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L'ancisnnsté du nom ''Turc" • v1.e locale y D -t -il plus dE f DllES QUE dB f DUS 7 -- lntlrBssantBs déclarations dB Mazhar Osman bBJ Juaqu'ici, on ne ren~ontrait le nom qui on•OJ î•rent leur arnba , adeur au- Le Vilayet Les Banques 
•iurc• qu'à partir du \le siècle. En prè de !'Empereur. Les ssances et le décès Une délégation turque 
effet c'eat au VIe siècll' que nos anc•ê- 1 ,,~ L' rr r ta! d 

é bl . d 1 . .\lais Pn <jll9 los Td1011 s attaquè· non enreg - en voyage d"étud s e ecl~ t es malades intl'~né< à l0

AS1!t· Par l'Xl'l l[JI, il a •tU\'lt1ues années 
tres la IS ans a ré_g1on des monts t 1 t 1 1 1 ( ., . 1 Chi r ~ . MA t 1 . ' l . <I \lm1 à Ilakirkoy '""'' pr ... <11• tMUO l 1 1 1 . ' Kinchan ont fait sentir leur existence re n a cap1 a e < e a une. - ne r uni a .,.., nue uer a!-1 ne t 1·! g t10 i pr , d 0 par X urul- sur , cl r ri>, 011 m• ~ompte gu re plH• , 1 ~ es m,1 a• "" tto111 ls deyaraly 1e gL'· 
pour la première fois dans l'histoire ,1ois e~suyùrent dt> lourdes pertes au v1layet sous la présHlencc du vah- 1 lah Essai! '"')', d11·1•cteur g»ni'ral do 451 li>mnws. Pourtant, les femme• sont 1,..1111 . J n•·1-.1le qu" n·mphssa1t•11t les deux 

Soumis primitl\ ement aux Juans- cours do ees corn hais. Les poètes chi- adjoint Ali H1z,a be~, e1! vue d'étudie1· la :-iunH'I' B.111 k a q nitté lu1·r notre 1 co~•I' !' u~ nomù~euses •1110 les homn~e•. Fu ut e1nq u1î•mes tic notn· asilo liaient cou-
Juans, les turcs Parvl.11rent il én'c:rer noi• ont consené dans leurs chant. les modalités d apphcallon de la nou· 1·11le J•.ir l'Hd111111 du Llovd Tnestino •!.• 11 c'.rndure quelle<"""'" mieux rnn<cn·crl .idc1 ·s tom111u 1111 urnlileo et ,.011. 

"' 1 · l 1 · ' · ~ 't . Il 1 · 1 f · . ' , · . ' 1 equ1ilbre cl• leur• faeultes menlales > <ln I • U un gouvernement indépendant. (,e e SOU\'eU1l'lO a m_isure 4u1 rt:gna1 'e .. e ot,flur ~s.<«nu,us)> non Pt~regt~- en \'U.l' dP taire tlf?s •·tud11!-!. ~nr l'in·1tl•~nit J.ldis .. C'ht>\t>ux longs. ult>e~ ,·ou.rt.c~,, t..~1111111s a la 111<~rl. rie per:sonnes 
peu_ pie. était nommé Tu-kme par les dans les r g1ons deva tées, à la suite trus à 1 ~tat·1·1vtl. D apres les <l1spos1· dustr10 des t1sstH dl' ~otun. 11 e'l vrat 4110, dcµu•~. la mode de, , heieuxi att<'1nlt,, uuiourd lilll de eu mal, sont 
Cbmotl. dl' ces guerres. 1 t1011s qui seront appliquées du ier Rf.1 had IJP1, d1rc!'\1;11r dtt t 1 f,1'1r1· 1 "·•la ga~çonne. a é1., lancee' ou in11î>re11wnt gu1'ri!'s ou leur Hat 

Rappelons que l'alpliabnt .. h1·11018 ne LPs l'hromqueurs dunois relatent septembre au 15 octobre, cnaquo • hef t<tlli' de llLr< k•. <'h1•1 kot T111·irnt ""'· 11 •. tuterviewc par un r ilae1 .. nr du "Zuman,, s'est ai11t•liorô do fai;on à lllUr pet·-
.._- "' . ' t f ïl t t d f · /. l:'I • J' e-1111ne11t neurologut! ?.fazhar üs1na11 be.) a I ll contiellt pas la lettre r. en .ordre ch~onolog1que, les combats < e ~11!1 e.es enu o a1~e ~avoir aux 1ng .. n1Pu1 el< 'elal bPy,• he[ de sel'11on it d<'rlaro : nHeltn• 1 e trnvu1 Pr durant <l!l Ion· 

Toutes les fois qu'ils sont ohligr qui t!urent heu <'Ontre ces doux peu- munl!'1palités, quanti 11 s a111t de 111· la susd1tü labr1t1ul., so11t p.1r11s "" tle· j M lg · 1 1 1• 1. 1 gucs ann1·es encore. 
1 • f lages le nom des membre. d f t 1 1 1. t' (' 11 '?' -- • a rp es sa 1s 1t1ues < u 11otrc 1 d'emprunter un nom étranger, les ct•· p es guerrt~rs et qui urent mar11ués ' " s e sa, a· mon 31~<· a '' t•g,1 '.011 e e-1·1 Sl' hùp1tal, le< maladies mentales d)(•z les LPs muses d'un 1.1s d'nffectious 

le1tes suppriment cette lettre Otl la 1 pour !a Chme par de continu<'lles al· m!le non recenses ou morts: Ceux rendra d ,thord eon lt.1lw, puis Pn .\l- femmes ne sont pas auss• lin11t•'"s' nwntalos, eousl\Jilrées anciennement 
remplacent par!. (''est ainsi que Je'I ter:1at11·os do r.m·ers et d<: succès. . qui ne e conforme~ont P;18 .1 cette lemagno <·t e11f111 ~Jos .. ou où l'ile qu'on pourrait lll croire · · 1 <'Olllllll' 1·on•titut10111wlles ou hérédi· 
mot turc a pris chez eux la forme Tu- \ers 61u la ( hm!' em 010 une ex pl'· formalité sero~t pass1hles d unP a mon- s'occupera aus~1 <les m.wl11n"s dest1- Elles sont surtout .su1ettes, da11s l.IÎ, ,.,, sont nuiounl'hui eomplète-
ll:ine cltt1011 dans les pays habités par les de allant de 1 a 10 Ltqs. né<•B aux f.1br1_<!1H'S q1~1 s 1:ont ,nou- une plus forte proportion IJlle les!' ment 1<leut1[1ées. Il a pu être établi 

L'Ï1Îl!to1re ne possédait jusqu'i<'I qup Tchon 'O et les T1ks qui s'éta1011t cle L'heure de fermeture des magasins 11•llcm~·,nt fontlL«'S o11 111~·4111e. ( l' i·o- llo11111ws, aux maladies nt'r1·t•uses. qu!l <'es mal """s so11t .. 11gendrt'es par 
ce renseignenwnt somma•re au sujnt llOUH'aU révoltés. Le l'Onseil permanent de la \'11le, )ngt•d "tt1<f1'' durera 1'111·1ro11 un moi. La supérioritt> du l'111ffr1• des allé-lues .. 1.~menls '11'<'C)lt1tJle, d'être 
de l'anciennet(> du f'CUple l)lli porl<J '" [.';irm(e 'hllllllsJ,3(ll'CS 3\0lr p3<'Jfié, r1'um al'ant-hier SOUS Ja présJdenee Cet düllll n1IS m:ileS provient dC CU <JUC les gu~t IS [>UI' la m1'llJCatJOl1. 
nom de turr, >l\('C ,,. <·oncours tl • lhrns, les pays ré- du, vali .\fuhittin bey, a pris une dé· on11nunauté ortholloxe f('lllJll!'S étant hab1tu(oes à me1wr une Bref, los maludics mentales sont 

Cependant cle nournlles tl1< se lus- "'lt"s, installe l •s pr1sonnwrs qu'elle !'ISIOn définitil'e au sui et des heures S S . 1 HJ easa1111're, les folles ne sont pas dc1n11s longl('mJ" sortws de leur ca· 
toriques viennent do modifier 1·c1te n 1·optur6s le lo11g du fleul'e Hoang- de fermeture des magasins. , ·

8 
· Photius Il toutes ame11ées à l'asile drl' P•)d10log•que pour rentrer pa-

première conception qui limitait au ho. 1,.,, haliita11ts ""<'elle ro<gion fu. Cl'lte déci ion qui a été communi- < l' 1111!111 · '. S l'hol111s li, pntriar- Je lOllll''ls des femmes 011,.111/es de n11 lt's aff< cl!ous génerale" 
VIe siècle de l'ère chretlenne los ori- ront tli"•nomnll's pas Jps historiPns chi- qut'e par c1rculaire à toutes les sections dm ,011 "°'.loxc •,1'.tonré "~';' ~nemhres [ tol1e dt•p111s dix-sept a11s q111 11e sont pas LPur tra1temc nt a fait les mêmes 
gines de ce penp'e. noi les tiks •rougosn et, les Tike tl1• la Ville entre en vigueur i\ partir '~1'. :'· 11 nl. ~ 1 llOdt ·1 pon\1f.1< ,tli 1!1ent of- sorlles une seule /Ols de che~ elles. progt'<'s quo los autres et ceux qui 

Ce n'est un secret pour personnel •blotll's". Lt•• li uns, en n·rompense> de demain soir. fu '" t.'" l Pghse <Io l.i ::;.uutl'-\ 1orgo à 
1 

()i· 11 n'> et d> ·, "n so11l attc111ts 1>ourn11t attendre leur 
l'h' · d H dos ernees rendus • l'E Bfrh1kt-i1 hc • 1 n s pas 1 m< me pour , que 1sto1re e11 mng-nus eom111e11- ' 11• mpere~r •. re· \'olci Io texte de la déc1s1on du con ' ' . 1 ies hommes, <tui ne tardPnt pas :l ,~li'•' gut•1·1son, 1·01111111• dans les autres soc-

ce en même temps que celle de chi· çur.,ut rll's terre fertile~ en < l11no. seil pcrmaneut: . ~atin~e dansante l "l'ueillis .. l' 1r !a poli<'!' t10,11s dl' l.i 111 .. <1,•c11w, du l'll'uvre des 
nois. Les fastes du céleste em)Jiro l>an leur noui·elle patrw les T!ks 1- Les vendeurs de caf6 Pt ks pro- ,\ujourd ht11 n Bu)·uk:Ado, uuc ma I Au reste, les hommes seraiL·nt·lls 1111•d1camt'11ls, des serums et l'111terven· 
mentionnent à plusieurs reprises,dans ro!lg~s, entou~és l~ar une population duits soumis au monopole, tels 11 ut' tm&o da11santl' au : .... fil des l•eoles atteints d'ahéuatiou mentale dans""'' lion d11rurg11·nl1>. 
les éJ.>09.ues héroiques,les Hiung·nus, 1 !'hmoJSt', s'as;' 111" 1urent ('omplètement le tabac et les boissons alcoohques dt' la <'omm~111~1ut ... ortlw<.loxu de l'île plus grande proportwn riuu le. lem- On peut l'lro aosuré <1uu dans un 
c'est-à-dire les Huns. [ ai·ec leurs V01'llJS au point cle perdre t10ndront leurs maga~ins our.,rts JUS· aura heu à l llotl'I ::ipl<'ntlld. mes, 11 n'y aurait pas heu d'en iilru, proehe a11·n11· un grand nombr<> de 

D'autre part, on sait que dans la totalement l~ur Îdl'nbté nahonale. uu'à >r l:e;.1·es. Conununauté annénienne surpris. Par leur façon <le 11\1'(' ilsi 11~alad1es mentales pourront <'Ire trai-
bouche des Chinois ce nom a étcl pro-1 Les Chinois tout <'li partageant av:u 2- Le~ vendeurs do produits ali· sont en effet plus exposés aux <l rn · tt·es promptement et fnc1lemont mo-
noncé de différentes manières h•s Huns les terres tic leurs !~Dnhères mentaires, s'ils ne débitent pas d'au- Le Conseil taie gers 11 u1 ongondrent l.i folu• J',u· yunnant l.1 ter< othorapw t·omme il en 

Depuis le jour où les œuvr~s histo- ~:c•fforçaient do n'ali-u leur assm1ila· tres artieles, formeront leur magasm L<' <'onse1I laie .u m"n""' s'pst o<'- !'XPmple la passwn des boissons alco- est de l,1 d1pht!'ne pt de certames 
riques des Chinois furent tra1tu1t~ tion rorl'p!. tu arnr la r.1co dommante. ù 21 heures. Cependant s'ils 1Pn<lent cupé au 1·0111·~ dt> sa de1·111èr1• ri"·un1011 ohques et les stupP!iants _ fa•·ti•ui·, aulrPs affPct1ons 1nfl'<'tueuses 
intêgralement dans! ~ langues euro- La c·ondusion de co 1111i précède est en m•'me temps des articles autres de l'11 lalmmt1011 du h11dg-1•t "" l'~~"li'o tlétPrmmants de lu foliP est lio•,\tl· 
ée 1 ·r k • 1 i 1· · t 1 r l 1 • 1 t 0 Un conseil important au public r nn@~ on sait IJU'on appelait <1ue <'s 1 s 111enllonn1's 1'gall'ment 11ue <'S pro< mts a 1mentlllres ils sont e t u •Y' "e • e .a " '1. coup 1110111s répandue !'hez les fpmmes 

Tchon9s et ltks les ancêtre. des Hmng· par IPs histor1onsch11101s sous la pro· tenus de fermer à 19 heures. Le· hutlg«I pour 1°n4·1y35, soun11s qu<' clwz les hommes :Suul1•111ent <' IJU<l l'on doit f'x1ger de 
nus. l no1w1at1011 de l>ikou Ti, ne sont quo 3.- Coux <Jill no l'endent nxl'lus1- pal' le· f'onscil d1• fahr1q1w 1·omporte En l•'uroi e les r · 1, 1 la population 1"e,1 d'cnl'oyer ses ma· 

Les historiens chinois font remon- ries tur .. s. l'otto thèse a été d{>fpntlue' çement que tlf's billets de la LoterÎ<' un\ d<'f
1
!c1t d,, ~·J~l11 !hn>s, leur,; pÎus 1 .~,;tamin~:~~11:1

1~"0 ~~~~ ,:0~~,s- l<1<IPs l<' plus tùt pos,ible au médoein 
pour la 1•remièro f01s 1•ar Edkms dans de !'Aviation ainsi <1ue les fleur1stcs, u 1111poss1IHhte 1l'ungmc11tPr les . . ,. . · · et de n« )Jas les ahandonner aux mains ter l'existence des Huns auJC z311lme 11 1 (' .1 1 1 p.1r ces 'Il es · le Journal of Ch111a (Br. R .\S .. ·o 22 les libraires et les marchancls de pro. rO<'t' Ps, e <>11,»1 .111· a •lt'culf> d'1'- , · , <los 11souffleurs" et d'un tag de mar· 

ou 24ième siècle avant l'ère chrPtien- J•ng" u~). duits ahmontnires ou de boissons Ma· q ml1hn ·1· '" nom "a Il l111dw•t p.11· mw l n_i·,clefs ,~·auls".st ll u1 nw1,ientll~s hom- d1ands d'on 1ét rn 
ne; il s'ensuit 11ue les ancêtres do ces · 1 mes u a o 1e c 01 t•tro re1· 1er<' 1<-0 dans • 

L'1·u11ke, 1la11s 11110 de lil1"s 1lans les gares ou •ux d'ba1wa. t•ompr""''"n c • s dé11e11•Ps. ' derniers, c'est·à·dire les Tchongs et ,. ~<·s 1t'u1rPs, en • · c ~ l1·s coups, que nous dcls1g11011s sous le ------------------
les tiks ont une origine beaut'oup plus a r·1rnlenrnnt parlé <lères des bateaux pourront rcslt•r ou- Nos hôtes de marque nom 'Jlfr1f111ue de "trauma.,. Les hom- 1 

ancienne. L'JilustrP avant Ile <:root a sout!'- l'erts Jusqu'à 21 heures. L • -1.-f --h • mes sont plus exposés, dt• p.ir [p, 
Lei inscriptions chinoi•es no COii· nu Il' m •mil point •le \'U~ dans son 4-:- D'une fa~on générale tous les BS JOUPna IS BS ongro1s ex1ge11C'~S de leur llH~tier, aux COUJ» 

t . t 11 1 ouvrage cl>1e Ilunen• (IMge 5) 11 u01 . ateliers sont d1spen&~s de cette res· , Y I ti·atiiitati•JU!'".·. IBDDen llla ieureusemen UUt'UllO , t ·t' . 1 . t 1 1 . :t :t ov:i 0 

mention concernant les mœurs et les <1ue non san~ certames rt'serrn~ /" '?1nà \" peuv~n N"~ro on_ge_r eui U U U Enfin, ils sont, par le r.11t d" leur i ie 

L'application de la loi sur 
IBS PBfits métiBrs 

t d 1 · ,, t (Jnan1! on consnlcre r1ue les Ch11101s ravai eur gr · • <'anmoms, ceux 111d(.1io11da11te, J>lU" ex1>0"•'" ati•· 111 ,.111. cou urnes e ces peup es IJUI v .. ·uren 1 · · t t • t <l 1 · JI · ., ·' " ·' , 1 1 1,_ ne prononcent pas la lettre H, ou ns qm 1ennen ('D meme emps ans em 1er, JOUl'll•'" <ln 1 11·d1,tlP fratp1·ni- dws t·ontagwuses <Jill att"igiit·iit r,. Les ressortissants helléniques 
aux .,poques es p us rocu '"'" . d 1 • l r bo t ue d t 1 · t l' " C' : ' ' OJt pas t~o1ler '' admottro que 11T1k" a e ter une u iq . " ~en e, t o1vP11 at1011 <·ntre J1J111·na istes hongrois pt nalem«nt le cervpau. En <'e •1ui eon- provenant de Stamboul ne sont pas 

e~tà part.r de 1 n.n i ,82 avant l ère est ln prononC'iation chinoise du mot se soumettre aux d1spos11!011s du r{o- tun·s, qui l11<·1•nt conduit; ii Yalo1·.i cerne les fomm~s, leur t'011st1tut1011 "d. é éf lé 
chrét.1enne que les h1sl?r1ens ~hmo1s •turc•. glement pa1· bateau sp '1.11 l'lus1e11rs JOUl'lla· s'af!a1bht fauto d't>xpr1·irn et d'ulimen· cons1 er s comme •r ug i; .. 

les citent pour 1.a prenuè;e . fOJs. En C'est au •. i que l'ancienneté du peu- Les hôpitaux privés hstPs tl'.\11k.1m p 11 ti1·1p"r"nt ,\ <'Pite tallon sufllsanto, et surtout fault• de 11 certain 110111hrl' de ressortissant>< 
effet, les chromquos ch11101sus nous plo turc dont l"" or1'g111e• ren1011tent l 1 1 t ewurs10n, dont IPs ''"J>tll•• L·e1n·,1l 1 t I' . Ell hell<nt<s attemt. lHlr la 101 réS!'r\'llllt les 

1 t • 8 1 1 'b 1 • · ,e r g ement c·oneernant a ges 1011 n c inngernen 1 air. , es perclent aussi 
rappor en quan ~5 2 es r1 us tes ù 21 siècles nva11t ,J l'. se troul'e d(>. des h pitaux pr1v~s a été rat1f1é par Tnran l't llakk1 .·,1~11 hcys. Jlps dis- hpaueo11µ tle Hang pour des causc•s pPIJls lll<'tle1s .1ux l'Jtoye11s turcs ont 
hu~ehabltant de 1 autre côté du d6sert montr(>e à la lumière des documents le p~ ident de la Républ1<tue eours ont <'fi; prn11011c~s <·n langués physiologi<l'l<'S 1nu· suite tl.is cou1·h1» •1u1ttl· hll'r not1 o 1 ille par le si·' He/11an 
ava1e.nt envové un. ambassadeur au cl11110'1s. Ill'S'E\·1.· NA'.flK • tu t Il 1 1 , '''' 1 Io''' 'l'11t· 1111<1 I>,,, f1<·1l1t1', o11t 

1 d F 1, 1 C 1 E 1 - - " A 1 M . . 1· ' rqu e a emanr o pli' es ropresen· clos menstrues, l'O •Jlli a111<•1w dwz ellt•s , , , ,, . " 
pa ats u 1 s c u 1e · n r449, re a- <10 l l'IA" a umc1pa lie tant<"" l.1 presst'1ur1 1111, \I Bon••'Z, des malacl1C•s iieriouses. · de fa1ti>:i .1ux partant par les uutor1· 
~0t l01mêmes auteurs les Tl'hongs de Les compteurs de gaz et d"eau 1orat11nr <11ssort, a 1: pondu e:i so.uh· !'.triant, les cas de folil' sollt pins 1 .. s pour li' 11s11 do ll'111·s passeports 

ueat ont envoyé des cadeaux fort L I J f La municipalitc\ a reçu du ministère ~nnnt tout p 11 twnl1t•rl'mt•Pt 1 adm•r::· l nomlJi·pux parmi les hommes ot li•s et l'L•111b.1rq1w111011t de 1 •urs cffots 
précieux.Mais c'est à partir de l'an q<lO es ' ép ace an en s des Travaux Publics une e1reulaÏl'l• I t.1011 qlle '""'~l'Si!l'lll lt':l Jlongro1s a ea. lll'l'I eux plus nomb:·eux p 11'1111 les qu'ds ont pu d1argN° des la veille du 
av. J. C quo les historiens C'lunois de llOS JllÏUÏStl'CS IUI enjoignant de rt<gleme11ter la lég.ird clu 1•lZI, l>"s clnii·i·i~li-• fr{>. femmes. d"part. 
commencent à nous donner do plu~ ----· quPstion du priJC de revient et ile l'a· rnlt1qu .. s. l.111< 's p ir n•is hot<>s, ont A l'.11·m1 les l'"''l,111t ou a constaté la 
amplesd~tails sur lesfaits intPres:-;autl 

1
, 

1 
· silti• li tio 1 1 I' 1 1 1 1 1,, quo1 attnln1Pr la r<'•'1111IL•r-1•t•111·~11t•~ 4•1~ 1,l'PSL'IH't•Llt• )JIU:ilt'UI:-.. i•orsOJlllC" uui 

ces peuples. .ana 1ey, m1nistri; d1•s Douanes mort1ssement de compteurs :i g.1z et ' ' ' :1 . 1 n l"l' lt ·n • ''. 1 ':- ùu r..110 y 0 
" 

' Pl )lonopolt>s part au1our1l'hul pour fi eau. ~uhhque 1 u1s Oil u RJl,l'OS<• d1•s SI· - Cette quPst1on a t<t1< PllldH'e tlu· Il<' s<'1·ont attc1Hles qu'i l'e pu·a!Jon du 
Ils ~ous racont~nt IJU" 1 empereur Jz1111r ou il assistera à l'inauguration La Municipalité i·ient d'accorder aux ',.,uaturt•S dans IP Ln ru cl or tlu ('as!- rani des a11n{oes, et l'llfl 1·onti11u1· :1 cleux11•mo del.11 - ~1 scptemhrl' - <'l 

de Ç~me a orgams6 _en i 11:'9 une ex- rie la Foire mt1·rnntionale du 9 septem- a 1111111istr<1tions du llaz et du D rcos ~o en •.o sc·1 'ant cl•'_ la plume''"' :11ait <"·trP à 1'"1udP. l'ar i·ons1~qtlt'nt il •'si qui ont antwtp<' ll'UI' tlep.1rt. La plu 

~d1t1on dans le pays habtti' par les brt' un délai de trois i'ours 11our l'élabora- 1 (Il' utli1s1·1• par.)!. (1 ·.·ml>oes pour Hl· 11npossilile d'(omettru llll(' off11·111"lltlll !>.ll'l des p.tl'!ànts sont ac1·ompag11éy 
lks t . f t b tt Pt . 1 gncr l0 n le L 1 1 1 ~- u u dP~ lllPIUIJl'('S tlo h.llll'S faru1llul'), e que ceux-ci uren a us. us • t1on de statieti11ues i'.I ce propos .Elit• do lt •

1
." .. 8 • • 1 ~ '."" < or' " t m:11son categorinuo à et• sui' et. l'ai· e , 1111 ,1c-

tard qua d 1 T 1 1 . t • a oez• à fek 1 1 " On Pl'.ilUL' ,\ •11ielc1ue 121JO le nombr11 n es c 1ongs enva 11re11 lz1111r, 16 . ..\ \ J.., mi11istre d•• la les fera parvemr à son tour au m1n1s- ' , 11.' ag. , . , dans les utahhssenwnts 111·111•s Il' 
les pays de leurs \'Oisins, l'emperPur dM<'nso nationale Zékay hc•y qui se tère des Travauy Publics lequel flxpia 1 En 1•1s1t,rnt 1' 111a1son ilu c .az1 ' \a- nombre des maladie ,IJminu' en ·t~ des llell<'nl'' qui ont •1111tté notre \Îlle 
de Chine envoya uno armée coutre los trom ait •lepui~ quelqtw temps i\ lznur :\ l'instar clu prix des C'Ompteurs d'(>. lova, los 11111rnahstPs "'"'"'"'" 11'on1 [et a11gnw11t<· ~n hil'el'. Mais ~" .. st t1~u~ dPpu1s lt· d1llJut du mots. La plupart 
Tchongs et le8 T1ks, les soumit et oc- s't•st <'mbarqu' cl'! uprh-m1d1 pour lectricité, le montant de leur loyer. pas i•ad~· l<·l~r s11rpr1<<' .1d11111 atl\I' s1mpleme t , . ' 1' r ïl. d',.11tre "u' s1111t p.trtJ, nux frais ilu 
cupa leur pays. Après a\oir ré:;.],s(• Stamboul .i lioi·cl de l'Eqe. pour 11 s1mphuté tonto rust1qn • dP n p.u<e que 's ~ 111•1 ! ' gou1 .. 1·111·m<'11l lwl! .. n111ul' soit à bord 
ainsi l'unité de son ~lllfl;lll, Je Fils du Les associations cettn d1•11wuro d1· f'!1r.f rl'Etnt. ,.\ J.1 1 a 111.1'11 " 11 t l~ur~. ''.'alnrles " 11 . 1 ".1••gin- du • argo Nalwkos s111t par les paque· 
Ciel a entretP::U aes relations arnica· ferme du !,azi, 1,, vi ill'Uro ont h<'nu- 1 tm~ ~t. les ~~111 ' n~nt ei~ hirni il 11181,1" !Jots 01·dl11.1ires. Les passeports leut· 
les av"~ :es peuples soumis. Jusqu'en A l'Univers1'te' Un congrès extraordinaire !'Olip n1•1>rfr11' l1•s 110111l1r1'11 (•l,1lons 1 a1 to,nh~ d,rnls lels 1,''.'Jllt.1ux puhh«sll so11t d ·l11res gr.ttullement par le con· 

de l'Union des Etudiants 1 , «ommo o notro t' 1· 11 !ru tlus maln1l1•s 1 1 1 (' .· , , "t 1 1 l'an 1100 lesTchongs, les Tiks et les L'arri"vée du Prof. Bossard 1011gro1s •1u1 sr Irom .. nl <~u"'''""s t sn .1 '<' "'""""am mu 
Ch l le1na111 1lans l'après-n11'1l1 ·' 16 l1eu1·"'"' · 1. · . · , aug1uen e au pr1ntf>1111,:-; et Hll autu111 4 

• 

inois vécurent en paiJC, Mai à tette •• c" S)Jl 1a 1sti•s pour" s <Jlll'SliOll" d agrn- IW Hunt lonné c ··' ét 1 Lt• groll)ll' de. llellenes l!Ul Qlll 
date, les Tchongs se soulevèrent ot Le prof. Bossa rd a Né c>11gagc< par aura lieu le congrès génl>ral Pxtraor- no1111e. qui f1gu11 ut pai nn lt•s c·x< nr- "a1'1. ·1·1•!11"~111 tle' t,,J. m.1ta ' L'I "~ P·'). qu•tlé :-itamhoul 111urd1 tlernwr par le 

, . I» 1n1'111st1>1•n cln 1'1"11str11c·t1"ou publique d1na1·re de 1'('111°011 . 'at1'011alo des Et11- · l"I " s r. " OJH ux eu1,; m 1· 1 I' · . l' · attaqu.,rent les territoires de la Chi- ~ • F • • s1011n1sle•, 110 tan s.w 111 pa < "oges l td , 8 en "Lat 1 1 .. 11 . 1 t . p.quc >ot œ1111t1 l'•l a1·11v1' au 1ree 
ne; leur avance ne put ~Ire arr1·téA pour cnseignPr la rad1ol<>"te à la 'a- dmnts de notre Unil'ersité au s1i·gp <',li<'<' qui a liait à l'oru11111sat1011 "t ''""·.' :.1111110',.,,,. il' o1·11lrta11~u:'1'. ,1,··'111-'''~1, "',rn~ ot1 Ils ont du s'111'!.tllt•r à leurs fra1s,le 

cult1i do Mf>cl<'C'Îno. L'éminent radiolo· du ITnion Cagaloglu A l'ordre du 1 t 1 1 1 r ·0 u • c 111 1io que grâce au eoncours comh1n6 tle • · ou 1 lag" <' a crme clont 1b cst1- 1111,, Jioui: letii· 1. • ' 1 goul!•\'1\l'111u11t "'' les eonsHferant pa8 
g ue, arrilf. a\8nt-hier .. n notre ville, i'our figure la sus1Jension du B1rllq I' f u1re 1111<1 <'llrtl 1" - · 

toutes le• armées < hmo1 es Mais n (.t6 rp1·11 hi 'ri\ l'l'111vPrsito par le organo de la jeunesse eslud1ant111e ""'ni qne '."' t10U101':11I d1 fw11 .. nwnt d1angem~nt d'an'. 011 i't!111pre>1e de •·ommo r<'lugu s. 
~uand la clynast1ed1111c11 e d<·s Tl'hoou m1111slr<> de 1'1nstrnct10n publique l,1 parc Jill' " Hudnp .. sl. le, mettre <'Il roule av<111/ </lie la 11e1t/<' lJ'autrt1 part, 1 s )Jl'ellliers partant:< 
fit montre do nom eau, cil' faiblesse, La Presse I L COllf i·cJ),'llldl.et'S 11e bane les iouh». qui, i1 l1·ur arr111 ('au Pm'•e et à Athll-
le11 Tehongs et les T1ks refus/Ir nt df' Le centenaire de J'fcole du Harblye es lll'S, a\all'llt ét 111stallt•S prO\ISOlre· 

paier leur tribut. Lo • ent .. nairt> cl•· 1' \«adl'mie de Une mission de Sadrl Etem bey IJa"ola·e ... st·elle a ué1•1'ss.·1bl 0 ,7 mont dans <ks b.'il1111ents scolaires di"s· 
.\nka1 l lb.\\ Au coul' rlr la t101siî·1nt' 11 

tJ ~ iti 
·empereur à la lt!to tle ~on ar111Pe <:tuirrP.. d · 1 •ang-altr, sera e ·lr;lJro ~adri Etern bey, COil8Clller au ser- iH•iu:1111 ,, de 1001 ~ 011 8 Pnt rl ... trl"• 14 raits tle Pourr11.-t-il ja•naia être po Elthl" dl! ,, 11 ..._ poniblP:o;. pPtHl.,1nt les\ aC'anC'eS, ont été 

marcha sur eux,maisdP Cl'tto Pxp(idi- jeudi, IP 30 aot1L Tou lt1S officiers vire de la d1roction g6nérnle de la 1011trl•h1111dt\ 13co11tr1·h.u1d1f'r, une li.trqu>, rir rud1cile111ent les 1n,\ladies tnc>ntalcs'tr:-' 1 111\'tll'S~) a\ou·.~l aUancJ,onner lès lieux, 
tion il ne put rapport!lr pour tout lm· du snnH"o nf'f1f ni11s1 qut' l•'R rPtrai- Prosso est arrivé ce mat111 cl'.\nkara 21 h~te•, 3 lori·111et• !HUI r.ornet cl1• pnp1«r ù _ INtude de" maladies nwntalt•s l.1 rL'lllt'<•e "•'R dusses l'lant prochame. 
lin-que quatre cerfs blancs et qu:itre té et in\nlu.leH sont in\:it1"s à parti- en notre villo. Hadr1 EtPm l.H_•y t>Hl :~~~ri~~t:~·a~~~~ r:·'n::!~,~~-. i~:~ :;;,~.~r~1~~~1?11~.ll'!:~~t Pst trt.·~ U\c.tnc·l·e: Lus eas lie gui•ri- L .. 1 (t1· .. eo 1t'e:;l pas préC'iséinent u11 
autres loups blancs ! ciper à la C"c'r1<monie qui se déroulera charg6 de m!'nor une enquûtci sur l'i•· •m••• P" no for •• ,1e repre9'1on so11 augme11tP11t tous les 1ours dans p.1ys de Go•-.1g118 pour nos anciens 

Après cette date IPs relations furent ce 1m'mC' jour à 15 h. ,u à l'Ecole quolques journaux paraissant à ls- gn cnntr"h md101 1.1 twu"" ln mort nu une pi·oportion surprenant<'. hlit••s. 
rétablies a\·ec les Tchongs et les Tiks Harb1ye. tanbul. cour• t1 un • ngngement. 

huanl de" leçons de n1agie, 111a fille Y llein '( 
Comment sais-tu ce qu1 e pas e dan la mni· 
IOn de ton on le , 

Il n'y a paJ grande 1nagie là·de Jan~, ré· 
poodJt la petite i Je n'ai 'lu'u ~gnrdt>r les 
Jeux de mon onf'le, pour Ra\'olr si ce qui se 
passe l la maison lui tait de la peine ou du 
pa.jalr, el quand j'y li• qu"il e 1 content, je 
eonclus san être orc!ère que t ut va hien. 

Allons, allons, repartit Fatn1a non ans 
Wmoigner quelque impatieuae, le enfants ne 
dohent pas regarder ainsi dans les ) l"UX des 
Hmmes. Retire--toi dans le jardin ou va chez 
la pand'mère; nous de\ons ".nuser ù'arrnire 
laa onele et 01oi, et nou n'ovon pas be oin 
41e loi. Ani" prit un air bou leur el se retira lente
._t, non an avoir Jeté un doux regard 
d ldleu l on oncle. 

- Pauvre pe ite • dit lsmall qnand elle fut 
IOrde ; vou la traitez bien sé\·~re1nent, et r.lle 
ne Je mhite pas, car elle est ref"lle1nent rort 
.... IUie. 

- Ouf, ripondit ta mère, t•'est une gentille 
llllant; male depuis quelque temps elle me 
donne du ooucl. Elle, d'ordinaire si 11ale et si 
Joaeaee je la trouve chan11k , ell• est triste 
par D1oments, son ap~t n'est plue le m~me, 
et el elle 6talt main jeune el •urtout moin 
luocente Je jurerais qu'ell a •tuelque choRe 
ft die. 

Elle e t b1 n Jeun n rr t, 1naJ c n'e t 
plu IOlll l fait Ull enfant 88'< •\'OUS 1111• Ï<' 
i. tl'ou1'e fort grandie et i11gulieren1 nt de\'~ 
opp6e f Elle ..,,. bientôt bo11ne a marier. 
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Je comm uce 1 y &0nger en err t. Je la 

gnrdPrai \olont1ers nuprPS de 111oi quelquPs 
ann e f'neore , mai une 111êr11 ne doit pp 
P.'()(_·cupt"'r dl• KOll propre agré1nt•11t lor"llU'1I 
s'agit t.lu 1'ort de ~on en[ant, et 111on :J.\J~ a 
toujours et qu'il f.111t 111arier les jeunes filles 
de bonne heure, surtout lorsqu'elle1 flev1en
ne11t 111 laot11lit111 et qu'ùlles per1lent l'appétit 

Et avez-von~ qut!lqu'un en vue î 

- ,J'ai Jele 1 s y ux ur plu 1eurR parti~ 

santt 1n'arrt tPr à au1·uu Oh ' J'y r"gartlerai 
à tlcux [ni~ avant clc 1•onfit•r à uu étranger 
l'uvenir de nta ri.JI~ t~h.érie. ~3\'eZ·\'OUS tjUt_) 1113 
petite Anifu 5ern un bon µarti Y 

(Ju1, 1•lle cra ril'hc un jour, 111a1s ce j1_,ur 
e t encore elc gne 

- Pa autant qur \uus sernblez le croire. 
Sans doute nies parents f't moi nous lui 
laisserons 1111 IJel lu•ritage , niais eJle est ri
che par ellf'·m~me. ~i les biens de son père 
ont eté conri~qut s il en ~st lJUC le gouvernP.. 
ment n'a pu attL•in<lre. l\lustapha &\'ait de la 
prévoyance, il a mis de côté de l'argent et dea 
bijoux qui aont la propriété actuelle <l'Anlfé . 
Celui qui l'épousera touchera sPr le champ 
une somme assez ronde. 

Vraiment! vouff n1'?tonnez rna &fPur, je 
croyais •. je n'ai jamais entendu parler de .. 

- Ah 1 snns doute • le 1;ccret a été bien 
gard~· et il l'est enrore je ne rn rJUCie point 
d':ittirer autour de rnon enfant un nut"e de 
cherf'heurs tl rlot et \le rnang~ur 
gent. 

Oh! pour 
son et J vou n llle de persl!iter Jane 
conduite Quel do1111n:1ge s1 elle ton1bait en de 
IUUU\'Bl~e!t 1n.1in 1 

f.'atJoa en &\'Wt dit as z pour le moment ; 

elle porta Ja con\·ersation sur les affaires tl ls· 
mail et essaya de découvrir le but de sn \'isite. 
cr qui ne présentait guère ùe dtfficultés puisa 
que lsrnail était venu dans l'intention t.le lui 
parler sans détour. li lut raoonta donc ce 4n1 
s't~tait passé entre lui et ses fenniear1ou,pour 
m1Pux dire, les fermiers de sa femnie. Hien 
entc>ndu qu'il garda le silence sur les ventes 
qui avaient oeco.f.lionn~ et> re\•irernent ilàns ses 
rapports ave(' lf's personnages. JI 1't> perrnit 
en revanche quel4.1ues inflinuationR <'Ontre la 
Io) uaté de Maleka, qui lui avait o[fert Jadii; 
ses propriétés pour le décidt>r Ïl ln chot Il\ 

parmi ~es belles·eœur~, et 411i, ee hut une fols 
atteint, s'était arrangée de fBf.'OO à pouvoir 
rc\·enir sur les témoignages de ea g~néretH;e 
t"ndresse. Fatma parut ré\•olt6e de tant tl'es· 
sence et d'ingratitude. 

F.Ue se montra pleine ~·int~rêt et de sy111-
pathie pour son beau·rrère , elle lui offrit sa 
1ofdiation auprès du kadi, alors alJsent, et 
elle ajouta que si celui"CJ envisageait l'atfaire 
sous le même aspect qu'elle, il ne pouvait 
manquer de lui rendre justice. Ismail bey se 
leva enchanté, et l'absence du kadi s'étant 
prolong6e 'au-delà de •on attente, Il se promit 
de revenir le lendemain. et d'autant mieux qu'il 
n'était pas fâcb6 de lalseer à Fatma le temps 
de préparer favorablement so1l êpoux. 

Pauvre hmalt 1 Le •oir du même 1our. lors· 
que Pntma se trouva 11eule a\'eC f'elui<of"i, elle 
lui rar.onta la vh·ite d'lRma.ll et sel!! tnotifs. 
Elle ê\:ita d'abord de donner son avis, se rt'· 
servant de Je faire, si cela était n~cessalre, 
pour empêcher le triomphe de son beau-frère, 
el elle oe félicita de sa prudence quand elle 
\'lt la toumure que prenait les cbose1. 

- ~l 1 ch ·rl' nn1ie, hn dit 11· kad1, ton beau· 
fr~rP 8 tnlll(\ rt 11111Jc> (ois tort, Je ~Ul~ f,i1·he cfe 
te le d1rf' :-;, ln I~ voula1 UÙ8ol111nrHt, 11 nu 
1nr serait san doute pns Îu1pu il1le dr. trou\·er 
1111 hinÏS ('Olll I'\ lllt"CI' (f'R r1 l'Jllll'f de leurs 
opposition , JllltÎ~ C•"' e1 ail uu acte d'~xtrêmf! 
i11JU~til"t', un :ic te q111 110011 n1t 111[111e 111e coin· 
pron1ettr~ gra\ t"'lHC'nt, Pt je tP serJ1>1 111fin1m~nt 
rC'l'onnrus ant cle n1'f.pargne1 à l.1 roi~ un 
1'C'tn11rtlR 1•t des d 111g1·rs. 

- ._ ''1•11 p::&rl1HJ i.iJus, J"•·pc1n11it i.•a1111:t en 
80U}JlrnOt , iJ 11(' tH•ra jalllruS d1t ttUe )'aliU~O 
de l<'s bo111t• JU qu'à te pou~~er dans la 111au· 
,·ai c rout1• par ég·ird pour 111es ff\•11t111H·nt~ 

personnf'ls. Fa1 ton de\01r. 111•hlt• karh et 
puiR<1ue n1011heau-f1111-. u turt, que la faute 
en retouil•t' s111 lui t>I 11011 ~ur toi, 111od~IP tic 
1JroiturP f't tle prohit1· ' 

.Fntrnn re~ut n 1_,;. huug1• dt• ou hér111que 
nbnégation fol'..!t t>loge~ d'ahottl, pu1:oi une 
écharpe tJ'~\lt>p, un 1\H·he111ire <le l111les et 
une agrafe en d1.una11t • Dt• sou t•uté, lt• knd1 
rit sonner ùien haut Hon dPs1nt~resse111ent et 
son 11npatiaht • La coneé4uence de cette rés°" 
lution du kad1, l'O fut llllt' l.t vie dt•vint de 
µlus en plus dure à Kadi-keuy. Les créanciers 
µarlait>nt do 1nt>ttrt! ls11111il t•n prison. l..e 
harctn, théâlre tles qucreUt•s 1vurnalil•res tlu 
hey et de sa ren111tt.•, cta1t de\enu un \critahle 
f'nrtor don1estiquP. :\lulekn, u11r s uvolr sup. 
port• J'ahortl a t'Z \t11lla1111111•11t <'f'S ontges 
quotiùirns, <'01111neu'i".iil ;l IH'I ilr1• pahen<'e. 
lleur~:use1ue11t lJU une fenune t111u\t• htUJuurs 
1noyen de se t1rt•1 d'un 111811\n1s pai,:, :\1nleke 
avait t1e parf'nts à Constantinoplt>. (Jul'lle e~t 
la ·rur4ue ou le 'J'urc qn1 11'entr{•tle11t pas 
11uelttu"s rapports avP1' l'un dt•s bienheureux 

habitants tle la n1étroµule " Elle perl-Hlada 
à Jsn1uil hey qu'en allant trOU\t•r un crrt.un 
1•ous1n à elle, µuissonunent r1cht> et [ort verfi1 
dans la pohtique, elle rn obttenclrait infailh1Jle-
1u~nt iles f'el"our~, peut-t•tre nh·1nt:"c un t•1nplot 
qui rnPtlratt pour toujours le l>e_y ù l'al.u a dt~ 
hesoins Pt ùes poursuites. ls1nail tlt• "on ct1t~ , 
H)ant quPl1iues 1nott[s de souhallt>r l'ul..H~enl'U 
de sn re111n1e1 ~e rendit sans trop dt· ù11r11·ulL1·~ 
â Bf'~ in!'itanct'~. l'n 111at1n dont·, la ht•llc U.tlek,t, 
El\11\'Ît' de sa f1llt>,de deux servantes t>l d'autant 
d+• dotnt•E;tlqUt<!i n1âles 1 rnonta sur un 1nau\ ais 
t·he\•al de louage, richement eJ14> .._.t ùr1<l1• 
avf'~· ll·~ n•stes de la dl'froque 1•11ueAtre dl• Aon 
d1·Iuut t~poux. Elle d1r1gra son esco1 t• du 
coté de l'Occident, et au IJout 1l'unt' 8t•111 uni.!, 
elle avait (ranctu les quatrS.\'IUgl h~t1eS qtU la 
&t'paraient cle ConstnnUnüple. 

Après le départ Je Maleka, d1vt•N 1IH·11[1•11ts 
tJU'1I était aisé de prévoir Stl suCCt'derent u 
Katl1keuy : d'aborù la perte dét1111tive du pro-
1·~s cl 1ls1uuil 4ui h• replaça cle noU\'t•au daus 
la triste situation du débiteur insolvahle ou il 
Me trouvait avant d'avoir épous~ sa be11e-!4n•ur 
Vinrent ensuite les n~&'OCtations ùont l'Hlt>e 
'Ptait offt:>rte à lsmail le Jour 1nume où il 

avait cntPndu Fut1na lui faire sur lt>a h11oux 
de sa fille ùe si intéressantes f',onfid<•nc"s t•n 
arni iles deux familles se pr~senta chez 1"at
n1a ; 11 lui annonça le 1l~p art <le Maleka et Jui 
fit entendre que ce départ n'~tnit que le pr1 ... 

lu•te d'une s~pnrat1on d~f11uhve. Pensez·\ OU~. 
&Jouta l'ami, qu·1~111ail aoit houune ù rcst<'r 
longte1nps garçon f Fat1na fit se1nhla11t ile: 
1u• pas cu1nprt•n<lre, et 'anu entnina l'tlogP 
d 1Isn1ail, insisttint tour à tour sur Res bonnes 
c1ualitt':s et sur les belles µruprit>tos 41ont 1111 

p u d'.1rgc11t <'-1J111pt.tnl lui .l~~urerait la JOUÎI· 
suncc, puas Vù.)Unt l'at1na aff1•cter toujourtl la 
plus parfaite 1nd11r1•rrnc1•. 11 Re dt>cicla à abor
dl·r la qu1•slton s.u1s plu:i dt) 4(~tours . 

\'e11u118 nu fait,d1t-1I, qu'y aurait il <l'extra· 
111J1ntnre .t 1'l' qui vntrf! [11le épousât lsmail 't 
- R11..n d'f~xtrnordiunire, JP l'avoue, répondit 
l"ntnin, 111a1 Ji' n'y a\n1s j.uun1s µensé, et 
c •tt,. itl1• • IH? l' t11S1"' qut>l1pte surprise ... 

l'u 11011\·~·I éiu~c d'l 111ali.1'111terron1p1t Fatn1a 
l'ètoutn s1ll'!1t"1l'11sen1ent, t•t lt.• r1•~ultat ile la 
1~011\~I' atiou fut que la n1fore consulterait sa 
tille, que ln r1~pn11 e d'Anl(l• tu; tlict.erait sa 
pro)'ff' couduitt:>. L'anu dur se rPlirer sans 
R\111r p~nfr.tr~ les \t•ritahles i11tention11 lie 
Fattnn, 1un1~ l'H dt>r1111tl\ e asRez toausrait. 

1 .... 1. r1 ponse d'Anift> ne Si~ [it pa~ attendre 
Pt cellt• r('j)Oll C Î>talt ÙI' nature iJ. COlllbler toUH 
lt'S \'CDUX d'I s111a11 \nifé l'nrceptuit pour époux, 
et ne rnett lÎtqu'u111• conchtion u KOU t•onsen~· 

nu nt , t·'eta1t qul' .\lalPka ne rentrerait J&lt(flS 
fiOUi'l IO toit cn11Jngal, l11en plui'I une sépar~on 
f1)r1nelle et JUthl'ÎH.lrP ~tait i1npérieu ~t 
exigée. l~n1aïl n'eut garde <le faire ~'objeca 
lion~ il se souvint que Maleka lui a,-ait sou~ 

\ ent d1~t laru sa résoluuon de ne pas se sou· 
llletrri> aU partage tjUe SUbÎFISeOt tl'ordinafre 
les p<'r onnes df' toon ~exe en Turquie. 

(il suwre) 

Sahibl: O. Priml 

Umuml ne~riyatln mDdDrD: 
AbdDI Vehab 

Zellitch Blraderler Mat baasl 
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Page econom1que et 
Nos laines et n1ohairs riz dont les t>x1><'ditions o 11 o'·k plu~ 

nombreus1·" au 1lt'·parl dn l'lnd1• l'i"" 
l'lnùochinP fran~UJS•', respectivcmont 
a\·ec une plus-value de rn.utH> 11t de 

-- -~'1>=- ,13.111JU tônnes sur le !'hiffre dt' la pério-
Les p<'r'p"dm•s •lu marehl- tlt• <'os 1·ut1<>11 dPs onlns, ont l't? 11 .. s impo1· de t•orrespondanle en 1q33 On fait 

deux ruatiores prem1Pres 'ont d€·' plu~ tant·, et l'act, itc de~ affa1n», qui l'i'- 1·essort11· <JU<' depuis uuo dizai11<• 
t:lll'OUrag1•untt-s et dti natu1·t1 à 01·ic11~ post• ~ur dt• 0J'.111d~ lips:.oi11~ ft t'OU\r1r d'aun(ips ja11u11s les passagPs do riz 
te1· l'esprit \'Pr~ uno eone(•pt1un la\•o par la ronso1111uat1on ltrungt>rl', no- du Canal t>ll juin n'a\a\ent éti'· aussi 
rablo do l'an nir ta1111np11t p~r l'Allemagne, ùon111• dPs .1boudants l{U<' 1· .. ttt> an11éc 

Mohair. Au double point de , li• s1g1,ies d'un1· prn!'1i.1i1w 1·e!'rtulu••·.e1!1·e. Russie. Renror"1•ment d!' l'mdus-
ùe I'arnµll'Ltl' de~ P<·haurre:s l't de l t l!.ll .at11·r~d.1nt, Io 1n.ar1·ht> la1111<•r1 trie ~UeJ'il·re. 
ferrncté des ltHHianl'e~, Îo rnarcht• clt co111111~ <:t>lu1 des 1nuli~1rs, a de s - I4t's ~urfaeps enspn1e1H·Peti de bettt~
la inatiPre pr •tuif·re n eure•"Î~tl'•· t'{' lule'.'-\ t>lP~lll'llts _dt) :sunttt·.n, et la dP· rave~ en ]{u::!~ne, Pll 1lJ3 ~, sont ùt• 1 
11101 -c·î uue intt'·res~:intt1 étaJH' danti la1~1a1uJc l'trang1·tt'1 pr1nc1palù11lt'lll ùci 1nillion ïïi oou Ifa. eontre Ci1q.0011 en 
voie d~ l'amé!toration. On n'a plu,, à l ,\lle!na~m· et de la Hus•ll', en fa\O- 193.J. On s'att!'11d pas consét(UPnt <'ettl' 

nées. - Los :ll'lions du l'Etat seront 
d,lposPI'• aupr/•s de ln Ba11qu!l . 'atio
nale qui ounira il b noll\elle banqu1• 
un c1·édit de 100 millions du Levas
l'ar. uite de la eo1wcntration une par· 
lie tfps banques privées ~erait assainie. 
I ... l·~ grandes banques reC'onnu s u sai· 
nPs " auxquelles partil'ipent de t'api
taux Nrangers pourraient, toutefois, 
maintenir leur indl>pendance. Le nou
vel f>tablissempnt aura en particuli<'r 
comme tâche d'accorder des faeilill•s 
e11 ,·ue de la r(·organi<ation de l'in
dustrie bulgare. 

L'exportation des fruits et 
légumes y distinguer, l'Omme w•ndant les nwis l l'ISP 1 ""'li tlt'. 

1
, , 

1
• a1111t"e à une récoltl' l>caueoup plus fo1-

prét•t"deu1s, Io rllflcl d'une 11clt\ll1î ton- .\. RI fi O lt\ el Il' gom·t·riwment soviétique se Au 31 juillet dernier on arnit ex-
Jour~ in ta hie et rnc1llanle. Ou so Expédition de céréales propo"• dtl dép•'llst'r .15ï millions de port6 t.Ie la Eulgarie : .l.J 11 agons do to· 
trouve 1>11 prPSOlll'C d'un mareh~ qui so pour l'Allemagne !"OnlJlc·s à la c<'llslructwn de nou\'elle:; matos (contre 16 l'année passl-e); N 

e
p1r1écsente dans des "~111!1t1011> des pl~1s 1 1,,, l>ato:rn .fo.!10., d!' l.1 •dleutsl'he mstallat1011s !'!au pedN·!to11m•mcntj"agons de piments (contre seulemei1t 

S BEYOGLOU 

financière 
jLa Bourse! 

do 1lin.11·,, 1 11 capit 1 b1 c ,Jp 2s ! mi· 
!tons y t>Sl l'l\ est en r•1t reprises de 
minl's !'l prcdu1ts l'!t•mll[UP~. ln C"lpi 
tal hungroiR dt' ..: 1 1ntl11ons ilo c i11ars 
e,t investi <'Il sucr1 ,minot rie.riment et 
comm<'rl'c· de poisson l"n •·ap1tal 1t.1lien Istanbul lb Août 1934 
li<' IOl' 11iill1ons d<• dh irs c·st im -ti ex- (Cours de clôture) 
clnsi1·1•ment ' n entrt>pris s de c mcnL F \!Pt:''.· rs , cJlLWA l'IO ;; 
I~O 1nillions dr- <l1uars dl' ('UJHta lit - lnterieur 90. 5 C,Ju.u~ 17 , 
n1ant1 sout Îll\'t>~tis t.'l\ lJo s dt 1 c< 1:->· J~rgani 1933 ••. B Repr ntat~r 48 60 
tructrou, t•JI indu~tru·s t'1ll'f'tr14111cs et l'nitur· 28.50 Ar: dol 1 l ll ., 7w 
text1h•s l'l danR lus affaires d'1n1111·in1e·I " 11 27.20 Ana.dol.LJ 111 
rie. L<'s manuract_ures do c1'lus. vis ,, 111 27.2u ~~-
etc. 'ont !'X~lu,l\·e111ent entre lt>s 
mains des Su{dois alors '!lie Io capi- ACTIONS 
tal polonais l'SI lll\"e~ti L'll tc•xtile•. Le: De la H. '!'. à3. Ttlcphone 
capital tchéco loraqno Pst inten•. s~ I~ Bank l'iomi. 9 20 Hn1uu>ti 
surtout au sucre aux text1'c,, et pro· Au porteur J.20 Derc 
clu1tg L'hÎllll{(Ul S. 1 Porteur Ùe (out! 1t8. Cin1euts 

'l'ranH\'D)' J8.uJ li.tibat tilt). 
l 10 
14 

" Pod t ·o nd'l d 'e IAnadolu 2735 <'hrkdav r uc 1 n mo 1a e e soi l'i . k 11 ' 
'f' . ur et nyr11• 15.25 B.llia-l\11r.iid111 1 biJ 

artt 1c1elle Re~;... 2,,0 11 "=" ., rog Je 1e Cent. J 80 
. ouragoa11te:' ot ou 1 on s1·11.t DJll',"' LI'\ ·rnte Li1111 " .1 d1arg~ hiPt' i51l des ll1'tallat1ons cx1sta11tes de culturn 32 eu ltJ33); ' wagon dn fraises. trans

cha•1ue op •r1t1011, •1ne, '"" al~.11r»< s .,_ to111ws de hl" l'i ,,u to1111Ps d'org1• il de ()('\\t·raves Pl dù rafftnag1• tlu suer«. por11:es à destination do l'.l.llemag1w 
!~front ":·~·a11tage.- C1•lle":"1 1w. ,.;m~t dt•stillation ,i,. l''.\llPmagno pour Je Renforcement de la réserve-or dans un \\agon muni d'appareils réfri-j 1'1·11da11t 11· pn·mier s1•me.tre do l'an-
ias nomr1e" stlulement pai deg10".'' s compto tin la c Ziraat Bankasi ... à la Banque d'Italie g<'rants, et, en outre, <111elques caisses n<"e en "ours. Pli<' s'l' t (•I vf.1• à 168 
dt'mantles, m.us sul'lout pur une sr·rw . . . . . • . . de fraises bulgares ont ét(. emoyées milliou. 9 <;.<Jl'tl kilos, 1·01111·0 111:1 mil· 
<!'achats, pPt1ts et moyens 1·011ti11uellc- La consommation du tabac ' ltahe. Ln "tuation .tu .l 1 Jl~tllt'l :\ Bucan•st par d1cmin de for, soit <·n lions 2;u dL'U pou1· h• &e1111•,fr•• 1 orres 

Pnris 
1.oudres 

CXEQtTES 
12.00. l'ngue 19.13 14 

G:Jt' \ Îf'lllll' .a ·•ri. ' 
ment rnnouv!ll(> . et des cigarett;is en Turquie montre que lu dimmulio1t "" la 1·i·sPr· tout 11.llOL> kg. de fraises; 12l•.ùOukg. dt• pondant"" '"J3. I:n tê·t" de cetto 1m-

Lo l'l10ix de• aeheh·u1·0, qui "'' IJ'apri-s une ,1at1st quo du \lonopo- ,·c-or se poursuit: au <·ow·s de la dN- P•'elws, d'alJru·ots et de voires ont i poilante produt'tion vil't111Pnt lts Et1ts 

• ·ll\\·York Jj(), J ;.J \l 11 rd .. .s 
1 uxell1•:i 3.;JS.50 1tPrlu1 2.U l.I 

faisait sentir 1usqu'1l'i our <Jll<'I- 1,. des Taba"'" la 1•1msommatio11 ""ta- nii>re dfrade l'ile a •'té ramcn(•l' de Li étt' uusst exportés et 1 wagon de pom· 1'11" a1ec de chiffre do 41 ,,o.OuJ "on
'!Ues qualit •s ocul,.ment_ s'l'sl i•ll'll· lm•· c·l l'1gar!'ll!'s aug11wnh• de plus en rl's u,3S J ,9 nullions à Ci, \Ül..J millions mes d't'té bulgares. Actnellemont, on, tre -12 lllliJ,llOO. La •t•1x>11r!e J>lacn t•st 
<lu cett<J fois-ci dans la plupart d1·s pins non seulenwnt ;, lstanlml mais l'a~· eontn• les n•st•nes en. Bons du prépare de' exportations de prnnt•s 1 OC<'U(l<'O J>ar IP .lapon nvnc unt' pro· 
(lrOH·naHc •s, et la fa!'il1ti> avee la- dan, ton lu Io Turquie. TrPsor étrangers et en dev!s('s accu- fraîches et, à partir du 10 courant, du\ drn·t1011 de 29.675.llUO l'OUtre 1844 1 oOO 

~I 1la11 
\tht·ll ~ 

Gt":11 \C 

A 1nsterr1.1 Il 

9.21 75 
83 .. l!l.G3 

::?,4 l.5a 
1,17.27 

Jielgrade 347780 
\ ar O\ ie 4.20. 
Budapest J,98..iJ 
Bu~· 1rest 79.33 .. 10 

'lu ,li , Il .· t 1 . . ' , t, .. 1 · spnt UIW (1>gi•re all"lllenlallon : 36 1 · · bl d ( ( ( \' t ( ù' 1 P<e es·uon 1ou\\• 1on1e-pa1-, lsta11lml<·onsomme mamtena11t en- . . 0 • 11 . 1 . • ratstnsdeta <' e asorte•k1aouc1. 1ennen unsu1te,pa1·or1re 1mportan-
tl t 1 . . 1 t I· . 1111ll1011s ('Olltre '" 2 1111 IOllH. ,a c1rC\l· 1 '[" ,. d n l'i 1· 1 1 1 

!"'\ria Cll.2UO !Uo~rA.lU lù.91.lj 

t'! no peu at:s:--or aucun l uu t• sur a \ n·un 60.ouo kilos <.Io tabat·s pur n101i:;. . ,· . \, ' . , . r pru\'enant ( u ,, i< l e notre 1>ays. l n <.'f', ta If' a\'t•c uno prot uct1on lu 
]lu1ssanc« tlu ,•ourant q111 Psi \enu E11 :\lai I'Jl.J. 1,1 population d'Istanhul lati,on ftdu~ 1311 '. m~iqu• ui!e au~mei_1 · a<'hl'teur important do nos raisins do 21.010.00<11·011tro 18.1111 •Ut. la tlrande· 
l'animer les affairl's et maint1•n1r la t" - 1r. ·. d· ., d' , sé ·i · 1tatwn '"11"'ble · 1 .1·~.VI 1!111110ns contie table 1»t arri\'l'ù Plévèro dt• la l'olo- Bretagne 2u.915.oou contre 16.82u.Ouû, 

DEVISES (Vente&) 

e ·os ' (ltll ·llH 1 ~ a 'Jl' 11 ' ' 1 111 12 <Jllil millions l l'S dépots t'n •·ompte- à 1' \.Il 1·otp da11s u111 01wntat1011 fa\'orahle. ,1ue i•our lt• ta bal' l'i l1>s ci,,aretl<'s la · ' 
1
. . 

1
: (: _ l gne, pour organiser l'exportat1~n. . <'n.1agno '9,·i stl <X'° 1·ontr<' 1 1 5 llJ.lcUU 

p t~. 

2U ~· fronçai• IG9.- ~c>l1ilJin.., 

}'~SC'tu:i 

Al uk 
Zloti 

ht. 
\ 2'J. 

, t"' ' t'OUJ'f\llt Hunt t'll ( 1m1nu 1011, )I~ Olt. t ' ' t 1 l f 1 l , () )Ul 1 La f,.rm1•t11 a.<·~1glob6 11011 pas s1•ul~- t'O<(ll<'tlo somme dl' 7~q2u h\l'es tu1:- lio1ts .. ontrP ___ millions, ain>i qup Io t est111at1on < r son pa)s • e nos raisms e <'Il Ill a · ranl'e 1 > 2u. con re Slntling f.:13. IG. 
4~. 

23.50 
0.111 

munt les 11uant1tPs l'n ~"·dotte, m:us l "u"'·. La seule Hile d lst3;nbul a tl•:- JOrlt•fpuille:'/;90 millions eontre ,,068 de tahlP dont il nous a acheté dans L'e 11.9<>0.11111. 
toutes lesprovenanl'os,nwme cel11, •1u1 p1•ns.• dans le lll<'lll!' mois ô61,215 h· 1 11 . ·' -' but l'année passé<• 60 11agon,;, ------------.=..,....----

Dollar 117 
20 Li r•tle• 2 u. 

. . , é 1· < • ' - t 1 d' I' , llll IOllS. !1Va1ont elt• n g 1g~e, iusqu ll'I, !' 1 Vl'<'S turque,, tan is que pour an1ll'e , 
importe do ilien marquer que nouo dt't·nil-re, ù la mèmo (·poque, ro1·rrs- Les progres de la culture du 
abordiono peut-Nl'I' lu uaie l'<'pri>!', poud le 1'111ffn· de hlll.0011 livres tur- tabac 
c!'ll1• qui doit 111augurer l'i•re, atten- l(lll'H. La <·ulture d!l tuba<' en Italie a fait 
due dt>puis longtemps, d'une vel'ita Lor~ de la gl'slion tlo l'an!'Î<'nne de llO!ables progrl•s !'es dernii•res un-
Ùfp J>ros1ifri1tl. lt!git" toute la Tur11ui<• consommait ni•es, afin dt• dimmuo1· la d(·pendancc 

f''t). t dans tou les cas la pr4•1JiMt>rt.> par inuis zi;.ti,t1tiU kilos, lundi~ l!LIO 1~ro1101111quo de l'Itaht• llP l't'·trangpr·. 
fois depui" bien longtemps, qu'on a in.untenant la <'onso111mat1on nwnsul'I- Tandis qu'en i91H-1!1 Io os pour cent 
!'U à enregi<ll'l·r 1111 <'omanl d'affa11·es le s'<'ih'e ù 8 'i' .ll•JU kilos. du tabac lravaillé en Italie Nait d'ori-
au si élt•mlu .. t >(llO la formeté ''" la 1 Le Tourisme à Istanbul g1ne étrangi>rl' et qui• 15 pour _<·ent 
matiho premi{•ro r<•J>ose sur des l l •puts qtwlqne~ annéPs, Istanbul scu!enwnt étaient de (Jl'O\enanco mdt· 
b.as~8 8aim'.-'- ,~uosi 1.a remar1111" m~- voit huro escale dans •on port de gè1w, la situation n'est plus la mi'me 
r1t3:1t-elle den elt'I' faite. 1 nomlt1·eux lrnllsatlantiques "' Ul' puis- aetu<>llement où le Kii pour !'Pnt tle la 

r,st:c<' '' dire •1U<' la pt•rwde tle dt'- s.tnls patiueliot" ami•nallt des millil'rF consommation de l'adm111btrat1011 dos 
pre,oton soit sfirement dose ' .\s,u- dt' touriste>''"""' pour, istler ll'S mo- monopoles est 1·ou1 ert par les plan. 
rément on 1w peut paR préjuger •les i 11 uments de l'ancienne Jlyzanc... tl'Ut > 111d1g~nes et <tUe le iO pour cent 
.événements Ruscept1lJlt•s d'!nll~er sur l'elte afflUl'IH'll cle touristes n,. fait seulement vient dv l't<tr11ng1•r. 
la ten.ue du 1n~~el~e.; 101~a1,s. il .n ~st 11.a,s <iu'·,i<·eroître d'annPe flll ann6<'. Pt l'on li y a lteu dP t·onstalt-t' qu'uno eel'· 
J11\erd1! de r~ll'ICI C!-r\,tlllb llltftCC S t ff grâct• Ù UllP l'Pg(e tmne <lllllnltt<' de talJat• litl<'l'S:Sill'I! par 
<1ui sont de nature à orienlt'I' l'esprit peu t·at' irmer 

1
que juùit·te;t 

0 
du por; la Ih;Fie italtenne sera import~" tou

v1·r~ uno t'Onception favorable de l'a· 1
1ne

1
11 ·1

1 10
1

11,. y "
1
' <·in·ni~/ ri~gulit,re: iours do l'etrangcr,mème s1 cette •1uan-

\'e1111· s 311 Hl \~ 11 ~1 i nt1'• 1~ta1t rPRtre111te. Il s'agit H't d" ta· 
Pl ~ . r me11t tians ses nrti·r"s, dl' lon_gues c·o- ha<'s <iu'o1t ne peut abStllument pas 

us do i11uo b.1llPs onl. el<' o frrlt•s lo111ws dt•' tsitPurs dont lu st•iour s<·- 1 
ù1·pu1s le cil'hut du mois sur notrP rait 1•rufllablo au t•omm<H"<'" local. produire en ltahe l'i •1lli sont 1111 is-
mnrc 1 • 1 1 1 t 't 11e11sables aux fabri<·ants si l'on veut , ' · 1.,, " JI us. gros ac w 1·u1· a '' " l l1·in11s le 1·0111111en .. enwnt do l'a11nfr, 
l Alle111ag110 qui a p~is !a J~lus grnssc• 1ï tran,atlantuiuesel 2 ,·al'!its ""plat- quo la qualité do <·eux-ri resto Cil 

partw tfps ofrres. 1. n<'ll\ ''" !'On li nue s.1111·1• ont mouillé dans notrn port et '1'~~~~1· ~~t moment, l'ltalio cousa!'re 
au !1"hats tl<' l'!l j)U)S 1.no11tru '(li<' (ps y 011( d hanlU" plus de u,OUO touri>-
beso1ns qu'il a à <·ou,·r1r sont plus 1111- tPS e1H'Ol'P annuellcn1è11t plus de 60 n1il-
portants 1iu'on n<J l'a,·ait csp(>ré. 11 t • lions du hres pour ses al'hats do talJa!'s 
faut fnirp ressortir en effl'I, qtw de j Le Commerce :1 l'o'•trangPr et plu, d<' troiH milliard• 
puis la le\'(.e tle l'intl'rdi1·tion des im- des Graines de Sésam" 1 l'mtl-nuur du pays. ~la'" dt•Jù l'Itaho 

ù ... ..... \l · t t" 1 veud plu:-; ùc Jll n1l1lllHl8 du tabacs 
portat1ons ~ mahL•n·s 1n e11111:re., i·n, . . llPJHtis l(Lll'lq11P:< ·1nn•·t>s, •'t• ar te ~ itahens à l't'tranger.11 faut reconnaître 
lemagne, qui a\'u1t. prtvu l 1111~ustn? fait l'objet d'uno bonnt> clemande a 

1 
à 

allemande de, matlt're• né<· ·-sa11·es a l'1•x11ortatio11, notamm!'nt de la part •JUC la Régw ita tenno est pa1 venue 
l'alimentation de '"~ mÎ'ltt·rs, on a du la l'olo"ne ut dl' la Houmanit', oè1 mener à bonne fin les e•sa1ô commen
de bon11us rat~ons de <'l'iirt• qud ,.,.

111
,l'mhle q~e la Ltbrication du cllt•lva• eé' 11 y a longtemps pour pr?du1re. un 

pays, poursuivra JonglPmps ,. 11,·ore tend de plus en J•lus à ~ll dôielopper tahac italten quahtat1f <\lll !'Oil\ tell-
s 1 1 1 1 • 1 lJ 1 · dra1t au climat et au sol 1taltens. s . ac 1a ~ ngu mr a 'tan u, graee La rt'•\'Olt<' "" Turquie \'Ul'le entre 

Ù 'fa f.ac1ht" d~ n•glemt•Jll . <IU~ tr.uu: .l~Ull l'l 5ouu to1111es On diotingllP trois 
~ent les ~mplo) eurs allemantb d.ui, qn.iliti\s: <'Pll•• d'.\daha , wut au J>r<'

t!' io11et101111en1ent du l'icar111g- t>Htl'e llllt>l' r,uig ('l t·sl la plus l'Pl'hPr1·hl>t.~. 
le8 doux pay~; et 1•omme il semblo Elle l'l'lll<'t'me jnsqu'ù.Jï O(O il'olfoginf' 
~uu la !Jala111·0 de,, paieme11ts ellll't' la usit~<'. \"u•nt f>n,uite la qualtt{> dP ~lPr-
1 ~r'(uw et l'Allemagne se pr(•s«nlt :;inP, '(lli rt•JlfPrmi• jusqu'ù 15 010 
a~tuellement e_n fa\eur do. !'l'llo d1•r· d'oll'a"lnll 11 11 .. e Enfin, au trnistème 
r~1t}ru,. tout laisse entrP\'Olr uno 1·on- rang ~Îelll l.t qualiti Tc•hanaka.lc J>an
ttnuat1on, Jl!l!ldant plu,,wurs mots e11· dPnna ur renferme Pli\ ii 011 4n oio 
~;~r~,dos adiats par l'.\llenugne sur •l'oléagi~e U•tlt't' _ .\ctUt·JIPme11 t (ps 

l~!' matché, . . pnx it l'exporlatio11, pour !'inrl'hnn· 
li ... n outre on s1gual1" uni· rPp1·1~e dPt:> di:-:e de l'atH'tt'llllO 1 é(·oltt1, re\1enne11t à 

·achats par lt•s SoviPts. Celll'·l'I l-tail la parité dt· l'lrs. IïÜ0-1800 la tonne 
l!Scomptr.e. Il est l'«rtam que la repn- C'if, suil anl •(lIJlttt>. 
so de" at·hats pa1· fps :-lovil't8 11'a étl> F 11 .. p.1rt1« d1• la r•'•·ulto Pst •'gale
"JUelt1ue peu retardée !fU<' par suit!' m••nt ~onsommfP da11s le pays pour 
it.ie~ at·hats 1nassifs qu'ils avai1•nt t>fft1<'· la fabril'ation de C'f' nH~~nic produit. 

Etranger 

Situation de la Reichsbank 
Allemagne. - La d1·111i1•ro 'ttuation 

du 8 août fait res~ortn· UllP 011<'.llS o· 
or du 74,!S millions de marks, >01t Ullf' 

<·ouverture '' pea pri•s <'gale il.L·elle de 
la dl'cadt• p1·éc(•dpnte. J.'!'n1·a1ssc-or
dl'1 bl'S qut ligure pour 3,i5 millions 
man1tw mème une léghe arn1we sur 
le cluffre prt'.·1·édent, et l'on obsPrrn à 
<'et égard que Je maintien do c!'Jle-ci 
est touiours dû !\ la politique de ra
tionnement des ventes tle d1ange. 

Exportation de houilJes françaises 
pendant le premier semestre 1934 

France. Houille : 1,131 25u to111ws 
dont 64-1. )Lill tonnts ,.,.,.s l'AllPmagne, 
u3.20U tônnes 'cr~ la Bulgique.3ï 1.900 
tonnes vers la Buissu ut 154 5011 totrn<'s 
vers l'ltuho· 

tu1•, Jusqu'ici, et l'on a dP bonnes ra1-
:Sons du croire de f'H l'Ôlt~ aussi, quti 
les. Bo,·wts opt'r .. ront Hnr noir<' mar· 
che, comme par Io pass«, sur une gran-
de ,:chelle. Les achats de riz de la Chine l'ne nouvello <'t ocns1ble augmenta-

l>'autre part, lu pr6sencu sur notre sur le marché Indochinois tio11 (i35 millions) des stocks d or, 
march« d'un" masso importante de !'aractt-r1se la dernière situation pu-
dtsponibilit/\s se montre ri pri•sent On si~nalf' qu<• la dist>tto di' riz 1·on- bliî·e pa1· la Banque de France. CPux-
utile puis•iu'elle est susceptible du la- sfrutÎ\'1• :"t la Hl'l'hcre8'1' 1•n ChinP a <'I s'élovaient au 3 aofit :rn cluffro 11n
vor1ser l'iworo l'a!'lion deH acheteurs anwn« dt• la part de "" pa) s dt'' prcssionnant de KU,J8ï nullions de frc 
si forte •(U<' pui•se tro la d<'maudi; ad1at' cffp1·tutls il Saigon, s't'IO\'ant La proportion de l'encaisse-or aux cn
dans l~s proehaiuos ~Ptnaint~s. tlPpu1s Io 1·01nn1P1H'Pllll·nt du ntois, a gage1ncnt:s ù \ ue est passl-e d'une ~c· 

Ces <li vers él?me 11 t, de 8 oulien viPH· plu, tlo r.tJ.UllLI tonne8, 11 en Psi 111a11w à l'autre de tle jU,56 pour c1•nt 
nent renfor!'er la !'onfian<'e du mar- r.•sult<· sur <"<•llo pl:w•• un rafrt•rm1s- à ;9,91 pour eenl, LP rt'conl devait 
chu dans sos propres facultl-s. :-l'tita11 t ""ment du mart'itt• tlu riz: dans ces •'tro atteint en nO\'l'lllUre 1933 avec 
priieautionneuscment al"tenu d'" _ d1•r1.i1·rs 1our~, lt•s 1·ours y ont mont1• une proportion do 79,95 pour !'ent. 
ploiter trop brus<iuenwnl s.1 f<'rnwt(., di• rn frs pa1· qmntal. Augmentation du chômage 
tl a oppo c uno fa!'1le rés1stat1<'e aux Canal de Suez Angleterre. - IJ'apri•s (ps otutisti-
nomb1·1·uscs domantles qu'il lui a fallu Le mouv1·11w11t maritmw tlu ( 'a11al •iues orrici<'llcs du mmisti•re du tra-
sub1r, et tl montre qu, 11011 mtPntion el\. jum totalisP i.i•li l·OO to11111•s de mil, le 11ombrP tll'S !'hènnem·s Sl'!'OU· 
n'tist pas de hmiter •on acttvite :i l'ef- jau:;e nette, <:n 1rngnwntat10n de rus ttcignait 2.r26.2611 au 13 juillet en 
fort doc s dornières semaines 40.000 to.11H•s sur 1,. d11ffro t·orr<'spon- augmcntntion de ..1.1.67' par rapport 

En résumé, lù situation intr111si•11ue dant Ù{' 1933. L.. Ht•ul trafi!' mar· nu 25 juin, mais 011 rèf'UI de 31,i;.915 
ùu mar<'hé do la matièrP J>renu I"' pa· d1amlts1• s'e,t IH'l'rn dt• i91 ooo ton- sur j1111lot 1933. 
rait a.. tuoll ment trlos sain•» !li\ Mpit nPH sur juin 1933, (Ht,sant à 2.1,1.000 ProJ"et de concentration du 
de c rtams facteur deprunants com- tonnes. 
me l'~b tention compl~te du murclu\ J.'arcrois,ement du .tonnagp global système bancaire 
nméricam et le manque d'entrain des 1 transit(< ''est man1festu dans la dircr- Bulgarie. Il existe un projet gou-
consommatcurs anglais. 1 tion 1md-11ord par un progri•H do 52000 vernemental do concentration des 

1 
Laines.- Le marché !aimer est .~ga-1 tonnes. Par t•ontre, le sPns nord-,ud banques bulgares en un seul Ptablis

ement t~ .. ~ ferme. Il pouvait d'autant a perdu 12 ooo tonnes. , sement dénom'!lé" Crédit Bulgare•. 
moms faire exception t\ cette ternlanro LeH envoi' lies port5 russus .de la' Il serait env1sagi\ de fus10mwr la 
'Ill on Y trouve à peu pr<·s IPs mi·mPS ~Ier • "oir<' •e sont pour•u1ns trt•s ac Bai1<1uo lnternat1onale tle Uulgane, la 
êlllm nts oyant excrcl' unH influl'nt hvoment. ,\ u lieu de 1~.000 tonnt'S Banqut> de tJommPrco et l'Union de 
haus 1 re sur IPS mohairs, et les 1lts· l'Ollllll<' en juin 1931, il' n11t group1' J Banqut•s bulgares. 11 ~erait prochaine
po ilions que no détent •urs ont tt<- 1(><;.000 tonnes. tlo1it 12.000 tonnes d!l ment décidé quelle "erait le participa
mmgné pour rendre lu demando plus p1•trole, 32,000 tonn1·s do matérif'! d,> lion d'inslttuti; bancaires i>trangt>rs 
\111 out permis d'entretenir sur le chemin cle fer, ;1.000 tonnes de cé-1 i1 la nouvelle banque. Le • <..:r<'dit 
m r h une grandE> activité. 1·1·alcs, 1u.ooo tonnPs dt· !'iment, etc. Bulgare • serait !'Onstitué rn So<'iété 

U s actrnts de matières prenuèros aux- En retour, Ill 1 ral11• des <'ér6ales cl1·- .l.nonyme au eapitul i~1itialde1~5millions 
4uels la place a proc1·d(• durant l'es passode 1 0,1,.)11 tonnes "on l'hiffre de de Lems, dont 50 millions seront ver
ùernière semames, en \'Uo de l'exé- jum 1933 ; co progrès est attrtlJué au ses par l'Etat au cours ùe deux an-

La récolte de coton 

Etats-Unis. - 11 apparaît maintenant 
quo la récolte n'a pas eu bon début ; 
par a1llPU1\ il e'l t'{'rtain que le report, 
à la fin do la saison en t•ours sera 
moins important 11uo celui 4ui a Hii 
cnreg1strt.> à la fin des ,aiso11' pr(>c{o
dentes, de <orle que si l'on tablo sur 
um• récoltP grav<Jmont diofil'llail'!', on 
peut entrevoir quo J'appror10ionne· 
ment poun·ait devenir insuffisant.Dans 
l'es t'onditions,les possibilités de haus!IC 
papaiss<:nt. pour le moment, fort pos
sibles, tandis 11u'u110 bai,se Sl'mbltl 
Pxrlue, m1'me si les a1·is concernant la 
r~colte prenaient une toururn plus fa. 
'orable. 

Lu Bur!'au de l'.\griculture a pulJlié 
un rapport suivant lP<ptol les est1mn
tions de la rt'coltc au ter Août Pt111ent 
de •p95.ùC>O hallos rontro 1.1.c,4 1 OuO 
en 1933 et 17.095L18U en 1931. 

Lo r.imloment à l'hectare est (·rnlut\ 
à 161 lbs. pour l'année en cours, con· 
lre 208 E'n 1933 ot 212 en 1931. 

Faiblesse probable de la prochaine 
récolte de cafés brésiliens 

Brésil.- On s'attend à cc <111tt la 
production de la prol'i1aino camp.1g111• 
soit lr~" fathlo, auquel cas le gouv<'r
nenH.•nt µourrait rCtal>llr 11~ rnurch~ 
Jibru pour ces c·af~s. 

Banque Nationale de Roumanie 

Roumanie.- Dans la situation au 
3u1611934 on relève. yar rapport _à •:cil<' 
du 3rp 2111)33, les prmc pales rnriat10ns 
:;utrnntes . L'encai>se-or J>as:;e de Lt•i 
9.o•JS-lïS·UUU " 1U.lk:/i.S12.lllJU, fun<ant 
U\'l'C le~ t.IP\'ISPH une l'Oll\'OflUfl' tulnln 
d<' lei 1 u. l<J4 ,652.5uu contre JU.152.9 w.30u. 
({apport tltl t'eneaisse-or aux Pngage
ments : 39,!S o)o contro 3s,(i5 o)o. 

L'organisation des transports 
des céréales roumaines 

pour l'exportation 

La dirt-ct1on ùu serviee de mouve· 
ment des <'hemins ile fff roumains a 
établi dl' statist1qu<'s !'onccrnant les 
quantit(•s de r1:réales disponiblt•s à 
l'exportation. CPci en vue tle l'orga111 .. 
,ation dos transports qui dohent liien
tùt "on11nencer. l.:es statistlqnes sont 
1lU<'H aux recherches faites dans Io 
pays par les organes de lu compagnie 
tfp:-; ch<11nins de for roumains U\IP<' Jp 

!'Oncours tlos Chambres Agnt·oles. On 
eompte pour le moment, sur une ex· 
port11tion de 100.uuo wagons des ct'
réalP~, soit : 38.0UO \\ aguns orgtl f•t 
avoine, 66.uou "agons tic maiH, dont 
pnviron 1 u.uuu wagons 'ont de l'an
"ien ne r(>!'ol t~. 

Yougoslavie 

Le capital étranger 
SPl011 le South S/av Heruld pres· 

que toutPR IPs grandes <'lllreprises ~n 
\"ougosla\ie qui m!luencent tla·ede· 
ment l'industrie et le comrnerce du 
pays sont fond<'es en grande pat t1~ 
1mr des capitaux «trangers. 

Pn capital fran~a1s d'environ 81111 
millions de dinars e"t invosti princi
palement 1•1t bois de construl'!ion, 
1nines dP ('UÏ,'re, inùustrieH du ei1ncnt, 
charbon, produits dumiqucs, verrcri<>, 
élertricité, chocolat, carosst'rie et in
dustrie de constructions navales. 

Lo capital anglais (700 millions de 
dinars i>nviron) figure dans le sucre.ci
ment, char!Jon, zinc,les mines de plomb 
le bois de construction et le commer
ce du machines. 

Le capital autrichien ( ou millions) 
participe au boi•, machines,eharbon et 
à l'électricité.Un capital sui~>«l de .\~•J 
millions de dinars en\'iron o"t engagé 
dans les industrie• du charbon, de l't'1· 
lcctric1té, du chocolat et l'industril' 
pharmaceutique. 

Le capital américain mvesti en You
go Javie s'élève à environ 3ou millions 

Ubronique de l'ait· 
2U P Helge• 115. 20 l .e1 
20 l>n1hnH'S 24. 20 f•inar Ll 
20 1". SuisMe 008 l Tchernovttch 

Un succÈs d'un pilotB turc 
dB l'DBro EsprBsso 

20 Le\'a 2.1. 
1 W C. Tl'h~<JU•• toG. 

1 norin 83. 

1 Ltt1. ()r 

t Mi'diuli~ 
Hanknotc 

9 '?5 
tl.35.50 

2.J7 

:.J 
Il appert th~ "tat,"t1qu"" do l'acti

v11t; annuelle de l',\cro J~sprCS!'O que 
1·l'lti• année-l'i un (>tlolu turt', ~leh- ' 
med .\11 IJey,ost ,-,.lut d'entro tous leR 
mL•mbn• · du fi rsonnel na\ igant ùo la 
Soc1clt\ <Jlll a r6alts~ le plu" fort Io· 
tal de kllo1n1)tros parl'Ouru::.;, . oit 
103,1133 km. ll en avait totalisé J'anuée 
d!ll'llll'l'O 06,971, SOI! OllVll'Oll Utll' di· 
zau1u ùo 1111l11l•rs dt.- kilo111 tres de 
1110111> quo Io pilote Trocca qut rn•1ait 
«n tt•te do hstl' .• "ous présentons à 
~fehmed Alt bey, 11uo nous avonR l'U 
J>l1l':o;iJllllPll(tlll'Ht l'o1•eJsh..111 d appre· 
1·1er comme p1IOll', 'ur le~ ,t\IOllS tle 
la ligne, nos plus 1·i1 es felw11at1ons. 

TARIF' D'ABONNE MENT 
\.: 

,\u tahlP:lll "''' p:i•>agers tranRpor· 
Il:• par lc•s al"ions Il~ l'Aero Esprcs,o, 
IP~ pas~ugers tur1·s HP \ tl"n11ent qu~au 
Heptti•m" rang, U\l'C un total clt• 1(. 
passagtirs, - dont quatre tia111c ', -

après le" ltal1P11s(171, tlont 5-1 da1111•,), 
le::i ll-rèC:-. {9S, dont !l ctun.•:;) Je~ <.~1-
toyen' dé 8tat•-l'nrs tlis, dont 22 ua· 
mes), les Frmu;a1~ (J9, dont 11 dames), 1 
le» ,\ngl,tis) 28,dunt ï dames) ..t les Al· 
lc111a11ds ( ?8, dnnt (, dan1c.s). 

Sans moteur, un aviateur à 
voile de Danzig fait 85 loopings 

Dan=iq: l n nouvoau re1•ord de loop· 
mg dans l'a\ 1.1t1ou à 1 otlt• a l'i• 
l'lalili i1 1l,rnz1g. L'anateur Kuhn du 
groupl' r•·g11>1Hil d'a\lat1on dl' l>anz1g, 
s'ét:111 f:ut r .. 11101"1ucr sur le nome! 
a\ ion \ \ 01le (l(_i D,1nzig c Artur 
tlrPiscr" (type c:l'lln,lU Bauy Il) par 
un a\ ton i't 1notC'ur ju::tqu'à unl'· huutour 
Ùl' .ZillÜ n1t)tl'PS. l1~nisuitP Il l'OlllJHt 
J'a1narr1~ ot ext'.•c·nta l'un après l'».ulr~ 
Ils loopmgs. TJo la sortt• Kuhu n battll 
lu l'PCOrd 11u1 Plait JLISqu'a JH"(·~Pllt de 
;-. loopmg> du11s l'u1 wt1un n>1ll' 

Une n0uvelle découverte pour 
l'aviation à voile 

H11/le· (l,111s l'institut de physit1ue 
d(• l'l ui\'ersité de llallu \Îenl d't•trn 
1·on~tru1t un 111strutnt•11t, r1•ag1ss.1•1t 
aux courants tltern1111uc·, à quelq Je, 
,~ut1ro1t qui;:· so trOU\P t'a,1011 tt votif'. 
l'ar le moyun do l'é1"clnc1t •, l'11htru
ment <'lll"Pg1stn• les mod1f1ea io-:~ de 
ten1p~raturo à chnque endroit ou pa::-.Sl 
l'a\ IOll ù VOlft\ Pll 11101118 d un 

dix11'11w de Bl'Concte. L'apparc 11 m
diquti n1f•111u dt•s \ ilI't:1t1ons <le te1npp ... 
rature• de 1110Î11:-; d'u11 tltigl'\'. I~ s t'8 ais 
u. feulés par d<:s U\HJteUl'R à \Oil(; 
a\c1· therrnonu .. ~tl'P, ont don111• touto 
satisfaction. .\111 1 l'aviation u \'tlllr 
mt!'rnalionale d1,po"c :\ pr,·'<•11t d un 
111~lru1ncn t auxili,11rü prel'u•n 

Turquie: Etranger: 

1 an 
l.lqs 

13.oO 1 an 
L"I• 
22.-

6 mois ï.~ G mois f Q -

3 mois 1. - 3 mois 6.50 

~----------':-! 

~ ~ 
Banca CommBrcialB ltaliana 

1 \ 

Lit. 1 milliard 280 millions 
0 

Direction ({'Il traie .. IlLAN 
F1!Jalt•stli1ns 111utel'Il' .. \LTB,JsTA.·H( I, 

b~IYICŒ, LO. 'llH F.,; 
.'Ell'·YORK 

('rénllon!\ a 11Etrnnger 
Banca C'onuncrcial · Jtahana frust Cy. 

:\e\\'•York, Ho:JOlOJI. 

Uanca Co10111 •n·1n!P Jt~liann (l'n1nec) 
'lars(•1lle, :"\Il' 'lcnton, l' 1111u·s, He~1u: 
heu, tontt• f':il'lo. 

Hanr,1 Co111 nt•r1.:1alc J taliana e llulgura 
:-iof1a,, \ arnn, Burgas, l'io\·dy, ' 

Hanc.a t 0111111Prc1a.ll' J tuhaua e Hu111ana 
~ucarcst, Uradu, c:alat~ Clds111au' 
Co1u~tu11z.a, etc ' 

Banca l'o1n1111 rci:tlP Jtah.11111 per l'Eg1t· 
to, A\l•xnu<lrlc,, I.e Cuire, t•tc. 

l~anca_. ro1111nerc1ale It1Hana e (,re•·i, 
.\lhenes, Salo1114ue1 IA~ PJreP 

.\rf1hatton!I .l I' 1' tr .ingf•r. 
Banc.a tlt•Uu !"\iziera ltaliana, Lugano. 

Helllnzona, ~h1usso, etc 
Baru1ue Frall\':Use et J1.ahc1111f! pour l'A· 

111t•rit1ut• du Suit. 
Puri.::, B.t'.'irns, etc. Huc no ·.\.) res, Ho~!lr 

rio tle f-ianta-l•4• 1 !'\ao-l'aulo H1tH.Je 
.lanetro, ~antv , t't ., !il1)11te\·:det.., H< 
g•>ta, \ ulpar:.uso, :O::nntJago. 

J~a1u·a ltaliann th l.un.1(Per"Ou) I.1111 et. 
j > (' 1 1 ' ' • ~anl1ue n1on 1 r .Cohl'llH' Pru~ut• ~le 
Hanc.l l r1.1g iro·J ~aJ1ann, Bu

1

dap('~t1 s:x1~~ 
ta ltahnna d1 Crcdno, \'il'·1nc Jila11 
'l'riet;te ' ' 

Ba41K Jla1ullo"'y \\' \\'ur Z<:t\1e S. A. \ ar-

11 HO\: IP1 i;>tc. 
Iir\·atsku H ll.:·1 Za br . 

1 Banca ltahana (Equa ) f1 l\a11u 
~Jt:>g dt 1 anlJul, Jtue \ 
l:t7.Zo J\ar tk UJ ft h houe I'• r 1 
•IHI 2-3-1-~. 

.\gt•nce d~ 1 tanbu\ \ll,11 111 1 111 II n 
fl'I. 2.J534 5--6. .1 

Agence de Pt·rn 1 trkl li llJn1 2-17 \h 
l\nmik IJcy Han, f, 1 I' IUi6 

Succursale tl H111 \'rn 
1 ~3ll<•n ue orrres-fort à 'p r • t.aJ l 

::-oita111Uonl. 

~SEH\H't. fRA\'l L!,f.;Jl.1' C lLQUl: ~ 

A VENDRE 
PIANO lllHTtfUO''l<C't".lFinl\Yl.R'hon 1 

COrdl'S crOÏSl:'0H1 C:J.Jn• "Il ( r s'a1IPt\Sser }'tir~ 
IJan1.ll H,1c>11i, < anbezdi Il 1

1 
49, Appnr. No lJ 

FRA.TELLI SPERCO 
Galata, 6ème Vakul Han (Ex-Arabi an Han) Ier Etage Té!éph. 44792-1-Galata 

Départs pour Vapeurs 

Ail\ ers. Hottt nlam, Amster- "llemœs., 
clam, Hambou•g, ports du Hhi l "Ô1my111edes., 

Hourgn, Varna, l'onstantza 
» > " '•()res/1.•.s,, 

J'm<e,<;i'ones,~larsoill•',\n·"1CC l'J b \f 
1 

• 
1 

' 1 ur an. aru,, 
,1\1 rpoo 

Bombay, Vremnntl , \.dolaide 
~lelbuurne, :;1d11ey, Dri bano 

(\Ïa Izmir) 
"Â/mlœrk., 

Compagnies Oates 
(JillU( Î111pr~'U} 

( 'ompo1111ie !loyale\' 'I . 1 août 
~~C'rlandnisc dt, t.: :; e 9 

, ·,.·igatlon à \'op. ,·ers le l< r pt. 

" ,·ers Io w août 
" ,, rnrs le Io\ st•(ll. 

Nipp<•n Yusen 
l\ai,..hn uo(lt 

llollnnd. lustrn1 o \"Pr8 le f Mpt. 
lIUf' 

U. I T. t Compagm.i 
\"oy 1ges à forfait. 

lt11tanu Tn"io o) Orga iisatlon )lo!ld ale de \o) gcs. 
llt let frrronaire>s, ma•itlmes et mn ne. iO 010 de 

n'dui 11011 sur les Chemi11J de 1-er ltaliem. 
l:faùrc cr à. FRATEI.Ll :;PEHCO t.alata, 'f'(J. 4li'l2 



4 - BEYOOLOU 

Dépêches des agences et dépêches particulières1L~ !~~.~~~. ~Q~~P.~ .. ~~ ~~~ 
programme industriel / ~1. S('hussnig it Hon11•. Apl'~s a1·oil' 

. . 1 relev(> 4m• l'adil'ité politiqu•· !lt-ploy~e 

VErs IB rétablissEmBnt dE rapports amicaux 
sntrE ViennB st BErlin 

Provocations japonaisEs 
contrE l'U.H.5.5. ? 

La campagne électoralf; 
en Allemagne 

Mahmut bey analrse dans le M1//~yet depuis dPs mois dans l'Eul'ope <'<'Il-

. de ce_ matm e_t 1 excellente é~1t~on traie, les l'oyag<'s ontrPpris ù droite 
fra!lça1se de ce lOUrnal, .la Turquie,! at- et à gauche et les enlrl'l'Ues 4 ui se 
trait 4ue prés~ntent les.idées de colla- sont succédé sans interruption, loin de 
bora~1on e~ d ~ntente int_ern.allonales rétablir la paix en !'Plie région, r 
4,ue ! on fait circuler pér_1od 1qu~m~nt augmentent les troubles et les diff1-
En 1 occurrence, la Tûrqu1e du Gazi a cuités, notre confr(•re .:.met lt·s 1·onsi- · 

-·- ~ ·- -
.1/oscou, 16. A.A. - 011 111a11clt• "" La prÉsentation dEs lettres de crÉance l A"1111hm'01'.>k que sur h1 .liy11<' . orœntaf<' 

du chc111111 dt• /t·r dl' I l:sf· l hmois 011 

HitlEr prononcsra aujourd'hui 
ura discours à Hambourg un principe clair, natu rel, définitif ; clé!'ations suivantl's: 

de M. von Papen •P "t>Ct'du dans /a nuit du /IJ au JI août Haml.Jour '• 1,. La nou\'elle de la 
l'i si te du I< ührer arnit susdté une 

1 a de 110111brl'nses arre.itatiom /Jiu mi le viw all égrcsso da11s toutu la ville. Des 
. . • . . . . . perso1111el diriyeaut dt• cetft• liqne. U11 p1·(>paraufs Maient mené3 depuis deux 

ywmw, 17.. I'.e •. ~•JU "~~1 ':1'""tt~ .l/1kla • Je tic11~ il _expn uer l t•spoJY que, 111r<'la tkfa 19 emplol'l's, cito11·11s sovic< jnurR <'li nll' d<' I<' '""'''.''oir dignement. 
plu11potentla1ro à.\ icnne.

1 
. 1

1
, \O~ 1 u da11s ft• domame cco110111u11ie t'!JOleme11t, 1;,111 .. , " compris /es c/Jc/s "" yare I.e port '!llO le ehanl'olwr 1lernit visiter 

pen, a M~ reç11 l11er par e n·s1d .. nt . . . . . . ' , . · d .. t · . ·~ · 
r I

' l 'I ~l.kl < • l· ,. . 1._ /esd1/f1c111t«sq111ex1ste11t entreksd1•11.1 dflmanpo.de.l/adao.\/Ji,dellai/ml't tir nn1ou~s "'a omn~r.p11s .. ntaitune 
e< an • .• 1 ""• po111 o. pr sen .1 . . . . , / ·1111111at1on tuulu s11.<c1ale l'urtout ·ur 

tion de se~ lettres do eréa11eo pt1y5 st•ro11I tcarlt.'es et </Il 1/ uc:z•tent ra f',1,1ra111/cl111ara. Lt•s 111ilit.•ux /1ie11 111/or- ~ 1 . ' li • ' · l -· • · . ., · · . : · · . ·. _ tou ::) es balt·nux, sur toute~ les 1nat-
A cell<' occasion'. .11. rw1 Papen a />ro- pos.11b.I'.' th ~Oll<trl dl'~< le.\ auf~ts r'.111~' n~«s de f\/Jarblf1e co11sulat'llf ces arresta-J sons, floth'nt d~s drapeaux. A 13 

no11cé une allot·ut1on. Il a tkcla•t' </lit' e11rop<t11s, dt s11r111011ftr lt1 cnst é" nt f/tlfls <<'111111<' /1• tkb11t dune /JJOl'l•mt1vn h1·1m·s, ,\dolf II1tler débar<jucra à 
/es dernières z•o/oll/és du /'resfrlt•lll d11 'l111ic111e et dt• ctll1frib11a "" bie11-t'/rr q«· de. lary'.' em•crgure el esli11'.'·11t que '":'; I'~~ rn·.l~·om.r>.. i:n,o r.'"':~ptio1~ lui _sera 
Rt'ic·h et l'ordre du Führer /111 e11joic;11t·nt nëm/... 1111/1/llf'l.1/t'.< 1apo11t11s .1e /m'f>111e111 a de-1 r• Kf'r\< o Lll,Ulte p:i1 lo Hénat .. à la 

de Co'llrl.b11t•raM11I 1011/ a ré'a/>lir. dt'I, Li•s <l"t\"l·.,·1011., •11· •il"l('llll{"' dar..r l'e/al de sit'ye.sur la /ic/llt' oril'll - fltathaus. \'L·r~ !i h~u1t· 1·~. lu 1Fuhn•r 
• • ' 0 ., f' ! . i;-, • • • • . • Pl'n Ulll' 1.'X{'Ul':O:IOU u l't1\'0f3 e port. 

sentiments d'amitié dans lt•s rappt•rts '. , •O'• t 1 , , , , , t , , J tale du c/1<•m111 de /e~ dt• I losf.l /J11w1s .\ i " h . . W. il prononcera HOll grand 
entre les dc·ux Htats de /a~OI/ {/ tt' tflle l c,.,.ignen eut~ (en 1 et>! d11//.\ le but de se S{//.Hr de œ/lt' liylll'. rlisrours annonr·i', dans la sallo de la 
les deux peuples puissent col/11bo1t•r l/11, respectifs - : . Hat ha us. A l'n<S~le de son discours, 

• .1 /'L' 1 1 ,, • · A' 
1 

, , 
/ 

, ,.1 I · \ ,lfosc"1/, 11 • . l •. ~ . Le dttlr</é de.\ 1·ers i~ heures. 11 Sf' présentera au 
relevement .u,.e ·urope ~iall.< te uomame; Ofllt', . 6 ... •'· - ,,qrrlét' • e " 111 /011ctio11s du COl/Slll q"11ëral dt•/' I A'.S s. l 1,a Iron pou1· saltwr ln population do 
moral, sooa et cco1101111que. com11111111q11e : tl A'/ .1 · 1 1 · d · fhmbourg l e ,;oir grande illumi ~ u11 nne pro t'S t1 auprt•s 11 «01111111s ' • • ~ ' • 

Le pr{sident ~hklas a repüt1>lu qul' /.es divi.lions qui /11re11t couu•ufrt't'S a 1 • 111. 1 1. 1 11 1 1 , 
1 
nàhon, 

• -'( · · ~> 1\ J · · 1 . . , • 50//"(.' l I <.)/Till tque (Il , li// C /O/J/\'0110 i/11 
c est son - •sir s1n,,.,re, 111 u s. 1. < e. la /ro11/1ae ,\ord et ,\ortl /;si, pour des • 1 1 1.. 1 . 1. . 1 Ordre de p avo1·s e r 

d . - 1 t' · t 1 • 1 . Sii/<' te 1•1su te 111/ l!f•'<' 011 cons11 qe ••• ren re aux re a iono en re tS < oux' mesures de prt•ca11tio11 apn•s i<'s éc•rll<'- . · 1>' 1 1 
Etats oo caractère amical qui ri'poud . . ·- . . l neml de l'l'.R S.S. a l\ftwbi11t• par "" ) • . on re 'u goui·,.rui·mcnt, tous les 
à tout ce que los deux poupl~s ont d•· "!"nts d Autndœ du 2.> 1u1/[d. rt'f"'"''.' qarde b/1111,. 11,·111el/c111<"11/ poliâcr tk l.Jat111.''.'n~' publw~ d_u .Hl·1ch, -"':'s Pays 
commun dans leur pas (• ln•lori•tU" /ore/le de re11trer dans 1<'11r.1 ce11t1ts /'L"t 1 1 11 l k . et "'" t 0111mu1ws so1011t pa,01st's rie-. · . · , . . . . , , ~ , , a 'e · ante 1J11 0110, q111 Pr•'l'Ot/lll/ le puis aujourd 'hui jus,1u'au 19 Août in· 

" A Ct' propos, co11tm11a k prn1de11t ' ri sptt 1 ifs. l.t lllOllL'< 111" 11 "' 1 ' 11 cours· , c.111wl ye11eml da11.1 .1011 co111pt11·1 i111t·111 1 cl w<i\'l'meu t. La population «st appell'e 

L
'if (' 1 • t• a11 co11rs th! son l'i>Yd,t/l' ti ,i/o.H .. ·011 />our y it s'assot·it·r ù eotlo dH111ifeHtntion, de D IE EpprouvE E main IEn Un télégramme du général 111/Jir Ill/ trailt'lllL'lli lll<'lliWI. C'e.1/ qrtla ,. fai:on .... !1(>11~011tro1· qlte lL·s jours qui 

ED AutrichB dB forcBS armÉES . 't" E'd a.11 .\allc//roid <'.rceplio1111d dU l'Oll>lll tjlle ;i,'i',~, s~.~ .. ~~ttu:~:.'l::~ll~~ii~;l~ût sont <les SDVIB 1quB 1 Bmann I /llC/lft•ll/ Ill! dvllllll 01/Cllllt' wilt• ftl •• 

auxiliairBS à M. Mussolini ch,~~&:'~' t.~Ct~tla collaboration Berhu, J, ,\ ,\.-\! lloering inl'ila 
lous les fonc1ion11aires dép1011danl de 

L'Angleterre et la France 
se prononcent dans le même sens 

---cm-~,_-.... 
Rome, 17 - Les cercles autorisés 

- internationale lui, !1 confl·rer dinian('llo à :\{. Il iller 
A'1lfllt'. !':. I.e ( hr/ du qoJ11<•erl/t'- Lyon, 1, A .• \. Le• L"harµ;i' d'affaire~ li>s pouvoirs suprêmes, réali"anl ainsi 

111e11ta rt\ 11 du q,11cr11/ Dik111a1111. wm- ''" l'umhussado "'.' IT.H.:C:.;'\ à l'aria la d1•1·ise: •d ' n seul uFührer» un seul 
· . . . , atlr,.,;sa l ~l. IIC'rr1ot Ill! tPlcgrammo ltr·id1>1. 

ma11da11e de la mis>toll . "<'"'11" 1111tJ 11e !'onfmn rnt la dfl'i~ion fornu·llll du Les souvera i 1s du Siam 
r11sse, le! lt' lc.""qrt1111111e .. \u1va11l: gou,cr11enH,nt t-O\' Îi'•tÎfJU'' d'adht •JPJ' ù 

c Jin qui/11111/ k tantoire 1/t1/1t•11,' I'l11~t1tut lntl·rnat1orn1l dt• la <'01•p~ rn-I B,11l ap r st ,1, .\ .. ~-Ln l'Oi t't la reine 
11011s rt•111c1cio11s Votre ü:œ/le11ce pour'hrn •nlcllt>1\uPll1• rlo11t M. ll<'rnol <>st dP Siam part:n·11t pour l'iague. Ils 
/'accllt.'i/ 'Jiil llOUS tl eté rtJ .. \t'rl'é Cil C('..'i, lt• pr,":..;jde11t, 1 }l:l~St J'1.:11t "}jours en Jlongrie 

jour.1 i11011blit1bles ou 110115 11011s .10111111es: 

rt'l/COl//rt'.\ lll'et' "'" équipt1tf•"' dt• /hi/fr r "S tre'sors d" 1:1 5Ert1• !:1. n du v1· 0 1·1 aérienne italic1111e1 at1ec so11 l·o111111a11c!t Ull li U U U (1 

«Les grandes mesures quo l'on adop
terait dans le monde pour l'améliora
tion de la situation gl'nérale doivent 
s'inspirer du droit de chaque peuple 
de vivre dans la prospl'rité ! .. L'année 
dernière, nous a\'ons fait une expé
rience dans ce sens à la conférence éco
nomique de Londres ; malhourouse
mcnt nous n'avons pu constater dans 
l'allure et les débats de cette confé
rence, cette atmosphère d'équité si na
turelle. L'obligation de nous délivrer 
de la situation de tributaires et de 
colons en matière économique, nous a 
conduit en premier lieu à un élan nou
veau et ferme dans la fondation de 
notre industrie, A l'heure actuelle, 
nous sommes en voie de réaliser le 
programme industriel exigé et imposé 
par cet élan. La nation turque récolte 
les fruits de tant d'activité, d'abnéga
tion et de sacrifices. C'es t ainsi qne 
nous pouvons expli4uer l'intfrêt im
mense et cordial avec lequel le peuple 
a fai t sien le prdgramme industriel... 
La Révolution turque est un mou\·e 
ment qui a réussi à faire tenir en quél
ques années la tâche do pl usieurs siè
cles. Ceux qui travaillent dans cette 
voie sont obligés de courir sans cesse 
pour ne pas tomber. Nous forons mar
cher nos af{aires et notre programme 
industriel à la cadence imprim(,e par 
la Révolution. Il y a peut-être d'au
cuns qui trouvent que cette marche 
est d'une rapidité ver tigineuse. ~lais 
personne ne peut prétendre que cette 
rapidité soit e n tachée de déséquilibre. 
d'illogisme, de manque de calcul. Les 
résultats intervenus ne confirment-ils 
pas cette vérité ~ 

li y a une chose certaine, c'est qu'on 
ne peut concevoir aucune affaire, au
cune entreprise que nous ne puissions 
mener à bien si nous travaillon:i la 
main dans la main et si nous faisons 
converger tou te notre \'Olonté et nos 
énergies sur les difficultés que nou~ 
sommes décidés à surmonter. 

Les architectes turcs 111mt et so11 z•ale11rt•11x pa.101111el. l'ro/011-

dé111e111 ft'l'OlllltliS;a11/s et e11tho11sios111é.< 1 Or1·ent du Muse'E d'Istanbul On a fré4uemment l'occasion, ces 
par la brilil111/t• orqa11isatio11 ""' /~•rces temps der1110rs, lie rendr<' homma~~ 
armt'es italiennes, 110us sommes ferme- aux ml>rites des ingéniour8 turcs. 

Nous notons avec une grande satis-

On do111w pour cause prin<'ipale de 
ces actions politiques, dont le 1·entre 
est Rome, la saul'egarde dt• l'indi>pen
dance del' Autriclll'. lleµuis l'assassinat 
de M: Dollfuss, cette !JUl'stion a ae4uis 
une unportan!'P capitale. !Yaprb le 
point de vue du Temps, la guerre 
g_crait in/\~'.itable en Europe si laques
tion de l 111clépenda1wt' do l'Auiriche 
n'était pas résolue. Le but do l'activité 
déployée par ~f. ~ I ussolini n'est autre 
que d'ompôJirnr une conflagration. 
Aussi l'Italie pr!'ndrait-elle, au ·besoin, 
sous sa prote!'lion l'indi'pendan!'e du 
l'Autriche. On ne saurait <'oncel'Oir 
toutefois rien de plus ridicule, estime 
le.Zama11, que l'accouplcmunt des mots 
« mdépenda11c·1• • et protection " et 
d'admettre qu'ils puissm1t so concilier. 
r·n pays indépl'ndant 111' peut pas 
vivre sous la • prote!'lion • d'un a u tre 
Etat sous peine de 1w plus conserl'er 
l'ombre de cette indépendanee. 

Toutefois, quels quo soient los nou
veaux principes po~és par les diploma
tes. de l'Eui:op<'. il n'en deml'ure pas 
nw_1ns ccrta111 que la fr•'qnence ùes 
:1s1te~ el des entrnrnPs n'a produit 
lUsqu à présent aucun résultat efficace. 
C'est poul'quoi nou:i 11'avons pas ac
cu1 lh la nouvolle du prochain \'Oy:ige 
de M. Schussnig à Rome comnw sus
ce1:tible d'êtrP satisfaisante (Y) Hou
ha1ton néanmoins qu'il puisEo servir à 
~tablir dans une certaine mesure le 
calme et la tran4uillité en Autriche. 
Mai" à 4uoi pourrait servir dll perdre 
s<;>n temps à formuler des vœux plato-
111q.ues au moment où les convoitises 
politiques ont atteint leur point eul
minant? 

II res~ort d'uutn: part des informa
tions arrivées au sujet do la situation 
intérieure do l'.\utriche quo les natio
naux-socialistes n'ont gui-rc renoneé 
à leur acti1·it1\ 

Les derniers é1·l>nemPnts ont mi$ 
en 1>leint1 6\·idPnco l'esprit tl 1t•ntrc1.n·i~e 
!lt !l'audace des holllnH•s d" cP parti . 
On pPut donc rndoutPr :\ bon droit 
qu'uno ou ùeux entrevut·s de\"anl U\"Oir 
Jwu à Rome ou :i 1'1•ste 1w Sl'rl'Cnt 
qu'à attiser l'artiou uudal'iPusp de ers 
homnws au liPu d1• l'apaisPI'. 

Italiens apprennent que le gouverne
ment ita lien s"est déclaré favorablt: 
à la demande présentée par le gou
vernement autrichien en faveur de la 
prorog a tion de l'autorisation qui lui 
avait déjà été a ccordée l'année der
nière, de procéder à l'enrôlement d'un 
corps militaire supplémentaire de sé
curité. Le gouvernement Italien a fait 
connaît re ses vues à ce propos aux 
go uvernements a nglais et français. Il 
a ppert que ces deux gouvernements, 
q ui avalent déjà reçu une demande 
autrichienne dans ce sens sont aussi 
favora bles à la faculté demandée. 

111e11/ col//•ail1c11s que /eco11tact t•/1oil et - - _ .. _ r 
t t . 1 · 

1 1 
act.1011, (•l'rit à co propos d;111s le C11111- "-!"._lllll'!'-"'!-"'!-"'!_•_ '!_~11111'!'-!".'!_ll _________ ... lll'!!I 

continu entre ft:s foret" ,1 ,111~e.s , ,,, /'l/lJ{Jt' . , t. \utle. de'',' Jere pag·~ . (lfl c.11 r·u11t.: 1IH1 s i,nr l'li rie Il•::-. no. h 1 • .. _ , ' "' 1 t d 1· 1 ' l' · unyet e dl"puté d'lstanl.Jul \ laPdd1n 
l'i .t., /'/ .". ',, c,,.1_,11-1,, •. , •• uii '"Ll··"r 1 outéfw. , 11 n ·t.:lit 1•as 1,c. '·"''" e1· lt>llS c r Hiii<. \IO~qtll'. qllt peu· (' .11. 1 u• " ' , , • u '" ~ 1 • 1 1 1 , em1 ve'', es progrùs aceom1Jlis gru-

. , • • . . ù 1tH'.::i, d(· 11rP IPs hyt:rll"lvplu s h1u~1" . ''ün t! r1• t•oi1:0Ei 1·r1·es 1·011Hn • a suite .J 

pu1ssa111p,111r/tlco>.1ilu/at1011d, /01111/1< je m'l'fai• don c U < H"ll•~ 1 dn,~ ,. ks 1111 ml'diat•· .i,., eolli·<' linn~ pai·tlu••. duellement par la jounPi-se tur<jUO 
t _u<'ll. ayse Nif t'/1101//tell Œll\TCS <HIJH'! '> a .. 1.1"1! 1".J'.Îllll, · _a- ,r CO ec10l1St•SllBC 'lpllons,p1e • 

IJe problèn1e n1outlial 
du blé •ntre nos ·1 r p t p 1 · 1· 1 · 1 · · à 1 r 5 li 1· 1 · · · • dans la science et la techui11ue. Nous 

d 1 
. t 1 1 1 · 11 de\'ons considérer cos in·ogn·s commo e la POIX. • qudlt1 L' les app.11·t1·n:l11·11t f·t tl np1·1•s r cs u111 ia es. l"l< s Pli a i3tr1• 1•1 re-

• l 'UJ' slyl,.. l'1tl·ricur,•111ent il In fu- liPfs 111 l'.\rahio du :-lud sont étralP- une sorte de d(>livrance ear les pays \\'ashington, 1-1 ,L\. - Los milieux 
• • • • 1 "' arriéri's dans ce domaino sont for1,é-

U ne demande des défenseurs ,lt.iscoll, Il . l'escadrillt' ll<'rit'llne vt>ur d"s tran1ux d~· plusit•urs.sal'ants, n~e11t "' plus g1·and1•s e1~ leur genre, ment condamnés à tomber sous la officiels du d1~pni·t1·nwnt d'agri1·ulture 

Les l'llsponsabilités du Dr. Rintslsn 
dans IB "putsch.. du Z5 juillet 

. . • . ! il 1·sr del'Pllll pos.ilole Lin 1lt-dulfrcr, d.111s le monde r•11t1e1· EllPs em!Jras- noient qui· h·~ Eta ts- l 'nis ne d(>sir ent 
des conjurés S<•l'l<'l1q11e ."'" s .' lt11/ ff'.uf11t• <'Il ltc1/ie ,·5/ '.tout nu moi us ll's noms prupn ·s. ,\us ~!'Ill I.n p(>riocle qui. vu dt• l'an ïUU a''· dominat ion de ceux 4 ui les surpa"sent. pas lt; rontingl'ntenwnt pour l<'" im-

l'ie1111e, 17-,lu co11rs de /'1111dit•11<<' de rl'fi•11r 1u. 1. f'iape 1 œ1111t'-,\f<lsco11 /111 i;i. il partir d'a\'rd •qJ.l· j'.ii rPJJnui·el!• \ .1,: l '. Jl"'lu:aux c11vu;m1s d<>. l'an 1iu11 qe t 11 Y a ici un po_int sur , lo4uel nouo portahons du blé pour l'ann!"e pro
d'/Jier du tribu11.1/ 111ililain• qui 1uqe ks wucate 5a11s esu1/c ti la "itesse de 20fJ .. 11 <·n1"'''1llcnc-1• IPS .. 11q111·ltcs d1•s mo-1 l,1·r.. d~rl"lll'nne, t· t•st-i\-d1rn lUsttu à ~;~,~-·;; .':0~8 

: r.•;ete;- : "es\ .. 'tue nos chamo. ToutPfois, ils souhg1wnt l'op-
auteurs du coup dt> 111ai11 contre le local km . a /'/Jeure. num1 nts, Fuivant 1 .. s r6 .. ullats tlPs 111(·- · I apparitio n •!o ~lohan'."t . Iles monu- , .

1 
c 

08 
m ri, en upe on wre pro- portunitl' de maintenir intal'I l'accord 

1 1 ·' l' 1 ·1·1· t l' f 11111•11ts 11·1!1·1!1•1•11° de \l1lnt t de l'A t~ctwn pour. l <•xercice. de leur art.· 1·nter11at1'011al du'·!•'. 
de fa A'adioJ de J'ienne. la .. J,'avag., lt's t 1oc <'S ue • u<' 11 rr1111•11t < 11 rn . . · : " · ' c ra- C . u' " r f d ft1 T Jd • l'ie1 o ~fl'riggi (1 ) .• 111 n'ei d'aill1•111·s hie du .:\ord datent ùe l'l>poqut> d'Au- ette protection es.t mume devenue 1 ~!. Ezekiel, eonseillPr économiqu" 
avocats de la dé,ense ont demandé /'é-1 uE rE our B . sa ar1s P"S f'll i\ "··plac('r los dll'l'l'Sl'S pieces; gusll'. _ll•·s statue~ C'Olossalcs on grés, un~_soderte de nécessité. . . 1 du se~rétaire de l'agricultur .. , dit qu& 
/aboration e/ /c1 lecture de /'atle d'accu.' 1,. class<·ni nt que j'avais •·tahli sans de l'hL•iks ar:1i..,,., !Jl'<'sentent cles tra- 1..eS rmeres œuvres qui 0111 eté ac- les nouvelles émanant do Londres in-
Sll/1011 contre le /Jr. A'int1•t.•n et ses ctJm- à DfhÈDES connaîlrn mwore les ,,.,ms proi•r•'s ees d'influe111·e /\gyp1ien1w et doivent complies monlrc'11I que le pays peut se diquent •1ue plusieurs pays sout d'avis 
p/ices étant donné que seulement sur ,.,, s'1•st r•''"'J.\ 1tnns l'ensemble., •'xtlel remonter au e1J1·irons d<' l'ann(e ï<lU passer de /'aide étrangère daus /e do- q u,o l'Agentine drvrait se 1•onformer-
bllse des ol'eux de /'ancie/1 milllslre ,1 l'ur rontru. il 111'a fallu ri'formrr mon a1· ·' · 1 '. Les sei'tions quatrième (par- moine architectural. à 1 accord m ternationnl du bll\. 
Rome ilpourrait être possible d'etab/Jr M Condylis parle à la presse point tic 1u1• au ,.:ujet do la l""Ol'<'nanr1• tl11·1 et rinquicme (::iu1l-arabi4ue et 11 1 · t . d' 1 . Le Neu>-York Times dit <1ue la •:on-

de t•es pit•ces et 111011um!'nts qun j'at- yl•mr•11itc) d11 \lus<:e ont étl- organi- Y a q ue q ues cen ailles arc utec- fi'reneo du blé de Londrc>< a hl-dté des 
la part de culpllbilité des atcuses I.e trihnais aux .\ramfrns: l<' lll'R "tilenre sers _sPUIC'men1 eu WJ.' Pt ouv1•rtrs au tes dans le pays, el nombreux sont, troubles de la tonférenee mondiale de 

.\thè•nc·s, •'>-Lo 1•rt-sidenl du Uo:i- u "' ' ' parmi eux ceux uu· p · t tribunal a rtjeté celte denumd<'. .
1 

\! .,, l I 't. se.nt, rn rcalitA, I1•s I.ou1·1·, 1111 jl"Uf>lc•: puhl.tc. ,lf' c_il<.·rai encurt• une netite • , " 1 ourraien ren- l'année dernil•re, n~e sous u11e 111au-,e1 . . t Sil t .1ri>< a lè cg·ruj.>IJi,'. do ' r dre des po1'nts à le CO f . ét 
L 

· ' h à V · t' 1 1 r· tt' · · · sert1011 l" ·1 1" · r 1 urs 11 rares ran- \'a1·se 'to1·1e. e p r mce Star emberg enise Ithwinhl'f1:1lt oi1 il ,uit 111w •·111"t· ile r<'- upp;11·t·u ' avrc es 1 it!'S, qui \'ll'ail . . . ' u '~ 'm1', •·011~acrœ aux a - L "" • 1•11 "1·r1° 1f1·'l 111 · I \ • 11 s1f11·at1011° 1l 1••u1·r"s 0 11l1<1uo" <lest1'n'e gers. e gouvernement agirait donc Les stock". tle "l' 11° ''''°· sèt"".nt lJa.• 
\'cnise, 17 Lr l'il'l'-<'haneeli!'l' autri- pos \!) qu il quittl'l"a l'.\llemug110 Io "' ' . •.• ' ' g<' Il\'('(' f'S. rallll'( l s. ' " ' " 

0 

è r 0 

u ~ ' ,, ç ., 1(•s111 ux 1· ·1· t" · t t l 'lUX arnat 0 ur 0 <l"11·t et nux \·ovageu1·s ort opportunément on n'employant d'augn1ent0 r pa1·1·e 11ue da11s l'e' re de 
1 · 'I "t I 1 t 1 rourant et prc·rnit so11 t11Ti\·(o ù A1hi•· , , · wt 1sa ions pn·,.:1•n Pll ·' t• ' · ' ' ,. " ' · , 1 d · d ' c iwn, ,, . "' ar irm >!'I g, i·<·ntron ' " '"' fait, dPs liens tri-s t-troils dont ti'- el qui suseitc le 11lus yif intfrèt p us ans ses servwes es archi tectes de la nationa lisation éeonomi11ue tous 

Homo, s'<•><l arrètt• ici 110ur 1·1sitPr nEs 11our le 1p1· :':<•1>tcmlm'. 1 11 · <' tranger s en qual1.té de s1 'c· 11·st s 
1 

. 111oig111" notamm<'nt IP port de la harhf'' ,,.s "" ect1011s t•onse1'\'1'e" au Musée "' ·ia e · les pays cher1·hont à se suffire à t'U X -
p uswurs institutions ponr 1,1 j!•ur1es- Le· g1•nf>rul l'o11clylis ro<'f'Çat1l rli·s (grande !.Jarl"' !'t l~l'l"e~ ra~(c.) ainsi, d<'s ..\nti•tuitPs du ,·ici! Orient 110 con- Nos a rchi tectes se plaignent de ce mômes, 
se fas<'iste. li repart1rn aujounl't111i jour11alistP•aclfmrntiu1wfoisdcpl11s 1. lt t 1 , . 1 t tiennent 1, 18 to t r · 1 s ., d queleurscollèguesétrangersdonttou- J,a vi·ai·eclefdtl pro"le"ino os·t dans 
pour \'iennc, en al'io11. .1 .. , projPt• •1u'on lui attribue"" 1'1'11- qu e- u ''" i·nt es pr"'·1P11ses "''U I' li · li t' '. . u cois e. p1,-~es e te l'ad resse consiste à avoir élevé les ma1·11s do ,.,·nut-unugou,·or11eme11t 

, res pur1 ment aramé1•nnP• "" Snm'al · ,.~, •le;: •·gor1P ~o trou1·ant à Istanbul. 1 b "' 
L'1uniral <Jo11ndo11rio1.is i·c·i-.~ 1"1 k gi~urnrn ·moat, ctont il _ fait •·ons .. rl't'·es au ~lusf><'. Le monunwnt hrntL• de plae•'. beaueoup do ces que_ques àtisses dans le genre dit representés i\ la Conf(•ronce. 

• • partio, ~t <les emparer <lu pon\'01r. li le plus "rl'cC'nt., d(cot11·1•rt au liPu dit p1i•ccs n'ont pu <"Ire liuées et se trou- cubistes, sont ad mis san3 concours à Il est peu probable l(OO la situation 
" •'\ Jtl l. Cll'.·· " I>r(·c' st• 11ue h·• rl-n<'s du go111·er11e- t · · é ces services lis n'ont p as tout ' fa1't d bl 1 • ·" 

1 1 
r . t 

1 
. l'nlanga pres lie \lalat1a. Pst la statu<' '·en p11coro HU muséo dPs antiqmt s · · u u é c rnnge, tant que ces goul'er-

A 
n1011 Sf·ro11 t.:1n1scs Pll ro es 1na111s . , • • · ' . . · . Il , · tort. · 

thènes, 16- - Suivant 1111 t8éqmmmt' d<· 'I. T a, !dari~ a son arrll'•'" à .\tliil... rlu p1111co ~luwau, fils de L1pas q111 g
1
!'" o-1Lom

11
a11ws

1
.
1 

. s ng
1
7 1t !è10ta.n11ne1~t nements jCOntmueront à faire une 

,, /' , I d /' u 1 rt t I t t 1 " t I • u1111 e o "O ect1011 'o p1 1·e- ant1 Il ne faut pas voir dans ces consi- guerre, poli' A 1na1's 1'mpla"abI0
, contre 

ue ''" d'J )' ra, état de santé de l'ami- , 1 "1 ? " ôt' t , '11 1 . i '<" ai o 1 l'e r" hyr;nncnsis,. P r" • . ." - c • ç 
, Ill s < irn._ e m m a ou 1. es u1 .. Kui1 a nos., et qui, à en j ugC'r du sty Io '•!UPs p1·ovP11a lit !Io Chypre, riches en dérations u ne sürte de parti p r is con- le commerc!' des autres. 

"'' Cou11dourwtis, ancien président de Io: a:·a1t r~m1s1r.~ à_ >Otl~ 1dJ(.port
1
. ~~'t"''tde <'t de la faPtJJr<', notamnwnt ' des plis R<·niplnrc' et dont Io style ~e rappro- tre la science e t la technique étr an-

l?épublique, qui souffrait d'u11e qrai•e e Ill"~"· a- -1 aiou '" ans a s1 11.1 ion .. 11 zig-zag du mantPau se rapprol'iw di<', suii·ant '" •·as, des modèles gères. Nous avons certes b ien besoin 1 .. ----...... ....,.. .............. ----.-.--

crise d'urémie, s'est notablemcut amt'/io· intériour•• du pays.• du l'art ar.·haïque-gr•' ~. <'nl'iron l'au ussyri!'ns. grl'CS ou i<gyptiens. C'est de la spécialisation étrangère, mais "~-"· 
ré, écarta11t tt>ul danger imme.lill/. L'a- Les dettes commerci"ales «;U a\' . . IC. l'n spfrinwn d'un art et là que se trou\'o aussi la ri"11e collec- cela ne nous empêche pas de dire que La fin d'un bandit · · r 1 t' I' t' ·t · 1 · le nombre dos T urcs form~s dans cet-
mirai e.1/ dq« de quatre-l'ÙltJIS ans. d l'A 

1 
, !l'uuc· aetu1·u ana oguPs ""t cmHti- ,1011 '·au 1qu1 !'S pa !'sllennes, dont b h 

. - • , . · • , e 1 emagne envers 1 Angleterre, tu( par la «M·!'sSP attiqu"• acquise par 1,1.nscr1pt1on du. ".tunnel dt>s f'a ux" de te r anc e attein t u n chi ffre c11pable Seort 16 A.A. - A ta suite J'un engagement 
E s po irs e t des1llus1ons a Doorn' 

1 1 
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1 
. ·Io i'rnl' \IÏP<>and pour Io \lusôo tl•• 81loa, et l'inscription en gre<" du tem- de répondre au x besoins d u pays. e111r.1 la genùarmerie l0t•ale et la bande lie 

\ 0 
·d· _ l T, 1 .on_1 fl:'S, I 1 ..... - tl guuvcrno111t111l ~ I' .. 

1
. · '""" · !Jle tl'Jl(•roclP à J ~. 1 (J d, 1 A pr d' h . Sero~Ju Alunet, l!e dPrnier a été captu...; vi ... 

,m,ft! am, 1, .\ .. \.·-·,a"· (dt•r-1nngla1s propo"c ''" l'>'l'l'<'lldrel:ts1··: ,,, Ill. . . . ' ' ' uusaem., ne es pus opos un proc a1n 1•a11t; deuxdes•s houune•onl <'tétu6s. 
lansch 1 elegra.rf .\genee t'lmp ,ap- ! main<· pl'och,iin", par l'intcnJJf.diairC> 1 a sec11,011 1•gypl11'fll."'. ou _l I lè11w grandcR dent~·e c!'s coll1•1:t1011s est relie voyage de M. Schussnig Cette bande inlestait t!epui• 4uelqu& 
prend de la 111n1.011 "'l !Joorn qu" 1<'X- 1 de son ambassatl<•ur il Il rlin 1, s Il~· sec·twu, 11 est pas fort riclw, m•us 1'llt' des bu~tes qut smmonta1ent des tom- ~~~~~ 'si;~~~~n montagn>'use ~t inexpugna-
kaizer a lu 111·ec .un grand Îl1l ·r~t J.• l gocrntions visant 1,. r1·gl<'l1ll'lli di•s d..i- est trt>s instru1·tin'. "" raison nota Ill-; be~ l'l'Ovenant do la r~g1on ~e Pa_l· à Rome Deux brigands blN,?s sont lum~s pri-
testam<'11l d1· l11nclenburg, spt·<"rnl<'· tes <'tJJIJlllOrcial<'s <'Olllract~•·s om·"r mt•nt <l>'s pii•ces nouvl'ill'mont dé.-ou- 111) re •'!datant des trois premiers s1e- Le Zaman commente ce matin, en sonniers. 
w•·nt la ['J 1·1 ie •·o 11<'» rn ant I» r<· t tl .[ <S- ,,,8 f x porta teu, 8 u ngla is pur '"' in<i us~ ~c-rtc q u'Plle 1·on lion t. ( 'elle sedion a ':les ap .. r. C. La <lispo~i tion . en a été ~llllllllllllllllllllllll!"'!llllllllllllllllllllllll~ll-!!...!!!__""_11 __ "!11llllllllllll!!!'lllll'!'llllllllllll!"'!""!m.o"!ll'!"''!"'!!!'!!'llllllllllll"llllllll!!!I 
scm ·nt cdu lni. Pr du Hmcl'"· La <ku- tril'iil c·: les importnt•'Urs ttllcmauds etf. oul'erl<' en Deel'mLru t').;2. téfl!rmi<e ot renouv<'lt'L' su1rnnt _mes -·- -

ii·mr• p.1rt11 du te~ta11w11t ·1 rc~n une . . . · . A 1 b d 1.. 1 . 111d1cat1ons en 1CJ18par ordrl' historique. 
approhntion moi 11 dn· <k la part lie On >:llt qu un r <'<'nt accord avait a~ e e ere. musu mane :. 
l'ex·kaisf'r l1>ujvurs ('011\<lllH.'11 (1u1· d1·tr•11n11u. ~ r11plPJJH':t .I" ,11101h· flpl l~usect1on l'nrth1•(l\(·1nl"'~cction)-.,~ ~ 1,ar la .diversité de sps eolleetions, 
seule la ">"ll;tslit· des llohPnzol!. ru pa1••111Pn' 4u1 ~" ra c1·T•l 1qttt· .ù d.itnr eUJH: llllü pince· 11npo1·t::inte .ponr la parlt)ur r1ehes~ri· Pt )pur in1vortaucL'.' 
rendr&. ft l'Allr·n1agn1• son n11c1f'tlltt' c.tu -~1l_aolll, n1i11H 1111 ar·ru·!l~ tl l'll\·1r-on c·on!':1~ss t·11·' dr· l'ur1 d11 \'Îod (>ru· nt h-. jlq:-i(•e tlr-s ,\.ntiquil6s du \'ieil Orient 
puissant'<'. I.'t.·x-kaist·r ~'.'lit i'f'JIPILt.laul. un 1111_ll1u1_1 "" . l1v1:1•s 8l1·1·li11g :1fferc.•nt l.1·s p1t•c.·e~ c·t 111onu1n1\11I:-< qu'ellt> C'Oll· d'I~1a.:1liul \"ÏPnt nu troisiùrnt· rang 
quo la reHtauration ne J1l'lll l•lrù tlt'- J.U 11, ra~son :-~ fnt!<•s. a111 .. r1(·Ltr•·!11P11t. l1t·11t 1n·ov11:11n0111 rl'.\~sur, :'\1ppnr, La· po1r_n11 (1-..:-: granits ~lt1'.'{~ps du inonde 
tuellement ençisng(e Oil AIIPlllagn<'. i\ des mai OllS du Hr·ich. l'l'SÎO !lu pnr: 1-(:1"''"· l'i l I'lli{. r:es bt<•l<·s il\l'I' l'l'li..rs, ··n!ir•r, npri•s '" British \IUS!'Um et le 

L . d'lt I' . l'.\ll1·111agn .. !'I RO!l rembours<'nH•nt 11c l'•'l''"''"·ntant d1•s pri11r"s d'.\ssur por· I.0111·1·1'. 1:r:kn :"1 l<'nr minuti<•ux en-
• e roi ':' 1e p armi fut pas 1.1rf.1·u par le rél'Pnt aceord. t.rnt pantaluns sont l111i•1111·8; <'llt·s so11t tn·tiPn, gr:Î<:•' :"t la re<'IH•rt•h1• i11ten80 de 

le~ jeune_s fascr s_t~s de Cu~eo On consuli'>ro <JUO •onlc• uw• augmrm- d11t1·.,., pat· dPs insr•1·ipt1011s n.ra1111t<'11· 11~n.1v1:aux tr?sors, gnke 11 l'<'sprit d'i-
Cum·~J, 11 •. -: Le ro.1 \er1unt de 8ant- tat1011 du comnwr<'" :111gln-al1"m~11d 11r-s dll !cr s11·elo uv .. J,.C. JllS<Ju'au 111t1i1t1rn "" !Ialil Edhem l'i A. Aziz 

Anna \ ald1L•11 a nsttfo Ct· nw.tin !l'S pr-1·111cttrn au Iü·id1 do s'ncquittl'r de 1 1110 sii•clc apr. ,],( ', . beys, lt·s eollPdions du ~lu"é" assurent 
camp<'mt'nts tle 1.a ieunesso fas ·isle do <'Pltf' dPtle.11ul'ile que rniL h prol'i'du- L1·s i1,·lig1•ne• do l:t rr·gion élaio11t: un apport eoncret et l'Ssentiel aux re
la prov!nco do ( uneo. Le oU\'C-ram, r" adopt(·~ pou1· le rocouucmcnt dc>s eneom dt•non11111··s suivant lt• dieu na- d1c•n·l1Ps d<J la Sl'i!'1rn0 t't contribuent 
qui était accompagné d1• son prc·m1er. ~ommes en caus•'. ~~et <•!(,ir<I, il :H'lll- tionul lies Assyri .. ns, ~.\tism;- d,ont il.~ puis"amment à ncl'roitre le prestige 
aule-dc-camp,. le g.·n~ral ~smara d" t.lo dolll' <1ue la po,llwn l.Jr1tan11u1w· ~on, .. rvl>rPnt Io 1·ulfP JU. •1u :i 1 appar1- tlo11t les ~lusf.r>s turr·• jouiss!'nt auprl's 
ller1l!'zzo, a dé n•çu 1 entré<- du i ait q11eh1u<' peu Holu" 011 se rap1•PI· tio11 <les Snssa111rles. l.Ps ornements ri- dn mondn sci<·ntifiqur. 
camp par les autor1tc·s locah·s el pro- ''" Pli l'ffl't, qnn l,ondr<'B a1ail jus- chrs !'t ,·ari<·s "" stnrk, les 1•nse (llo la revue 
vinciales. L<>S i uno~ gens qui parti- q1t'ici rem~, d'aclm..ttn• <[UO l'AIIP111a· VL•rts gla~ûs et l!'s cereucils «1'11 forme Ft>r.1t·huuqm und For/>ihrill•) 
cipont au.camp ~urenL pas. (;S l'i\ rr1·uc· :i!"~ ultordllt~ite l'cxfrntinn d<· ~··s <le pnntouflll'» sont les int~rm1··diaÏI":; (t> r.., Prof. P. !leri.ggi. est'"' /·,·un~ ~t dtljà 
par le roi qui \'. IS1ta on~u1te leurs f(Ht~ 1 cngagetnents a l'tli'Croi :-;e1ne11t df:I son : C'ltlre ect art et l':-l.rt gr1':.~o-roinain ou b.r,i_ll:ut'' 11111 ttlttb,Jogn~ 1t.:1·then, "pro · à 1 L ni1ver1: 
t d t 

·1 d · l f 't · 1 d' · , ·.. . ·. s1 i' ( "" :un ourg. A' " ,,f Pitl'lagero , cg 1 
es. on 1 a mira a par a1 C' orgam-11·0 ume Pxportahuns dP)'l e.x~r>dPn- Io mornll' 1slannque-arah(' (Hakka). llaliani" et les "Annales de Turquie" ont 

B'Bt10n, ta1ro a\'ll~ I'Anglcterr!!. 1 i.es spécinwns li>s plus intéressants p_ub~é l'ann~e rlernière une intéressante étude 
! ~1gnee Je lui. 

Çoban Mehmef, le champion de lutte poids lourds, de Turquie, que noua 
comptons bien voir ae meaurer contre les h1tteun étran1en ' 


