane p1i eraient in~olt· 

uu inotnen~ oû. nous. a\·ons in·ocla1nê dt•nC"P JH't f•1rer«1J.()1•1e'est lt'l J10n1 d'l·u- l~~s• du l3usphorp à Suunbou.1.0i~ coi~~: ù la ..!ois.Re et H la poitrine, sou vot 10 le qués dnfis cet..e arta1re de contr ,a·1dP et ur 
la H(.puùhquo. t u rendement n'a fait kiar HkPIPSI qui a (:l{ donn(• à l'un d<'S l1tun d~ns C<'_Ùu~ la c01npa~nw•l erauh manp;er pantagruéliques' les vwux forgeron .\!'<!ache. .>façon ,,ont efle a éte montec 
qui; .s'acc~oitrP .sous Io rf.gimo ri<pu· trailes le• plus nl'fastts si1m6s pnl' Osmanw•. < B 1our-la, lt•s dl'slmPcs ynhs ' 11'arni<'nt plus clo rai~on d'ô
Lhl'ain: u1entl'il 11 d<'passl'ra z millions la l'ork. du Bosphor~• furnn.t u:révoc~ulement rre. lis cle\'enaient un luxl' coûteux et 
do tonnes. . . . . Et pre•·is(,m,.1it parceque «es r(-si, n!at'<(lll'es: il l'<»;sait d ôtro 1 apanage inutile. 1 

Ln nou\'ollo us.nw ~Io Sl'llll·<'oke dont clences d«s mona1'<1nf's étail'nt cho1si1·s , d u111i dassc, pour.do\'t<n1r le l1P11 ile Xous en avons fait ùes ilépôts ùo' 
nous poserons uwntot los fondPmonts; loin du •·entre habit~ il fallait en fai- prome11~11l1' <·I do ~61our dt• tonto uni' charbon l'i des manufactm·<'s cl« ta- 1 
oun<' pour nos charbons un •h'bou- l'l' ù«s «il(•s "" miniat~u·p, capaul1•s ù" populah~n. l"e't cl'~lors quo d,ate har. Uet'i, évidemment, ~·<>st l'ahus.~lais 
ch~ ~le iuo.0~11. tornws; ~olto nournllu \'i\'l'l' par l'il<'s-m1•nH•s, :l\'t'C !tJurs cl'I· cdlo "~lt·c~d1•1wo• exlP1w1~ro 'l\'" 1.01~ ne faut·il pas trouvor UtW utilisation 
ra1>;·1que ent1 ~·1 a en act1nt11 dans un an. liei·• <'I leui·s gr«niprs, "' "" tout I<• se plait . a di;nonl'er uuimud hm <> nom·elle aux choses et aux institutions 

l elt<: noU\elle ontr<·p;tsf•, i~o.us as- llfrl'8Sairc pour subvenir aux L1·soi11s grands eris. );ous hsons clans Ul10 qui out cess{> do répondre à une n6-
su~ent ses fondateurs, n esl 11 nillcurs rnrir·s d'ttrtl· tlouli!e anB!>e d" ser\'1- bro1•!mro du temps sorto do IlPad~ker, j cessittl nl'tuelle ~... , 
qu un <'Ommenrement. . . leurs «I ilH gardes. 1 6.dtt« I"'!' .la Compagnw dn · .. ~tessage 1 Le tort d<> nos Ediles, •·'est dl' n'a-

.Je souha1t.o .qu~ 1.eur '<1'11 se r~1'.hs.o .A l'<•xcmplo •lu monar•(UL', lt•s d1gni· i ries ~Iar1t1mc" a'ors ,c•lmpér1al<'s·• ', 1 voir pas su interpréter et sui\'l'e ce 
et <JUO J,, Ji.t) H 'Ott doté tle pl11s1cu1 s La11·11s do l'l'lll'•iro eur ·nt au ·si leurs ·dl part Jous \es Jours a 5 h. précises lu mou\'ement de n'n\'oir pas su encour&-. 
usin s 11arcHles fournissant le •·on1~ 1· . ,. l ' I" 1 soir (heure d'Europe) ùes bateaux ù va4 

' • 

. ' . · . . rnux li« vill~giature - t•t comme IC' peur pour le Bosphore. 118 r>lâehent /1 ger parallèlement à la ligne rie tram-

Fe1&,lleton du Bl:.YOGLOU (No 2 ) 

Scène~ de la vie Ile l'nnciennc 'l'urquie 

Lss deux femmes d'lsmail bEy ------ ---
Par la princesse Beljiojoso --I Lust,ihle n6c. ossan.'l' pour les besonrn souvC'rain, ils untraii1•'re11t a""" oux.· toutes le• ooholles, 1·us.1u'à Bu,'llk·ll<'ré et wa,•, à la route asphalt"e ou rou'ont · 

1 1 d l t - ,. .... ~ ~ J t• I,•:; parenti;i. .J_r> F.;lt1na rtuent ~~ez n· faut toujours se préparPr 1. déMuvnr,au bout < e 111 us rie nat10nu e. -(lJ.' \'oir . le • <:ui<l• "" Stiuubo1nt de , •n.repartenl le lendemain matin, à 1 h. Le les nutos, Io lieu cJo villéiiature é<'ono-
/ " 1· / •.t "111nbo11ry 1>nx ,.,t dt! 5 piastres. Le d11nanrhr, ils · I' • l J . _ L _ ·! 

6 
l'hes pour upr.ortcr les ·'•;H quenccs d111nc tl"un Cf', tun t· :i1p~, qu on n' rien fait de ce A qra11ue na 1011 turque marc ie Stlll> " .., m1t(UO "11te a )J"11s1011 011 111°1·c 1 

c partent d1l Constantinople _à 7 h. ~u 111atin, . J ' 1
.' · 1 'O'..:: ·~ ~ • _. u. telle dé1ua.rche. La \'eu\:io de \lustapha ;illa1 qt:'on a <'1'"11 faire, tnnt il y entre <le conditions 

re/tlc/1e vers Ier réa/isa/io11 tl~ ses Sii- -1 1. 1 ..... et re. partent de Huyuk De ré. à G h~ures. ou e petit .bour ,..,eo1. et l OU\ l H'r li _ou~ d'nillcurs t•i·oUP('r- un k;lr'I i llUl , tnit ~n llH' in<' 111uttivlrs ou subt iies , l· ,11 t il suffit d'oub1ier 
bl . · Il 'ü~ ova 10118 ' l' la 11opula11011 à h1ml J 1 d d 'ré te• ecbel ent Io Io t 1 f li r 1111e."i ob1ecti/s. le chernio qu't• L' ùu r,·11llè111al J>OUr .\,··,111<·,·k.· lis tlt•- ••ai is, pour se ren re aux h. ren . .• \-' gt8, pour eux~ eur a1111 e, te1nps un gros propri<'t:1irP, ('t c'Pst peu dr une seule P4•Ur QU('I 1t~ contrnt soir nul. Or. 

•· • les que l'on renr.ontr• sur le bord. Il fallait i\ une demi heure de di ·tnnco 1lu lieu · • 
parcü11rt chaque année '51 i111mt•nse; vaiPnt arrive.r.ce niatiii d:\ll"" ·~·-• l><iti·I, •ou frêter un caillue i\ sol seul, pu profiter ~d leu 

1 
.
1 

~ 1 semaines B\"ant le départ de ,F:Hn1:1 pour il c·nnme il est rare qu'une unli3s1on de ce 
il dépasse Ioule imagi11atio11. La gra11- port pou1· ns1tl'r le• installations fo- ' • \ o B~b k ] t f t 6-"" ...... .. d•s lourds bate•ux de passage qui, après e, r ra\'at · . I Yille habitée par ses parents et par le kadi genre pui5'~1 ~tre eviL$A,celles des deux 11artie1 
d 1 · resti/>res ùe la BO<'iMé ''Zingal • quoique• heures de pénible. navlg,ation,. dé- :yez • ' e ; a rans orma 10n n qu'eut lieu la petite ecllno qui ouvrt> ce rfoil. qui désire reprendre sa liberté, trouve lou-

e 11a 1011 turque me/fra sa grande C<I· ,, • 1x>sa1t•111 le •·oyageur au pomt qu 11 désirait ccssa1re s y est opérée automatique- Fatma quitta sans trop de regret _ cette joure moyen do surprendre l'autre en défaut 
'/'acilt! au sen•ice de /'humanité et dt• Une réunhn de nos principaux • nlte!ndre t:habiwidn .<imu/tan!t de fa "'"' 1 ment I e~ opulentes villas do 1' a dis , . ' 1 d d' cil 

.. tl dt la cl1111p,1q11~ ftt1il ilnpJJ.'iib/t, LA rHl\-ire ". ' ~ · scè11e 1 aura ro1t r.omprendre, le \:Liage e et a\-·ec un peu argent e entame une 
la nvi/isation.• w ministres à Bafra .• il vapt•ur n rtioolu le prohl~m•·· ont disl?aru, rempl~cées par le cottage Kadikcuy peur aller rejoindre on ramille el poursuite judiciaire qui lui donne nécessaire-

:. llemai11, le Jll'('siclent du "onscil \'oici la phrasP «riBentielle, la conRta- écono~ique, la maison de campagne babher le mag,,i!ique pnlals de •on nouvel merl rai·on. Malcka avait !:Ill donation Il h· Le pr~sidont 
tle Zongoulcln k 
tion respou~ivc 
pacl' 

ùu la filiale du Parti ls1J1ct pal'iia, le mini~tre de l'(•cono· tation déri•irn.l"est l'avî•nement du na-' de trois ?U c111q chambres - \'Oire époux 'c kadi. Do r!enos parure•, de •pkndl· mali <I tous t 8 !·len• parapheraaul<, mal 
prononça un<J alloeu· mtl c •, .11 hoy rt !1 ur suite do '1 por- \'iro il \'npeur, c'est le Ù~•·cloppemeut 1 P!lr ~a maison de rappo~t de. type des •·!Joux, et, plu• one< re qu tout O<?la, la •Ile v•i neglîg de •'• orer d1 .·~ns nltl• 
nu chscours cl'Ismet "" 11ws il~u.11'•JU«ront au pdit port 1k graduel de ses senice•, ln mult1plirit<\ c.1tach!1 et de Blyl~ eub1eto a cinq haute positfon de o" ,,.an, firent al cnient n•n• par ti<.1rlt d> •• lor 1 '" •t !crmc"r 

· Kumcal!iz pour vi8ilPI' J.,, •cii,i·ies ile dns d{•Jlarl~ pour la Lanlieuo et la ra· ou BIX Ptl\g!'e. Atllc.urs,, en nttcn- ou\Jlî rà Fatma;, hl,, urosq,1'maicnt reçue. l•m•·· bov san• "" pr<exlcuprr .i, l'o L,11 de 
uan-

1 
ln •ol'iNé <1',•xploi•aticlll lkB fo1·Ns pi<lill• tm1j 1JUrs plus grat\dtl de la Ira- dant quo Io heu de \'lll~gi~turo ~no- son amourprnp..., 1,rn !R m.ë on d''•u l'élol· Ile pr,.ea«,icn, "'ail dlspcs en m 'tro des 

à la Kundug. V«t',~l' qui ont tu6 k• v1eu:or Bosphore, derno se crée, les ronMruct10ns d nn- gnrut Io rho1x d I mail hey. routef01•, Io "' propr1elés ' Malek.,, et, comm·' 1t clalt cri· 

A l'iMUJ< de• la f'érémonie un 
•1uet do Su couverts a étP offert 
Direction du Turki,. 

On inaugura dans l'après-midi à 
Kilimli la nouvelle fabrique de 1'1~
\Jankasi pour Io larnge clc la houill<'. 

I. soir, los deux hommes d'Etat "I 
leur suite e'embarquèront, au milieu 

J ,o pr' sidünt tlu ( ,onse1I \'isilèra ù u}HllPt1L, intu .. ·cci::.siblc au Dlt'UU JiOUJlle, tant t~ous offrent le. ~p?ctndo lan1enta· rnr:~~ fnlùle et in1pr~·,·oyant der" "~erntcr lui b!A dA tettes, il 1\nlt juge bon d(' Ir· "i:-11dr~ 
eetto occa~·on Jlafra, nlt sout attL•n~ 1na1 IHnc- co1.111nP U'l tlé<:"Ol" d(' (lierio, Ùf' Uh.'_ ù uno .It•nte dl!eiupitude. rnénageaJt .feutres compP.1~-:i.ti1•n!l, et le r. ·n en 1étail au pr<•fitd l'i~ r~anricrs, 11 n'a-
dus le 1ninisLrc tles travaus. publies ""orto do \ltllP ut l'ne ,._ "'uits. Est·co C'est l'videin1n~nt doulourcttX; ~lai~ trnste ertra i<>s; 'J)( f·1n1Jle1, @··uvernPe en r·~tt rienni!gU~P ci'• ord 11our t

1
ue N! tr.10 

.\li •·t Io n1i11i~tro des finan('PS l·'uat' u:1 1nal '? Xul n'o:-:er~ ln soutenir. n'l1St•ce pas la lot,n1ême de la YJO l(U} rénlltP l'une p..:-r Fat,nl, l'autre par M.1lekn,I r1•on r<'stas tint rc1it . rna1R A 'J, liingu(' 
IJ<•ys qui auront uno entre\'Ue il Ba[ra IJès lors, point 11'était plus ltosoin no se 1wrpétue qll<'n se transformanH allnlt ~o prononrc,do ~lu en plu• le l•1·ult s'en ~lait r•pandu, e11: arriva qu'un 
avec. lsmet pacha. cle villas immen~ee, S\'ec !ours garcle-1 O. PRIM! Quand on signe un r.ontrat en Turquie, Il beau Jour. les locataires et fermiora de Male 

1 



2 - BEYOOLOU 

Les capitales turques' L vie 0 le 1La TurquiE touristiquE LES s:ORTS 

I 0 l l Octobre '<,l' Ankara étalt.... 1 . . . ' Les accords de Rés id Saffet bey LES match ES dE luttE 
' . " , lorsquo son fils et g{• ' ralissune Or- A la Mumc1pahte nwnc à fo1ct1onner. !> nprc•s le nou- • y· 

olennell<>ment un ée, l.'n vertu ~une khan y rl'ussit Pn 1 ,2u. La cnp1t.ila· L él t• M . 
1 1 1· 'cl 1 orairc un train atTiH'l"n tous le a ienne grE' -romainE IOJ, il l,a digmte de capitu ti ~e 1 Etat tion, ordonnée <le Constantmoplu .par es ec 1_ons unie pa es soirs il i u li. i l ii ElJz1z < t 1~part1r A l'o"'·a-ion ùc son rfrent passage 

turc L ann{c derm re._cet anmvcrs!I rl' Andronicus Pal!>ologue, pPrmit nux lies pré{>arat1f0 so."t c our.s. pour Io lcnd miu à !\ h. pour )lcrs111e à \'ionn11 le l'r(isident du '!'. '!'. O. K. 
e t,pa ~6 <.J.Uel4ue (JCU m~perçu, echpsu hauitants d'en sortir moyennant ' r· leR P'.Ochaine él~t1ons m~n 1pale Les associations 1 fol ù putr. dt• Ko .. a Eli, I:e~id Saff<•t 
11u 11 Ha!t par ~elm, - uwn autrem?nt j sement d'une somm!' de 311.uc.o pin Ires Les f1hales du J artl clu I ~uplo se . , '"'), a pi·is d'unportanls acl'OJ'd" a"''" !les ren<'ontn·s i11ternatio11Jlos Ù<' 
taractcrist1qu0. - de la proclamation en or Osman mourait à cc moment et trouvant da no la zone de t-;lamboul La célébration de la fete lps autorités touri-tiques ·iutrif'hion- lutte l::"'"'o-rom.1i110 t•ntrP 111 ofeo>iOll· 
de la Rtlpuhhque A l't! propos, on était enterré à IlroussP mrm<>, dans ont n•çu cles instructions concer!tanl de l'aviation nrs Pt notamment ':nec· · h,' :\!. le Dr. nels auront li~u pour 1.t premii•re lois 
pourrait OUS<'rl'l'r que les f'hango· une dwpclto grecque désaffectée, chto Je, moyens ù prendre en \Ue d'mté· La l1guP de l'adat1011 "" Stamhoul Str,1fl'lla. \'ienno ""t u11 "''11t1·e touris- en noti·o 'illo ,.,.,HlrPdi prndiain,au Sta-
mPnt~ fr{quc•.n.ts ,te c.lp!tale sont P1 <'S· < ;umndilu·Goum lwd. En même temps ro~~cr tou_tes les coud1cs d<• la JlOJlU· a leu u h1"1" unn rl·u11ion sous ln pr(\s1- tique im porta11t ; "'"si In " plaque 11 " du ~a xim.Lrs lut!t'urs 1't rungPt s <JU• 
4ue uno traih.tion lnston~ue du peuple que le eorps de son père, le nou1cau lat1on. au" procha11_1es 6lcct1?ns. de1we do Xnkiyé ha ni m. l.es tl?hlifra· tournante •où les , oyagc•urs venant Y parllciperont sont au nomi.Jrn d" 
turc Autn•fms, üll parlait ~ouramment ~ultan Orkhan tran,portnit à Brousso Le JOUr des élPc~ions la 'ille pren: !1011, portnPnt Rnr l'org.rnisntion dl•' ùt• l'AmfrlquP et du l'EuropP OC't 1dc·1.· 22 Cl• sont: 
do •JI~ Illl~re "d~ • deuxiomo" ct de la capitale des O,manlis Elle devait ù!"'l 1111 nspoct _110 fete, elle sera pa~·oi- la fi·t~ cle l'm1atiou qui Ps t l'élébrli<• 1 laie sont aiguillt<s \Prs l1•s d""''·' .\lberl Hago. ""'"""'"" 111011•llal 11:w kl!".l 
• troiswmo ~ capitale. à propQll de on con.crH•r le titre durant les rè· '"o et ùesn~a111festat101.1s Y au~·ont lieu. tons l1·s ans le 311 aoùt. pays d'Orirnt. Il y a dorn• ut1 mtérêt Estomen. 
Brous 0• E~hrne (Andrmople) et lstan· gnes ùe six Pad1diahs, do 1321 à qs3. Les élections mumctpales comnwn- L1• programme arr t(· à 1.1 réunion )ll'lm<w<hal à l'P qne Je propugando (IJ~,~~"i''.tu~~~~i1:'.t"• diampion d' \llem•gn• 
ùul Ces d«1"n3 llons sont-elles abso· ~lourad 1er allait la nécrlicror eu 1M· Cilront le 20 st•ptembre procha111 N d'hier COntJ>Ortc• des 1lh· .. 1·[1ssenwnts touriHic1t1P en fa1"et11 cln 11otr" ,,.,., 1 h 1 t t ? 1.. ,., ,.. f' · 1 i. l.• n ...i <Jtto lu tannr, plusieurs foi~ ch:un1>io11 
umcn .. ".xar e · . tmnent li' Andrinople. Bayezid Yildi· miront e zO Ol'toure. et des rt')•r<-sentations tht'âtralos dans puis-o ~·y eH•rcer. .\ussi y a-t-11 111.on•lial et rha111p1011 rle c»'l<' """"" (lü.1 kK 1 

A \ ~ 81 ,dire. ~t , 1 1' 0 ." pousswns r1m d~vait eependant y revenir plus L'appareil Ri!ntgen de l'hôpital Haseki le~ prine1 paux q ua1 tif r• ùe la l"ill<• li<'n d'<~tre pnrti<'ulil>renwnt satisfait Fmlan.lais. 
tn ~ lom c SOU< 1 d exactituoe, 11 fau- tard ~•·o<' sa <'Ot1r ('u fut uour llrousso • · · · • · .. 1 I' 1 · t 1·· · l!aun > K - 1 · 1 J clrnit eonvenir <1ue les Turcs eurent l'é - 4 1· ._ 'd ) d 'I 1 .. acqu1~1t1on dun ü.J1parl·li l<ontgt>n C t, tl 1· tu ttc•1·or<. qui vien < 1nt<.'r\e111r t·n-i ~ ' U)t1111g1a, e g1•1111t '~' .nponit'! 
avant Ankara plus de trois cap1tlllt's' poq?o Uu ~a pus gran 0 sp en eur. pour les hc'tpitaux Ilasoki et dt• Crr- on1n1una11 e en 10 u111e 1 trf' les organisations touristiques <IPS (13~; ~;·\ ~ . • • . 
la Turqum esi hie1>, en effet, le modèle Bal·(.z1rl y l•let·a. dcu" mosquées et do rah·l'n~a a été dikidéc par la Muniri· Le pèlerinage aux morts de Crimée <IPux pays qui garantit la rt'c1prn .. 1t{> o421kl(~t Il;.~ ~:· .. ~.01 s !tourds Je lto1111roe 
de> l'Etat qui, partant d'un infimo nouvelles forllficatlon". palitc'. l'nu l'Ommission du eo11seilye1:· Comm1· tous lc8 ans, les rolonir~ "" la propagande rrspe<·l 11 "· Ile Ln11101te,

11
eiiaml'"'" le Be1111,1no llG kg.) 

noyau, s'est étendu par développement VII Edirne manent de la ville s'e8t rmuluo luer a française et italienne de notro v1ll11, .et à Athènes llelge 
succe~ ifs. par honds gradués. C'est l"h1)pital Huseki pour <lfrid_1•r l'empla· do <'OllCCl't avN· )ps 1·1 pr6sent.ints cl1• ~'ranz 1 ici.1er, d1a111prn11 11·1:urop• rl'Olym· 
uno t~1 he d'huile qm, plu ieurs s1èclf's l 'rtSP par l s gl>rn>raux de ~lournù cement du nouvelle_ apparocl . l'.iutor1tr. mihtair1• l'i ""ile turque, Da us 1.1 l'api tale gre"que f.gall'ment, p1qne do P.ms IU2~ (ll_ll k1(-) Tehéeo-10\aque 
durant s'lst arrondie avec une sùrntil ier, And1 inople (ut dfrlar?o par lui Le professeur Ak1l :\luhtar uey qui eommémoreront au "i11wt1i·r" dt• Féri- He~1t 8.ttfot lwy a fait de I'exPllenlP ,Jenn K1rtop, ""'""'""" .!1• Houmame (JOU 

inguhÎ.·re, mais avec cette partlcula· usiège dt> son 1!mp1re Pli Europt"'· p~rli<'ip~it ~ ln c~mmission a four111 keuy le ~oun•uir de l<•urs c<>mhattants hesogne. l'u l'omitl! gréco-ture, ana· kgl~ Ho~mam. 
1 r1tl' qut co ne fut 1)as toui·ours autour I/aneu'"n pal:us llPH Sultans s'.r trou- les explications nt.•cessa1res aux JilPJn- to1nlJPs Pn 1851-'\c;. sur lf~s rhnrnps cln Jogue au comité tur1:0-grtH. fonC'tion- 1~ ,,i~~ fn~~l~~~. n~o·~:;1!1Jo1'1'1'1'1''kgp'1'11'~gl111\ le •'Juif 

vait, 1•0111me à Brousse, sur une .Slé\ a- 1 b ·11 1 ,. ' ~ ' 1 nn1it en notre ville, a i't6 créé, sous · '" 0 0
""'"· d'un Ct!ntre unique. RomE:' fut lu base .>ros· . ata1 0 ( e Crltlh.'l',8UX utt~S ( l'S ('Offi· l .Je.u1 Dr:tJ{lhl1.lllU, Pui1f~ 1noyen (9G k .) 

lOTI tammont excentrique des con- tion dominant la campagne, car, ious L'appareil qui sera ache!~ pot.•r l'hl1- battnnts turl's. a P'"''"lenco de ~I. ~!erkoun,, mnirt• Roumam. g 
!~ sa1·ez 1 1 sou 11 a t J c J p r 1 t • • 1 d' \thènP". tjUêt+""'S romaitu.•s, Karakoroum de .... JJeH, C'S \'tJrnins o orn ns p1 a erra 1- a~a: sera de dPr111er n~o- ~e t>enc re' 1 1; aout d 10 ieure~, "" Joseph \.:1vra,t.h1u11piou (Jl}•nipi~ 1e d',\ins· 

c~lles de DJt'nghiz; Paris d<J celles tle furent toujours l'll quêtl' de paysages dill~ et le plus puissant de,; appareils sen iee commémoratif pour les morts Le concours des alliches terdam l92H iUH kg) 1 b«coslo,-aqne. 
Napol(on. Stamboul dei 1nt uomuril attrayants. raù1olog1<J1;1P' existant,\ Istanbul. frnm;nis; samet!1 1ll auût il 1ll heures touristiques .\nton Luguchko, •h.,01p1011 le ta Li<hua 
alors que les Turrs guerroyaient déjà VIII Istanbul Lco crédits y relatifs s!lront nssurés ~gaiement. ln même •en 1œ aura lieu' , , me 11 20 kg.) r.ithua111"11 
d pms deux siècle~ tlans I~ nouveau budget do la ~illc. ponr lt•s morts italien~ 1 L~ ~ unscil Centra~ de 1 Alluuwe ln· Bella :"agy, d1arnpio11 ·l'~'urope (Ill<! kl() 

1 
~ 1 ternat1onale du TourisnH\ au !"OUI' de llonl(11>1a. 

.\lais llay,.zid, succ~sst•ur clu ~Jou- L t G 1 C t' tJ l 1 
Pacl·n l . e pon az Ollllllllilatl ,e or 101 oxe •a rccente rt'm11on tenue à 'ar1s, a (Ill Js.-:111 l:'araly l'i1amp11>n ""la 'l ro11<ih·a111e rad, fut e pn•m1cr à Jeter ~on tlmolu · · 1 à • 1 1 1· t (110 k li Le ministère des travaux •1uhli«s soccuper notamment du grand <'Oil· 0 'u '""" g.) ongroi•. 

li bl l d f · sur Constantinople dont, Pn 1394, il • Les J·ournaux grecs u· l · F. 1 <l' 11 sem e og1qu<' e aire commen· n décidé d'apporter quelques modif1- , . cours <les a H· ws tour1stiquos pour , .manue < 1\era , <'h11rnp1011 "'' l'F;pagne 
cer l'hisloire ottomane à la mort de or<lonnn les pr~paratifs dP siège. cations essentielles au projot du pont n ont pas paru hier l'attri1Jutio11 de la .. coupe du Ho1 d'F- .i du Portni:al et tl..t•n<eur de ltt Cemture 
Suleyman-Ghah, un de~ généraux de L'empereur .Jean l'a!C.ologue n'osa <lazi. A11rès quoi, unp adi"udwation TlH'r it l'occasion d1· 1'.\ssomptwn 'gypte»o(ferle par S '! le Ho1 Fuad •e'r (tll·~~"i'.g'.11 " /;~p~'.!1,1,:~1·. '"' l'\mérique du SuJ 
D. 1 • Kh f t' , pas lui rc•fUsl'r l'(od1fication, dans sa 1 · · 1 II Il ù I' \Il ' Jl'ng11z an, •1u1, aigu~ var une scraouiertPpoursaC'onstruction. noSC'Olll'l'r<•grec' uo11t pas paru. ,a o an e,, emagno !'tl'.\11tri1'11e

1 
Nousa\on81,u. l \I !' 

longue ~ampagne et voulant rentrer capit!lle, <l'.ur~c mosqul>e,:-"ellP cl'Aia: "'' 80tlt adjugé · s e ·t ·e t 1 · t · · ' ' 111 •'ITogn · · ranz 
au Khoraçan 01·i~mel, 0•1 1231. sn no"a ho DJ~m1, :1 halata--et d un md1ké111e, Le Vilayet Conununauté arn1énienne .. ' . '.. . 'r~ 1:r" .

11 ~ 1 "' 11, "' l01' l!alwrl ehargf. p.11· l.t Logo 111ll·rna-
., ~ ' t d li 1 t 1 1' 1 "1.11~" .Jl""· .a lll~J~IO n a~ait pas, t1011alo ùe lu tutti' 11rnf1•soio11111•lle de 

"n tra1 r•nnt I' ~uvhrate, à l'entlro1t avec,unan e <a .1• Y mit i> us,. an L'établissement des immigrés Des ailes pour la patrie partic1pr a cPtte l'OmpN1l1011 1111<•r11a- \ iennu de "11 ·1, 1,0 1 
, 

1 
1. l 

dit Turc l/éwn Les quatre couts (a. 110 ~ 11 ge. mai" ''nmPmPnt. Lor$qu il pu· l'ne réunion s'est tenuo co matin sous t" 1 !' ïl b L r t' '' es PX llul 10113• c·om-
mllll•s r t ,, ll'' OC st1n f1'I· "',rtorrliro11l l nt <'Il. cant1v, 1té .chez T1mour.L~ng, c13 .• 1 , 11 1 1· d" . t \1 !'" ,\ la Ù<'rm rc r1~11111011 clo la <'0111· ',ona e. '~.rr1 e a sen '.?n ~st 1 a'.ttan~ mo pn•sident dt' jury. Tri•s t'Ourtob, 

• J r "' 1 ,.. Il . a pr1•s' enl'o 'u vn 1-a JOlll , ' ,1za mission eon,titui'P au sein dr> la l'Olll· l' u.s rPg1' ltau_IA <1ue beaucoup Ù< nos' en lion \'•enno1,;, il n h1"11 1 oul11 i1ou-
"l"ul1"r1 ''t t!.·111° ln pla"1no de l'ac1·u, u_i-er, '1 111 na ail pu. tarder .a \enir he,· et avec la pa1·tic1'pat1"011 cle tou 0 le a1·t te t f t 1 ù ' " 
u" u JI I t o; • .., ~ n1u11auté ar111Pn1P1111e C'll Yllo d'ol'~D· I:, son ai eur,s l!r~·uves~ ans re,1u·c·o1der uu hrf'f c11t1t•t1c 11 tJ•.tiis J .. 

t>r"• 11'1',rz< ro11111, .·1 la source do P.1 er lrou. Sl', auto_ risa ."on •.n iui!ia- sous gou1·e1·neurs du \ 0 1°lav"l e1t 1't1e .. do11i•1ne ot ue 11n 1 o J t· d t u •. , , • •, ~ niser un~ HOU,cripllon poUI l'11cq111s1- " li r rignrn 1 l' 0 l'nrs salon cln •:-:taùt \\ïcn. 
'Araxe et dt l'Eupl.rate. (''est la pre t101! d3ns la mo,r1uu• de fdiékirgui >à de discuter sur le modo d'appliC'alion tiou "" doux a' IOll' milit·llrcs nui co111•ept1011s autant •tU<• pai- la iaç< n 

1 
L . ' 

1111~re 'ap1tnh•. capitale champf.tre l'Ôt" <h· ;\! urad Ier t'Oncernant la noul'elle 101 sur I'étaulis- seront offerts , l'arnH~0 .,'00 -1 ,·t·ii~i•i I dont ils ,avent l~s réahs,.r, ils no sont f -
1 

f •3
1 

ogo internallonnlo do )ntto 
1 Ù P 1 t · t ~ d td · é " ' '•' 0 

• Il t f' · àl llè u OIH ce t'll 19 '1 t'l 1•ompte auiuur < e noma es. e111 an nu 111 er1·rg110 e onze ans, semen os 1mm1gr s f.gu1"1nent le, rei,rf.si ntants rle la 1111 rmen 111 rrieurs eurs co gUl'' 1.1 . 
1 

: , • 
Il S <(UÏ \'lt l S f l:-; de )~a~' 1 8 r~JlUt l"j · , étl'UllD'f'l'S l Ill! I 211 ffiCUl HP!-l, lOllS t.les lutteur~ 

- euyud " ' ' Y"'-" e' '· P Le monde diplomatique pres-o .a.rm_(,111e111w •.I" ::itamlioul. Il "' . IH'ofosS1onnel<, n·1).1rt1s <l,a11- 1~ i11onùo 
l'emp1r!', Snleyman à Eù1rn(o et !ça 1 ~ 1 1 1 b 1 1 L t L d I t b l " ' 

Lors11uo Ertoghroul, s'a~ançant a,·ec à HroussC', -11 n') eut pas de i•ap1tnle N t b d à M a. l' .' ' '''"'! " ' '' apt1-.• r ' "s r10m~' u a rou e on res - s an u cutiPr. Le hui lie l,1 r.og eH do grou-
sa tribu \"ers l'..\.natolieocctdentalo,eut, ff"r" Il 'à \! 1 t 1 ore am assa eur oscou J ,az1 't cl Tsmet t~nch.1 "e' d1·11 a~·1011, Il a 616 eonvcnu crue la rouit• Lon- per dans son ensemble tou• le,. lut 
par ~ou rnterl'entiou, permis à Alaed· o 1.1.e A, . iu,.qu re quo. a iomo ~,,.,' • "otr" amhassndeur :'t \loscou, llus- q111 <t•ront adu h·s par Il! prnd111t ùo dn•s-lstanbul, destmée '' cle'""'r l'uno tt•u1s proft'ssiunnels 't•nus de' r,rng 
dmr, sultan SC'!djoukide de Konia, de 

1c~ 1
1

c/'.éft>bi,tl_ftût p(i~o~·laml~ 6
1ouwt·r.am. i sein Haghili l>P,1" 8 /:t•' nomm(<, un le la '"1""rtl'llOll d!'S artères es~enticlles ùn tourtsnw de, a111atPu1·s <'l de s.ul\e"arder leur• 

\ainrre les Tatares qui l'attaquaient, 0 u1-1 1 ren 1 ·aux .icc" es «rri om·s sait, :1 Home.! ne tl?pèd1P de !',\.A."'" int(•rt'ts. '"' 
1 . . 

1 
. . mdûmout saisis et, pour passer en .\s1e, nonce que M \!olotov a offert lm r ù aulomolnle du contrnent. dt•\l'a pi·{>. ,. 

Cl' u1-1'1, en reconnaissance, u1 assigna, fut auto . é à t , , (' t t" 1 ' . . ' ' Nos hôtes de marque '''lllPr, Pn toutes ses partit•s, une lar- .,otru \"O) agtJ en Turqum a eu lu~u 
à la ba~e orientale .Je !'Olympe la plai· E ris r,a'1!'r,~etl '

0118 
un ~n°1.P e \loscou, un dt\ Jeûner ù 'adieu <'Il son gPlll" <Jt'I• ne sera 1,a8 inf(•rwuse ,\ 8 à la slllte d'une 111\ 1t,1tion d<l la Fédé· 

Ill' cle •'••uvud 11our son 1'nstallat1"011, par mmnuu_e ·, a ~o ogu.~ •. ,'IUI '.';,·· honneur. \[ Voro •hilov et ]>lusiem·s . ·r 
J co1n1 agnn lu 1 LES J'ournal1'stes hongro1's mèh'l'S. ration lll"<(UI' do luttP C(lll a orgn111sé • J h t te • · · ' 1 11" me 8111 al l\e oppos< e membres ùu gouvernement ainsi <1ue 1 a1ec os au es ries \01s111es pour sa du Bosphore fll·S signau\ internation·rnx intli· L'.' tournois cl'lstanhul, pour 11 drnm· 

~~s~d;~nsl'~ ~:ts\~; 1~ec~~~~acag;~%~~1~~''!; Lors•tue, 1:~ 1! 1"1e suirn1_1te, te T<ht!lt!b1 :~u~t 1~/~~!0Ïi~~tt;t~~:~~~~~sa~~~:.T~11;; à f StanbUI quPront les 1·roispments, le" passages l 11 ~•at de Turquie. 
'IUI fut le berceau do la iiulssaneo Ol· fut mort à Ethrno, son fils, \lourad II, conunissariat pour les affailes étrangè- . . 

1 
. 

1 
à 111vl'a11 et losùistanrps kilomi<triques -_o.us avons R•'l·epté a\el' un grantl 

C 
, • accourut d'Amassia à Brousso pour res . a isttircnt 1 LPS 36 io11r11alloloK, 1011gro1s <ont ,\11 cours do la proehaino rl•nmon 111- pla1s1r l'offre de la ft

0

cl1 ral!on Tu11 1ue 
tomane. la ne représente pas meme ' f · 1 l' 1· 1 J li · l · 11011• a1·1011s annourL• 1 arr1v(,e l'll no· ternationale. qui· '· 1• t1"1•11clr,• ·' ''"' 1•ff1•I La Turquie nous 01111osora cix dt• Sl'S r t d d' ,,,, ak 1 k d & y aire proc amer ai '" 111 1. mit . . . • . .. , " 
c on Ull ur. un am' e nos au.si Io sil>ge <levant Con tantinople, • CamarJde~1e pr~fesslonnelle. tri' i·illo ".nt 'is1te liwr. <'n compag1110 il \l11u1d1 on examinera I<' rapport; meilleurs luu .. u..,, et nous att1•11du11s la 

Jour6 Eski-Chéhir mui le lem <'Il <'royant Brousse me· Nous rem •rc1on" nvPment nos .con· •le llalll, c~PI l11·y, d(•ll'gu ô du Bu· élaboré O. c·e propos l'i les moclalllés prochaine arriree tli•s lutteursd'Auti~-
Ill. vacép. par unu rèiolte frl>rcs l'Ak1am, le l'uk1ten langue tnr· rPau tlo la l'rf•ss• tl' .\nkara ile la ton- dl• son applic·ation. Ln1ht r.ipport s era che, th· Fta11<·c et d'Italie 

En récompense des victoires qu'Os· A sa mort son fils ·Mahomet JI al'..- quP; la Turqwe ~t Io .Jaumal d"One1~1 1 te cl1.1~·mnnt<• Ku.1!1 llerl"i~ ha111•m ro- 1·0111mun1Ctll•~ off1c1l'llemc·11t aux gou· Les matches se ponrsuivrnnt très 
man, ms et successeur d'Ertoghroul, courut à son 'tour dl' ~Ianrnsa i\ Eitirnll en la1_tgue fra11\·a1se, a111i;1 quo les d1· man"'"re "' p11hl1l'1sl<' <I<' \al enr, l'i dt· H•1·1u·n11mts 111t<'ress(os el Io l'onrn 1 f1- longuement en notro \Ille· le \uinqueur 
Q\Olt remport6üs pour lç comlltO pour prendrn Il' POU\Olr. On ~ait eom· vers JJ?Urnaux e!l lang~es grern1~·· et c1uelqups 1 onfrllro_s ch01sis, J.•, \!usées xur,1 la date à laquelle sc•ra l'Onvoqu<' -ern proclamé champion dil Turquio 
<l'Alaeddme, ùont 11 litait devenu le ment il dm·ait. en ,453 occup"r ('on~· orm6111enne qui ont lnen \oulu s1g11~- clll Stnmboul ainsi que lrs ~11011ume11t.s Io Congri·s devant S<' rt"·11111r a cet et nweua la "\'oupe d'Ori'lut,, cle la 
gi'nérah~sime, celui-ci lui donna lo tantinoplo pour en l~iru 1,, <'a italt l~·r de !l~IPl<1nes mots. Lie sympathw ~o n?tro .ardnl!'rlll!'1',-la S11leyn!an1" .. rrrt. lutte. Cu sera la prpmii ri• fois que 
commanclement d'Eski-Chéh1r. Il y de la TurquiP I' 1 appar1hon du premwr numi\ro de :,;1,, t-;ophw,)a Iuhrrn Pt oes mosnu1uo8 • . . p.irnil trophfr sera dfreri"'e en Tur· 
rC-strla, mJIS cela 1wut-1J Nre consid~r6 . Beyoqtou. :\1. Ben·cz, du Bure~u d<• l'rPs<o hou- Le mouvement touristique q111<·. .\l,U 
tout à fait comme un changement de ,\lohomet_ll ,rst le premiPr liOll\'<'l'ollll grois 4ui d1riv;o le grnupu ainsi que en Grèce 
capitalo î Au surplus, la forme sou1e· ottoi•ian 1 1 11 ~ na~.1 pas i'til ent_o~r(. à, Les Maisons du Peuple tou8 ses l'Ollc\gues ont oxpmnf. lt•n1 ll<'Sl'hilfres partH•uhi•rementsugges-
ramc n'ùxistait pas encore. Mais elle Brousse. Ou qu ib c~ssont PXJHr'" lt•~ Une délégation part pour Izmir très vi1·11 Ratisfact1on pour la nleep- tifs sont communH!U<ls "" t'O ,111 i a Francs maçons français 
nalla1t pas tarder à Mrr réah~ée. rorps do ses l""~dl·cosst'urs. fure.nt, l"ne d?IE'gation de la Maison du tion si fraternellenwnt l'ordiale <JUÏ trait au moU\ement tounsllque <'Il 

maigri\ la distance, transportl•S et Ill· l'eupla d'Ankara partira sous ln pr(- leur u étt~ r«servl>e et la façon dont Clrè<•e. Enl'lron -+ millions de touriste, à 5tamboul 
IV, - Kara-Hissar huméR à Br?us 0 (Mourad Ier do Cos· si<lcnce du Dr Raghip bey pour Izmir le pl'ogramm-' <h' leur 1·is1to à lstan- par an laissent en ce pays plus cle 2 

Crmgnant pour sa vio qu'il croit mena· sova, Hayéz1d du camp de Tnnour- en 'ue d'assister aux fêtl!s cle sa dé· hui u étf. conçu c·t r>'alisl> par notrn millions de Livres sterling. En •932, ---JI n<Hh re11ent qu'un groupe cl.,., 
c{r, à la suit<' <l'une nouvelle invasion Leng, Mourad ![ d:Edirne). 1'rto· liHarn·P. direction d la pr('.,St. 42 gr.111d s erornii"res avaienl ét6 orga· 

ghroul seul repose à Kcuyud. . . , 
d Tatares et d'une révolte intérieure , , La mission sera aœompagnée d'une Auionr l ln11, n111s1 itUC nous 1 a\ ions 11isé" à destmation du Pir(.e et d',\th~· 

parl<•menlall'es fra1w,·maçons de la 
l'hambr11 française ,·is1tPront notre 
'11lt- \PrR la fin de ec 1110JS. [,es dé· 
putés fra111;ais 8<'ront les hi1tos ci<) la 
<lrandc I~ogP d'()r1ent de 'l'ur11uit~ .. 

.-\lneddmc c rdugie auprès de l'em· ( i;inst,mt 1110J!le. 1us•1u alors a\ ait ~u- troup& do nngt mdmhres clü la ect10n an1101w.<, exeu1 s1011 li Yiilorn . ncs; en 1934, ce cluffre est passP :i 911 ! 
pl reur Michel Paléologue à Constan· ln vmgt·Houf si.,ges et nvaiL l'i<• prise <los rcprl'sentallons théâtrale• de I.1 r d 'j' • 1 • En ,.,,13,6L'l.l v01tures automoh1les ~ont 
tinoplt, Oil il est mis à mort. 0 man sc~t foi11. ~ e fut la principal<1 ~·apitale, maison lJUI joueront il Izm11· la plt'l'C uES E EgUES po onais c•ntrfrs 1'11 <l1·1-.oo au moyen de C'Ul'lll'I• 
1 remplace [) claré ~ultan en l'an, mais pas l umquo .. ~)nhomct l~ not~m· •• lhmmetin oA-lu >. H lt cl<' passago. 
ljd. il établit sa capitale à Kara-His·1me!lt, contenipoi~m, dl' Louis.\!\. li n'est Jl!IS l'xclu 'JllO la dcl!Ugat1011 au uru ay Une promesse intéressante des 
.1r el y prt'nd !t" titre tlt' l'atichah1 résida longtemps" 1,c1,rn6. 

1

. e 1·0111!0 cl'lzmir à ~lenemen et ù Bah· 
A/1 Osman. Rous Ahdnl llu!n1t, l\iiç~k 8a1d 1 ~a- kos•r: Lo groupe d'acteur• ·e "ompose J.~ Prof. SUl't')"l hey t'hapchal dout '·l'Aessageries Ma1itimes. 

g.u11:3(•C,:, :1 dt·~t1nat1011 do la 8y1·10 cl 
~·1·:gypl<' puissent prnlonger tèur B(,. 
JOUI" l'i: notre v1llP pe111J.111t tontu la 
du1't~e clo l'mtcrrnllu 011tro deux <'l'OÏ· 
sit•reo. o .. s prix lorfaitairps spéciau" 
•ont'' l'<'tuùe à ce propo" 

V._ Yéni-Chéhir drn arn1t l'!"<'sc•nlt• un Jll"OJ<'l 11111, .\ 1 (.. du cl1rectou; de la sel"tion Hiza boy, nous a\Ons publié hier lt•s dl-clam· Le directeur gé11{>ral des ".\l<•ssago
J1oq11e, avait fn1t 'ensatlon dens l<'S ctu <·ompos1teur Hu]u 8i, de l'~crivain lions, sounwttra au "Kurultny • sa rws .\lantimes,, \!.De Lai.Joula)I', a\oc 
10il1 .. ux de la C'Ollr, en favPur du tr.ms- lbni Ref1k Ahmet Xouri, du nwmlne thèse sur les posS1b1htrs, lns 1't'Ssou1'-l 'lu1 SE He~id S.1ffet bt•y a t•u l'ocl'n· 
fert de la capitale de Staml•oulàl!rous- de l'administration .·amik Salahatin, ces, la forl'e et la ridwsse d1• la langue sion de s'entretenir tlt'l'llll•l"llllOnt il 

Ll' Sultan Osman ne résida pas 
longtemps 11 Kara-II1ssar. Apr s a\"Oir 
agramh ut fortifié Y<-111·Cht'hir, 11 en 
fit sa capitale. 

s~. I'Iu tar<I le transfPrt en l'etto der- <lu pr~posc' à. la scl>ne Tayar bey. turque. PariF, a promis cl'(otudior :1\'er intérêt 
ml1re \'Jill• dl' ~ll·hmot VI ot do son Les dl>l•'guls clP;3 Turcs de Polognr, 1 e_t sympa,th.iP. uue im1)or,tn11t~ sugw•s· 

Arrivée 
Le hatuau Bourya: b.1ttant pa1·1llon 

liulgaro a anwn/\ hier 1'11 notre ville 
i5ù touriste• arriHmt <Io 'I'chl'co~lo-
1 nqme de Yougosla\le et ùu la l'olo· 
gne .. 

VI. - Brousse 
harem,-sans ouulwr .~ tr(>sor impé- Nos voies ferrées sont lll'COlllpagrn s par douw l•tU• lion du 1 l't'SIÙent du r 1 0 h 11 s agit 
rial avait •'té s<in••usement onvisago, La ligne d'Elazlz ùimits polona s, qui ass1,teront au de ri'ali~er une comhinnison 11 la fa· 

Osman arn1t \"ainemer t essayé de las des optlrations des Alh(,s nui;; I>ar· Le tronçon ferré d'F.laziz qui a été c1,•1 11J6ratto11s du .. Kurnltar" en qua· V(•11r de laquelle les tourrntos 1enus en 
pr i.dr Brou se toujours aux Grecs, danolles. solennellemeut ouvert au trafll" a eom-j litt' d'nucl 1teur>. · Turquit• à la faveur des tom nées or· 

k 'eu èrent raie oppostti.on devantlek1~ ain<iila ruu1t.•et la discorde sasBt>o1r it 011 

con re 1 .!t1uuio11 signée sans leur consente- r >yer 1lu1nestit. 10, l.1 fatnille tJu kadi, ine. 
ment et c ntr Jea \'entes qu l'avaient suivie. tallée dan Ja pet. \·1~ ~ de Sarran'Jolou, à 

Le kadi leu donna, co1nme de raison, gain uned~rni·Journee ~u vill.:ge habitt• par Js. 
de eausP, et l!(1nr. · reçut 1'.,!"dre formel tle ue 111all, jouissnit d'une i..aix proton~~ Quelles 
1Jlui. agir e1. uia re !fur h•s doznames ùo Ra r~ances B\' • 1 111' l~rua1 t1 '1nh·reti.sl"r à sa. 
femme ni(•, pJus, r. nun1e ln législation tur· triste des1in1~a f'at111a, l'~pouse 4u'il avait 
4ue dtnf't dt-.. efret!i r\>tro3M.ifs, les ventes rlL"daign~. et la jeune A nifé, <t JÎ avuit r1•sse11tl 
<l Jà t!or 01nn1 es par 1 1nal1 be.), se trlluve.-. si VÏ\'P·mcnt l'in~u te faite à sa n1ère f En rét4 

(':Ut nutl de fait mme de ùro1t, et If'• 1 Ht.é test clu. SPS etalent 111011ic1 defa\'orable~ 
PY, n'ay,nt plus entre les qu'on n'eût pu le supposer lsn1ail n'était rien 

titre~ an!it valt'ur re-oommen· moins que laid, quciqu'il Witât ll-gèrement 
rt •a e p ur uh: r1 h plu hellP l)t> orK, t q11 il fl'it l peu près 1mposs1ble tlc 1l~c1<ler 

1 1 1x f11t \'•ment trtJ:ihlt-e Prtre lsuut tout d'-.hrrJ fll'1 reg rd à droite, à gauche 
t t ft>1n 1~ [) B .... ll'OCr~ation piquante"' on Hl lP\'1u1t lui. sn1 rf"gard, tout 1nt>ert.nin qu'il 

Il d s qi: rPllPs litf>r1eu " 1 1nail. éra1t,'R\a1t une expre on douce et pénétnn! • 
' tre emport cuntrP Res cré11n :.l"MI l atn1a O\'Ull gartlP lOUr le bey des dispo f. 

co r Crrmler de a fen1n1e. contre If> tionR toc•e~ h1e1n·e1Ua11ti~s. ,~ 1 11..•z Anir~. ce~n 

kad1, 'lf' mi nit p.1~ u a1~uscr llnli•ka d'avoir dan la b1Cn\·~1llanre l'(ait <10111inéP. par u :i 
sM 1n1n I! neglig1' dans l'acte de donation, Rf'nti1nent d~ nature ptuR co1nploxc et (Ill on 
un for1nuh 1dl11pensable, cc qui autorisa ne peut bien dértnlr qu'en rappelant an mi 
Ct>lle !I à répt)ntlre q J'eUe n'eilt jamais dunné lieu de quelles acèoes ec passent lt•s prenu~. 
se~ 11ens, llc a\·a1t le\·fné l'usage qu'on en ret ann~ee 'une jeune rille tur,1ue. 
voul lnire Une ru, ture emblnil lmm!- Anllé ~talt née clans un harem· elle avait 
nPr. 1n 8 1 1nail gardait enco~ (\Uelque vécu jusqu'à l't\ge do quatorze o~s entourée 
.. lOir Ir V nr:re ovpoidtion fie 81"11 fer1nlers. ld'une popiJlatton fP1n1rune riui f!O préoccupait 
Il r 11 'ut de pati • r et cte ne pren1lre au· médiocremrnt •i't'<pnrgner 'es ,pectaclea 

p rtl exil° ne a\'ant d'av'>tr tenl~ de peu MHlant• A 8 8 yeu . et le• hhres <li•· 
ann lP IP jug m nt re du oontre coure, f\ aea urillle•, De là, •hez Pll ... , un 

l t• ul!at qtl li fallo1t bte- 1'1Sllncl pr~roce qui ne lui ,.,tm t pa• d1gno-
n t1 Fatn1a llUprt•s rer J11nar, 0 rnJ'S la o-iture du ll'ouùle 'lu'«!· 

k dl .tsn1all fH.' }lfomlt de \'Cil. :t. (''I Ile J:t pré~nl"'".I ou la pen e de 
e d n f i.tmu qu Il voYtrlt quel s n unele, Sans rou,~oir lui p::1rdonn<'r le 

t iu 11 a" lt inter t ù n . n ~r, pu.s: .. dédain qu il avuit té1noi" 1é- ~ ' 1nere, tt11e 
Il• 11 qualit de tuteur Amie Il auraJt ~· bru1donnalt vol4 ntiers l'e pair de r•·ln 

1 u rcn lt U1 Jvur' de~ coa1ptes dt' tutelle plaeer dans •c {'.œur "'liunail la tnaussude 
l'épogue mt ne ou le pauvre bey voy~lt t bantalue Mateka Elle confia cet espoir 

1 

à sa ruère Pt la conri'•ren~e qui eut JCU T.Tn 111on1ent de fltlenc(' ~tU\'Ît r(•ttc rt1ponse ,\nift\ P0111 faire rc:narqncr à ruon onclt) A sa. prt>1nit-re \'Îsit~. J'entr~r:u eu &l'Î•ue et 
entre t•lles i\ ce !llujet donnera une id1•c Ue Ce n't"i:tt pa.~ 1ue J'nt1nn réflét.•hit f'll cc .no· qtu~ J+' ne sut~ plu~ une enfant'{ n >U.i verrons. 
ce que devient la C'()((Uetter1e ff1n1nine, per· JDl'lll ~ur la ('OOVenancc d 1 ( hVtX fOl par ~o\.lli" Oh 1 pour Ct•la tu n'as ljll :\ lui vlJire, J 'heure clu le\er du rideau fut hâtt!e 
fctlonnée le honne heurr. par l'~due:u.i n fé,.îon , E'llecon111ara1t:3t>nle1nf"n• e 1th1/!1k1', tit tuluiplai~. t1 auia liit>ntiit ou, 4•rt les µar lu !!1tuahon ctirfic1lt> où se trou\&it 
du l·ar~m. les tioupcnux le lntfflf's ou 111!' (·hè\re& qui .)E'ux Is111ail, 4ui crut d1·voir Holli<·1te1 sans retard 

'I d' \ r·' 1 1' 11 . , 1 1 - Lui plnire ! .le ne dcn11u111o pas llll•'llX. l'a111•111 tle l'u1111n aupl"'S ·'u kn1l1 c,•··~1.nt .. a 1nl•rP, couuneni._tt pA.r ire • 111 '-1, l y composaient a,·,111· 1 · t--1na1 '~Y a\et.~ ~a " u ..., ... 

1 1 ' . . LI ' [li 1 1 et J~ Ill') t'!:i~ayt> autant que je put~, lll'liB rait Slllll>flC"r i\ s.1 •·ellc-·1•·111·, Js111.·11l fut a ongt('u1p:-1 que nuu1 on<"~ n e!lt venu nous IJ1C'11s 1·ons1dt•rn es .1:ss u11•1:1 a ~a 1 t> 1 ans e .._ u "' 
\'01r. ~nêsent couuno dans l'a,en11 il fuit nl't'OS"Igner h• inoycu ile rt·u~::!ir. auss1ttit i11trndu1t dans ('4•111·cintu fiat.·1fi.' il 

Pa~ si longte1nps, 111a fille; il(~t:iit ici jl 'l'on onclcegt usqez 1•n1l1arr11Rtu~ 1la1111 f'CR ~Jnlt>ka n'est pa:'l liouci•, il duit i·trt~ rati .. trouva la 111aitrf'~se du log1~ seule. ?ten .. 
gué- lie SH '1' Ot'llê et de son esprit 1nonJ.1nt. d r [ 

y a unti 4u1nzauu• de jours en\iron. atra1re~. dit-elle e:nf1n , son 1n:1riag" .t\'l'L' \la~ C 
1 

d • r , 
1 1 Urt sur un !;O a, urnant un nargh1l~. tt fia . . ,e quo u ns e 1n1t.•ux .l aire, c •'S '11 pa· 1- 1 , 1 1 Jh ! non, ma 1nèl"l". li y a bien trots se· leka ne l'a pas <'nn ·111,11 possède e1u·or1• pour· 

1 1 1
, • 

1 
,, . _, 

1
, <l l\'ran en apparflu<'e 1l tuut~q es. douceur:-1 

•. . 1 rut re out oppos~ te 1..n r1vrut•. r n s J / 1 · • 1 111aines t.jU'il n'est ''enu, et Je ten1ps rne paraît tant quPt~ 1 ues tf'rres, r.t, sil avait SC"Ult'tllcnt Id <l 
1 1 

t 
1 1 r 11 ,u1n1t111t • 11101s u pf'llll" avaient·• s 

. es e 1orR angu1ssa11 s t- t OUt'l'rt ux. ~ h • 1 r 1 .1· • .1 1 long. un peu d'arg,•11t eon1ptant, su s1tuat1011 chan- 1 p . Il 
1 1 

l' t'f'uange es orrnu es nru1n.urcs uO a poil 
Je ne savais pas que tu trouVusses tant gerait lucntôt. uis es un t~oyen sur 1 e cap iver 111111 te~se 111usultnane, qu'un pa~ lvger ee rit 

d 1 1 l • • 1 Il 1 • . . 1 seulc111ent Isrn:ul hey, niais tou11 les entrndre nu Ui>bor~ et •111e la 110U'•e .\mlé, 
e pas r n \'Orr sma >ey. let arg~nt, tu pou~1s le lui apportf'r, hommt•s lJUel~ qu'ils so1t•ut ; cc inoyeu, r ~ 

Cornment t'explittti~r l'i' tsue j'éprou'e 'f C"..nr ton J)Cre a t'U so111 de dl JlOst.!r chez c'est Ja flatterie. 1''ein!:' d'adnurer ton oucl~. p.:irPe HVC'" toute la coquetterie d'un uge 
Il me seinbJe que ji• le Jétesteautaut ,1ue par un a1ui sûr des l1ijoux ùegra11J pnx •1u'1l . d. h , 1 ~ plus 1nnr, 11arut Rur h~ tot>uil Ses che\eux 

le Pa .. '• t•t '"pendant 11 in'est ,.e1111 •l··s l•l'cs t'a dei;tinés et qui rêalit1ti~. feront 1111" belle 1 Ismnn hoilf', loue hsa i•nuirc c e egantc î • d'un hlonrt c.Jo. é to1nbaie11t eu nlillc peûte!I 
1..· ~ "" '' ., ' . .. . 1 louche, \antell~s c ar1nos Je on r1•g.1rd i il • é 

infl'ul.i:l-€'s,<li•sidêcs<iuei'en'avai•pasl'annee' 1omn1e. l'ne rois les hfens <l'l'!Sn1ai1 hbt'réq 1 1. • tressee aur son~'" sui :se!I paule:; et sur 
,.. c.1· • est rrtors loue sn ranl· use. Sots toUJOUI'& de . 

dernièl'f'! et ciut ine pr~ocrnµent heauoouµ. ~ ·e par c''L arg+·nt, 11 Jouirait Jes rf'\('uus oon· . ' l) 4 • s.t po1tr1110 nut:>, et ses .)eux bleux rcsplen· 
sit1ér,1Ule~ Pt tu pour1·a1s t·lrt• il"Ul"ll•e 18011 8 '1FI, e, t tu 1~ verras 1.eilt~t a tes pieds· •hSFlau•nt d'une do1u·o flan1111e •1ui n'eût ~hap· lr ~11\'P.s-tu p.l!l: '}Ufl' n1on ont·lP 1~n1nil n une ._, ... Il t a ùe 1 ( d 1 1 

• at·e" lui, 1n11squ'1I te 1•!11·11. .s•ule111e111 1'1 111 en cou,_er ui atrii es co.inp i- l'i\ au relTarJ le t>lutt d1~trait aaaez hellc figure Y En '<~ritt', 1er ii:-1 11uel<1ue· v .- • t ., J 1 1 1 ~ 
,.ut ron1lu11t1 1es cho~e~ 1t"ec l1a"1lett•. inents, 111819 qu unpor c 1 't• iotneruis e 1 - .Je ne 1n'étais JHl~ tro1n1>ée, dit An1f' rois des Vl"JHIX pour qu'il ùevif'nne R.llHlUreux T u 1 1 J t 1 1 

d 1 C 1 l é ~ Et.•ou1t~·1noi bien 1na 1nt-re. ,s1 i''éJ>•>iise couragP ce t' .ouer Pn prnsan a a rt'' 1111t' lf1 avt'c un charrnant 8ourire t1t fl'Ulll' \olx lJut e 1110 ette ,. la n• lhleka <111'it t'M pr !er~e 1 1 t 1 1 
mon on1•le, jl! ne \'eux 11aq rne flPssn1si d'u 11 qut' JC pre:ic rai Pu~ ari · resse111l>Jait nu son d'un luth · 1'a1 rrconnu fierait au désespoir, et j'aurais aln8i doublo l..'rntrl'tH•n !!le prolongt•a eµcorc t1uelq11e . 1 

• 

plaisir. seul parll. .• Je con~en~ hff•n i1 payer lie~ teznps ù la grfuHle flalt~Cactk1n de la pehte cle loin le pas de 1111J11 onde. Je \'OU8 le d1sa1s 
_ Ge niarlnge a ver. ltaleka

1 
Il n'et"lt tenu dettef', 1nais je prenil1ai la plare lie ~r.e iiui vo;•ntt f''<luvrlr de\·ant rlle tout un \'&tot~ 1 ~ien, 1na 1nère. que je ne 111P trompaiR p~~~ 

,1u,l iool de l'em·· ... ber, reprit la m're ., niais r.r anc1ere. Je 1111 pa~serat un nœud outour 1 • d 1 1 , J ,, 1 \ous ne vouliez pourtant pa~ rne ~ro1re. 1'.b 
pç\; l' 1or1zon e r11.ie e. ' e FU('t°t' P. ne n1 elonne hlcn 1 qu'en d1tcs·\'ous 111a.intenant t Pcrson .. 

quels sont tes projet et que feratsttu si r du cou, el il ranrlra bio>n quïl inarl'he À. p]ufl, !IC disn1t--elle, 11uanJ la nult venue eH"' no ne 111arrhe eomme lui 1 les autres hotù 
mali bey te demandait en marit:6t.1'} 1113 fantau;t•), 4lll ne "'Cra toujours pa~ la tic }Jt1t à n1mlncr d:.ns tca têle IPs leç u~ ma· rnes ont le pas FI lourd, ~t tra111a1tt ; lut, U 

Antfc rougit et pâlit prPsquc en mC:1ne sienne. tcrnelh·s, JC 11e 1n'êton11e plus '"~ \otr ~1e 1111att"'hc t'on•111t' une jeune f1Ue. . 
lempg, r.a rn~•re suurlt à res i:.arulC"s l'lfli':e hu YieillPsfe1nme~ tout à fait lsiiles,à 1non a\1. (d Slllt'lt'} 

- Co qlle Je fernfs 1 tépondlt'el1C t.'Il (' paraissait originale. }<~tait eJlf' n1orel·~' pou· ren1porter sut <le jcUll('S el jolies f,llt..'fll ~ans 1 
xant sur 11a mère es yeus ou rayonnait hne valt•elle n1êu1e assutt• le ùonhf'ur de ftD 1nalice. lfals quan1l une J"lle fille couune 
Joie maJigno. J'aeceptcra1s 11mail l>ey pour! nue î O'est à quoi, je lt' répt'>tcj elle ne }>CU· 1noi en 11:>.lt aussi long qu+~ sa Ill re, ,~•est 
époux et je lui ferats payer ~her ees dédains ia1t guère. bien elle pour le coup qui doit êli e frrt'sls· 
d'autrefoJa. - )lais cun1111e11t 1n'y prendre, reprit tible, Qu'il me tarde que n10 ont·le vienne J 

Sahibi: O. Primi 
Umumi ne~riyatin mlldilrtl. 

Abdül Vehab 
Zeliç Biraderler Matbaasl 
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La Sl.tu=-t1"on du m=-11rhe' mond1" :11 des ble's Et SES The Onental Carp~t Manufacfurers :~~:~~i~'"1~·c:~tére~~~;.i;~1t;~ :~ft~~i'~\~~~·1,-L a B 0 u r sel ,L, 'osedyréSfSuÉgEie de'nu"~·rugréqnuE1,'eraalpraèfsgho.1annc U U U U LP Bilan du 3 1 Dt·t'Pmbrt> "Hl ap dC1 monnaie d'aro-ent et rl'nutrP numl-- ~ 
prouvé!'·'" l'assembltlt> t1•nn<' t1 1·111i'l- i·airi• mMalli 4ue" a tOn•itlfrablenll'llll "E'penruss"1ons SU" la rn"1sn e' ronom"1qun mond"1:1In rcnwnt a I7;mlr., montre \l.n apure- Rngment<'. Or, chacun sait quû c'est 1 h I' l'U I' UI' (j U (j U (j ment.,~,. la situation, f111a1w1<•ro d•· la pr{•cisément le compto tlo grand ,8 Istanbul 15 Aodt i934 ongue marc e 
Sol'il'l<',.rhlbo par 1 amo1tis"'·nwnt rlu l<1uantitt<s de monnaio métallique <111i (Cours de clôture) [n <ics 1-(<·i. !''lUx dr l' •.-.:·01 Ema-

- - ~ Id 1 b t r total d • 1 st" ' 9 li• l nutlah ct',\l!!Lln1star ' 31 r fu.,, <lu--- so o ,,. 1 eu, ' ... oo· ,4 ;5' est rliffidle et exige beaucoup d<l l'll'lll'l\Ti' OBI.Jr.\TIO ·s ~ " 
Dl.VE"S snmpto•mES de rntte situation sont .rE natU"E a' O"t"EntE" au moy_<'ll. d un pr1ll1·1·nmènt. tl Ulll' temps, puifiCjU'aussi bien Cf> travail lnterleur U625 Q,• 17.75 n1t•rt•nwnt ~li tlrl'I Oi'" tur•. l\·t offi-

I' l Ull U I' I' I' Nommo c•qul\·al0n!e _sui' les n•s<•1·1·esll'frlame une minutie oxtr(•m0• 11 y 8 Erganll033 :.. ll.Hept s nia· ciersup6rieur mn1t <1i:.1tt( son p,ys 

l'ESP"l"t VE"S unE oms·1·1011at1"on dES prt'x du O"Dl'n En TU"QUl'E qut se trouvent 3111>1 l'fllllt•Jl{\{'S à Lstg' môme dos gens qui considùro11t Cl'ltl• l nilur 1 2 .Il i\nadok 1 Il ~:: upri•s le mourtrc• li ad 1' ('hah. 
I' I' r I' I' i3.1.3h scule_ment. ' . . . ,1 be~o'-'no comme des plus mah;aines, Il 273; \111i!oh .. Ill 4'J. Enant plus101:rs mots n Hub~ll' 

t à d 
' • f d t ' • d • 1 1 1 t' 1 "' ><Ol'iet1que, il a paMs 110 ro fro t.· l' 

E 1 Un EgrE Ega 1 Es au rES rereales SECOO aires '.Il PC qui C~llC?rn.e '"', IVI ".Ill! u~-1 soit qu'ils songent à l'usure des " Ill 27 3 -. ilpr s une longue ( t ll(•n lm mar~ .. 
U trwllo do la :So<·1611', lu ConsP1l souh- 1wrfs, soit qu'ils l'raig.ncnt !('S mala-1 ACTIONS ..,....,....., i 

____,...,.. gm• dans son rapport 11uo les affnn·ps, dies contagieus1•s. L 
Hi l'on t'Onsidère ta situ·•tion 1lu <"<'ilo a1111<if' d'un tres largo 1•x1·î'dPnt du tapis traitt'.•t·S avec les pay~ qui uu-1 Tous les jours des millions de pi ces 11<' L1 lt 'f; . 53. Tt•léptmnc 10.50 a VellgeUllCe 

mai·eh(. mondial des hi· s, sous 1 an- pour n'po11d I'<' :J tous le" bl'soi11s : trefois importaient do• quanl1lés 1•011- de monnaie passent pnr les caisses des 1 1 ~ Bank • omi. 9 t<J Ilomonti des " '!'ucbnnks " 
gle des eotations llcB grandes plaecs l'autre. ,.,.Jui d<' l'hémbph1'ro Hud, pPut sid1lrablos de mar('handisos, sont rPs- banques, des f'aisses tl'~parg 11 e, dl's .\u porieur 9.20 Deroo• t .50 
spéculatives, J'attrntion reste attirt<o à p<'ine ~0111ptPr •ur un 1·onting<•nt <'X· tées en1·oro insignifiantes en 1933. usines à gaz t•t d'électricité, d~s grands l'ortcur•le rond 98, _ Ciments 12.15 
par la grande formdé de l'.\mtlrique p1 11·tabl''· La Ho<'ié·té s'est ainsi 11·ouv1•0 d:ti!s magasins, des compagnies do tnrns- Trnmwny 3R.J,, lt1ihat "'-'" 14. 
ùu Nord, où les pronostics quo 1'011 Les nulrl!s rl•coltes en Améi'Htllu l'ohligation au cours dP l'année d .. r. port, etc. La monnaie mi<tallique doit Ana<lolu .. 27,JS l'hark ·Lly. 1 
fait sui· uni• Ql'centuation de la hausse "emui(•lll ~gal•·inpnt devoir Î'tre defi-, ni~rt'. de 111ettro son activité c>n rap- non SPulBment •'Ire comptl'P, mois Pn- <'l!11:kct-llayne 15.25 llnlia Knrni!lin 1 &5 
s_ont basés uniquemP:1t "ur la situa- ci taire,, t·t la n'duetion risquMail tl'al- po1:1 ave~ le• conditions nm~\'cllus oc- t'OI'<' \•Ire enrouli'o et apprMl'e pour de ll•g•e. 2.50 flroguel'ie Ccn. J.80 
lion particulibr1· de::> r11colto" Pl! gi·nl'- IPI' ., 11 augmrntaut. Les t•xperts aµri-, cas1onnees par, uno crise il mw telh1 nouvraux \'el'Hf'n~ents. Ceth> clou!Jle CHEQUES 

Ou avait décoU\l'rt en DOH'111ire d r
~1ier, dans uno Corfot pr s Llo Nti11 
York, Io caùnvru d'un 1eu11e Ta h· 
uak , nomm Aram ~lanouélian l.l's 
motifs de CP mi urtro dt'llll'Ur ront 
longtemps mytérKux. 

rai. Les l'C'f1soig11ements de la pre- rolRs sont 1,.. 8 ,imistes en ,.,. qui 1.011. i m11·prgure et dune telln duréo, nt tlo t • .. 1w a donné naissance à deux types, 
mii>re heurû n'a,·aieut pas permis "" CPJ'n<' 193, par suite d" l'absi·nco a<'- prcndn• c•Jrtames mos111·~~ pour com-, de. mach111es i\ eompter _la monnaie, Paris l~.06. 
effut tl'em·isager l'importance pro- tudl,. d'hunudit~ dans lP sous-sol. IH'l!Ser, au 1110111s on pnrtw, la d1mmu- nwtalluiue, qui ont trou1-,. dès ù pré- 1,,ndre• G3l 75 

Prllgur. 
\'i llllf• 

La police, anno •• ont mamtenant ks 
19.lJ.14 . '· b 
4.l!G •o JOUITl3UX amcr1ca111s, Il <"ta li qu' Cc 
r • .s1·" Jtlune arménien fut 6galc.ruent une 
0 03 12 nc.11me du terrorisme des TncJmalŒ, 

J4.il.l!O qut orgamsè:ent, or, le Aa1t, le m ur-
4 00 0 1 tre de monse1gnou• fourian. 

bable dP celles-l'i: les évnluauons Il ans l'es <'Ondilion,, en i·!ft·t, il Sl'lll· lion '.uhie pai: le 1·?lunw ile_ seH affai .. /seul li s'employer dan~ des <"ont a mes lS'e" .York so.:r.. 
qui ont paru dans la suite mettent suf- hie peu probable lJU<' lt•s tPITains re~. ,U est_ a111s1 9u en, l'n qui ro

1

ga.r.'I'' d'i·nt;cpris set y 01ù fait leurs preuves ~~~~~.•·lies :;~-~ 
lu rül 

BPrltn 

f1samment en reliAf l'importance di·s soient tians l'Nat l'èquis pour ll's "e- la l urqu10, u~10 11npu1s11~n ma1e111 c a La he1d1s.ba11k allemande par exe1n-
d~gQ1s 1·ausés cett1• 11n111'0 à la prodi1<·- mis di• hll· d'hh·er qui auront liHt au pu _l'lm donne·e ù la p10.ln••t1on do pli• emploi~ à elle seule plus do six ~~:~,~~: 3·09-03 

lion agricole en .\mérique }1ar un ré- <'otu·s do l'automn<' prochain. articles pour la •·on.omnint1011 locale.· cents mac·h1n1·s de <'e gcnro. '· 42·40 

gime de skhcr1•s ·e prolong1' outré ,\i11s1, un JIPU partout, les cons(.qucn- Rappelant qu'il éuwt.tait l'an rlor- L'une tlo ces machines yompto l'ar: ;;,•;i~erdam "~:!~:;~ 
UlesurP. t.'l'S tlt>S ravagos infligés t·ette ann~c il nil'r l'opinion t!uo. la bat~Sl' tles prt. gont dans dos sacs et le dispos(• a~:o::s1 

.Rc4Jra<le 
\'B.'!l'SO\'l~ 

Budapesl 
f1u(·a. est 
'?t(,\SCVU 

~:us:~ .\lar:ouéhan qui avait ût dl'~1g11« 
79 33 60 I par '" sort pour nssas mor l'evequo 
!OJH·25 arménien de New-York, arn t r fusu 

' · d'e.·écuter cet ordro crrnuncl 1•t il fut 
tué lu1-111èmc par les Tnchnaks. llans •1uelle mesure la r~<'olte de lu plupart 11!·~ rfroltes St' précisent. qui se poursutrn1t d<>pn1s 1429 sem- l'n roulc•aux, pour. toutes les espt·i·es 

cl'tte 'llnnée n-t-ollo étt'.• d(·pr~eit'c~ 11 Ltis üégi1ts ,;e révi•lent tri's importants blnit Mre finale11w11t arrî•t(.<>, le Cou-, de .momiaic~ 1magma!Jl_e ·. l''~st doi:c 
tist admis que cellt'-d, <1ui donnait au et auront certainement un effet des seil note en effet que les pnx 110~ ma- na11nent df>1:\ une machme uu11"ers!'lle. 
comnwn<'ement du vrintemps d'assez plus d1•primantH sm· la marche cles tiort's premières employées pour b' l>ans cc procédé, les pi1·cos sont rer
bons ospoirs et présentait plul<Ït do affaires en "énfral. LPS autorit<-s tic fahrii'ation des articles do la :-;ol'il·tè,. séos sur une table et app1·0,•hr.es li la 
l'avance, Pst a1T1\·t>o l\ maturitf. assPz \\',1shinglon "ont dl>j:i eommerfcé leur ont, depuis, marqul> une certain<' aug- main du m•'<'nni~me de dt'.•nombremen•. 
Jl(•niblenwnt, et <·ela prt"!'Ïs<"menl, tians PIHJU•'ll• sur les m«faits dP la S~l'ho- men talion, mais ceux de• artidt•s ma- Co mfrarnsme le" compte Ull•) ù une 
Io• r<-gions do gro•ses produclwns, si rm.se et 1'tudi1•11t les mesures de pro- uufa<'luri".;, qui i'taient d(>jù tomb<"s à et l1'S laisse tomber ensu_ite dans un 
l1ien que, sans les rl·s1·rves lai"sées tertion d<'S 1 011sommat1•ur,; !'Outre lies un niveau tri•s bas, ne so sont pa" ri•- sar" t~uand un m1lhur de p11•ccs a pas,«I, 
ilar la tlerni1're campagne, l'appron- reli>ren11•11ts érnntuels des prix dos lol'és, dt• sorte q11P la marge l1<•11<·fi- la machine s'arr~tc automati11twmenl. 
sionnumenl mon<lial n'oûl pas f.té produitB alimentaires. ciairP s't>n rosst>nl tout naturellement, On ,Y adapte encoro un nou\'eau sa~! 
exempt do grossPs dilficultl's. 1 En résumé, la hausse mondial11 du 1 Ln perte d'exploitation pour l'J.3.> 1 ~t 1 opérntion pe~t recommonc<'r,, SI 

DEVISES (Ventes) 

2n 1-•. rran._ais 
1 :-;ll'rtling 
t l>ollllr 

20 Li rt'ttes 
211 ~·. lMgo• 
20 Drnhtnf's 
20 P. Sui: e 

Pst.. 
1G~.

G33. 
1t7. 
2U. 
t 15. 
2-1.

SOH. 
20 1.e\'n 2:t 
20 C. Tchl'tues !OO. 

1 Florin A.1. 

p t. 
~etulli11g .\. 22. 
1~eseta~ J.5. 
~lark 19. 
z1 .. t1 23.50 

2\J Lei 0.10 
20 flinnr 5'.J. 

1 'l\•hf"rnoviteh 
t 1.1.1• or 9.25 

0.35.bO 
2.; 7 

t lédjidié 
Ilanklli)f•' 

(Juo1qu'il en soit, an début dt• ,.,. liltl qni s't·st 111anifestu0 non s<'ulemont ! s'él1'vo :\ Lstg 'l·ï54· à la11lll'll'' il y a 1 on veu~ d~nombier une autre t•sp~·c1• 
mois encore, on pouvait esp~rer •ttte sur lo~gra11tls fla•·s spécula li l'es comme liou d'ajouter les amortis ·,•mens né- de numeraire, on Y a_dapt~ la mael11n<' ment, <1ui se rondit l'Ompt .. enfrn do 
des conditions chmatftiqucs plus fa- 1ccllos de Chicago, mais également sur cessités par les chlpréciutions des en uppuxa~il sur 0 !1 levwr de c·om- la ni'cos,;ité de l(•g1f6rer Il' plus tt•t 
voral,Ies auru1ent permis au blé d'a-\ les mar .. hés de consommation tels que stocks, immeulilt.ls, mohili<'r, mauvaises mand(). St 1 ou \tlUt di~pose; le~ pièces possible sur la matlàr<• el de donner 
chever leur maturation et qu'ainsi 1 ce'nx <le l.il'crpool et ùe Buenos-.\yres, · l'"éaiwcs. Ptf'., soit Lstg ~0.,y;5. coque par rouleau;. la, ma_ch11w s a1TPtf· drn- droit de dté nu ch1·quo dam• ta ll'gisln
le nilartl n'avait pas de <'Onsr.quences 1•onstituu un (•ll·m<·11l important au Connu, u1·e,• Io •olde dt•bitPur autf.- <1t1e foi~ qu on attemt le• nombre Clll· lion ottomane. 
fikht•uscs pour ln r ... coltu dont on poiut ùu nie dt' l'ùvolution de la ..r18e riPnr, un défieit total dtl Lstg ,\.l').)8/ qunnte . ..\lors les p11·ces tombent.~.ans Or, en 1912, le gouvel'llcm 1\1 otto
pournil encore espérer une protlue- (·~onomique mondiale. On m• saurait amorti comme indiqu(• plus haut par unn_ cnr~oudw ou ~o trourn d"J" le man s'était fait rcp1.,·scntc·r à la Con-
tiun abondante mais qui, de toutr. fa. oub ier en effet, •tUO <"est par l'effon- préli>vement sur les résern•s, papier d en\'cl_oppo. (~uand la carton- f~r<>IH'll qui s'(otait t<•nue 1'\ Ln Haye, en 
\'Oil, s'aniu;tnçait llPttement inf(•rieurP ilrenwnt des courd du blé " Chicago • , . , """ est remplie, 011 fait 1011.1ber le rou- \trn de !Tnifi1·atio11 du l>roit 1•n mn-
à la priicédcnte, malgl'ii la son>ihle en "'~9 ,1ue <'t•lle-ci avait dt•buté. La ratificatton de 1 accord lc•uu et on IP ferme à la mam. qn peut tii·r<l do l<'ttrc do change, dL• billot ù 
augnwntntion des surfacPs_· encemen- Il ~l·r:üt t>Jutefois imprudPnt de tin•r turco-yougoslave. d1~.poscr, saris ,Pet!1e la m. ach

1
111c·ef<i

1
.P ordro et do chùqul', et parmi los tra-

. r Il 1 -01 te• quelle s arrt•to ù chaq 1 · os rnux ri<' cette Cnnft•re1we figurait prll-
c('os. lleputs, or('e est •Pn • ,. re- de t'e mouvcmpnt de hausse des con- ll1·ograd, 1s A.A. Lo m111istr1• ""' ' , · . 1 1 f li 0 0 60 <'is,'ment unp :;ortt' ri~ codification des 
<·onnnitro yuu Io temps n'a pas ~Il· clusions oH·e,siVP8, mais il Caul nt'.·an- affaires L-trangl-rt•s a odres•é i\ l.1 qn °1

0
1 att'.'J 11

11 
es no

1
m lres 2 • 4

1 
'5 "Il 

1 r bl • · 'li 1 ·t t· I' . · . · . 'l 1 1 T . ou 1 IJ "e e mac nne comp o 1111 e dispositions dernnl r(gir le chèquo. 
p us a1 ora e qu en JU~t ~ ,t·onsf· nta 1ot1'.'. l 1110111s t•n tp1111· com1l1ète, m~mo e!1 co ( imn in:. e11,n1le ·' o ra11 l<'nfr"1'."· uuol pi~ccs ~n deux minute" Co sont précis6ment l'è dispositions 
•1u1 t-1n11runtt• f:'a gravi o au a1 q 0 1 qui t·oiu·t._.r11 e IPH proh. rne:-; t•uro1>Pen~, propo~1t1on < P 01 <'one~rnau ne<-·ort , 

1 
. -. é . 1 h•s lmttaa-es no sont pas encore pa.r- car la 1110\'t•lllH' partie des 1iay~ <le i·ommPreial siun~ et ,·on<'iu ft A11kara La sN·ontl~ mac une. e.st un n_1 cJ111s-. que c gournrncment ottomnn n em-

" 1 "' mo automatique pout com111 'I rt 1 0111 prunl~<'S pour en fairP la loi sur Io tout terminé ut 'l_u'mm lomw parlH· j l'J<;uropt' 1:entrnhi pourrai!, si cl'llc entre la Yougoslavie Pt la Tttrtiuw. . . . . . " · ' 1. 
clo lar(l'Olh• ôcrait eiwore dan" les huutiS<' ,.,, 1wit ù s'at'<'<'JJluer, voir s'at- Pn1oule1,fa1~ant toute~a be~ognotouto ehèque E·n urqui1• smwhonnè<' pnr 
champ. oxpos<-e ;, toutes Ic,s 111wmp1- tPnu .. r dans une l'Prtaine mesurn <'Hl'· Etranger seul<'. Ellen est a.ffect1·~ 11u à une suule. ira<lé impùrial en rlntr:> du ;!..:<· avril 
ri.,s. . J iaincs dt• leurs difficultcls Pt'ononliqut•s c_~pèce do mo1rnaie, nuis pli~ peut <'Ire 1914 et puhliéo nu Takvimi-l'ekai. 

( 'e rupi•lc coup <l'wil sur 1.a situa- !'l mon1llaircs. ~ I11:rfo p.:i~r chaque espèl'e. Eneore un.o ,\in8i fut comhlt<o, ilien tal'llivement, 
tion faiti· à la pro,11wtion ngn .. uln "" Il 1'81 int"rcssant dt• metlre en l'll· Les travaux d'assa1'n1·ssement fois, les p11.>ees à d .. nombrer sont ùe- u110 tl1·s plu" grar11lPs lacunes tic l'an-

• J f ·11 • ' t hl t I é > <'Ï<·n •'Cldo dt• commerco ottoman. li Anlllri<1u~i mc·t '"' P\ldr1u·<> 0s ai • e~ gurds lt•s eours <'Olés en dt•rnicr IÎi·u en ltali'e l'Crs.,cs sur une a e e appr?c i es " 
.ct 18puiu1J1ltt6s _et•· t;I" nouvoa_u •1u1 l 6 11 r 1.,8 !(rands iuarchf>s spfrulati[• la ma111 du ml'c~msme du di•non;?rc- nous n pnru cur1Pu.· do rnppelPI' <'el 
pourra l·trc dt•versl' <'Plte :11lllPP sur avtil' ePux d'il ~~ a une se1na1110; on ...-\u euur:-i du~ t1·avaux d'a::;saini .. sc- .. ruent. fJe nléran1sn1~ compte les pu .. 1ces anniversaire auqut.·I l>iPn 1•ell ont san. 
les 1narchPs d<' consom1nat1on. vorra quo lu pluK-value, d'u110 se1nainf• 11u.•11t Pt dH 1nisu ,.n val1)ur dt•s 1Prl'aine une à une Pt les dispose en rang('>ei-;. ùoutP 80ll,lil,'.{· ... 

Leti ré<·en t_c~ ~ml ua ti?ns. Con t rcss01:· à l'aut1'<'t est !'011,:'idéra~lo. A Chicago <.ho11if~~''.) <· f~,,.-1 ut-s .d.~ r_'" ·1<·~11· '." t ou 1· Quan.d pur, ~xem p.le !'in<JUan_tP piiwc~ ;./ · 
tir dos couditions particuhhomentdl'- lost•ptembniadoturé a 105112 l'Oll· <O~nm1s.s101111cs par l_Lt.it X8.1.1_, _ou- •ont!omplr<•, e!lcs sont sn1010s pa1 TARIF' 
fa\'ornblcs et ne peuvent ,1ue 1·onfirnwr' trP 111 2 114, le décembre à JOï 518 1•ner~ eta~ent employ<'s au. ier JU1llet Io m<·carnsme qui les unroulu automa
lllfl durni1'res estimations - 48U mil-j'<·ontre 1u4 51t>. lemai à 1U9 318 l'Olltre 1lo1:n1cr. Lemploi l_e plus mtens1f de IH1uen~eut, P~_ndant que lu cl~1w'.nl>1<'-

1 lions do bushels aux Etals-Unis pour 10--. A \\ïntppeg la clôture par le ma111 d'œuvre a He réalis4 dans Io Lu· men_t se JlOlll•~11 sans MsPmpanr. Le , 
tous les blés do la' campagne ~n se{1tC'mbre s'cot f~ite ù 90 314 con Ir<> tium arnc, 24:9_13 ouvriPrs: 1:i1•nn!lnt papier néc<>ssaire po~r enrouler 

1 
~"I ! ! 

cours -. En supposant même qu 11 88 31s, Io décembre 92 contre 90 et ensutte : 1 Em1hP (12.999 ouvriers), la empru_nté par la machine à un rou_ e U 
1 n'y ait aucune exportation d~ bl<- ou le mai qi; ;18 contre 93 518. Ces écarts \alabre (8 519), le~ l'outlles (7.650), la ,qns fm, adapté au bout sup.~~1eur: 

do farine, la r~colto sera dPfi1·1t liro de traduisent de fa~on frappant<J le sen- \ énétle ~62;ïl. la !::;arda1gne ( 5.395) la Les rouleaux se ferment auto_matique_ 

D'ABONNE MENT 

Turquie: Etranger: 

1.tq• 
1 an 13.50 1 an 22.-
6 mots i.- 6 !DOIS 12.-
3 moie 4. - 3 mois 6.:io 

·\! 

12u millions de bushcls au moins puis-' tinll'nt haussier qui prl·domin" sur rampa111s(4.953.) ment selon un procé~é sl'ér1al, sam; 
qui'. les l,lcsoins d la 1·on~omniatio11 1 1us diff(·rcntos p6r1ode_s de !11 Pampa- Les procédés mécaniques gm~1.m~. Cette _ n~ach111c-1:'. ::ompto. ~t ;\~~~---~~~~~~~/",. 
attmgnunt pour cctto unni'e plus do. gne pour le:; raisons ci-haut expos~es. our corn ter l'ar ent Pm< loppCI 1111 m_ilher de P111 '" Pn t1ois 
60o millions di• bu,.beb. Le report ac- Le mardw d'Istanbul nislt', pour le P P g minutes et-~ 
tuel qui ost do zi;o millions tlP hushels monHrnt, !'lrnnger i\ tou; cPs él~nwnts On prétend, et nous ne song<'Ons . . 
se trouvera donè réduit à 130 millions. d'influP1H·e, dont lt·s effets sont neu- pa~ à le contestor, 11uo la posst>Hsiou Un anniversaire 

A VENDUE 
Pt AN 0 ma,.que "SC1!1El1 li,\ YF.ll" hon ~tat, 

cordl'R 1·roist-es1 r..1.tdrr en fer, s'adre:i.fler Péra 
llan1al lla1•hi, ('nnUezd' ll1n 4tl, .Appar. _ ~, G 

. 
L'Exposition du livre turc 

l'ne c·,po•ition ,lu livre tnrc o!'g~
nis6c· sous los nuspicC':< du ll:ltkm·i sera 
inaugurée au lyc<•c de Oalnta-Séra\·. 
d1ma1wh0 le· 1..i no1il.<hnR l'après-111 d. 

Le Port 
- - - --

.LLOYD TRIESTINO 
Le bntP!HI 

-Départs 

Dl.\N'A 
partira. vendredi 17 aoOt à J t heures pour 
!-lételin, S1nyrne, le Pirce, l,ntr.1 , Brindisi, 
\'enh1e t>t Trieste. 

Le bateau 
CAi.DEA 

pnrtira Sa1nedi 18 dC'"lÎt, :\ 21 heures pnur 
Cavalla, ~alonlqutt \'oio le I i .. ée, Putras, 
Hrinrlisi, Venise et 'I'rieste. 

Le bateau 
t'El.10 

partira 1nt>rl•redi 22 noOt à 17 heures pour 
\arna, Bourgas, (or tantza, No\oro 1sk, 
Batourn, Tr··bizonde et Sa1nsonu. 

Le bateau 
CA\IPl!lOGLIO 

partira n1crcredi 22 aont il 18 heures Jes 
quais r..le Galata pour Le Piréo.Pu.troas, a les, 
tlarseille et Gl>nes. 

I.e bateau 
~llm.\NO 

partira n1ercred1 2:? aoiit. ii 17heure~, pour 
Varn:i, Hourga~, ( onstantza, Hout: 111, 113-
Jatz, t•t lir.Lïla, 

:::.er\icc cou1binl• U\'CC 1 s M1x.ueux paquebots 
de la ~ùCiélC lTAl.I .·'\ • l ''•>8Ulich Li.ne. 

La Co1npng1uc deli,·re des lJJ let. <lirects 
pour tous Je& port~ du Xord, Sud et Centre 
d'Atnérique, pour l',\u trille Ja .. - uvcllP Ze 

1 Jande et l'Extrcme-OricnL 
La ('ompagnic délivre <les billet nu.xtes pour 

le parcours 1uar1tio1e-terrestrc Istanh Jl·faris 
et I tanbul-Londl'ès. Elle delh-re au .. 1 les 
bill•ts de l'Acro h•pre•so ltallana pour I.e 
p; rt-c..,~\t ':lf·nes1 Ilrindbii. 

Pour tuus ~nsr1~11l"'1ncnt~ s'adre~ser R l'A· 
gt•nt'O GenéraIC't dll 141oyd Trlestino !il1·rkez 
Hib.fln1 flan, <~alata. 'fel. 771-4Fl7FI Pt ' son Bu· 
rt·a·1 de f'tra, (}alata-Sér1.1, 'fél. 44fl.70. 

Ces chiffres sont, il est vrai, des d11C- 1ralis(·3 par l'abscn<>e de tout lien tl'argunt est un plaisir. l'epentlant. L hÈ T • 
frts d'attente qui vont peut-!·ü·". en- ar!'e l't•xt•·rieur. ~lais il n'en demeure quand on u affaire tout le temps à E C QUE En UPQUIE ~E81------·---------------------· ••ore \'arior au gré des apJ)rt·~·1ahons pas moins que t'u sont des facteuff l'argent, 1·ela peut êtro a .. l'aillant. __ _ 
dt•s d1fft>rontps récoltes, prml'1pal ar- ave1· leoquels il faut ccpend:rnt comp- .Avez-vous songl' à l'état d'âme dti ::li Ptrange que la chose puiHse pa-
gument •iui régit en 1·0 moment les t!'r, puisqu'ils oceup<•nt une largl• cet employé, asHis toute la sain le raitre, il y a vingt ans Io chhiuo, dont 
murd1tls •le 1·e grain à l'exdusion do. pl•""' dans Io diamp ries pr(.1·isio11s re- journée à son guichet, et qui n'a rien cependant l'emploi dans l<•s tranRac
tout autre facteur. (Juoi qu'il un soit j latir••s (1 l'érnlution prochaine du d'autre à faire quo de r<'cevoir d" tion 8 commerciales était <'hoso i·ou
et _quolles que soieJ!t les eslimati'!ns 

1 

marl'l1t". En attendant. qup lu <'ours, l'~rgent, d'en ~·el·ernir enconi, ou rante, u'aYait pas d'existeneo lég.tlti 
yu1 pourront être faites tians la s\llte,' des éré1ll'ments iust1f10 nos pronos-

1 

d Hn verser et don verser encore tout en Turquie quoique l'ertaines lois 
11 l'S.t d'ores. et d1·jà a<'quis <1u~1 !a si-: tics. il t·o111"i1·nt de n•levt•r •1uo la c~- en _sarhant quo la mointlro . fauto,. ,.01111110 par ~xemple la loi sur le tim'. 
tuation stn~1stiquo do !'approns1onne- 'ractfristiqu<' de notre mardu\ d<'Plll.s petite .ou grosse, sera à s1•s risque • bro, y fissent allusion. 
ment mondial 110 "o prl'sonte pas cettP: <JUl'lquP ti·m11s, "'t le volunw .ens1· ot .pér1l1? Il assume unu rosponsa- Cette lacune de la lt~gislntion otto-
anniio ~ous un aspect Jayorable. , bl<'m~nt rl!dmt des arr1vag1•s tle l1Jé b1lité écrasante : mane ne laissait pas d'i'.•tro g~nanto 
, Il est logi<JUO dans c_s couditions,du et ll' Ion plus ~outonu d~s cours; san~ Diün souvc11t on 11 1!t'jù disc11lé la par <'ortai 11 s c<ités. PratiquPment, on 

s attendre à une hausse des 1•ours du don tu, aurn1t-on 1·onstn~" ~"" formole• question de sal'oir ,,i et comment on <"tait oblig(., faute de ri'glPs sp~ciales, 
blli et-dans unHmoindre mesure--dcs pluo marqur.e_ de cPux-1·1 ~1 lade1~rnn~e pourrait alltiger cotte chargi• ilP 1·es- tl'appliqll!•r au chè'lue les rl>gles uni
a?tros r.éréales. Cne autre question su- tlo la 1111·unerH1 np se tro~nut l11rnte1' ponsabilité et s'il 110 serait pas pos- ,·ers,.llemeut admisns dans t011S les 
rieuse sn po 0 : Io Canada qui a (·ga- du fait que dC's _appro~·is1.011_npme,nt~ s1ble d'pffectuer par un proc,:d1• 111(·- pars et, par analogie, r·c•rtuines di. po
lement souffert de la sédwrcssl', con- importants ont l'i•· 1·onst1tu<'s 1usq11 w1. ca1rn1ue ce quo la rn1ssier 1 irant af'· sitions du f'Od!l do commerc11 ri•latiH•s 
,;entira t-il, dans ces condilions, i\ .ex- 01~ fa.it don<' penser qu~ 1_10us 1•ntrons' complit à la. sueur dl' son front l'i ù la lPt!ro de change. Ceci no parais
porter Y ::;i Io L nada ,·e11dra1t à 1 ex- efl<•l'hvenrnnl dans la 1wr1ode ùe pnx dans le souci constant de n,. pas rn sait pas del'oir présenter d'incom·~
térieur, en effet, il un résulterait non' plus ni:;islunts, et il suffirait d'une tromper. Ilion entt·ndu l'idéal n'est nient gral'c, pet son no ne supposant 
11eulenwnt une diminution sonsiblu du dcmando activ<' de blr. pour l'expor- pa,; de remplacer tout travail humain que los tribunaux pussent mfronnai
so~ pr.upre report, mais aussi des mo-

1 

tation pour que 1•e!le-ci exerco un par des 111achi~10s, moins 11uo jamais à tre l'oxiMence même du ch/..que au 
dlf1callons du ~isponible et dos l'ours i 111flu .. nco plus ou moms l'll'U sur la une époquo ou le fanti11110 du l'hfünn- l'oint de l'lle Jr>gal et lui d~nier tou~ 
aux Etats.Unis <>t, partant, dans Ill ~tenue des t·ours. go pèse sur le mondo ot ou la ma-. es effots ciue l'usage lut avait rc•efJn· 
mondo. A. OHITICO chine menace d0 ùél'orcr l'hommo qui nus. Or, c'est prédsénwnt il <'Ntn cJ."-

Les nouvelles concemant les récol-, Mouvement du port d'Izmir la créa. :\lais enfin il IÙRt personne cision quo se rang~ront tout d'abord 
tes en Argentine et en Australie R~nl. , ~ . . •JUÎ n'lo1iargn~rait volontiers cotte hP-j Io tribunal de commerce et la rour 
également ovaluées avc1• une cerlamul Il apr~s 1111 ,rapport publ,ié p.ir la sogno 111s1pido et da11gerl'USO, do 1 d'appel d'Izmir appeh's i\ "o pronon
margo do d6préciation, mais on pour- Chaml'.1:' _de< onunorce et. d ln<tustrw, compter do l'~rgc .. nt, u ceux qui n'ont 1 cor sur retto quc~tion nu d~liut de 
rait encore compter sur un excéd1•11t. de nota.' 1!h • 10 mon\emenl du 1:01 t <JUO <'eln à fmro toutn la Journée. 1 191.j et, en dcrnir'i· ressort, la cour tle 

I:n Europe.malgré le temps très dé- d'}zmir .", 1 e>:portatw~, peml~nt 1 nn· !l existe, effoctivoment_ déjà des ma- cassation. D'après ct•lle-ci, le d1i•que 
f,avorable par endroits, il semble que !Il'<' fuu .sant au 31 ;fi934, comparé dunes <1u1 font ce tra\'a1! et Io font ll" <'Ontennnt pas les mentions essm1-
l on pu~sse encore escompter une avec celui do 1?. PL"rio<le corr!'. pou- môme d'une manière <•xemplaire. Cos tielles do la lettre de change, ne cons-
product1on moyenne. danto de "J33• ~ etabht comme suit : machines sont les produits <lu gC>nio tituait en effet qu'une lettre de change 
En France.bien que l'él'llluation dt> la 1934 '933 inventif de l'industrie nllemando. incomplMe, <!ont l'endossement ne 

récolte 110 soit pas encore Mfinitil'e,on 62,)09.GGO -- ~- Elles ont conquis d!ljà un domaine comportait ni la garantie solidaire des. 
r;,~~i~~lrn~er '\~'elle ~era sensiblenwnt ~'.~~i.:~· 22670.500 ~!:!:::: im~ortanl t d'activité, clan. le monde~ endosseurs, ni aucun des effets inh/\· 

1 
re 11 cc ode l an dernier. Rui- 0 22.aa3.:iuo 8.614 .100 entier. 'ourlant ce champ d'a1·tmté ronts à l'endo@sement de eCfets de 

\'ant t•B él'~luations actuelles,la récolte , rge 12 79'iJ>oo 7 6 n'est pas enrore aussi grand qu'il. commen•e, 
d11 hl~ atteindra, c<'tto annfo de -~ à h'"s • · , , ' 

07
'
600 

pourrait l'i\tre si l'on tient rompte Cette d!'icision de la rour euprt'mo 
11 millione de quintaux, contre 91.l'iilil- \'Alonn• 

1 
\' 

1 
. 2U.stn .. iut1 21J.1<ti

7.ooo de !'importando sodale dlJ la 1a!'11e J.!'ta un \/lritable désarroi <!uns le 
l'ons l'nn d rmer ~' . Extrait , e a 01uwe i.04~.lll:IO 5.8U84SO A f . 1 ;- ,n <'4l qui 0ncernc 1 . t5t.tr.O 207,270 propo~.,e. mondo des banqué~ et des a fa1ros. 
la rêcolto on Hue~w. le d1c·rni1•r mot n'a Upmm • _ . 11 e~t vrai que ros machmos n'CffL"C· Iles nwsurp~ furent uossittîl prisPs 
pa~ encore l'té <hl, et il y anrait là de. lluilo d OU•o. 2·063·

660 2.2ut1.IOO tuent qu'une partie du travail un <(U<'S-; pour remhiior aux inconv6nit>nts de 
sérieuses déceptions .. On peul en som-t Les Sovrets et les tabac! grecs tion. Elles nu eomptcnt pas IA papiPr- coite jurisprudence, ce qui eut pour 
me rt'.'sum~rla s1tuat1on montlinlu du~ Hui,·ant l••A informations de la eu•·- monnaie mais eouloml'nt la monnnio!effet de g~ner les transa<'tions <Olll· 
blr. on rl.1sant _qut• les deux gronpo-' r·ul'sal<' tlu 'l'ur1•0Cfi<'e li Atl1(•11c~ on al- ml-talliquo. C11•st d'uilleu1·s t16jù un~ mercialc~ en restreignant l'usage du 
me1_1t8. qm so d1sput".nt la mnilri~u du tend l'nrrln"e d'uno tlél~gation soviéti-; travail énorme. Depuis qut', dans tou3' chèque. Lt'S difficultés résultant dti 
rav1ta1llcment mondial, l'un, Célui de quu ,. 11 1·uttu ville. La mission y adie-, le8 gtnts, l'or a t'.·té retirri du la dr-; ccttu situation en furent 8ignall-es tlo 
l'Amfrit1ue du Nord, ne dispose pas terait deu:.: millions de kilos de taùac. j culation, la cirl'uh1tion ùes ùillets de J divers côtés à l'attention <lu gouvernP· 
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tl l'' 1 Tout ol1·1•lw., 

Pa 1

10ut s' Jrau•-r i c u 1eres
1 
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IH s qtt1 1. i 

Dépêches des agences et dépêches 
. . M; von Papsn, . ,- D~s négJciat;on~ szcr~tes- :;;~·,,::; 1~. 

1

1'.i.1·,:,:,~ 
1 
mm1strs d Dllemagns à VIEnne, 1 ont l!Eu paur l'EntrÉE ds l'U.R.~.5 ··11

""· 1-:" 
110 

.. -

a rBJ'oint son postB à la 5. o. H. :·:::.::r~.\;'1'.:~~:~1.':,~ 
1 

lPs u\"at1tagps 
l'ienne, 16. - le ministre pléni- Ju la . lt•<'hni· 

potenliaire et envoye extraordinaire' lJU•', il n rem-

l'n cl OC llllH' llt sensatioHUPl -LE tEstamEnt politiquE dE von HindEnburg 
Est publié à Munich 

à l'ienne ,If 11on Papen, est arri11ë Genève, 16 A.A. le correspondant placé l'ai· h<li· 
Munich, 16. Le ci·de\ ant \·ice·chan· d l'A R t " • t hier uprès-mitli par ao1011 d /'at'rodrom<' c . gencc eu cr apprcnu au suie quo et pes:rnt 

<'Cher vc•n Pal'PT•, 11 port6 au Führer de la question de l'entrée de l'U.R,S.S . .itt11·ail q u' i 1 
Pt C''Jancel1t-r ;\ Ubcrs dzl>Prg, do la d'Asp.·m, Il a <'té reçu el salue d lt1 
part du l'r(;;u\0111 d<-funt \'Oil llinclén qnre par le clwrqé tf't1/faires el le P<'r- dans la Ligue des :':ations que des 1' portait :'1 dlo~ 
liurg, un documeut 11ui •·011~til1w lu négociations secrèt<s se déroulent à yar un~· \

0
' 

11
• . .<o1mel de la l-éqalwn, Il s'est rendu di- , l'l'l lc lllll<' " I"" 

testamen1 pot1t1que lin 111nrédral. . , 1 heure nctuclle. ,,,.11 ,.. l.o 1,,·t\cJ· 
1), d 1 <>-h '1 l' 1rute111e11/ a"' Légation d'A//,•111t1q11e. or re < u ru rPr, ". ,·on apen a Dans les l·erdes de la S.D.N. on rc·squi• n'y perd 
pulilié hier éello importanto p1èec. L'état de M. Gœring laisse cnlendre qu'une demande éven-/ riP11. .\u euntruiro' 

Lo doc·ument portE' la suseripliou Munich, tG Au suj1·t de l't'tat du •------"!"''!"" ___________ "!" _____________ .., 
su•l'antt•. ".\u J>tU"le allemand et ;1 1 'd 1 ,, .1 . tuelle de rentrée de l'Allemagne 

.., prcst ent lu von o1 prus•1en, on 1 1· ·t bl é CONT"' DU BEYOGLOU J ;nr d1 '''""' d"s .. 1>11 :111:1:, rnor:ter lu 
son ch.rn~Pli<>r. l'ettc 1 .. ttre dPvra i'tre l'ommnniquo <iuo '· 1 1 :œring a subi dans a rgue serai • oqu e par un "' 

f 1 
'I 1 1 1· '"' t• 'ne n S( t oncl pour '.- l"f·1no!1fc nu 

re1111so par mon 1 s ù .• . " " 1a1we 10r une l'Ontusion au doH, ù droit<>,C'o mo groupe de petites puissances et que 1 · 
d Il 1 p t R t t Jl'('llllt'I', ~4 t \'l('J' ru H' Jl(•llrl Ill lu 

u el<' l.. il 11'y a pa~ df' tral'O du l~siou interne, ru R.S.S. désire éviter un refus si- os E ES an E dc JCll 1 "' ' , ... , •• •111 Ens dl' ~·lll-

1 t
. ' 1 Il 1 .. -~ . . . f-,r,11 a1 ( i \'(•111, Jo . .reux Il nt .. Lu texte 111f•11HJ l'OlllmOll<'e également u. ne inte1.·1entio. Il mr,•tl11•ale n'a 11as (·t•\1 m1'la1'1·e pour nlle et-. 'assurer '.ltte e .. - (J t'llll lll l 1 . 

par a"" n 1011 • • ,.u peup o a oman< 1 Jugé<• !ll'Cl'"sa11·e L état du .1>le8"é est trée qui ne serait contestée par per- tr1h11a11 1 ~tlrtnr.' "'' .,1 ft'llllll" au . 
et à son chant·elier." I.e Pr~~ident sat1sfa1sanr, <'U (>gard aux l'm'onstan· r · 1 1 · 
\On llmdt•nburg remonta aux éHlne· es <t le 1111eu • 1 sonne ""'' s 'i " ' P "'

0 
"

1 
n'y 1 1" ,ait P"" c , • x saccen Uf". l~llP ~orlit tll• chrz f'lll', luug:1•a la pardi•. l)a1·rurs, il ff frott 1 t !es tnai 15 

n1ents de 1 ;)'9 Pt à la cala~tropho de 1 CTr,uul'rtll' tlt1 't'<•t'h\ ikh•, et se iliri~t n 1 • rc-garll, il .1 la li :}lJi'P (•!?tue ui P 

~;t}~'.:{~jl~~! '.,: 1 r:;J1~: ~~: l~g'.
1

·~~~1~: 1~~~1~1= d.it textu1
0

llcm.ent : .To. n·rn•,'rL"io la Pro· -LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 1 ~ i;'.~"m\\:·;~r. .. 11,;·~'},'?r'; . .il'lr:·. lr 11111111 us• 1 ~;:·~:'."\':~ ~;1111'.1s ~;o;;,;:: ;','''.f.1 ,~:;;,~1\1 ~1 
1 

" 1 l'i, IJ:ll' c•on~1·11u1\lll, g ,i(• 1~:1\1·111111 C1 ~C' n· ·•tii 11t l o ~ ·1 ~ I''' 'l•• 1,1 11 la 
allemand. Pui" il rappellti l'(•\'Olution Vldence t arn11· ptrnus 'l" an so11· ue des ê\'énenicnts de l'a11rèS·lTUerre et la n1a \'ie, il lllt

1 
[ut ÙOllllf' u'..issistor à r ________________ ...;.;;_ ________________ , da11N \Ill llUliilt•au dP loU.tf'I', Il' \ï:.:::u+' sa ,,, Ill: JI~' 1· t t /ï'\'t'Jl3Jt fljH't•s <le:i 

" l l 
1 

· 
1 

· 1 l'AI pn111ri::;on1H~ d:lll~ u:1c rotlPtl1• 11111 11:1:-; 1·liut'liot1 n11•11t!'( 111.\ t a'1Pux 11 i·.i-.· 1011 1 profonde dMre,;su dnns laquelle le '1eurn do "repr1;;u c,; \'lgueu1· lu - 1 .. La dlss0Jut1on de Ja Société du port t1•ri1•\lrl' t't ,··lranr L-1·1• et 01· rctluiro le::: snit sur \'ailP trri~1· d' son l'li l\H';,tt 1· 1:1111hrt> l> 1s•1•1H11·1 cl. hollnfl lll"t u. 
traité cle Versailles a plo1wé !'Allo·. lemagno. . · 1 · 1 1 "' (' 1 

T • " 1 t Coltlml•ntaiit tlall" le zainan •,. "•' 111·1x '" r•·1·1 .. 111 ù l'lll' !'us s1111pl1• "" :\'i•dJÏa, les 1.11a1ns dan,; IP m.11wlion ,11:1111 lu 11 1111 •"J~•,1t il , J·I· ralltiirt.·t 
magne .• ~anmoms, le général Feld·, , e remercH• ous ceux 11u1, arnc un ° u ' · 11 " 1 1 

t 1 f
. . , lé . , , 1 1 " t iiiati'n l.·i di'""olutt'oti lie la ~' 0,. 1·.~ 1 ," du t>r<ss1on. \'a sans utrt· que t·~ ent1·t..•- allait d'un (>tnd lt'•1!t>t' t'l fn1sa1l :;01111<'1', lllll' 1oug1n, Pl, uu J,l t 1 ,.111 ,1 1111111, 

mari~ i:t al tr111e <1ue sa fot en l'u\'enir. amour l ,;mh•n•sse 'e a < u l'll', ont oo " , , • • 

t 1
, \.'I l . . 'I lé 1 Il " , à I' 1 I' l 1 1101·1. E'·uzz•"•a zaclt• \',•l1.1t ''")' U".··1i1·1·- J>ru;;es clo11t leg ou,·1·i11; s. four11i~:-Pnt ses 11ott111Ps sui· l'u~j>ltaltl'. l' ~. t·lh1 a\·a1t Oil~ l 11us...:<·~s.·011 1·,1 ro-te , , emagn< ue ut 1.ama1s l' )ran e <'O auore 1euvrP < u re l'l'l'llll'll < e -u , uc " " ~ 

par "e' {·v<'.'1H•ments l't c'est fort tle l'.\llemagne. Mon thancrlicr Adolf me sa surprise do Ct\ f!UL', dans l'espa- un roll<il'llll'ffl snp•·twni· "'"''''cfll pin,; .\rr1n.,e au b.Jul "" sa l'un »t•, <'111• dtn• Jiu <'
1 1 .. pardi 'sn • ' •oa rnar•. 

cette foi qu'il a acceph• d'l>tre appelé, Hitler et son mouvement ont r~ahsé eo de 9 ann(i11s, elle n'est pu r<'alisor de ùt'.·nr.,ril'• '" 1 'o rcndc•m"t!l no . "'ob· 1 jPla alor,; autour d'ell•J u11 r;1p:d1· l'onp La IPllrt• .I' t'•I ;il Plil' .'iu11. "i. r.~ 
au postl' ue Président du Reich. un pa• dél'isif vers leur grand ohjet" qu'un bénéfice dt• 600.UOO liHos. tient 1111 fi\'l't' 1 .. ~a,·011·, l <'xpéne1t1'l', d'wil, l'i l'lltra :) la poste. iotl,i 

• . tif qui est tle conduirti t11 peuple aile· Tout en étant la plus l.Jelle vil!!' du l'att<'.11 tion ''.1 Io lrai·arl pc~mune11t sur XPdjla profo•ssilil pou1· '011 111ari la . Appuy"" il la l'i1Prni11c•1\ pâle d'i•nf! -
Le role de la Reichswehr mand vers l'union à l'intérieur, par monde, observe notre confrère, Istan- le nu·i~P SUJl'I. La .,':apa"~'.'' d''., produ;- plus si1wi•rn afrl'ctio11: m~ig c·ll". trou:, 11 "''.• l'ili• la lut \ 01<·1 , . ., <tn'Plle l'Oll 

Le tustameut politcquo du Hmden- dessus les tliff{>re1wes dl' cla~sos et bu! est indubitaùlement le plue im· lion th nos hourllt i "s eHl ri •luit<; 't vait lu guide 111011otu1w <'l a>'(llra1t 11 t tenait 
burg s'étend de façon détaillée sur les de conditions. portant d'entre les ports dt' tlouxième conH6quemnwut, l"s 1•r1x "'' rovt!'nt un dtangH. En d'aulreH ternwo, <'lie; , ":\1011 cher P til pi\ru, 
de\'01rs do la HeidH\\ehr qui tlott de· Les derniers mots du testament sont ordre. (•lpy{!s, par"" 11 11 0 11 11 emplo 11• 1"1" des "'"'"nnaiHsait qu·~;ni,; était un hurnm«' • 1 omnw. uous nous en so111nrns 
meurer on permammco à la disposi-

1 
profondément émouvants: .. Je nw sé- La JlOHition exceptionnelle d'lstan· 0~11·1wrs perm~,nents dans les tra\•au" eharmant, plein d'attPtltions, aim~nt, COllVf'llUs, Jl' l'frris p<ostP rostantu, 

11011 du gouvernement en tant que, pare de mon peuple allemand a\'ec le bul que le monde entier nous en\'ie en ri extr:w.110~1 · < esl pourquoi du rest,., irr~in·o .. hahl•• - oui. irré·111·ochalil•'. poul' 'Ill<' nrnu1u11 110 \'Ote pas mn lut· 
furco armée non-politique de la nation.!' ferrne espoir que ce que j'ai vu en fait Io trait d'union entre ùuux conti· eeux <tilt gi•rPnt lc>s m 1111·~ IH'l'nnentdc ,11aiH c'Mait E11is ù'un !Joui do l'a111H'c lrcarant le grnud joui'. J'ai to·1t JUSll.' 
Il .rend hommage à la façon exem· , 9 , 9 et l'ü qui, par uno longue màtu· nents, ainsi qu'entre la Mllditerranée n,ou\'elles nwsurcs et 'etlorl'ent cte il l'autre. et comme l'.\th1"nicn qui Pxi- fn11 pour que lu !'11·'"" dumain.. "'est 
plaire ùont la He1chswehr a cooser\'é r ration, a l'Onduit au 30 janl'ier I<J33· et la mer Xoire. H asSUl'l'I' ùc~ ouvriers pennan~nt~. Au lait .\ristidu pat• ~n11ui dt• l't'ntt•JHIW '"" 11 <IPlllUlll. Ill d1x1èmt• unni\'Crkatrn 
et cuHivu les glorieuHes traditions dt•!mûtira encore et oe traduira par la Isruot pacha pourHuit la réaliHation d .. meurant, rt'st,.le rapport lreR ..troH apiwler le Juste, c>lle l'Onuamnait E1rb "" Yotre 111anng .. r ··,f'ai tout juslG fiui 
la vie11l!' arméo. '-"président parle aussi réalisation plüine et entière de ta hé· ù'um• idée qui m?rite touto notre gra· existant Pntre. t .. du<'ation d.t' trarn1l, par la,;situdl' do s'!'ntendrn du·<'! \'ous Io por111-_1·a1t1•s que j'ai brodé pour 
Je /'ambe necessitt! où il s'~sl trou~é dt' n(idiction historique de notre peuple ... titude. "~lie du. t1·a,·a1l.lour et.Io prix de. rc- a\'ez un mari mo1\/>lt., Jl<'lltC< llll'rc., · •1u1 tu le donneras do 
placer sa si_qnature au bas de certains Le tostament de l'ex-président porte Grâce aux chemins do fer •1u'il a ,.ll'llt •1u 1 nous n.wilo a noug arrelf•r , · t' ·1 't , 1 11 " 1 · ma part. 1. .. i·n!Jan d1· moire hh11cl1u ""' . . . "'- Vl'fil ( ll'e 1 fi\"Ul q Il' 'I P.:o l t'· · f ' 
documents d'Etat que beaucoup de ses la date du r 1 mai , 934, il Berlin, et est fait construire en Anatolie en surmon- an•c msisla1we sur eu SUJPI. ra~Js do""" '11...rauts qu'um• fl'mnw 11"' le t•rmo est celui qu'c Ile portait 
anc1~11s camarade~ ne ..-aura1·ent ,·om · ' II' d b ta11t ·•o nomlJreus l'ff' ult' I t ,. · · 1 · • ·· au IJ1·1s Pll tru1so <11• l1r· · ' t 1•. ù' .> .> s1gnt:1: von 1n en urg. u es< 1 1c P!-3, s an- .. ,ous protpgeuns notrP 1111 u::itrH\ t•t ru· pardonll(l pas, }>:l.rt·i· qu il~ 1u• so11t ( ., . ,, · , . u< lll1.' . _ •I an 
pr.ndre. Nais c'est /'histoire qui devra ,. . bul sera un jour le lieu do passagu et nous co11ti11uc;ro11s à la prntf.ger. \lais pas ui·illants. Il iguornit la jalousio ; ma''. 1 "~ 1 t ''.' "'' g .. i tlo·., ·'·ai lrarndlt• tou 
se pron1Jncer Id dessus. Par dessus tout, L tmpresswn en Angleterre de croisement principal des transports il faut se dire quo l'L'tll• prutertion n'est il Nait qul'lqm•fois alisorlié par ses te 1;1 JOllln(·o etJP 11 a1 que le temps 
plane la foi de Hindenburg, in~bra11- Londres, 16.-Le t .. stamcnt potiti· terrestreH <l'Europe en Asie et en Afri pas et ne sera paq illimitél• .. ·u" in· affaires, nss<>z import;rnles. De là 1111 dP t <'l'l'll'P 1111 mot. 1 ne amie emporte 
!able comme un rocher, dans le relève· que du Préside! défunt a suscité Pli que. Stamboul a la même importance, dUHlricb doi\'elll nvoi1• pour UUI d'ar· peu d'eunui pour ;'.;edjla. Ello urnil mor petit ""de>tu a\'l'(' une lcltrlô, et 
ment de l'Allemagne. ",J'ai \"U la lutte AnglPterr" un intér~t d'autant plus au point de vue des transports mari· rh·er à \'ine s:rn,; prulectiou. bien trou\'é un soutil'n dans la pré- 10 cro renwttr" le tout rtemam matm 
héro1que de ma patrie, écrit-il, et je vif que précisément, dans les cercles limes; la Russie des Soviets qui détient •enre à ses rôJi•< do sa fillt•lt<-.~lunrré. dL lioi no hourt', .Je t'uml.Jrasse de tout 
n'ai jamais cru Ili ne c·roirai jamais anglais. il avait été sou\'ent question les trois quarts du littoral do la :\Ier La que•tion d'Extrême Orient ~lais ~Iuniré, enfant pnlcoi:e, d~\'C:lop· mon l'U-Ur, "hor ('apa. 
que1•otte lutteaitété, pourello,lalutte LleJivergern·etientre le Président et Noire constitue à elle seule tout un , · ·t 1· T" 1·1 'I ·' ~u'est·co '!""la qu<'sl ion autrichien· p~e un peu trop nte. arnr l u, par or- " " pe 1 " • unrr"• 
mortcllo dont on ne se rclè\'C pas . ., le Chauc()Jior du Reich. La pr<'sse <lu monde. 1 d 1 li 1 ' ,. 1·1 · 1 . 1 Ill', •1ui prl'n<'t'll!JC lant l'Euro11e, au t l'i' u L orluur, a ., .. pa,~er •1n<' q111•s I ""' J n arn1t es y ux 11loins du 

, soir rel!•\'e tout part1culi1•rement a Les vapeur" d" tous les Etal8 •le · · 1 ·1 1 1 l' 1 t 1 
Laube des jours nouveaux parti'e du 1110803g 11 ou· lli'iiùeii'·urg ex- . '1 regard de c1•tte dra111at1Ciue <]tl('stion mors a u campag11e, anx 1 "~• l' "'" a n l'S " u i·•·u'~" 'Il front. De " u n;urope sont obltg~s de tra\'erser cita- dé · 1 6 t · 1 1 1 1 t 

l'urlltulibrement importante est la primo clairemeut su pleine approba- que année à plusieurs reprises la <l'int?rf.t momli::I, qu'~ la quP"tion part avait :11'' un gnlltt '" e . .es, 1
' .~s·· purs,ou\·e111rs se 11·c sa;eut, 

parti finale de co document. Il y est !Jon de ]'évolution pohtiquo du Reich. ~Ier Noire d'où le pétrole ruHse est d'Extrèm11 Orient 1 On 1w parlt• g<'· femml'> ont <'Cl't ''" cornmun m·ec ~a ri·mt. ·s par cc;ttu rnam mig11onnt\ et 
uérdlenwnt <tlle tle la [JÔn·•ti·atrou niii· 11alut·l• : elles u11t horr<·nr edu '~""· ht des 11·,,son" 1 ag1ta11·11l ù l'tùl't ljllO la 

expMiti llll Euro11e J>ar \'Oie d'lstan- J t t t 1 11 ·t1 u luJtrP 1 • s f 11 t · 1 · 
IJono <'li Chim•. \'uuus .. adi liei· en l'i- a posto ros an '' t•s un ' us is . . ' ' , " t <'t l a,·uJt su " lt• con· 

11. \ T é11 i zl .. l •)S re 11o11<-~ t~ rail.- i 1 
la 1•olitique ' a 

On rBparle des menÉBs d'unB 11junte.. militaire 
Athènes, 15. - Il y a quelques jours,• Salonique et l.arissa pour se mellre en 

Je 1011rnal libéral lml'rissios Kiryx rapports avec la junte co11dylo-meta-
0L"ait annoncé qu'aprè• la rlco11ciliation, x1ste. 
des partis gouvernementaux et d'opposi l'ne cit1quantaille d'o//iciel's sympathi
tion, M. l'eni:t!los aul'ait pris la décùion sont aiiec le parti populisft', opposés à 
d'ab<1"dClfllll'r la p<llilique mili/<111/e. tout 11/0/lllt'/nt'lll mililt1ri;te, t/11/'<lient eté 

I.e wmité <'térntif J11 parti libéral.par rloiqnes d'Athènes. I.e g<'11eral Protosyn
t111e 110/e qu '11 <I communiquée d la ght·ios aurait éN charqé de lt1 mis;ion de 
pre>St'. C1ppo'e 1111 démenti /omœl a ces proct'da 11 1111 tri des officiers des gar. 
ve/ltiit,;s attribuées <i so11 l,ader. La note nisons de proi•ince. 
prtfch,t• que .11. l'éni:elos suit Je prb le m111is-lrt' de la qu.:rre, gèm'ral Co11-
/'ez•olutio11 t!e la situation et se lieu! n1 dylis. dément une /vis de plus les pro
contar/ P<t//l<lllenl awc ses amis, el jets dil'fatoriaux <111'011 lui •lflri/Ju1•. l e 
qu'il est dt!cidé Il rester d la file du par- gëneml commandant du Ille cor p., d'ar
ti libéral . .'/, l'éni:élos sera de retvur à mie,, t'galemelll com11111111qué a la presse 
Athenes roers le 5 septembre. un démenti au sujet d'agiss1•111e11t> sub-

1.e bru1/ tle lt1 Ctll't'lll"t' politique de ,If· 11ersi/> de artainç officias .. upërieurs el 
l'<111iit/os a él<' favorablt'ment accut'i/11 subafl<'flll'' plan'' sons ses ordres. 
,., comme111<' par les journaux gouveme-
111<'1/laux qui C()/Ïsidàent le départ Je 
/'a11cirn Premier comme un premier pas 
dé< is1f vers /'ente11le projetée du monde 
politique grec. 

L'Bx-Hronprinz journaliste Et 
l'amitiÉ franco-allemandB 

Paris, 16. A,,t Des rr'a11/s appels 
en faveur d'un rapprocht'l/le11t /ra11c0-
a//ema11t! viennent de trouver 1111 nou-
oeau renfort. Il s'agit cette fois t/'1111 ar· 
ticle tle /'ex·A'ronprin:, publié par k 
Petit .lournal. 

l.a f'roia qui e;f l'organe et la pro
Pflt'I<' dt• N. l'esmaûjogh/011, ministre de 
/'e,a110111ie nationale, obserr•e à ce pro
P<ls que /Il. l 'mf:élM. qui app.1r tient d la 
l1q11ée d,., hommes politiques de l'az•a11t
querre qui Oil/ portout cédé le pas aux 
• i<'unes •devrait sérieusement wnger d l'auft•ur tlt'clt1r~ q11·i1 usera Je tout 
St' n•llrer de l'arène politique. son pouvoir personne/ en l'ile de réaliser 

. llais /'intéressé 11 'a pa• laissé le tempf /'amitié mt1e le> Jeux pays laquelle est 
d ses adoeroaires Je se rt'fouir dans la néassaù <' a la paix dt• l'Europe. 
perspectil•e d'u11 prochain Jepart. Télé- Le commerce extérieur allemand 

graphiquement interrogé par u11 iour1wl Berlin, 16 A.A. - !lu l'Orrt·Spondant 
libéral, l'a11chm Premier hellène a ctiblè du .. Daily Telegraph • ; 
de l.01ulres ou il se trouve, que, pour le On a enregistr~ au cours du mois 
moment, il n'a pns aucune décisioll el I cte juillet demier une reprise dans le 
~on aflitude ultérieure dtpendra de l'é-. commerce ext~rieur d~ l'Allemagne. 
i•olutlcm de la situation. JI ne. sau•ait Le ~h1ffre des. importations !u.t de 4 
donc Pr<'ci et il- se hasarder <l /Oire militons supérieur à celui de ium, tan-

. dis qu<> celm des exportat10ns d~pae-
r/es di'claratlons sur des perspeclwrs et sait le chiffre de juin de ~5 millions 
de{ sol11ti<111s toUl•'S hypothétiques ile marks. 

0'<1Utrr part, les /01m1aut d'oppod 
t/011 u •ont occupes l11er 1oir d 11ouvet1u 
des pr('e11dne1 menées dt's m'11érau.r 
CotulY.'1s et Ne taxa~ le11da111 à l'établis
sement t1'1t11e dictature militaire, 

uiva111 'es /oumau.r, le général Pro 
tosmghelo aurait qutltl! Athènes pour 

1 

Trop pressé .. 
I.e port<>fnix Cem 11, iM~ de 14 nh•. voulant 

sauter hu·r à rnldl il bord du bateau en par
tanc1.' pour Kadikeuy, trébucha et torn ba à la 
u1er (lt-vaut l'é1.•helle tle Karnkeuy. Il fut 
n~anrnolna repkhé par des ntatelots 

bul. Or, tandis 11u'lstanlml constitue · t · t à 1 "1 1· tal't ù 1 1 1 l sage surtou1, dans le C11mhun.1et 1lp "" men " qui Herl'l·n n i·omu ,. · : o .a e trP 1011tcuso, ut que 
un ce111t·e de cumurnrco si importnnt, 1 ·1r10t1 · l I " 1 1natin. J'e,·ploitation n1oraJu Pt 1natt"·- l .. n tète pr<1 ~Hlll(' enfone•~t· dans lu • 1 1 tnnvou ti :-: eta t iourte;, à 
Io relhement do son port n'a pas (oté • 1 tr"''"" · dPu 1 J 1 rielle dos inununses ressourc(•s \'iPrgrs gui<'het llour nP µas etrt~ \"Un l 11 pt.• . • .. '"" t· ive n1 1)CS, l\ n a1

1)0 
assuré en fonction de cette importance. 1 1 1 lfe1 t10n u1 Il t de la Chine !Hll' le J·1•io11. l>'a11ri's la hlic, ell<> dit tr1'~ l'ile t t "" """ oui - " • · 'I \'L•l ar . 

Rien que la ~ociété du J>Ort ait fait, ' · 1 Ei!u 11t 1 t conc(lption 11iplHJ110, :;i la l ~hi11e (.Htl l tnt un peu ltis init1alps con\'enue~. ~c 1 l' • un llJ0111e11 a l1·ntot1ou 
lors de sa constitution, les plus laisséo libre, <'lit• se rPssaisira ~t lui commis prit un paqu<•I de letln!S et d allt·i· se Jt•ter aux genoux d'Enis, de 
rrrandes 1>romesees, aucune d'elle n'a 1 1out h1 t 1 1 "' "u"1·itera des complirationM d'où il lui Je3 feuilleta l1>11tement, isant avPc , 1 Ul'Onu·. < u u1 'emanùer par-
pu être traduite dans le domaine des sera presque impos~1ble de sortir. peine les suscriptions. EllP sni\'ait Io don. Elie trn\'ersa le \'eslil.Jule encom-
réalités et elle a mtlme empêché quo défilé des missives jaun«s,l.Jleul's,l.Jlan· l.J1 é rio cur~c11le, de fleurs, de gr:md" 
le port fut doté d'un outillage mo- Le relhement de la Chi1w dépend chcs, grand!'S 011 pPtiteM, timbréi>s cartons. Ello.ontra clans Ja chambre ... 
derne. Aussi, nous dirons que la dé- de son équipement d'a1 •rès les données T ~l 11s JI 1 · 1 d'écusbons ou ile rairnns sociales. out · ' '' e 11 a roua [Jas. o:>l'U timcnt, 
cision concernant la dissolution de la de la technique moderne. Il ne faut 11 coup, elle eut un 6blouis>emcnt : les lettr<>s do Hurl 'y(• moisi sent 
société n'a que trop tardé. Nous som- pa~ oublier qu'en Chine, l'organisa· sous la lettre mi'me que l'cmtJlo.vé re· poste re•tante r 
mes en droit d'exiger ~t d'attendre tion de l'instruction publiqUt• qui mat" ' 
que le port d'Istanbul soit administré ehe avec l'aid~ fournie par ll's .\méri· tirait pour la lui remettre, rlle l'enait 
d'une façon digne et aùéquale à ea eain~, Pst tri·e eolide. 11 Pxi~to notam· tt'un voir uno autre, une mii;rnonue en· 
grande importanc'o. ment dans ce pays \'ingt-une 1'11irnr· VPIOpJH' gri~o sur l:tqucllo flamboyait "Birlik ,, 

8it(s fr?quentt~l'~ par dt•s millions d'P· le nom de son mari. Elll' Pllt i1 P"i"" 
L'ère de l'ln°dustrl• tudiant~. Oui, "" ,.0118 (•toit1H'Z '"'" Ill 11·mps de l'aperl'c\'oir; mais lt•s fe111- La courte 

On imagine sans peine les senti· vous avez l11eu lu ~" Cola ,·eut du·c nws voil'nl dte ce qui ll'S iutfrcs~e. 11 existence dune 
de "jeunes,. 

feui le 

lnents' à la fol·s d'allégre••c et de l"g•" • 1 1 • · 1 lui semblait mî·mereeonnuitrc rngu1'-
f'I.'.> .... qu _apr4•S .'' • apon, t' l'SL 1na111tl'11ant a 

lime orgueil, dont doit iltrc plein Il' Chme qui se<'ouu ,;a torpl'llr. ~i nous mPlll l'é1·ritun• : tif•<' grand" ''"ritnrc· 
c:Œ·ur de notre prlisidont du Const~il a~tn.ettons •. que la population de JO ari~tocrat.iqucn1Pnt. inaladroitl': e'6tait ·route i11itiati\·,~ de 'JeG11c a f•>uJou u11 
lsn1ot pacha ùll ('es jour8 d'intense m1lhons d a1nu8 du ~lantlchou·Kouo ùe J)jé1nil(· u110 de ~Ps n1cilll·Urt•s •"...irhet d'hnpétuo~it·· qui e~t ··l1nru1a111, Furtout 

· · é 1" · 1 an1it•S. pour r~ux qui • <•11 rv~nt la nostalgi11 <le 
act1v1t marqué3 par tant ( inaugura- vit sous a ùunuualion japu11aiS(\ le lt•ur Jeun(·s aus. I.' \ssociation des t~tu-
tions olficielles et par la po110 de la Japon su t1·ournra 1w tlisposl'J' à l'h<'n- Evi<ll·mment 1 :\,1tun·lle1tw11t' •llnnt< de Htamlooul /'""liait un liebdom11dai 
première pierre de tant d'institutions re ac!UPllu qllP d'uill' population d•l Elle quitta Io hurean, t.oul"''"""t'•1•, n". l:irhk (f.'L'nionJ •••nt Io rdaetour en cher 
8J>pelées à rettdro les ser\'icos les plus 125 inillious t1':1tnes. ()r, tlt\l'autrP c·,i- Curi11use, oubliant ~Hl propl't.1 i+'l1l't>, "t Jt-.s principaux 1 }tlaLorntt-urs &\'aii'nf tuu11 

1, • I'' . l 'I 1 t • 1 1 . k' qu'plJe fro1:-::~,·,·1t dans ~011 iuanc-lton, u1oi111o1 cle 20 t'lll:-..lls fai:~aiL'nt Hn jo111·nnl it leur signa '-"'sa t•cono1n1u urt1ue. ~'a unou t~ l y a tt gou\'t•r1unnent llo ~an ·111 ·~ i1naj:?{', \·ir, ,arif', \1tlontiirs batailleur 
bey éerit très juste1nout à ce propos, qul cornpte ù lui seul i11u 1nillion~ cJ':i.- hutnilil•e d't•tl'l1 lrornµ("e, ut rl'•\'oltéti 111rlik, <'n 1-.iison 111r1111• tle fi.es nllur1·~ 
dans lt! .'lill(ttl et la Turquie cle l'O nit·:=.; 4jll iuilliou~ <l'hoinntPR \'Î\'Ont su1:tout par le ~e11ti111Pnt de so11 i111- i11dépt>!1da:111·~. 1 

t
1111111t uno \'o~ur 111Pri .;.pet 

matin; dans toute la l 'huu:~. (Jn <'Olllpl'end pu1H8a1H:P, l'ar, 1~lln IH' pou\·ail dire li ~lt' rapid1.: !:itH'1'l • Qut•l•1t1('~ iuiti:ttivt>s rJ1• 1'1' 

<Jll'llll 111011110 11ott\'t•au si• drf•S."C dal!S '·son n1ari: (fJ a1 v.·u une lettre (>OSlt: Journal eurPnt IUPlH<' 1111 retPutissem1•11t qui tlt'-
I~e 11ré ident du t•onseil n'a }>as tnon· ;;;> pa:-.sa les 1• p1·1.1nc s th• ses cn:nh•urs. ('e fut 

qué de répéter, cha<1ue lois quo l'or. Io• 'om·1>l Orien!! . restante' > JI lui eût <'Il eff1·l rf.pon· Hirllk qui <l<11011~a le i•remi"r l't;l:ll do "ru<•I 
· • é , 

1 
! du, avec qul'lque apparencu de logi· a11.11Hlo11 d · toniltt.~~Ui' no l11~ros nux Tlarda-

ca. 11.ot.1 ~est P. r "en. t6•'o l(U i est rilus 1 1 11 · f li t 11· à .. u, apou a 11t·llt:111eut •l6ch\r6 (tUH ·que: ~·(~u'a ais-tu y aire '? n ru• l'!-1 tt pu l 1a 1"f' pro11os nn doeu1nent 
d1ffrc1le rie faire \'Ivre une entreprise sa situation en Chi no l>lait 'l''"ialt> nt 1 '·'t j>ai· Ull 'Lll"e 1 . 11,1110 n' cil •. do11lu11r usement impre•s10nnan1; on e111 dit 
ciuo de la fonder. Il a d~claré ctue )PS 'i •· l • • , • c.._ 'C" ; r.. ' . c 1 l x. P ~ ' t~llt'. t t•n. d'°'. ce.., tal>Jf'aux. n111C'uLre111f'nt 1•xpress1[3 
usines n'étaient pas faites J>OUr t{UC su put 11 lll e à < ellP ~Jt• tuutes IPs autrt•s ! s'aprrce\'a1t snu!Pmcnt ina111tl'11anl (u1 f1r1.:11t Ll gloirl" du russf' \'tJréchaguine 
ceux dont les connaissances, l'activité pu 1.~stt.nC'~S: I~o::l clf~ts dt· cette décla-! ttu'ello ai111aît assez En1s pour ttu'u1u.1 · Ju~l 1 1 1 1e!l tibia~ épar~ ~n1 ai"('lt~1u~és en ph•i11 

Ot l''la11 ln1'sse11t •' d"s1'r"t' pu1'ss·e11t ration qui resseml.Jlan il uu soufflc•l np-' infülélit.~ de sa 1>art la fit souffrir ollP '"hamp, urmont"s •!~ne rns• r1p11ou doulou 
t." tt ... Il:' pl' ~ ~ t • _ f 1 • • • ,. 

1 
• • • reuse unns sa 4·011c1s1011 · f'PCI Mont lt?s restPB 

trou\'er à s'y caser i il a tenu à rap· iquo aux . au res }J~ll. sanccs uront j l!~I fa1sr11t \'er:-1 l 1nf1dt'\ht~ son pre tlt• nnK hero:> ! Lette pubiïca11ou fit t.•J1satiou. 
peler que l'on exigerait d'eux de l'ai· plus ou. mo111s attf.nu .. s par les ~xpo-• mer pai;. et .J 111•10 1.itr«. Toute la grnn.dc pre se locale 
tention, des soins méticuluux et do la sés ulle1:10ur~. mai~ dan,; la, rPaht~ i Elle lut distrai1t·1111.,1t 1'1'p1tr" ew la r~prod"'"''.· .'''.grand 11libhe s'hmt. 

é . 1· . c· ' fi . son esprit l'PSIO ~llllt.•I'. I~cs }-l.tats l[Ul; flam111ée \'OllUO de l'E(•Olt' dl' t'!l\'aler1u 1 n aulrP~ 1nlt1nll\f'~ d-· R1rlik furt'llt n1oir11~ 
sp <'la 1sat1011. est, qu en e el, tl est n'étaiPnt pas prépul't"s à un•· action: de ltarbivti lu di'chira et en 1·cta ll'S heureuse• . neo1ammcnl cOJ·taine• "•rnpagn•• 
ilnposgilJle du maintenir debout - . ,. r t l lè . . ·~outre Je!\ ,O('l ·Llf~ 1'tl'angt•r1•s N1·3J1n1oins 
dans les conditions difficiles rtlg11ant 111~1~H.'l. ia ~ SlH~1 ! rent .ero1r~· au. ex-. tnorC'Baux au vent~ }luis ullP sauta nou:- a\•ions là Il journal fru;,~ d'allure ~i 
aujourd'hui dans le inonde- _ tout ph~ntions ulte1·1eur(·~ lourntt•H. par li' dan~ un auto· ta ·1 11t. t'Pntra. I·:nls d1! parlrr, ('e qui u toujour~ ùn pt·ix . 
établis"ement où n'uxisterait pas une {apon. ~;n rûalit~, la luttL• a l'OllHllL'lll'Î' l'attendait pour déjeuner Il l'i nit La•' . "'" i•une• •n!is du 8!rid', <·ntrainés 

a so µoursut\'J'C dans toulP :-;a \'iulenct•. d'uno hu1neur char1nantP !·~lit .. RL• p~r la fougue~•· !Pur :lg1• *" la1ss~rent 'lllt'r i\ 
acti\'jtQ judÎCÎCUt;B et UllB attentÎOll . . . fture Ùt• lu pohllque, alor~ 4ut"' leur COllt'l'fl.· 

soutenue basées sur le savoir. Lapa- Le ,Japon Mant parfaitenwnt an l'OU· ront1nt, mais l'llA Nouffatt dv rae;P. Il •ion n',·1ai1 vnlabl<' 4uo l'""" une re>'ll• do 
raie est aiséu mais !'rouvre est dtfficilo; rani de cet état de ch . , 1·. , ' <>n ri<sulta d~ grand~ dommages ponr e;1 ~ 1 """ e! de, "·""11ce. ,\11 fond, ,la polifl•1u• 
1·1est 11otamnieiit pl·' - conipli'qué de d , . 1·r· oso,s ~< l\f< "un verro qui fut bns1\ Utlll ta,se q1u uc•t·ccpasllnstnl • relie 111elo11ense1g~•-

u~ es prt4 pat a 1 :-5 en C'Oll:;e(!UeIH'('. f'our f i)é " I 1 
• ·} 1J . l rn de1na1n Y. 

faire vivre les œuvres créées. C'est les aut.r~s puissan<'es, la porf<' ouoerte .ut me 0 et 1;ll1.'a e~ tl~ c Jan~. rn 't.U'. . l.es autorit' ••sont ,·u ubligc'os J'mler 
pourquoi dans tous nos travaux pré- de la Ch1111' court le risqu d'~t. f _ ieçut ses hmt Jours. Elle a\,lJt, !'·11 dire h• journal, Le tr»• •ymµa1hi4uo vali·ad· 
liminaires, il est non seulement néces· m~e I a fermeture de· r 1~ ' 

1 ~1 e~ moment, des élans de tendresse pom joint ,\Il Rua loey 1 , • i "" pr ipo< A noire 
saire de songer au préalable à ta ton- gnifle 'il'ailleurs la solu~io~ pdo~ ~:~: Enis, qui gran,~1is~~it de ce

1 
nt <'Oll~léos, ··onfri're le /am"": 

dation de~ entrepriees, mais encore blème asiatique en fnveur du .lapon marntenan~ qu 1 n Plait P us HTi·p.ro- ·-Ll's j1•unes gPns "" l'llnio1 .en fa sa nt 
aux conditions qu'il faut remplir pour et au détrimetil des grandes puissan· rh~blP: puis des transports. de ha!"P; paraitrP <'<'Journal, nous avaient 'l su• 
assurer aux entreprises montées une ces. Les prohll>mes hindou et indo- qu~ la dé!'tdaient à répo1~dre a Harln,\'P n' qu'ils ne s'nc"u1wraie11t pas de po 
vie de plein rendement. chinois seront résolus tle la même qu on .attPnda1t . av.PP 11n1.1at•<'nl'u 1.a liti•1ue Or i s ont rc•lat~ l••s l'véne• 

L'l'du••atiun du travail, CPlle du tra- façon quo 8l'ra r?gléf' la question chi· pro~hau~~ permission. hn·n ~ort1t meut• ùu jour ~1111• u1w tournure poli• 
noise. Cela 11nut llo· 11nt•r tion i'd'e cle apns dt 1euner pour fair" dPs .. <'nUt" tique. ( '1111fllrmLllH't1l aux d1snositio11!! 

,·ailleur rarùtent une importance sé- 0 
'' ,. d '·I d ) 1 1 ' l'ampleur de la tjuest1'011. ses m. ispensau es •. • . e a oi sur a pres <:O. nous avons 11ro 

rieuse pour la vie indu triel11•.La lutte L , r t rr ( · 1 , 11 · a JOUl'll<'O u a r"u~... omme 1 ""' 1 u la s11s1H.•n• ou tic rH juurnal. 
indu•tr1ellt1 est l'une des phases les Lus f~tats·l'nis augmentent leurs arrive sou\'ent clans les rnonrnnt <ln 
plus ~érieuses do la lutte pour l'exis. forces navales. L'Anglelc'rre n'arri\'e la makhan<"c, IH temp~ s'était m1a do 
tenre en général. Dans ce combat, l'é- pas i't cacher tnut il fait qu'Plle ~uit le la partie. Il tomùait du del gris 1111" 

ducation de l'ouvrier est d'une srande même chemin. (.luant au ,Japon, loin plui<' fine, per i~Jan , IJ •te ; • ··.,ljla 
influence pour ce qui est de Me tenir de se croiser les bra,, il tra1•aille de erra du haut en lias de la maison,uut 
debout, de soutenir la roncurrence in· toutes ses forces. la domeMticité sur les dents, fit chan· 

* . ,,. 
Puis· (lrtt le 1eu1~~ conr e e ... 1 B1riiN Il 

p:l i:;o laisser Jéi.:ourager par ce JJ emier dê 
boire et soi.:. 1aiton; qufl, noUf'">&U Pbœnix1 

l~ur ijyn1pathiqu.:! journal renai3se de SA:i cen~ 
dres. 


