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POLITIQUE ET FINANCIER DU OIR 

LE deuxiÈmE "Hurultay,, dE la languE turquE "' Il y a fagots Et fagots ... wt -· --
n cinq an , la proportion dEs illEttr • s 

Le 'rposl/1ons commen<ent à entrer 
dons /e'i ma·urs dt• notre pub/te l«al. tl 
~si la un grand b1e11. l 'ne exposi11on bitn 

ct>nfue est une itnmen.se le(o11 de choses 
""' parlt· uux 11nag11111ttt1ns. U puhlii " 
apprend plus, en une heure que par tu 
let/ure Je gros volu111es qu·au.5.li bien, 
ri s~ gar1ftrait de cvn1p11lstr ' ... a baissB dB ZO 0 

o En TurquiE l:'ncore /au/ il que te.s expos1t11Jnj dont 
11 .s aq1t se11e11t 1Jn)anbt!ts de façon adl· 
qua/t, suu•a111 toutes lts donnies Je la -

~rri l'Pll1'ÎS•' fi la SLance d'nnjourll'ltni 
r J heu rc•s. 
\'oic1 la in po ln de connu oL : 

{ 0111111issi<"1 de la /1/1/t/lll' ~hrt 1ya11, 
Ahuwd \ t'·tliad, li 1~1id Z 1!.ê\"ll', • ·.1 m 
liazmi, You•souf Zia llllys ei le 1i.o· 
fl'sscur .\lfrhaniuofr 

Ali DJ l· 
.\h, 1!1 
.\hdulka· 

Com111is1io11 tle phi/oloy11• : 
ni!., lljaf1·r hmed, l!a,san 
/!hih Hiulons8i, Sul,·yman 
dir bt•\·s Pl les profc•sseurs :-iamoïlo
\'Îtdt èt Zayonl< hko\'sky. 

Cè:>111n1issù•11 t!t· .... /i'J)JJe.s : l hsnn. !~(
mal J>jt'uah, ~lahmourl :-:adi, Héfrt, 
Saïm .\li, :-:ulwyil beys l'i Fouad pa· 1 
chn. 

.sc1e11ct 1n,ldcrnt• l'ar. c.111 ne .lùllr'1il as.stz 
le stJu/1q11t"r, 1a jJrop,1qandt: e..s/ une sc1en,e. 
et dt' p111s 'ompiexe.s. ou inten•ie11t fil 
p.i_vc/10/01J1e - tl tout parl1t.ul1~re111e111 

ce//L' P-l)' h1..'/0!JÙ' ,/'eJ.Se11ce ~' splc1ale qui 
es/ la p.$)Ch1J/l)t/1t' de$ /vu/i's. 

/
1c)J1rr111/-011 '1/jir111er que tc.1u/e-t tes J;;i

JN.s1/1on.! ,1rganht!es 1..·e.s h•n1p.s der11u·r.s a 
1~1u11b11l 11e /Jei.haitnl e11 au1..unt façon nt 
' 11/re le gout. 111 ,ontre la techn1q11l' ' 
J,ourrllif-vn .so1111.·11ir surtout que le 111.si
teur il pu re/Jrt•r de 1..-/1ac11nt! d'elle.t un 
t'11Jc1y1"'ment. unL· pr1:.c1J1011 noul•elle ,., 
qu 1l 1g11.Jr,11t. uu Su/el d'un uspcct Jéter-
1n111t' dtt la tei;.h111que moQrrne de la pro· 
,1111../1{111 el de! lu 1c.1n~o1n111utio11 / ... Il 1e-

1a11 cruel d'1nJ1Jttr .sur ce po111t. Aus.s1, 
.l1J111111es-11ou.s heurt•ux de pouvoir annon1 er 
que. d"uprc'!I /e.s 1n111s, rt'l1on!1 qui nous 
sont parvenues 1usqu'ui. /'exposition de 
l'l>:;. B • .\..1.. rKASI se Jij/érenr1era /rc.S nrt-
1t•111enl de loute>s le!i prl,·r:denles 
eu IJ,·u 11 (111/uttJ S"ra.r. 

l.jUJ 0111 

Dutour dB la f ontainB 

Lnuto .·ù. 190i conL:tdtc par le cluu1rreur 
h.~111p 1..i. n101u.1ut Vt)rs "'.! h. J'J 1a nt'" 
l 1\-·haknlc.i. ljilar "'" · r'\ en ,llJs1011 a\·ec la 
\Ultttrt! .. o. lHa~ l'undu1te ,va: IP eh.Je' 
1' 17.l 1 l'llth '1 na lt en sens contraire 

I..c ~"'IUHU. 1oaun1 (' lbrahirn hev qui e 
t IJU'\ ut irs !'aut > de Ku.n ru l~gèrHm ut 
l 1 u la tt ll lA.s Jeux nutoti furent ~g;\· 
11•111ent 1u.1t>l11u1agccs. 

·~,JI.. 

Rixes 

!'<·i•nt'"i de Ja rie de !"ancienne 'rtll'{J li i e 

Les deux femmes d'Ismail bey ----Par la princesse Belgiojoso 
-----

1 1 
rn1 t1e 1 ou ("If' u1u• r dP. Sllrt• llcri<" ponr plnirL•, f;pf: .u f'"U (' · I' H' •tt 

1nais p 01n<'t ~z.•noi T<Jnt.. et d~ lara qu Kl Aniré IJO :s ..lait },-. 
&YÏthni?ntent <'P visagt'! là, I l'S 1\.'a1 pa 1 
u1 r<'pri.K'h r d<" 1nae11i11.1tions. 

( ·e~t l.1 q t't• t la 11 J ~tiou 1 '>scr\a J -
Uîcieus 1n('nt Iisn1ail, et 1>11 ~lli, pu p n P ·• 
110'1 ''lbaudou • il pa.."'i au. re~p t l'hypo 
the1e t.lo Hcli u er1·11 • ;, 

( c \'1L'IJ !O.Ct.'rrt en <lit assez ur le l>unh ~~1.t 
do1ncsLÜtll<' l.l nt JOUl "~lit Isn1ail h v • «n1 .
<' >nnaÎl'!!o:11 u clt>Jl qul"lque .•hosP du ~1rnct1·!!'C 

d'Anir1·, et lOUS ~3\'ùllS à quel in!'>UUl'l C11t' 

011èiiisnit qu tntl f"1le so ~"~tendait · 1scu~ a 
par son r1.1net-. Co que nou:; n'avou~ pa9 ~.~ 
r'f" t que la petite rcssf'ntait 'entuhlen1ent la 
)a!olsÎon qu'elle u'ait d'aùorJ si1nuJée. Oui, 
\1~ té était éprl~e i ls1nail. ( 'e n'était pas un 

<1DlllUr pur e.onst1nt, dêvout", tel ctu'il p ut 
rc<i'ultcr di'! la conror uité des car rt~re~ de 



2 - BEYOGLOU 

~ otPs et sou vcnirs La lutte du ''Croissant Ve11t,, 
EOntrB IBS boissons alEooliqUBS 

La vie oca e 
A la Municipalité l'(•\U< •• 1 lll de uorro local mal~ il µr«- Pages de gloire 

La viande de "contrebande,, 1• ·1 1 t 1 u dd1. r.1bo111ablo ilr\üiil e~ de ~r1• s~esse de la 
• 1 Otis 1e t.l< )l't I•' ·1· rt::<'herchor nu ., Il ... 

On sait qu'un~ association oonst1tué(• sous 
le nont de •Croissant \ ert.. s'efforce ~1cpu1s 
une 9uinza1nc d'année d'enra)er Jtls méfaits 
cauc:t>s au pays par J'alcooh~me 

On sa·t que 1~ \1a11tfe tn .JO rn fll tt• 11 t 1,. lL: • 

<'omn1unit1ué, nüus a not1f r 'tu'1• ne r" s 1 1 J 1 ' p T 
t .1. 1. 1 S IOUt 1rr1t.•s f'lll11 101" l Il 11 .\ 1 ~ll."1 ll düllll Ulh'tltlt• resse 

veut en aucune la•·on iré11fralis~1 l'u 1111 1·1, J t t 1 \I ' arque 
'I t'I l l ~ 3l 11111 , ..... rn 1\"f'S l p l ll lt - sui•p l J)( ~ 11 Il.{',, Hill ... IHH1~ .tdl'l""· 

sage des boisson~ a!cool1<1uus dans les J>al t · 1·1 1 t J 1 1 .:; 1 lJ ( l'i nu Jll P~l t'tt jl a 1 t!i Jll'IX s.1 J.>S .1 Sêl f• .Ill'! H1 Jlf'l'.tl dll t•. 1: 
l,luets sont les n'suJtats obtPnus jusqu'ici 

par l' tto lutte 1 N'est'°lle pas de nature à 
µort('r atteinte aux rc\enus du 1nonopole de:J 
ht>1ssons alcoohques Y 

villagee. t1' ( . ' t 1 " l!S 111 t•11t•u1s a t'CllX p • ... 11111 <'Il 11 f,' , ... 1, li·~,., ,111 1,, ... ,,,, 11 1 <ltl .. 011. v d 1 
L · <l l' 1 I " •·' • ., ous avons 1t un mot, ner, ù cette 

e mm1stel"é e 1nstruct1011 puhh· 'il<'. )·d1s .. 11ee dPs fax s mu 1iup.dPn seli li'& 1111111 istr. 111011 du p.1rti d'Istan- plai·e rtu grand Cluuassi, mtolloctuel c1euses. Chaque année qui passait vo
yait s'enventmur les mesures restnc
t1ves opposées à la hbprté <le la pres
se. Et c'e~t ams1 que le 1·onseur Hif
z1 efend1, tr1steme11t célèbre µarm1 les 
Journalistes de son temps, créa la mé
thode <le> . 1111e11/io11s supposées : Il 
s'ag1ssa1t <l'enle1·er ,) une mformat:on 
donui'e la possib1l1té de se µrèter à 
toute mterprétat1on malveillante s1 
inY1"a1semblable r1u'elle put Pire 1 'A la 
suite d'un dramo du palais-une ten
tative <l'empoisonnement d'une prm
cesse dt'~ue dalls Res folles amours -
chaque fois que ll1fz1 bey rancontra11 
dans un feuilleton la parole •amour• 
11 croyait décou1•1"ir une allusion 1\ I~ 
trag1-comél10 du Sara1J 1 Et 11 •Ca
v1uda1t .. imp1toyaulemont le texte ... 
Le mi'me Hifzi conse11la1t gravement 
aux journalistes de ne plus s'O<'PUper 
de poht1que, mais de pubhor plutût 
des chro111q ue8 Sl'1ent1hq ues. Son 
prédécesseur ~lehmod elend1 recom
mandait fort également un parnil re
noncement. Il prf>conisa1t, IUt, u11e 
campagne coutre les bateaux du .. Chir
ket Hay rie• dont il blùmait la lenteur. 
fi faut dire que l'excellent homme ha
b1ta1t Anadot Iltsfür ! 

quo a de n1ô111e PIH'ou1·:ig • l'i ap· per1,u1•s aux .1batto11 !.-: dt• l\.11 tt:r~1~·1 t 11 hui t ,cin li lie\· Jcui dt ni.tndant do l , · bl · 
Partant, le gou\!e1 ne1nent pou rra1t-1l eucoura· 

ger l'1ntensU1cnt1on de la ca1npagne entrepr1· 
se r.ontru l'a)eoohime f 

promé notr" '"un pagne anl1-al<·ool1<111e Coi 11e d'Or, <·xpl11111< , ... t frai t ,., \11s•1. 1iroddt r :\une '•·ll•[U• Il' i1 <Pt elfPl. aux \Ues arges, ecrtv<tm et pu 1c1ste 
en autorisant 1'1nsert1on dans les 11ro- l 1 \I 11 • 1 · · 1· C'<•st surlout en tant que journaliste 

l unu·1p,t 1 e t t1Sllt>U~P 1 t-iir.t~cr .. l'uus nous son11nes .ulrl.,ssês (·g~tlc- qth.1 nous voulons parl~r de lui 1r1 En-
~otrf' oonfrl>rt> le z,11,,an a 111ten iey,·é 

sur toutes cel!I questions le p1t•s1<lt"nt du 
·Crois ant \'ert• ilr. Fahrellm Kermt ~y 

grammes des elasses do thi·mes 1·ont1·" 10L!ll rn1H11111·11<P <'xere<'·l-l·ll<: nno llll'lit nu parquPt <'Il 11rn d'o!Jti•nu· uiw ioyl- par Abdulaziz ù Paris pour y 
l'acoolisn1e. :-;fi 1cte sur\ e1ll,tnco clans h·s lru111s dti indt.>innitl' f ,, oroc lll Plll' trt'•uPral n r(•lt•- (>tu<lie i les finances, Chinasst s'était 

r' no ri' reqt1<•t'" nu po,tt• de pollt"e hé d'am1t11' avec Lamartine l't une Partant aucune d1vergen<"e de 1 ues l'"nd1k !'t de Flor1~ 1 t ' " ' 
- Lo rtsultat lu plus concret obtenu 

par notre association, a dit e<' spécia
liste, est d'avoir réussi à grouper dans 
le pays une jeu11esoe host1ltJ à J'u"age 
des ueissons alcooliques. 

Sous l'mflucmce salutaire de la pro
pagando quo nous a\Oll' orgamsée 
sous toutes les formes, un g1·a11d nom
bre do gens n<lonné aux boissons al
coolique~. dans la plus forte accep
t1011 du termn, IPS ont ent1èremont 
abandonmlcs. 

n'existe entre legomernenwnl et Ou niait remarqu .. < 11 tfft t quo d 1; 01111 ,. r;uuu. L'affa1t"t' "l troll\<• ac- pli'mcle de grands esprits d'Occident. 
nous. cert.111rns P•:rso111ws. transportntC'ttl f'll l11eJ1 Ill• li da1" la pl1a'e i11for111at11t• De retour au pays, tl fit de son Tasv1r 

En µr(>l'on1sant dan, notro campa- grnnde parue en nll" de J,i '1~11<1• • 
gne la prise de certa11w, me•ures en 411'PllPS n<lll taieut '1 !Jou ma1elw ,·, 1 • • E/~lflr le porte-voix de la rénovation 
vue d'augmenter la consommation dt' !'P111hk, J'luri.1 ot Alil1<•1·kt•t1) Les typ< ,..1 aphcs do1 a11·11t hm1r 'eu- d1• la Turquie, de son ralliement déf1-
l'alcool <lans J'mdu,..1rie et cclit' du nll-1 _l'luswurs 10 ,·ag<·ur,..· 11011,.u ilt lred1une1.u111u11 dans l.t ~111,, d'un 111t1f etconscientù la cullure Puropt'-

d d ' ·1 111c 1 11 , fat1l 1 • 1 1 ennc Trnductnm· de Racine Pt de :\lo-s1.n et o 1vers ~utr~:-i fruits et tl'hn \la 1dt1 dl- to11lrl•l>and11 Olll l'lt• appr't• ~""' ~, 1 1
·3 1' le quo.l 111 0 11 a tu ~ 

b1tuer le peuple a faire usag•' du JUS l11•11.t1•s h1L'r ,\ Ifurdaq•ar li 1 Pt:, ~ l" Il l!IC 1111• la s~a111 ,. :"! t.1 "'m.11110 pn- 11i-rc, ('l1111ass1 s'appliqua à la s11npli-
de fru1b dépounus d'alcool, nous (HO· kedJ1 parl<•sng1 nis \Ju111<·1panx. •ltauw. fwat1011 de la langue. 011e11 <."tait <'Il· 
t(>geons aussi les iutér~tH dos '1g1u- L' ·1· d 1· A 1 hôtel des Monnaies t•ore à l'1n11tation servile de la htt~ra-
rons. expos1 10n u ivre turc persan<'. le csouf1smo» mysllcis-

L'Etat retiru dPs boisson~ alcooh- L'111,1ugmat1011 d" !'E,posit1011 du Nos nouvelle~ pièces d'argent me musulman de type essentiellement 
l t1ne , u l t 1 e; de nickel 1ra111e11, était on bonneur.UhinasRi par-

Par co11lrn, la 111ort ou unn maladie <)Ues un revPnu anuuel s'(olc1 :tut H)l· , 1 1 '.Ami .a1 0 1r .""" UUJOt.11·-~ ' ! !nu au 1 1 c J 1 ~ 1 • lit <•n guerre contre la littérature des 
dangereuse peuvent seules tirer du proximahvement à 6 million< do Ltq~. "IJOur1;. Y~·1;e •,c ":·•la ... ray a : ,•· ,,, ,1rlis1u,. tous lur•·s, oil! parl1e1p6 médressés,conventionnello, monotone, 
gouffre dan~ lequel elles se débattent Par contre, il (•St obligé "" dépt>llsl'J' ', ''" ' -' "'. " 8 pi <'pnra 1 s au 1•0111·011rs qui ·"al! l'I<' org.1111 si< en privée du souffle r(lgônérateur do la 
les personnes atteintes de l'alcoolisme annuellement 800 IJOO h1 rps pour 111 u a~ anl pas crw':'rr 'lô al"i1r\"• s l'l 1s '"'' d .. fixC'r !t· d1•ss111 el 1 .. , m.1quet10s 'IC Les vieilles formules arab~s furent 
sous sa formemorb1deeta1gue ser\'icc p~lllle11c1er, 2ùU0011111re,JIO'tr i 1,01)( 11111•,.. y f1g11111·0•1t dt·S iwm1llf·s ]'ll'ces t1'.1rgc11t de JIJll bannw8 le St)l0 devmt vif, nen·eux, 

Grûco à la générahsat1on du sport les asiles d'aliénés, 3ü00011 liHes pour' la lutte contre le bru·t • .. ,et z tJJlstres ' dégagl>, :i l'européenne. Le Journal, 
et aui.: couféreuces faites dans les ~co· combattre les maladies '(•n61 ienne8 1 J es i·'·gl 11 ( 1 1 11 l'u 1ury eo11'11tul- I' 11·n11 les mem· 111strumentsou1Jle,v1vant,111obile,four111t 

dans le <JUelles l'alcool1<me JOllO uu · . ' ,. 1 ' 11 ' poui· •1 Ill " 1 011 110 1 les, nous sommcS arrivés non seule- 1,. bruit ,.11 , lllP ont Minnwtwû;) i'ti·o •rr·s du 1·orp· unse1g11a11t d1• 1'.\ea- à ()Junassi plus encore que la lil1Pra-
111rnt à mt>tln• uue partie de la jeu- grand rôle, a111s1 quu 1110,< ou 111 res appli 6 J) 1 t é • fi démie des li aux- \1,, L'xam111era turc, le moyen <l'a[{u·mer ses tendan-
ncs.•o <111 l'a'"". ·,' l'ab1·1 tle-. atte111tes pour la lutte contre la 11htvsi" Bi ' . '(U s Y' i~nwn1 •·s Oil lt• 111 ,_ "s mod~le- co11111'3 1•a. le" il1vnr, <Oil· ,., " .. iousa"otitoz à e 1 ff 1 ' t gPes a1ant-h1Pr ,1 unn 1111gl·111w di> ' ' ., "Q ces nouvelles. 
<11' l'al(•uolisrno n1n1~ f\ 1'1nt•1ter égall-. J .. t t s c· 11 rp:-; ''K nu Jt•s . 1 1 · 1 1 rurrt.:nts 

ll"t"tns mat'r"nJJn• · fi" · · 1 · t' 111 '111 . iant' 11111 <"l l31ellt ••urs mat<' 1'111 t Les prem1"ères 1"ntervent1"on.0 
lllC'"Uf ù Pll di;,tourner ses ainé:s. ..., ,. t' h- ,-~Ill 1gf:'('S a a~{)()!• p 1 1 t 11 ()11 dtstrt JllllJ,l clll\ gclg.1a11ts ù~s ., 

1 l,ar l'aleoors 1 . , .. ~ .. t 1:-;r.:s Pn p 1·1ne 11u1t rt111 1 a.111 n111s1 0 d . 
Les membres <lu notre igue sont .tu , 1 me, e .1e\~11u ,tssUll p.u repo~ dos l'Ïtadin$. La 1.0 ï'oration di·s primos pou,. un mon .1nt total de 1 e la tyrannie 

nombt<J de 225; pour le ".Croi•sant ~~~ooi'u:ec~~ourv:e~"du1t ù une portion ''.oehi•i·s_ ot <"lt.m_<·tiers ,~·ist.uih,ul_a !.ut ,ooo Ltqs. 011 .1 1·ons11111é, ,) l'h1itel Après le 2 uome numôro du la~vir 
verlu proprement dit et ùe 5ïï en ce :\' p g. ' . s.i\0tr '' la num11·1palit" <JUI' d '' i po11 d?s. \lounmus, un slod' do 30 tonnes Ulu11ass1 partit pour l'Europo Namik 
qui co11t"1•111el'associat1on<le la •jeu· •. otre ~O<?pé1at1onarnc !<s o1~.rn1- Ioules l1•s io1tt11t•s •·t <h.11n•tlüs1ir1·11 tl'.11g1•11t po111 1.1 h.1ppP des nou1PllL's Kémal lui succ~da. Nam1k Kémal a 
nessehostile uux bo1s8onsalcoohq11es». salions s1m1Ja1ri•s mtc•rnallonale< t•st hnt en 111le ·rn1 l 1 ' . t p11·.··••s. tl 1111 r~·p1 ':"L'lllP uwm~ pas Io marc1ué d'une em1iremte incll'lébile, 
(Juo1<1ue 11ous ne sou1netton::; uos 1nen1- en très bonne vo1p '1 ' 

011 PUI'~ 1 01 
Ps l'<tou ~ (111 ut"" l>B:;o 111 tl l N t ·. , . 1 ,. toul<·es. 1 '. s ''"· 11 ''" a 13° onnes. celle de la griffe profonde du lion la 

lires à aucun engagement matérnil, au ' o ra revue contmue "paraitre ma - 1 n nounuu 1·011v_ours, 1hrn~ le dolai littérature turque de cotte époque 
moment <le leur 111seription, u 11 grand gré que nous n'ayons pas les fonds Les trams Scutari-Kadikoy t•st do deux mois a p.1rr1r d Juer, est Poète. romancier, dramaturge, lusto-
nombrc do clloyens <!UI n'y adhèrent nécessaires .. lllais nous . no pom on• La ~ocii'·lé de, Tram• tlp ~. ut.1ri-Ka· 1 o111 p1·1 pu11t· le choix du modi>IP des rien, il fit du Journalisme a,·ec pas81on 
pas off1cielloment n'en smrnnt pas nous rendre aux congr .. ~ internntw- d1ki\y ,1exammé1.1dém11t•l11• d1• I~ po- p1c•res "' !lll'kel d .. _1u, 5 i•t d'une p1.1s- a1e1· une ~orte de fougue dont il ne 
moins le mî·me idéal. naux. p111.1t1on d1• KurlJ1Ji-Dfré ut deo e1111-,1 1"'· 1,,., g.1g rniits" ,.,. 101wonr, rt•co- dPvail paslarder ù resMentir los effPts. 

• ·ous nous efforçons de rtll'ruter le Saf1ye H~s~e) m harnm s'est rendue j 1 ons qui a,·a1t tlomand0 1 .. prolongl'- \Tout Il L 1 ln l <'s de (J1"1111<s. !>ans son 46sème numéro le Tasvir pu-
plus d'adhérenh parmi la j1mnesse du seulement a ses proµ1es frai<, une, mt 111 de la ligne du tr.un JU<qn .1 snn 11 té . 'J" bha, sous la oignature du maltre,etsur 
pays. Leur cluffr" s'est accru l'ann(.e seule fois, au <·ongri>s !!'1111 .) Strn·k-,quartier. Il a été t·n111m1111iqu~ aux 111- \JOllllllUIHlll tsrae 1ic uLa •iuestion d'Orient• _ éternPI ah· 
dermère dans la proportion de cent holm µ_ar l'umon des femmes eont1e lér<"s~s qu'un<' dfrisurn d(•l11111 " s1 11 Oes aile• pour la Patrie /ment du JOurnahsme lol'al -un artil'le 
pour cent. l'alcoohsme. :'\ous comptons parti<"1prr pr"t' ù 1·c l>rot"" n1•rè•s 1'achhc1111'1 l • l' ,. · f" :'\os<<• I-Îlo\ l Il" Î ·r.1Ciltes ont COllS· 'fUI Il l'Ut pas heur d'être approuvé . ,ous comptons auos1 111te11•1 1er cet· cette ann(>p au eongrès qm se nlu111ra du programme l'n rnurs d'.1ppl1ea1to1 • 1 t 1 r è f t · é <l" 
to année-ci notre acuon parmi les à Houskhouk. Xou" sommeo loutP- l1tu" tl1•1111~renll•nt sous les ausplt"PS en, iau ieu .. ,e µo te u rnv1t is-
femmes fois lri•s oµtt1nistes pour l'avenir, par- L'eau et Je gaz à Bakirkoy "" la so1·1..i.. IJP11l'-B~11th• uu 1·omiti'• 1•rptem0nt mais avet· fermeté à ces-er 

auquol partie1pe11i l •s memlnes l<•s touto 4!'t1vité journahsti<1ue C'était li\ 
f;u effet nous constatons 4ue sous ce que 11?us pour,uivons un<' lutte L',11l111i111stralion d1• J.1 l>•·r<'o~ .i clt•· plu• <'Il, uu di· 11 rn.nmullaut1; pour dl's ordres qui ne se dis!'uta1ent pas, il. 

la poussée de l"ertames idées soit-disant idéal<' deµoun ue de tout avantage 1 ~1dé d'i"te11dre Hlll 1· .. ,eau J u•q u',\ l!n- organi.ui une eoilt't"I<' ,. 1 of fi u· u 
11 

aé- l'époque 1 . !'rivé ums1 de son µlus 
uovatrices, la femme turque est ~gale- matérie_I._ k1rkiiy st le 11omb1<· d1•s ab0111t<•s .il ropl.ull' ,. 11 do.1 .i 1 dl'lll •e n.tlionalt• "a préc•1eux collaboraleur, Io '1'<1sv1r com-
nwut menaet'e de s'habituer aux bois- lt int 8uo " ù dé 1 " bl" 

L' d' t b" · · · • oli!'elo St' poursuit a1 tilenwnt et mença c uwr. .,a pu 1cat1on 
EOllS akoollques. ouragan avan - IEr l'np enquèt<· ('t 1o~tlu1lt• 1 rc•lfp d"1mport.1111, 1er8ClllAJ1t" out (>tu dPJJ n'alla µas au del.\ du HOU ième nu 

11 faut combattre ce danger su!cep fm dans 1·cllP Joealit« où l0 s hal111111ls r ·1 ù 1 1 1 1 ' 111'·1·0 " .11 " .1 1·nisse < 1 a .1gu1i tic I' \11a- ~ · 
ttule cl'abatardir notre nouvelle géné· Louragan J'a\ant hfcr a ra11 des rm·ages "'' df.811 eux de s'ai>onnP1 sont 1n1 it.'s ù 111111. • ~lais dt'Jà, la preSHO turque était en 
rat1on.;\on seulement le nombre do nos m 'r Nmre. On télégraphie d'Eregh: ~1gnPr une IPttre d'e11gnge1111·11t plein déi eloppement en µlemo pouH-
adherent• ~·est oreru dans une forte Erogh 18. !'ne tPmpl\tt> 1iolr ni•\ 1111011• r111en1 'I"" la so .. iétf 1111 gaz Vo111n1unau1é orthotloxc "1" du sè1·e. Les journaux st• •·omp 
1nesurr>, n1au:1 l'c~un1on des fem1ne )t ot ncc•Jmpagn~o tl'une pluie chlll\ÎOilllO tl'fi<'lairag:o aura l'P<'OUrs aU JllPltlO pro- Pour les êco e ù. s·· •'"k Ad lta1ont par Ùlzaines.[~e pren11er JOUrl\.ll 
l'cAs oeiation du la protection <le 1 en- s'est abattue li 'r. [,e molor - bo,11 1•(.dl pour fournil' <lu p 11. aux l1al • ' " u}u a humoristique turc, paru en iX68 fut le 
famll> ont d{,e1d•• do 11011- apporter lavu:, d1arg1' •li' poutre~ a somlm•; j t 111l• de• l!ak1rk11y. La matmeP dnnsaulc au ::iplPndi<l Dw1e111. _Le frrak1 (Lo Progr1·s) ,1u1 fui 
loutt• leur !'Ontr1but1on dal's la lutte uue autre embarcat1011 ,'csl Pl'i1ou1~e l'olai·o .i Bü• uk ,\d.i, "u Jirofit ,1 .. ~ Io premier à donucr i) :::itamboul Ja 
contre> l'alcooJigm1. 1 1 1 l 'l' J 1 1 J Les asso~iations " , ·· 

< .1 1s e por. ous es >a•' 111x n10u1 - ér·,1lp~ c•nll<'l 1111 es pat la ,.0111111 uua ité nournlle de la_ guerre franco-all1•man-
• ·ous n'e 1goons pas pour 1 1110- Ms f'll rad<· 011t. pr1- h• largE', fuyant Les mésaventure3 de uos typographes orthudtn<J d1· l'ile a obtenu un ln.1iw 1 do, avait cr~6 1c1 les éd1t1ons spéciales 

rnentunelot 1ntc1<hsa11t l'us~1ge des df•\aut J,1 IP1ntH 1tr•. L'.:ts:-;O<'ltlion dA~ typ>f.!.'"'Pr 11 ~ r;f st11<.:1:-;, rPliau~~·· pur l.-l JllP!SCJHt· dt> hcUdo1nadaues pour les d.uneH, avPc 
bois ons alcooh11ues Urùee à nos sug· .\ma>) a 18 .\ .\. l'no lt•m111~lc ni•- 1·u 111. d , instiluuonq 011 , iwros '""pin• "ukru h.lj 1 bP.), 1111111 ,in• do l'inti'~ l'i 011u1s dt> modes (,p Tusvm H/klllr re-
gestiens, le nombre d<·• aùver•an·es 'I comp.1g111i .. "" rorte- pluu·• a f.ut ile• :i"""'lllws ,.1 1"" 111 ,, 11 , ,111,, 111 "", de 11 .. 111.,, "' pli"" uro 11 1, 011 ,, 11 1i1,., or- p.11 u sous la d1rect1on dti J'111tellt"'tu•·t 
de l'alcoohsme augmentera 111challt1h ra\31.\PS dans la 1(>1-(10ll tl',\m.1syn· ::;1,1111 ho il. l>irigili· p 11. di•s ,.,1111 .11wlos t dPllrs. progressiste Ebouz1).t Ted1k se pu
et laconson1n1at1on des boissons al· 1Iac1hayrn1n Les trains de pla1~1r dP PnPrgiqui·~ (.lt dt~\Ollf>s. l'lli• Pst Jlll· <.>ndan!-oa ,....,.ueui~1tt dUX•.u·iord~ d'un hlla1t 0!1core ily a une dizaine d'an
<·ooltq ues dimmuera d'elle-m<'me. Samsoun ont dù reb1 ousspr d1!'111111 1 ,. 11 1., .i ohtPiur ries 1., .• 1111 ,. h prof<>,. , """"' 111 011 he•t• ll ltcuiai IJU" de 1 •?t"l:S. J, lkdnM était récemment encore 

Le monopole de l'Etat est deo µlus • - s1o1111 ,.1s importanb tout 1 11 <•lllr•. 11011ilm•tbes d.1111<•• et d1•11101soollcs du le do) en do la presse turque. Parmi 
avantageux pour nous éta11t donn~ L'utilisation des excédents encaissés tP11.111t a\!·1· IPs patrnus cl<'s rapporl~ !/<'lllr.1, 1!.111' des toillPll1·~ p.irtH·uli/·re- les survi~ants de cette époque de luttes 
qu'il Jim1Le Je, méfaits causés par l'ai- par la Société des Téléphones eor1 eet" el 1•onst.rnts. Or 11 \ ient di• llll'll I rl':.sst•'' (.p14ues, 11 faut rappeler Ahnwt IhsRn 
cool. rne commission <era constituf>e en lui arriver une m<'"aH•11tu1o as-ez 1 Pé Cl b bey, au1our<l'hu1 député qui dirige en-

Dans notre campagne contre l'ai- vue d'i1~1liquer la fa1;011 dout <leiront piquan!f'. \'oici comment son pr1«1• ra· 11 ••ore sa vaillante re1 ue le _Servel-i-Fu-
coolisme nous n'hésitons pas devant la i'tr~ utihsées les ~~OOO:J liHes <1ue ln tient, (\•mal h<'y, a relat 1 les fuils ù un L s JCUnl's gens du J'1lr11 ('Jub, la 1101!11-l'yamch,et Ahmad llJe1·det bey 
nêcessit~ de foire du tort li la direc· société des t~léphones remettra ù la co11f1i•re. sympatluque as8o•·iatio i sporti\e de •1u1 dml(e~ llkdam pPnclant un bon 
t1on du monopole, étant autor1eée et ~lunicipalité dans le courant de cet tu 1 _ 11 Y a u:-.ademeut ii jours, jo iue Uo) oi?lu, q11i •·amp ·ut acluellt·m;nt à J quart de •1ède. 
couverts à cet ~ffet par le ministre de sema.me. On sait que cette somme tromaiià Ban<lerma. Le iwmmé ::;élim llourga7.·.\1,ta (.\•11tgo11~! ont fo11 1·t\- Sous Hamid 
l'intérrour •tUl a dél'iaré dane une 111• prm1ont d~s excédents payés par les. bey agis!allt au nom du "!Jorl 'me l~brcr en 1 Pgl1se do l 1le une nt<'ose

1 
terv1ew que le gournrnement e~t en abonné!. --- l J>erneg-i.,. (l'a-.ol'iatioii pour le re• ~leil 1;1N~~n _du grû'.'<'8, :i l'oc·ca"1on de l'au• Or, l'heure des grnndes épreuves 
mesure de se passer <le_ ce n:1enu Lïnstrucuon publi ue dl'~ nrnls tui·<·s) et un ilt'l(ogué de <'Pite n 1e1s,1t1e du 'lub. avait sonn~ pour la pres~e lur~ue. 

I.e l'.IU'. dans une c1rcula1re adres-1 • , . , . . q a sor1,1tio11 Sam; .. r..rnh •e e.iisil'ent 110111111 lia f' l' 1• Abdul-Ham1d régnait. Il 1ona11 cl es• 
eée l'a1111~e paseo·e i1 toutes ~es f1halosl La Journée d hier d Abtddin bey d1• l.1 ..i,: de 110110 local, situé \IS·lt vis \J li ' 11 C êll'll LI lllllllü cumoter d'ml tour de passe•passe la 
les a1a1t m11tée~ à déployer toutes! f,11 m1111>tre do l'111strU<•t1011 publiqtll' du •1i•go de la J 1g1w a1'1011.n1t1q 110 , Le conseil de fabrique JH'e1111ore Cunst11ution ottomane, frui1 
leur act111t<l contre J'ni<olJilsm<' et le .\Indri in bl'} ~'t·st n•nùu l11er 111at1tt [1 . ·os 1·amar.11les •'tant ahs1 11 1,, <'('S mes de l'égtlse de Galata d1'8 longues lultes do Mtdhat pnchu qui 
jeu; drs co11fére11('e8 ont ét<."orga11isées l 1•1 1niv<•rslté oi1 il s'<-st e11lrclc11u a'ec A1e1frs f11e11t ,i,a1'u<'r nos 111ruhles qu'ils l/1 '"''t1on d1 s mcml1re• du <·oii•Pil n'allait pa~ tarder ù payer d~ sa ~10 
dans toutt•s lt•s pr111c1pnlee 11llee du Io Hccteul' llJémil bey. 1 nt.1ss~n·11t d.111s un peld c1mrti1'r1• ·lr f.ilniquc "'' l'Egh•r .u méniunne so11 ntt~clwment aux L1bert!.'S nallo· 
pays Le tnllllSlre est reparti au '•Olll d'une des l'll\ Îl'Oll~. ,\ 111011 r tour. s;.11111 ht•V" clr n llat.1 am& l1et1 1! s que los for- uales; il no po.1:1va1t é1•1dommont s'ar-

Les mots à lïndex ... 

U'ust au même ll1tz1 bey que re
vient le triste honneur d'avo•r maugu
ro la défense non plus de traiter cer
tams su1ets détorminés, mais d'em
ployer certaines locutions Non seule-
1~ent les mots do c liberté '" c tyran
me ., « révolution " furent t•ons1dérés 
subversifs et bamus du langage, mats 
cet ostracisme fut étendu ù la parole 
.• patrie • ! no mùme. on devait évi-

ter d'employer lt• mol c étoile " sous 
prétexte que Io Sou1or.un logeait au 
palais do,. • ï1ld1z "•et Ill mot .. bu
run • (nez) était cons1dt<ré comme une 
allusion d<'pla1sante, Je monarqu<' 
ayant cet appendice pluWt développé• 
Tous t'es fans pourra1rnt sembler exa
gérés à plaisir et nous-m&me" aurions 
peut-i'trn hésité à y µrûter foi s'1lo ne 
nous avaient Hé narrés an des mo
ments d'abandon et a10c un sentiment 
d'amertume qu1 nous en garantissait 
l'authontic1té, pa1· feu Ahuwd HaHs1m 
bey, longtemps Il' doyen 'énéro dtl la 
presse turque, qui nous honora1l de sa 
IJ1enveillance 

Les souH•rams ét1 ange1·s étrange 
c.·oneeptton do la ttolulnrltt~ 1nonarc·lt1· 
que-1omssa1ent égalemonl d'un •trat
Lement de faveur" de lu parL dos cen
seurs ottomans. Ueux-c1 no pouvaient 
évultJmment µas empf·cher messieurs 
los anarcl11stes d't•xurct•r il. l'étranger 

• ~ 1 ' 
leur meurtrière act1v1l1', mais ils \01l-
la1011t à co que leurs exploits ne fu~
sont pas t'ounu" du public local Xous 
a1011s sou iles yeux un numéro du 11 

seµtembro 1898 du Servel i'd1t1on en 
français, où tl est annoncé' grnvement 
quo " Sa Ma1est<' l'11nµfratncu Elisa
beth d'Autriche est morte au cours 
d'.111" promenade <1u'elle fa1sa1t sur le 
lac ùe üenè10 "· 

Lo censeur vigilant a so1gnousement 
fuit disparaitre toute trace de !'atten
tant. Mais 1! a oublié de rayer, quel· 
ques lignes plus bas, la suite de la <lé· 
pèche où il e~t dit r1ue t•ette mort en 

• 1 
raison des c1rconstall(·es dana leH-
quelles elle s'Hnit produite, avait eau· 
sé une profonde ~mot10n .. <Juelque« 
JOUrs plus tard, les dépÎ'chos parlaient 
de la nuso en Jugement de Luccheni, 
dont le pubho turc t'la1t cenRo i~norer 
JUHqu'à l'existence ! 

O. P. 

Les incendies d'hier 
Le m111isture do l'hygiène a (<gale- ùon11 lteu1e ntl'ompag1Hi du Heeteurl't Ill(' dédara qu'il a1a1t agi su11·a11t ui1 matil6a ofîu·1t·lles auro 11 t pris lin !'ne <"ommoder <le 1 mclépenduneo de l'op1-

mnnt appréciu i'1 di\·erst'" reprises no- du haut pe1son1wl •1mversitain• pour ordn 1·ma11ant du l.i dirt1·t 1011 di l'<'n ! liste des rand1da1- a t<tf. fiouuuse aiaut 111on. Il appela à la rescou3se Dame 
tro a~t1v1lt•. Dol ma Baghtehli en vu.. d'111auµurer Ht 1g1wnH nl. hier n1 vali-.1 1Joi 11 t .\li Hiza ht·y aux .\nastas1e et ses fameu_x ciseaux .Ue~te 

'l rois 1nceudiea flc fiont prlKhnts hJer en 
notre ville. 

Lo 111111i<t1're 1ksmo11opoles, par un le congrh h11gu1st1que. Or, cl'! ordtt! prt·rny 1 t, il !'st \l"llÎ .i1 'd approhat1n11. déesse maléfique naquit en Tun1u1e, 
pour le rcpod des tyrans et la terreur 
de la gent 4ui (<crit, en 18;5 JI semble 

n11n~, et elle 'lit .rJ.0:1116 tout le Eang ile eon sans 1niettr~ son :11ne en pé"1i, "t jf' J~ire Jarnh~., •rt ~dut no11 e di.ai.Io ~1 1111' t1cus l "'ait 1'1 t P 1 une VIC"'i/le luni•, Jadis au 
corp~. 1•our.i 11érir la curniction contrn1re, m'en ,iller su1u1 en dire davnntage se~. '!f a-t·1l pa~ 1.1 de 1uo1 111ou11r 1•e 1l fol"-1 \'1f·c~ de ,1 rnt re. La. Ji.11\·e puuJ floniH'r 
n1 rut 11~ 1111" pour un~ m1nu .. "' t:et innour lsin ul fit 11uelques pas eu nrr11•re, rornou• de rrnyrur 11ohle eff1~nd1? (Jh 1 Je ui!ô! ('l' lu d'dutor1t" l s"s rr1 l't 1 lt') rorniul.ut en 

LP prentier ~·e~t dt>t•lart• dans ln n1ai~on en 
bois occupt.~e par '.\laklJule hanun a Akartche~ 
1nP (Eyoup\ 1na1~ a pu Î~tre 1naitr1s(' apree 
a\ oir detru1t S('U}eJn.t•nt la cui;1.1ne 

Par rontre la 1nn1son ocCUJ)t"t" par .Sunet 
hanim, au Phanar, i ue Dehagya~n1s a été e11-
Uèr1•1nent détruitr p.1r lrs Clan11ues. 

F.nf1n, un incendie de fort•t t[UI s'est dérla· 
ré ù Pachak1)y a pu t~tre étourft> grâC'e aux 
u1e~ur<'s prises à te1nps 1 aprt>s la destrurhon 
d'un ou deux ht"etnrC'S <le hrou~~ill('s. 

&C'han1eetn111\1•111Pnl P••)tÎ tl~ 1~tour aigris· s'il eut \llUll fh.'Jl'èllt se tl1esst•r t-ous i'ilS jonrlà,Jcne 1eux plu~ C\oir, r1~ JH" t1~11h: te llP ~1!.11. qn.0~;1:1 t• lurnnit toutt• An 
e:ut le 1.·1ru1·tèrr J'.\uiré. Ja1n 11~ ellP. n'a\a1t pied!';. Sur1nontnnt h1t>11l01t c·rttoJ fuhlr. !;1• 111- chat, s.1n!j trt:>u1l1le: l'11n11111· uno fl:'tll l', ~t ù1• sorl·f'lle11,,. <~1111 ')1111 en tH11t, lsn1n1I e1•11utn 
oirué ni Jn c-011t1 uleté, ni la contrad1ctlc>11; digne d'un ():-;ntiuth, 11 "'l' raµptoC'hn tl1• lu t<rr- 1iln~ Jt' 11n1ns qu 11 1u• "'e 1l1111tc d1-1 pH Jquf' t1e 1·1·1c·1sP.1111>11t 14 li.nul'dages cl1• la at·r· 
n11u~, tl1•)1Ul!180U 1naria~~. l'une l't l'tutrc lui \ante, ('t lui 1!1t v~lYOll!ô!, Lit, dt• fJUOÎ a'agtt· c]H1st•, t'lll 1l 1111J 1eg.11,Ji• .t\t't' tlts \eux IJUl '"Ul'1• ol1t1nt t (')it•ln 11ro111t• ..,(• J1• lûSl<·r .t 

er.1icnt icvcnues 1nsupµortablcs. Ellu frnet· tl? pnrl~-11101 fra1H·h~·1111•1ü lJu'.tK·ltt \tl duos l:in••1•11t d,~s ,-;1111l'eJlf'q .<H1 ! J u sr.z 111(11 p.ut11 8' n t>J\lt'.._. Pt .1 ('oll~P•liu, pl1•111t>111cnl con-

toutefois qu~ les autorité~, dans leur 
hàte morbide de satisfaire les exigon
ees du souveram, proclamèrent l'éta
blissement de la censure avant môme 
d'Gtre on état d'exercer un contrôle 
effochf sur la presse Ce n'e~t qu'en 
•876 qu'elle devmt effective.Elle com-
men••a 11ar faire <les coupes sombres A LOUF.R belle mai.,111 l'onrortnl.Jle, aver 

" grand 1arl.hn, 1'Jtuée i;ur la (Jrand'Rue de 

tait ea penséell et les opinions les plus Ptran· 1 A111rt! 11u1 é\•e1lle tPs Mcrupuh•s rel1gieux Y Il' \ile errc111l1 JI) \OUs en 1•or, ll"'P \,1hH·n d1 1 ~nature 1l1al>•1h!(Ut.! tl1• s 1 Jeunf' 
ges, et s1tot qu'on y trou\ait à redire, elle \h ! 1 \:otrt• se1gnl'urie s.1\'ait 1 \oln• t 1eci est ~ra\•~ ut!s gT1\e 1111•111e, ri or 'l.H.. US<' 
les Moutenuit et les défendait ll\'"CC unt> ardeur' sei~nf>urie u-t..elle re111ar11ue Flu1 ls ~ dit ls111tul, •1t11 u'1•tait a;uère plus 1 '~"'llfl' J1' P1"1Jant qu ltUU'l1l <lf'hlwr.ut s'il ne 1putte· 
qui cüt filittl'clle.en d'autres eirt•onstanœs, (,Juoi ! le chat d'.\ngor:.t'? lase·,ante; 111:iis ,,1 Jt' s111:"J entolllt' j•' dé nut as tout !1• Jite .\n1f1• pour aller re-
UJtt' \l'ritn.ble "tnartyre de sa foi. I.es fier-, J.e rhat ... t.1' .\ngora !. .. t Jh ! t'rr1•11 1H ' 111.,ns et lt• 111al~ficcs,1'ni 11lus t..: H' J unni lie· J 1ndrt• Mr.•t>t rt 11t Et :s vin rt n111le pi.isiii·s, le 
vantes ne sa .. ·dient plus con1ment la 1ati!1raire; (Ju'y a·l·tl T x~ eer :iit"''' &J:i:; r••ellP1nPnt j oin dt" er'\Iteurij r1di·Je • ciu~ 11"' eu•lrrii... ·11111 Rt>IÏln lt' c d.dt .,as ~( 11 fl'JllpM, ~\uto-
elJo leur Jonr1a1t e- nt or ires t~.ontrnd1rtolres,' un ( h,1t d',\ngoru î je, t elle l'f'Hlph11sa1t 111a rn:uson e orrit• ri • u '1ir~ la C"f)llr ~ la r"nune ci Isinnil, 11 
et i l'une rt'el\es essay::i.itde se JUBtirier ou • ~'ignote fe ft:U'il.<ft <t <e qu 1111 c 1 pas:1 et de ttorcières dêg111 )1-;e,. T ... on, ne n, 1 ia, 1 t uU\ .. r1 Ill J4't' a11u1 an• C't 111 tnlt pas (tch1-; 
8CUlf'1ncnt clc s'excuser. c'éuut par des accès mats 81 \!Otre sclgncuru:" entendait eonune moi faut 1'1'.'ster et u1'a.uler à rlejoucr HP.s trfl•th':-. lP le f,1ire durer. Dan!> ~e .. no1nhr('UX ent 1e .. 
de rage, des torrents d'injures et quel4uefo1a Ani/é Kan~in' parler au prétettdu chat!., nrfreuses ... l.c n'as.tu Jas ob:;er\1~ autrr tlens B\cc .\111,..• il Jl.llr\1nt nis1'>111ent à lui 
des l'Oups qu'elle lui r~pnni.fait. Tous les 11o1r elle "-l'enrel!'mi-> uae heurt.' u\·ec t'hoFle T faire entendr"' qu il ÇJnnnissnit tous JJP:; griefs 

(Juelques-une!ll de CP.S servantes ~taient lui. Avant-hier, nie trouvant dans la rhnm· I4a scrvnntt' ne dcninndnit pas 111ioux 1 1e dt• xintre ~on LI1a i 1 11u'1l li phugna1t Je toute 
d'sncit'nneff esclave" attachées à la maison bre d'à CÎlté, je l'entendiR c1ui rausait d'une v11ir ~e prolonger l'1nterru:...-.1toirt'. 'lunJe clf's son 11111e1 qu'lsn1a1I JuI pnrnissn1t plus fou 
<lu bey, et les deux plus JeUnP.s et plu!l aler· \•olx toute doue.e, oh ! bien ùiffPrente cle su instrnl'ttons de Sel11n, t>lle réµontl1t en ronRé· P'1Cnre que <'1 i1ninel, et 4u'1•lle possérlait en 
tes avalent pal'! ~quelques anuftH4 au •~rvft'fl voix orchnaire ... "Rel Ehna~, rlJ!iRÎl·elle, rnon qucnco. Son liut f~tait de faite nnitn• clRnH ui, e11111 t•ff"nd1, un a1ni dti,ou•-; 1u·f·t it lui 
rio }[aleko: Solhn efft•ndl eut A\"e.i l'unf: d'elles 1.rentll seigneur, pourt1uof ne ntr reiardcz· l'esprit tlu Ue} dcH dout+•s sur la jett•H'fH~ .. L't rerulre 1u ... ti1•e. \111f:> nt• pou\ ait r1•E1ler l'11111 .. 
tJn entretien, 4't, I~ le1ulemnin 1nê1nP "" r.ett" vou~ JHl.A a~jourrl'hul f Auralt~n ,..,. nialhcur la heaut( d',\nlr~. 8lle assura ~rU\'l~ln~11t j pliten1ent inscn~ihle Il t'..el'l p11111·~tations t.lt.> 
oonf'1J'PJ1 IT1V8têrieuae la eer .. nnte lie pré· rfo \OUM dtiplalre \' fJnr. faut·ll 4Ue '" ra :.C Is111.11l que en 1nuitrcsse 8f11ft?r1nult f'haqllt> dévoUCllH~l;t l·coutu1t 8\t'C dt•hct•fl 1,.~ flat• 
~"nu1AJ111n,a1Ï pourlui:lt>manJcr rtun oongt;. pourol.it''"11' mon partlonf,,' ~t rlguiez:. 111atinùonsun 1"1h111et oùell" sf' fnisn1t Mer- tL·r1 ..... 1Pl111 11r••1llgunit l'tffen1l1, elle ou· 

Et pourqt.Jot: VPUX tu nou~ quitter T d1t VOLIS lflOn efrrof, Il •tJlO !Pil(netll', Jin•s<jUC j'('ll• VII' à dcj1Jlll1Cf 1111 poult't ~r11 1 et l(UC le 11111{ f.iJl:iJt ~ll11§ trop th• pëf11u qUc l'et aoln1JI'Btf•Ur 
I~ Ucy. 1 tendrs ••• ab 1 111?is, fcntcnd~s, BllRfii dl~tini•tc- toutch.1ud de l'n.nhn , srr\',lt à Re!i aùlut1011 • puss.on-iP 11'eta1t pas son ntari. 

Je de ... itcl'ru 1uc \Otre seigneurie me ment que Je m ~ntcnrls •noi~ini•me t'n cet 1 is· Elle njout.1 q11'n\a11t d'a\•,1 r·1it Ma toilt•U1', {cl suiore) 
perrn1t ~e ne µas m't;xphquer Hi.~dessus. tant, une petite \'OIX fhltiie, pa ... dt> Ù<'~Uf'Ollp .\ni(i\ l'e <..t•ti11Jln1t à li ie r llllllC c s11ix 111te 

,,..,. t'••rclnnne nu <'ontraire de ne me nen ptui1 grolisc c1ue <'elle •l'un \•étitablo rhat, nuit, ('I tp1'il ln ~urrisait fi,~ 1p1r'q1U'"I so111~ 
1•31 her A 1ir1 t'n 1~ •1rrell Y Jirc u Anift>, je ne sut~ pas content ile v ·u~, 101101 secrète111rn i1 "'n rer~onnc 1)(1ur p.1· 

Oh ' "rrent..11. ell ht! rar11- 1111e rf"l.l tlu par·~ que .. .''I-;t L\-tle'5sus JC mo sau\·ui à toul""s r.litr(' rra1che ,.t re~plendf8snnte. I.e 1lt Pst 
?llatln uu soir f'f Je lif> 1ulttel'nl!ll pa" \"'llffl * X',unun e.st lt' titre qu~ ton tlon11e grnerale 41ue h1 t1 iletti tl'\n1f1•. sa11R i1-111 111111ru1,11•r 1 

mni~n pour 1111 µarl1l u1uüf. 1n!I.f~ 11 y ll rl••s 111enl 11JLr/c>111111~ d~~ bey1 t'f dt'S 11l)b/~s .An1/I \la nwg11·, 1•l,1it 1Ppt'11rtall 1 1r1gée J!l 

Sahlbi: O. Primi 

Umumi ne~riyatin müdllrll: 
Abdül Vehab 

"ho:;e~ qu'une IJOUJH~ 111u uhnane ne peut \Olr l A'c1rrun1 Jr tr11du1ru1t "mada111t' .fn1/I" ~ciencc Jes cosn1étiques, tJUe ta jt•unu f••111111e I 
1 1 

Zellitch Biraderler Matbsa1l 

dans los rangs dos JOUrnaux humoris- P11ng.11l1. Cun~hurt)et Carldes1 No.137, en11ère
tiques, déjà nomb1·eux à l'époque. Il ment rem.'•~ a neur, vue sm le Bo>phore, 
faut ÙÎ!'O d'aiJleurs liUO bien peu part.J,ue~ ~ire, \estes saJonR, sallt" flP bain, i{a:1. 

. ,__ t>l<'rtr1r1te, con\ 1endru1t au~s1 à Légation 
étatent ceux qut appr~oeia1ont, en <·es Consulat, Club,.,, .. Prix motlér,I • 
ternp~ lou\tau1~, le Rens \6r1tal>le de 1 Pour '1~iter s'adresser au l'Onru•rge du 
lacaricature,qm,tcnd ùfa1runresansof- ltnn a •·<>té Xo 135. 
fonser1!a plupart y' O) aient une offense 4---11111i-.,_.llllO ___ !'"',.._l!IJ. 
personnelle. Le" <'hef~ des l'Ommu- TitffJf DE PUBLICITE 
.mutés rt.>ligll'u•es, on parti<"ulicr, ~e Il 
eroyawnt atteints dans leur dignil<l lll
d111duelle et dans le prestige de leur 
eharge s1 un crayon 1rrévérant repro
duisait leurs traits rénérables arnc 
une fantaisie exagérée. Et les suppres· 
sions de journaux pleuvaient. .. 

3me page 

2me ;• 

Pts 30 

" 50 

le cm. 

le cm. 

4me ,1 ,, 100 le cm. 

Echos : ., 100 la ligne !>ans l'enRemble toutrfois, au <lt>hut 
de sa triste rarril>re, Dame Ana&tasie 
ne lut pas trop féroce. ~:lie ne pou
' ait J'Nr~ d'ailleurs, 81 l'on eonga que 
le premier qui ait eu i\ interµrP!er ses 
oukasrs fut Je fm, la spirituel l'érudit 
Ham<l1 bey, le futur directrur du )lu· 
s<'<'. Un autre censeur de 1•a temps, 
Saïd bey, devenu ultérieurement 
journahste, devait subir l'exil à Taïf 

1 Petites Annonces Pts 75 l'lncertlon . - - - -- . 
"../) 

TARIF O'ABONN11MENT 

Turquie: 

pour ses idées libérales., Malheure·1- 1 an 
sement, Dame Anastasie n'attendit 6 mois 
pas la v1e1llesse pour s'abandonner ù 3 mo 

Ltq"' 

13 50 
7-
4.-

Etranger: 

1 an 

3 mois 

l .tqo 

22.-
12.-

650 

• 

sus humeurs chagrines, ù l'exclus1vis- •s • 
se farouche et aux mterd1ct10ns capri- 1 ~-------------~...,.., 
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Page 
, 

et finan ciè • econom1que 
lllOl de la !-ii·ÎPllt•e r •dft d' ' • t l'l'!"SU~ f.'Jl UJ1 SCUI JH'Ot't':d{ nlé'-'UllÎque 

,\us:ii la fabrique de >'<'llii·t·okc> qui uES 1 11BS un negocian n'avait pJs r(.ussi jusqu'à présent, Pl 
J 8'érigora dans notre UdSSlll houiller nspagnol au SUJ"nt du il semblait extr•'mcment doutt•UX 
~ora+clle le monument le plus impo· (j li qu'on pût jamais y atteindre. L'EIBvagB En TurqniB 
nale. Il li li li li allemande IY Pst parvenue récemment. 
sa nt du prog1·i·s de l'industrie natio· i d"vnloppnmnnt dn nos Par contre la technique agricole 

L'1"ntenventr"on de l'Etat s'1" mpDS" t .. ~.~n~1~i'iei~~l0~~:;; J~e.~~;t~~~s~",~u!er~ 1 exportations d'mufs ~~.~~~c'isu~:t ~l~~~~~: 1t~ ~:~oil~~ 1~~~11~ 
I' Il semi-coke, cl à quoi il sert. C'est pour _....,_.,..... nouveau genre qui ne rejette et ne 

-=-""' satisfairo leur 1·11riosité que nous Les œufs viennent au tout premier dépr(>c·i~ pas les outils m(•cani11ues en 
, , Lo probll•me de l'élevage n'' et en I duits alimontair .. s. nous sommes propo8l'S d'é!'1;ire ces li· l rang 11armi nos articles. d'exportation. usage jus'lu'à présent, mais s'y adapte 
l urquie uim importance de prnmier \ Par ail leur,, '"" iuduslt'ies du " 1,.1.,., g11•:s ; 1~a1s _e.·pliquons c~ abo~d ~n En r~.1~?n ~e !~uro <t~~h~é~ tou~e~ p~r· sans peine.\'oici qui fora la joio de tout 
l~lan, en raison mûmo dA la configura- de l'alcool lai""'111 i·ortaills dt'·l"iids, qudques mots son mode dt ,_Prépara· 1tcuhu1es, 1_Js ~ont lt es 1 echerc h1 s sur paysan plantant des pommes de terre, 
llon H de la division de son sol. (tourteaux) <tui peurnHt être arn 11 ta· lion et les sous-produits quel 11Hlustrie ll•s marrlws 1•\ranger~. et notamm~nt dans le monde entier. 

ILa Bourse! 
Istanbul 18 Aoû t 1934 

(Cours de clôture) 
El!PHU:S-TS OBf,WATI!l:\>\ 

lntfrieur 
Ergnni 1933 
lynitur•• 1 

" 
Il 
1 II 

96.~5 

95. 
2~.20 

27.20 
27.20 

Quais 17.75 
H. Repré.sentntir •s.60 
Anadolu 1-11 47.60 
Anadotu 111 49. 

-. 
ACTIONS l.In simplo regard jeté sur la carte geusoment tttilis···s pour l'alinwnta1io11 en retire. . , , Pll Espagne et en Angl~terre. Grur,e La nouvelle construction qui a fait 

physique do 1•,t11atoliP, nous enseigne du b{,tail. Le charuon de l~rre destme à ctr.o au trait(> de c?m merco ~nterven u rt•· se,; prt'UVOR dans un grand nombre De la R. T. 55. 
tout de suite 11ue lt>s64 °0

de notre sol se L'importance •iu'il y a:\ imprimer un t1;ansf?rmo en se1p1-coke est condmt <'P1~ment, ap;,es <~e laborieux pourpar· de fermes allemandes de grande et de I~ Bank,. ·oml. 9.25 
composent de pfituragPs et de prairiL•S plus grand 05501. à l'élevage n'a pas d.au

1
01d :~utomat11que_nd101~t dtan; 

1 
d~s [er., av~c. le ~ou\e~nem;i1t ~~ :\latlridi moyenne exploitation, dan~les terrains -~u porteur 9.25 

8e prt•tant adiniral>lcinont :\ l'Plcvage. (·t·h ippt·· ù l'nttPntion ÙP nos dirigt•ants. ~"~· !01r~ ou son 1un11 1_tt• es r <ut o ,a 1nare H• e~p::tf!Lno es . en 111 ouvcr
1 

lt:H ]llus dirers et en plus1eur:-; nn1~ées 1 !.orteur de fouet ~M .. ,., 

Téléphone !).W 
llo1nonti 
Dercos 18.liU 
Cin1ents 12..' 

l'ar contre, la superficie des champs !Jans ce but, en J'esp:ice de dix au.;, ''·" _,,. (.no, gra1.1du rart'.1J tlu cl!arl>on a <:e pr~~'.llt. .e ~on~mgent ~n-~ue différentes est basC.e sur les 1·ons1dé· lramway :Ill.a;; 
ensemencés Il<' dl·passe guère les 4 ,H • 0 la Hépublique a fond•' en plusiuurs a1n~1 .""l'lw (lt•s 811. '• )est :<·d~1.te, en qu1,n~us11• 1st ~Urtlmc ù ce propo~ s.élè. rations sttï'vantes: IAnaùolu 27.lù 

l tlihat day. 1 l, 
Chark day. 1. 

du territoire. endroits du pays iles l'<illln•s d'élPvagt'. grams do 1 m !Il au moy• n des ~ou- 'e .~1 1 0,0 l ra~sses dot!~les. nous avons Une arracheuse mécaniiiue moderlll' Cl~irket·Ilayrié 15.25 
Visitt•z n'importe quel village turf', organis1; doH i•xpositions et des con· casuur~ •1u1 ut1l1sont pour l'etlo lrans- dtlJa PxportH la mo1t1é de l'e total; fait la rl"colte dos pommes de terre Reglt', 2.50 

Balia-Knruidin lb5 
Droguerie Cent a so 

pou · 1 1. d l' f eours en \"Ill' d'PiH·ourage1· tout 11s les formalwn unn pu1ssancP de 2 ù 3 •'_Ill'· llon .Josi' de Davalillo, n?goeiant :;ur trente hectares ù peu prùs. Le CHEQUES 
. r exan11nor 0 uu ..-et ' une a· · 1 pat' tonne De CPtte 1>rC>parat1on · t t l' f d "t "é" t' trava1·1 "e cette machine, estimu en frais n11llu rurnlo de condition modeste ; initiatives tenda11t au progri·s dt' !'(•Il' val x · • · , . • 1mpor 1 our 1 œu s e " . ,, •uas ten, u Pari• 

mus i·onstalerPz qut', surtout au cours vage et 1\ l'nm~liol'Ution des raeus. on IH'!'lld lrs 30 a 40 °1
0 qut sont sou· gt<rant dP .p succursales pour le pla- de revient, rt"alise une é<'onomie do 40 

1
,,ndres 

dus 1•8 dcrnii•res années, ce sont uni- Assurl'r dans un pays le progri·s de mis ù la_ d1alet~r du gaz t•t :) un cou: 1·emPnt deR tt'ufs en Espagne est a<'· à su en comparabon du tt·avail ma- New-York 
q~em<>nt les produits de l'élevagu qui l'élevage est a\atlt toùt une ll'U\Tl' ''" J rnnt d'air; puts le tout rst mélangt• tu1~llenwnl en toumé~ d'étude3 enTur- nue!. llrux..Jles 

12.00 .• 
ro2.:JO 

80.~5.-

3.;18.50 

Prague 19.tl.37 
\Ït"Ul1P 4.2G.!i0 
~(1ulritl o.8H7 

lu1 ont ral'!•Orl•; un pi·u d'argent de culture et de CÏ\"ilisation. 1nt11neme11t. Le res~e sera ache1•f> dans qute. Il vient en der111er heu de l'o Pour ramasser 1·es pommes do terre llilan 
f• · · t l' 1. 1,, 1 .. "coti 111 ·1, 111, ••l dPs fours appropr1é.s. . logn~ ut de Hulgarie et t'OmptP visiter si l'on veut procéder rationnellement 
·•;on a assurer son cxts ence. ar •\utant " 1 ~cai en~c ~ 0 1 Lt's fours de sem1-1·oke qui "uront Inebolu. Kastamunu et plusieurs loca· c'est·à-dire en eml>oîtant le pas 1' :1•ar· Athèn•• 

9.26 51 
sa.o9.63 

Herlin 202.JG 
llclgrade 34.83.40 

eontre <'il<' n'a souvent essuyé que s1ocia~e d<'. la r
1 

urqu1e,
1
tut lln rtacte

1
•1;1· monti's à Zongouldak seront d'un ren· lités du littoral de la mer :\oire 11ui sont racheuse, on a besoin de dix hommes Genhe 

Ut>s ùéboirés llu fait do la culturl' des dt er
1
.ri 1;iressd10111

1 
e son

1
." ''t~ag,.,a .ul an a tleinent i·ournalier de 2\lu tonnes. 1mrmi les r1rinci1iaux centres do 

1
1ro· au moins. Les arandcs et mùyennes Amsterdam 

~.47.60 

l.lï.27 
64.77. 

Var&o\·ie 
Budapest 
Bucarest 

l.20.llG 
3.98.~ 

79.46.25 C~t·tialos 1 us1on e ·1 c1v1 1s·1 ion < es 111c- . . . . t' t-o s ra 
· · 11 d · ' 11 d' i't · 1 :\(>anmo111s, ils sont susc111111bles dl• duction du cet article. Au cours d'un métairies sont i1 même de disposer de · 0 • \. · d l 10 es rationne es o eu ure l ·u1s . 

~oscou 10.90, 

· u point e vuo < u notre t·ommorc·e 1 1 , t le tur u,. '011 fournir il l'avenir, le tl'iple dl' leur rcn- entretien que nous avons eu arnc lui, t'l'lfC' main d'œuvre. ~lais les petites 
extérieur, l'Plevage offre tics avantages ~s agg omcra 101'.8 ru:a : l'i'l~v~ s;· · tlement actuel. <·e spécialiste ne nous a pas cachl> fermes ne peuvent le Caire, ni emprun
tout aussi appréniablt>s. On verra par tti

1
bueron1t1

• uu piogè
1
s d "t _g · Il y aura i\ Zongoultlak 20 pi1,ces combien sont primitives les m"1hotles l<'r dC'S aides, surtout uu point culmi· 

los ~tat!stiques qui suivent que 2u ù3u t ,e l!r0u
1 

l'nùie 
1
r
1
ura

1 
reve t~n1 '.' llll!J0

1
I'- ou fours do semi-coke, construits <l'a· de manipulation et d'emballage des nant do la ré<"olle. 

m1lho11s de liHes sont entrées cha<iue anco 1•g·1 c · 1·c e 1 es prou I'lllP~ 1 " . K E · · 
l'tll ii• , ' t 1, 1-. "·i. lture ,,011r n.utro près _Io s.v.stemo oppers. • n \"01c1 mufs en usage dans notre payH. L'ab· Pour les grandes fermes il s'y ajou-

année dans le pays par lu seul produit · .< 1ago e <le a,.,i (.u11 es" .11 ,, .1 IPs d11111•ns1ons: se1we do tout contrôle et de tout Jlcsa· te um• autre difficulté, ()Ui a entraîné 
des exportations de l>étail vi1·ant, <.Io exis t'n<'P. ,es met eur" < "' s, ' ' t f 
la laine du mohair, de la peau et des l'in;lar des plus l>eaux rcp1·oduclPurs, LargC'ur 31111 m m. gel a surtou . rappé.' . souvent le réconcement complet aux 
<eufs ! disparaissent ehez nous avant d'at· Hauteur 35uu m m. -Il ne suffit pas d avo11· des <l'Ufs, arracheuses pour les pommes de torre. 

Longueur 11ouo m/m. nous dit-il, do par la gràce do Dame Il leur faudrait en ~ffet mettre en 

DEVISES (Ventes) 

20 F. Crançai!oi 
1 Stntling 
1 Dollar 

20 J .. irettr~ 
20 F. llelg._ 
20 Drah1nes 
20 1''. SuisEie 
20 Leva 

169.-
633.-
117.-
2tl. 
115.-

1 ~ehilling .:\, 
1 Pt'setaK 
l Mark 
t Zloti 

20 l .. t!i 
20 Dinar 

t Tt•bernovitch 
1 I.tq. Or 

22. 
15. 
49. 
2:1.60 
18. 
53 

9.25 

l.uinn 
)lohair 

Ltqs. LtqR. Ltqs. 

3.<J{l4 uou 
,.4 q (1111' 
t..593.01111 
J.503.0u11 
2.JOï .oon 
<>.u4u.u11u 

L(•s Cours seront pourrus d'une :\ature. Il fout aussi sarnir IPs proté· train plusieurs arracheuseH pour me-
1•ham hre pour la condensation des ger et en tirer le rendement maximum. ner à bien leur r~colte et y joindre 
gaz. L'introdudion dos innovations de la un nombre correspondant de gens 20 C. Tchè<iues 

LPs mênws fours pourront produire t1•rhnique moderne dans la manipula- pour les ramasser. Mais souvent on 1 Florin 
au l>csoin du coke mt'tallurgique; il tion dPs œufs el une rigoun•use manque d'attelag!'s pour los machir.es. 

24.-
808. 
23. 

100. 
83.· 

1 Médjidié 
Bankn<>ltl 

tl.35.50 
2. -

l't•au \Jrnto .. 
l't•au tann~ 
llt'.•tes dva11tes 
tEufs,. 

2.329.ut u 
lq61<.IJOU 

J·ÏÏ9·l1UI 
2.16;.uou 
J.831J.UllU 
J.()1.~.t10t1 

2.3311.0t10 
f1,9j5.l'ÜlJ 
J.185.uoo 
3.0 llJ.ÜllO 

·l 338.000 
.'). ll·l ·(1"11 

suffira pour cPla d'augmenter la l'!ta· .. standardisation" des produits du et en second lieu on n'a pas Io nom· 
ll'ur C't le volume de la chambre des pays, moyPnnant un large appui du bre de gens nécessaire pour la récolte 

1 

gaz. gonn•rntment, auront pour effet de· <'I le transport. . . 
Lt1 d1m'" dt' la manipulation et de d<'rnlopper l'élevage des oise1ux C'est à cette double 1ltfftc~lté 

Total 23 2sH.uuu 2<;.2911,l•ülJ 

notre shcptel 

311.221.UOll 
la eombustion est dt' 19 hcurt•S. de uassc-cour. L'exportation do3 œuf~ qu'obvie cette nouvelle eonstruct1on 

~ortis des Cour•, les l'harbons sont prendra, par le fait mème, u11 grand allemande. Il s'agit d'une annexe ù 
?teints ù l'eau, 1rnis conduits aux eou· •·ssor et de mill_iers de vos conPitO''Cns l'arracheuse. Elle est c_onstru1te, dans \' OÏL'i 

Portant uu 
u11 tableau intéressant qui montrn 
a11nées de HJ29, 1930 et 19.>1. 

nvant Sl' rap· , 
cassl•nrs pour être trunform(•s en auront leur pam assurl" plus aisénwnt. la forme tambourtam.1s. Un _simple 
mor1· .. aux do différentes dimenRions. .l'ai appris avec une ré<•lle douleur grand anrwa~ de ta~ts est tiré ,ou, 

Cli,,1·1111' 
'1ulet · .. 
A nos •.. 
llO\ idés . • . ...• 
Tutu·l·aux . 
~lo111011s . . ...• 
Ch 'ITl'S ordinaires . 
( 'hPvro Angora 
( hameaux 

Total , 

457.21; 
39 .. JÜ/ 

8+4·i'Ji 
1.652.1)28 

.1\l4,2UO 
10.28<;.022 
8.250.~95 
;?.ï94.677 

;s.21(, 

41>3.u;; 
\IU69 

x'16.94U 
4.~U1 .. 13; 

~l 1,2hJ 

1 O/t.)I} .. ') l .Z 

'l.J•J7·133 
ûl6U.948 

t< 1...J J 11 

l tJJ I 

1~1!.8J.1 
,,9.5S1 

882.59_1 
4 .868.l•ù•J 

19·1· I''· 
1 1.;l2.3+.1 
8.77;.0;1 
3 .15-1.t,J<J 

li0.21; 

Les plus fins, coux dont les tl'men· quo lors d'un récent envoi d'll'ufs à pour 1111oux dire, roule à côté 1lo l ar
sio11s no M•passl'llt pas 2u 111/m sont d<'Slination do Londres, les dl'fauts do ral'lteu8e. Les fpur<'lies ou ro~es de 
utilisf.s par les usitws; les autres "' .. •'<'mballage ont prO\'Ot[UP une dévalo· lancement de l arrachPuse pro1ettent 
ront d~stinés ù des us:1ge' tlomesti· risation de ïS pour cent du produit. la motte do terre arraehéo, ensemble 
ques. !;ans parler _des salamadrcs, on ,Je suis sÎlr •iu'au di'part, la marchan· UHc lus P?mnies de terre, dans oot 
IJ!'Ut l>rùler l_u .scn11-coke dans IE"s four- dist1 Mait <>xecllente. Ajoutez que les anneau. let cette masse est const~m
twaux de cu1s111e, et. dans les bras<·ros' .\uglais attribuent une importanee ca· ment remufo et tam1s~o par les n·vo-
(mangab), tout aussi bien que le l'har· µitale _ d'ailleurs justifi6c _ :\ !'cm· luttons ùu tambour. . 
uon tic bois dont il .,,;t le su1·ci'>Llan6 ballaae 'fuut ce processus est des plus s1m
par cxellcnce. 'lle"'8~n rôl.:> le goU1·ernemPnt de· pics Le dispositif oblique dos tiges du 

l'11e tonne d_e ho~illu Irai.te'" de la nait cnt·oun;ger l'exportation des tamis aml·ne le" fl,Omnws ile_ tcrrt' au 
'façon ~usment101~1ll'e, produit: . mufs moyt•nnant l'attril>ution de pri- fond du taml>our. Enfm l~ pai!lo ot los 

1 

E:nnro!t Huc. kil~Jgramme:> de semi· mes. En ·Pologne, les primes tl'oxpor· pommes de terre sont depo.s1:cs par• 
eokt', Pnv11·011 l'i lologrammes de guu· talion sont de mille zlotys pat· \\'agon. le tamuo~t', ~ur hi bord ext.mout', sur 

ltJindr~. lt1 '!lia/{.''·. dron brut. . . En rc1·anch1', il aura le droit ainsi une ra!1geu etro1t0 et contmue. ' 
Il ex1sh• <'Il l Ul<flllt' plu<"" 4!).UOI• L1•s ·I· kilo• de "OU<fron 11rodt1tSt'llt I' . , ' 1 ·1 1 ra s1111nlo tl1f[·'1·e11ce tl'asnoct d un . , . . ... · o ( t"\xt)r('Pr un SL'\.'t.'r() eO•l r~, e sur a "' r t" r 

anglom(•ratton~. rur~il·s. 11 < e gros d11IÏ ù ~·;ur. tour: k"I <l'i "I urnrdtandiHo ;lonl il vt<ririer<t, s'il le champ de pomml>S de terre travaillé 
fn• donne mat1Pr; ' _re t•x,•0111 qua111 l~nv!ron i,2k.l1 osd'I ·~~1 ~. n_1oyl'nn<'. faut, ,·, plusi1•ur" reprb1~s. le poi1l~ et à l'ancienne arradteuse et d'un autre 
on HO jH'OJIOst• d y _repanl re es nou· ·~n\•n-on ,1 t _os ,1u1 e eg1Jre. 1 a ,1ualit{>. _ ~!. B. champ où la ré~oltc a étû opfr(>e au 
vellcs méthoctPs d'elovage. Environ 40 kilos d asphalte. 11011\'eau modèle de constructwn, ma· 

du pays IH' permettra pas do rfoliser dans la chambre produisent en s_us 7 avantages. é1.10rmes du nOu\·e~u pro. 

III - · ~ 

Banca Commerciale ltaliana 
Capital entièrem 01 wsi Il ri •1•, 

Lit. 1 milliard 280 millions 
-o 

Direction Ct'ntrale ~lILA:\ 
Filiales dans Ioule l'ITAl,JE, ISTA. · Rl (, 

l:ŒYRNE, LONDHEH 
NEii'· YORK 

Créations à !'Etranger 
Banca Co1n1nerciale Italiana Trust Cy. 

.. ·e\\··York, Boston. 
Banca Conunerciale 1 taliana (France), 

Mar&eiJle, Nlee, Menton, Gannes, Beau· 
lieu, .Munte Carlo. 

Hane-a Cornmerciale 1 tallana e Bul"ara, 
Sofia, \'arna, llurgaa, l'lovdy. 

llanca Commerciale Italiana e Ituu1ana, 
Bucarest, Braila, (;alatz, Chisinau, 
Con11tanza., etc. 

Ranea Corutnercinle ltaliann per l'};git· 
to, AlexandriP, I .. e Caire, etc.•. 

Banca Com1nerciale ltatiana e t:reca, 
Athènes, Salonique, Le Pirée. 

Arfilistion!! ù l'Etranl{f'r 
Banca della Svizzt>ra 1 taliana, Lugano. 

Rt>llin.zona, Bhia~~o. ett•. 
nanque .Fran\•aise et ltalirnne pour I' .. \. 

1uPriq_uc ùu Aud. 
Paris, Heims, etc. Hucnos .. Ayrt·s, Husa .. 

rio ~le 8anta·Ft', ~ao·Paolo, ltiu-de" 
Janeiro, Rantos, etc., ;\fontc-viùe<\ 1~>4 
gota, \'alpara1so, Ranhago. 

Eu ag1·i1·ulturu, lt· bétail ~ pour 
fon1·1io11 prineipale de prodmr<' du 
travail et du fumier. Par l'améliora· 
lion de la rat't'. on par\'ient à élargir 
le domaine de ROil ut·tirit6 et le ehamp 
•le b~nHico 11u'on peut en retirer au 
point 11ue Io nile de l'C-levage devient, 
tout au>si hi1m 1lans l'économie que 
tians la défense du pays, d'une im· 
portancP JJrimordiale. 

Plus d'une fois le bétail a sau•·é le 
Paysans anatolien de la famine et de 
ta misèn•. 

A notre sens, la eapacité t'conomique LPs mati~1·os \'Olatiles conccntt·l>os Etranger nifesto mêmo à tics yeux profanes le• 

cette tàrho si nous ne nous pro· kilos d'huile lérrl·re <1ui fourniront céM. Celu1·c1 effectue le travail com-
posons d'amoindrir ce l'!uffre trop 911 ·~ de bt•nzol ~t ru % de l>onzine, plémentaire qui consiste à séparer la 1 
<•levé. :\ous devons par<·ourir avec Cette dernière est particulit•rement in· Une conférence économique pomme de terre de la motte retour-
rapidit(> le chemin perdu ; il nous diqu(>e pour l'aviation. italo-indienne née. La machine effectue de plus, en 
faut pour cela des méthodes sp1'· Voici les caractéristiques du semi· Italie. Londres. 18-La «Financial dépo8ant en ligne droite les pommes 

Banca lt.aliana di Lhna(Pérou) Li1na etc. 
Banque Union de lloh~n1e, J•cÜgue 'etc. 
Banca t:ngaro-Italiana, Buùa}>est, S~1e-

ta Italiana di Credito, Vienne, llilan 
Trieste. ' 

Bank Handlowy, \\', War•zavie 8. A. Yar
sovie, etc. 

Un villageois privé, <'liez nou8, de 
o_n, bt'•tail est un homme perdu, un 

tn1Hcrable. 
~~u'on 81• prop,.se d'examiner dn 

llt<>e le méranieme économique de 
no~ campagnes; on constatera sans 
Po111~ que la plupart de noe marchés 
1nt(·r1eu1·s sont alimenté~ par l<•s pro• 
ùuits de noH heHtiaux. 

ciales suscl'ptibles d'assurer le maxi- coke. News• tle Bombay annonce 11ue des de terre dégagées, un travail provi· 
mum de rendement dans la campagne I!umidit(> : 2 o o. pourparlers sont en cours entre Je sionnel 1•onsidérable pour la mise en 
tur11u<'. :\!atières volaLiles approximative• gouvernement italien et celui des Indes sar. 

Au lieu tle 1•opier les ml•thodos dus· ment: 11-111 o/o. en vue de la Conférence 11ul se L'an11exe est combinée avec l'arra· 
siques d"s Ol'('ldentaux, nous dernns Calories environ : ;1llll·ï3'10. tic>1Hlt'a en oc·tobre pro<'hain pour ré· cheuse do telle façon que deux rou-
cherd1er c·rllpe qui l·on1·ie111wnl le Couleur : noire. gl<•mentcr les rapports commerciaux !eaux attachés sur le flanc s'accrochent 
mit'UX pour co11triln1t•r l'hez nons au Lu firme Ileinrirh Koppers qui jouit entr1' les deux pays. Le milme jonr· du dehors clans les roues latérales du 
prugrè~ dt• l'(·lerngc. d'une rl>pLltntion u11ive"cll1• a étl' nal s'o•·l~upant <.Io lu ~ituation f>cono• (a!Ilbollr, de manière il transmettre 

Nous ppn~o11s que la r11alisalio11 d'un char11,é de lu construction des fours lllil[lle tlP l'ltalie rPlilve l'am?lioration le mouvement de la machine ù l'anno
te! l>ut l'hc7. n11us ~Prait impos"il>le qui "eront l>rigés à ÏJongoulnak que pri<sente l'année un3 relative• xe. Cette coml>inàison est dea plus 
sans lt> 1·•11H·ours de l'Etat. Qiwls wnt maintenant les avantages ment a l'ann?e t932. heureuse, puisqu'elle sauve~arde la Ji. 
Dan~ un but de produ1·tion et d'ap· pratiquoH du semi-t'oko "! La Foire du Levant berté tlu mouvement entro 1 anneau et 

Hrvatska Banka1 Zagabria. 
Banca ltaliana (E11uateur) r.avaqull. 
Si~ge de htanbul, Rue Voï'Voda, Pa· 
lauo Karakeuy, T~l~phone Pfra 
•&-41·2·3·•·•· 

A11enc• de Istanbul Allal•mùjian Ilan, 
Tel, ~4534·5·6, 

Agenœ de Pérn, lstiklnl Djad, 247. Ali 
Nnntik bey Han1 Tri. P. IOiG 

SuC<.'ursaJe lie ~n1yrnf1 
lJ<x'ation de coffrel!·forls à P1ïra, liaJuta 

8t.a1nhoul. 
SERHCÉ TRAVJSLLF!RK 

~ ... CIIEQl'f:s ~ 
1 

Lo \'Îllageois anatolien, pour "'ache
er un habit pour payer ses impôl8 

l'i l'Etat utilise presque exclueivc· 
1Mnt Io produit de la vente de son bé· 
ta1l ou des produits de ses animaux. 

Il s'ensuit que l'élevage présente 
•·hez nous une importance beaucoup 
!>lus grande que dans les autres payw 
un g<,nfral. ( ~·..,8 t dire qne nous som· 
mes tt·nus d'attal'lier une importancll 
:outu [lal"li1·ulière au progrès de cette 

pli1·ation dos moilleurt'8 mMhotlPs d\I. Le semi coke est un corps poroux; l'itri., "l -Le gouv<>rnemcnt de la la machine. Elle permet en outre l'a· 
lovage, l'Etat d~it fo111

1
\•:1

1
· Pt 1•xpl;-i!t«r en urùlant il ne se 1·olle pas. Aussi [(ilpubhquu française a 1101111110 lfl ba· daptation nél'l'ssai~e aux inégati1~é~ du 

1 de vastes doma1111·s ' '' cvagt" ,, est l'air y péni·tro librement 1·e tjlli fait on ~ouliP . J . ·de 11 tle la Com te!'l'ain, (ovitant d autre part usl;lre. l'arracheuse ou es dogagcnt il ;"l mat • 
l , à ·t l l 1s 0111·1 11"1 · ,, · è l • r ' .r, \•ice-1 resi 1 ' • ' t · ·1 o ine 011 1·1g1do • · · 1 1 'ff l" ·1 t ~ a . no rP sPns,. e JI t 1· •· v !11n qu'il 111• s c•t1·111t gu re pendant a mi"iion tics affaires étrangi•res à la qu en ratnera1 une c 1 x1 l "111s1 es e 11 res· mu es \'arion .-nor• 
qm 11ous condu1r~ a~ but propo>'<': 1·omhustion. , chamhrt• pr(.sident de la section fran- ou une prépulsion mécanique. . , méme11t et échappent au ca! ul. Il fnut 

La mNhodu npphqut·e tians 11otrc Ill· , · il •1 , . L 1, Lo tambour-tamis ost grand ma1s 1 d'ai!!eurs avouer franchement quo lt s 
dustrie 11aissa11te tlo1Ta (·tro i'tenduu ( ·d ,•·oke <lt'.pounu de. son goudi;ou ~at~e 1 ,a l· oire d~I evant et dé•·· très léger et n'exige pas un uppoi11t pertes sont un peu plus gra', los ,,

11 

>ranche agri!'ole. 

C'est là unu t'1che nationale d'autant 
Jllus intlispPnsable (jUP la mise en va· 
leur de nos pùturages et prairies s'é· 
tendant sur plusieurs centaines de 
1111lhers tle kilomètres en Anatolie, en 
permettant l'i•lernge des animaux do. 
mest1ques, <'Oll\'ertira tout naturelle
lllH11t l'horbe en lainP, lait, beurre, ell•. 

égalPment ù l'a.,riculture. L'iutervcn- ne di·u:ago ni Cla~ime 111 fumée. l ue ~u ' ·à l iuauguratton do colle·ct. )f. d'attelagP..Dans toutes les 1Jxpér1ences cas d'emploi d'une simp! arracheuse 
tion de l'Etat t1'7ins l'agriculture n'im· longue conservation !ie _lui fait purdre' souhor sera a~compagné dans son prati11ues faites jusqu'à présent, on mé~anique que quanti or. remue i 

plique pas l'al'hat de machines 1·oûteu- aui·uno de SPs propriHi•s. , : v'.>y~ge . i;n, Itah~ par un froupe p~r- n'a pas dtl attather un l'hernl de terre à la main. Co d<'savn llagv r" 
d r· . t l . Pour Jam• du feu avee le semi-coke' lem• ntaue .rn st•lll du11u< 1 s1>ront te· 1 1' l ' . l 

ses, cNo,mme ansl Pqdutpcml'n ''t't" uts.1· il suffit dl' l'as1>er«er d'un 1wu do pl.' 1 pnlspntés le minist~re des affaires p us arrac ieuse t11t•ca111que ost pus quo 
nes. 1 ous vouons m• que l'e e a· · , " · · ét ~, t 1 · d (' llo Comment en va·t-il maintenant de compensé par la nouvelle annoXl', 1 1 l'Et t , ··1 trole ou d allum<>r quelques morceaux rangt tes e cc u1 u ,ommerce. . ' li ' 1 
~1 •. 

10 lie a 1 dne n~·dc~tss~lpr~ guPro dt> bois ù l'instar de ce que l'on rait nomureux journalistes frani;ais iront la perte de récolte ~ Cette question parce que e s,·pare nl'!tement o~ 
m1·cs 1ssemen e <'rt• 1 s •' 1•\'Ps, com· · • 1 1• • aussi à B . impprtante re~oit égalemont une ru- pommes de terre do la molli> retour 

me cela arrive dans la réalisation du pour le c iaruon de bois. ari. . . ponse Cavorallle. On sait que los per· nlie. 
plan irnlustriel. Lo semi-coke sera un succ6danf. du Le "Hambourgtots volant. tes, dan:; les récoltes des pommes de Le nouveau modè!e. allem~nd est ap 

Dr. HALAHATTI:\ di·trbon do bois· sa diffusion dans Allemagne. - Le député anglais terro, di'pcndent en premi1•re analyse 1wlé à rendre déf1111hf le triomphe de 
<'.ea prairies, ces pâturages inox· 

P_loités, sont une source d'immenses 
ri~hesses ljUe nous méprisons. 

•le l"l'lku le~ ml·nages nou's permettra de nous ('lu•lton, qui a fait un séjour en Ali~- du soin apporté à leur travail par les la machine dans la ri'coltn des pom· 
(\u'est-ce que c'est que le pa8scr du charbon de bois, Ainsi un ma~.1ie pour Y étudwr, en compagme glaneurs, qu'ils suivent immédiatement mes de terrP. 

L'i11ùustrie naissante de la Turquit'. 
J1<•1nmnwnt J,•s nouveaux tissages et 
os tannerie• ont besoin d'une math·· 

G grand sPni1·P sera rendu ù la i·onser· de _l mspecteur. en chef de la compa· 
SelltÎ•COke et C0lllJl}Cllt l':ttion de llOS for<'ts l[Ui furent dl' tout g111e des ChCllllllS de fer du nord-est 

le pt•épai·e·t -Oll 7. temps rarng1'!'s pour fournir tin rom· de Londres, los nouvelles \•o:tures mo-
hustihlc>. BADHEDIN E:\\'EH trices all<'mandes à circulation rapide, 

nu Ni//ird s'est prononcé avec <le grands f>loges 
FRA.TELLI SPERCO 

~e premil-re de meilleure qualitl'. L'éle· Il y a 11uel11ues jours. Ismot paeha 
~age extensif, tel qu'il se pratique ac- a posé à Zongouldak la première 
~ellement, est incapable de la four· pierre de notre premit>re usine de se-

· en ce qui concerne le rendement du Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arablan Han) Ier Etage Téléph. 44792-1-Galata 
Le bureau turco-yougoslave 11Hambourgeois volant. et des voitu-

nt~,dans les conditions désirables. mi-coke. 
t . 1:1 P~ys en marche vers son indus· Il y a dix ans, le bassin houiller de 
Ur. ahsntto1.1, surtout quand il possllde Zongouldnk ne connaissait en fnit do 

1
11 l~rr1101re trlls vaste a ver une faible moyenH d'extraction de la houille 4ue 

l r.nsitô de population, ne doit pas né· la pioche, ln lanterne et .les ]loutres. 
g iger les effort~ pour le progr~ de L'intPrvention d-0 la machme y a com
f0n éleuge; J'obttmtiou ù'une partie menetl en supprimant d'abord, tians 
'mportnnto d<i matii•res premil>res pour une large mesure, la force. Le trans
son induetrio en dépend, port à dos d'nommo céda aux moy<'ns 
L~ rn~ltiplication des usines entrai· mécaniq ues à des méthodes plus ra· 

he lllA\"!tal>lement l'occroissement des tionnellus. ~lai• 1•e n'était là qu'un <·om• 
~-gglomérations urbaines et lu déePr-1 menl'ement eur la voie du progrès. 
10n des 1•ampagnes; des uras eont I li s'ngisMit surtout d'y appli11ue1· 

enlevés ninsi ù l'agriculture; le volu· iles noun•llos ml>thodes de la tel'hni· 
~e des transactions augmente dans quo permettant de tirer le maximum 
es niarl'hus 1tui ont besoin d'être ali· de profit d11 ee produit du sous· 
~~entes par unu plus grande quantité sol. Utiliser toutes los parties que 

arttclos de première nécessité, de pro· compose la houille, c'est le <lerniPr 

de l'opium res tnotrices du système Krukenberg. 
Selont les déclarations de Uhorlton, 
ces trains pourraient fort bien être 
mis en u~age en Angleterre. Ile mê· 
me la deux11>me grande compagnie de 
l'hemins do fer anglaise, la London· 
Midland·l'outhern témoigne un grand 
intfrN en fa1·eur des voitures motri<'es 

Le pr(>sident du consPil d'adminis
tration du Bureau turco-youp;osla\'e 
de l'opium Halil Zadé Zia bey, Io di· 
re1•teur du Monopole de l'opium Ali 
~ami bey et le d<llt'gué yougoslave 
pr1is le BurPau tur1•o·yougoslave de 
\'ente tle l'opium, le Dr. )lihailovitch, 
ont <tUitté hiPr Istanbul par l'Orient· 
Exprese, pour Paris. 

Les blés achetés par la Banque 

A gricole 
tl1w l'Ommi•sion spi'ciah• s'eRt cons

tituéo i\ la succursale d'lstanuul de la 
Banque Agricole pour la vente des 
l>lés achetl-8 par 1•ette institution fi
nancière. 

rapides allemande". 
La récolte mécanique 
des pommes de terre 

La récolte des pommes tle terre com· 
prend encore toujours, malgré tous 
les e ·sais des esprits les plus inventifs 
ut les plus expérimentés, deux proc!'S· 
sus diAtincta : la mise au jour par une 
arracheuse mécanique et la ré1·olte il 
la main. La réunion de ces deux pro· 

Départs pour Vapeurs 

Anver8, Rotterdam, Amster· " Hermes., 
dam, Hambourg, ports du Rhin "Ganymedes., 

Hourgsz. Varna, Constantza "Ganymedes., 
,, 1 1 '•(Jre.sl~s, 1 

Piri•e, Oi'.•nes, Marseill<', \'alencc ,,0 rb·• t/ 
1 . u un • aru,, 
,1vcrpool 

Bombay, Fremantlo, Adelaide, 
Melbourne, Sidney, Brisbane 

(\ïa Izmir) 
••A/mkerk., 

. . 

Compagnies Dates 
(1111uf lmprén1) 

Compagnie Royale \"Ors le , 9 Né•rlanda!oe do 
Navigation à \'ap. vers le 11 

,, " verM le ~o 
'' ,, l \"Of! le ~ 

Nippon Yuscn !\'ers k 20 
Kal,ha 1 

Holland Australia "er~ Ir> 21 
Li ne 

août 
sept. 

août 
6CJI(• 

aotH 

sept 

C. l. T. (Uompagnia Italtana Turismo) Organisation .Monclin le de \ oyng<'s. 
\'oyages it forfait.- Billi•ts ferroviaires, maritimes et aériens.- 70 010 d1· 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
"adresser à : J:!RATELLl SPERCO Galata, Tél. 41792 
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L'muvrE dB répression En Autriche 
~ 

6râciés une demi heure avant 
IE momEnt f ix8 pour IEur exécution 1 

1 ien11e, 16-fr lribu11al militaire a 
pro11m1cé lner sa se11/e11ce d l'é!Jard des 
révoltés q11i e11vahire11/ le local de la 
«Ravag •• la a11trale de la Radio dt• 
1 ïe11ne. L'aa11sé principal. Domes, a 
éte co11da111ne a mort : tous les autres 

hl'Ure ovo11t le mome11/ fixé pour /'ext!
cutio11. 1.'u11 de.1 co11da11111és a eu sa pei
ne co11111111ée e11 celle dt'S /1111'aux forcés 
lourll."i ti vie, /'r1u/re eu vingt ans tfc la 
même pd11•·· 

RintBIBn en cour martiale préc•enus aux travaux forets lourds, à 
vie. l '11 ret:ours en ,</Ytl(·e a e1t! adresse 
par les dt•f,m,eurs, au Préside11/ .'lik/as, 

l'ien11e, IS A.A.-Parmi les perso11-
11es arrêtées a la suite de la rébellion 

en /tll'l!llT Je /)0"1es; l"t' Tt'COIJTS li t'lé 

rejete t'I le co11dam11é a été pendu ti I i 
h. 30, da11s la cour du lribu11al réyio11-

1111/ù11111/-sod111isle du 2.i juillc!I fig11re11/, 
011/re le direc/t'11r de la sûrele Stl!i11-
ilomsl, quatre policiers el 1111 comma11-
d1111/ de /'i11fa11/aie. 011 co11.sidere comme 
presque arlai11 que Riulelm el Stei11-
iloe11sl passeront par la cour martiale. 

l/d/ t!e J'ic1111e. 

Deux autres co11dam11atio11s li 111011 0111 
elé pro11011cées hia par le lribu11a/ 
c/"l1111sbr11ck, contre ckux prévenus de • •• 
• ~aalfelde11,_pours11ivis pou~. c·o11/ravm- Vienne, 19- le journal «l\'euâ1t•its 
11011 d la /~1 sur ks eAplosi/>. Tout de 1 ll'e/lblal/. publie des révdatio11s impres
.1111/e apres la commu111ca/1on de la sen-1 siomwntes au rujel des événements du 

1e11ce, les avr:cats des a,crnsé~ a:lr~sse- 1 25 juillet et affirme notamment que 
rml, par lélt'pho11e, au/ ré>1du11. ///Jas, . c'est le Or. Rmleler qui informa /es 
1111 rt•cours e11 grt!œ au nom de leurs ! co11jurés qu'un conseil des 111i11iskes de
c/1e11ts. La reponse JUITVml 1111e de1111- voit se fellir. 

--te thè1ne des opérations 
·~~"-

Rolflt', 19 A.A.-De /'Agence uSlefa-
nt> : 

Les opéralio11s initiales des grandes 
man,1•11vres italu.>1111es se dt!rouleronl 
se/011 le lltèlfte suivant: Explosion pres
que soudaine des hos/1/ites 1!11/re deux 

1 ïe1111e, 1.9. - La Rekhspost ecril que 
le voyage de .Il. Schu.ci111igg ti Rome 

, avait l!lé prvjde dès /'arrivée ou pouvoir 
'du cha11celier Il es/ 110/ure/, ajoute ce 
joumal, qu'au cours de la re11co11/re 011 
e.ra111i11e la situatio11 _qénérale de tous les 
problèmes qui i11/éresse11/ /'//alie el /'Au
/riche. Ce voyage marque la co11/111uite 
des relolio11s d'amitié 1/alo-aulricilie1111es 
ainsi que des direclwes po/1/iques el éco
nomiques du chance/1er dtifu11t. 

ut/z,ersairc.•s oyanl u11e /rontit!re com1n11-
ne L 'ac lion pré~o//, ainsi que cela :;e : 
passemil tians /a n!alite, un ;.remier Paris, l.<J. - Comme11/a11/ le voyage 
<Ombal t'll/I<' les lroupt•s de couva/ure de N. Sc/111scl111iyg a RomtJ les joumaux 
des deux parties, soit pour rempur/er ks relèvl!ll/ que /'//a/1e es/ le sml pays qui 
prcmie1s suaes, sui/ puur ampi!dœr 111/ lenlt' 1111 «/for/ co11ael 1!11 /avt•ur 
f'adversa11e de /111re irr11plio11 tla11s les de /'Au/riclœ. l'1'urnµe • ouvelle ara 
pos1tw11s euuemies. mhne que /'llalie e:;t la seule grande 

Au cours de as prt•mteres juumées, puis•a11ce qtn suwe, daus l'Europe le11-
les 11r111às aene1wes auront 11atureile· traie, une po/1/1<J11e w11crt!/e. 

ment l'es plus hlrges pvssibililé> d. 0(-, LB ballon stratosphériQUE 
tw11 tlu11s le bu/ de tlèmoraltser ks po- • El t 
pula/IO//S en11e1111es ai11:;i que de ////Ire u' dE toysms Et van DBr s 
J'orya111sa/1011 lu plus v1/t1/e des lrt111>ports l Bruxelll<s. l .l, rU. A 15 lt. 20, le 
En même lt'mps, a /"111/etieur du pays, message suivant /111 reçu du ballon tle 
ks deux natio11s oppvsees 111obilise111 i Cosy11s : • ,\'ous somme;· montés a vi11yt-
1and1s que it's !lrt111des 1111ilt!s m1/i/a1res 'deux millt! 11u'lres. ,\'011;· sou/frimes tlu 
111arc/Je11/ vers la /ro11t11!re avec le de;- froid, puis redesu11dimes a f S. 000· 
sel// de pr,•venir 111œ avance de /'e1111t~ .Vou:; sommes au-dessus de la Tcilécoslo

mi et de briser sa tléfe11se, de ma11iere vaquie. mais 11011s m: pouvons disl111g11er 
a porter la y11ar.: ""son lariloire meme exacle111e11/ ou llous ;-0111111es. Nous e11 
t!/ a donna a la lu/le ce carac/Ùe de avons encore pour cinq heures. Les ex
mouvemell/ irrt•sislible qui se11/ peul ptfrie11ces s'~ffec/11e11/ danç de bo1111es 
11111ent·r la victoire. co11dilio11s. Le temps es/ Ires beuu, nous 

l'A!Jt'llU ::ile/am a1111011ce d'autre pari souffrons du /roui. foui va b1e1,... 
que /,• roi d"//alie <'SI parti pour assister 1 : • 
aux m 11nœuvrt•s tie l'armé<". , Bâgrade, 19. AA. - Le ba/1011 slra-

• , · /o;phenque de ,lf.losyns aurait éte aper-

LB SEparat1smB BR Espagne 1 Çll au-dessu;· d'Ossek, près de Zagreb.Cil 

~ara<JOSS<', /,\' ..1 A-Le <Oil/Ill t'lllre i l/-oa/ü. La vilt'sse horaire de raeios/al 
ft's ba•qllt'S el le tt1binet de Nadrùl é/l/11, semble-l 1/, de q~ara11/e k1/omt'lres. 

î.•1e.11J d'al'iJJr u11 écho a ,~rayon. /:./1 c?/· l'it~nne, /.9 . ..-1.-1. •iles craintes sont 

/t'/,/e COI/St'// ml/Ill( 1p<1/ 1fecit/a tft' 5e SOii· eprOllVl!eS par ks 111i/il'U.t aéro11a11/iq11e:> 
danur •Il'<"< Fa/11/ude J,·s 1111111iâp111ités aulricltims lJlltllll 1111 sort de ,Il. Cosy11s 
basque.1, esli111a11/ que lt' gouvememm/ d de son comj>tl!JflOll 1·1111 da Elst car 
porta al/d11te a /'1111101101111,· municipale. Oil s't1//endail 11 œ quïls at1ari.ire11t 
le maire, t/UI elt/// c:o11tre la 111olio11. di/lis lfl plaine de Graz, 011 cours de 
adoptee 1111'1/ consùkre purement po/iti- la soirée d"hier. 
que et 11011 ad111u1i.1/ratwe, démissionna. :. 
Le gouz•,"11<11r de /a prUllince mmonce, G'.11:, 19.- Le ba/1011 s/ralospl11!nq11e, 
des sa11ct1ons contre les conseillers qui de lo;sms e.l VIII'. Der Elst q111 avatl pns 
vo/t'iellt Ctl/e 111011011. L <'lllOtion es/ ù le depar/ luer, a_ 6 heures, deo e11viro11 
son combk 1 dt• D111a11t (Belgique) a elé apaçu vers 

19 h. au-dessus de la capitale de la S/y-
Le retour aux Etats-Unis 1 rie, Graz. Il deril•ail 1•ers le Sud-Est, ù 

de Sabelli et Pond 1111e hauteur de quelque J.0011 mt'/res. 
• Rome, I !). Les aviateurs Sa belli • • , . 

el Po11d soul repmt1s e11 111•io11 a tlt•sti11a- Le ballon de ~l.~l. Coys111s et rnn 
11011 de /'AmenqtJ<'. · llor l·: lst '"t du nuînw type quo l'!'lui 

1 do l'i<'ard, quoique con~id1\rable111e11t 
1-e~ cl ét en us Ill Il ti nés r ami'liorj\. Lu IHICt'lie, pourrue d'un pa-

. . . . ral'bute, est co11çuo do fac;on à ralcn-
Por. tiJ<' (llhn_ois) 19 ~.A.- 2000 ieu-, tir la chute en cas d'aeddent Pl ü prr

nes drtenu~. d un pénililm;icr ~~ so_1;1·' mettre à seo oecupants de sortir de 
1 .. vt-re>nt, 1111rc,nt le fou _à l 1mpu~ne11~ l'appareil en util1sa11l l<'urs propres 
de la prt~on. • t attaquè!eut leu.r" gai- parachutes. Los deux savants n'asµi
cl1cns dont ils malm_e 111•rt'I'.t serieuse- rent pas à IJatlrn les r<'cords d'altitude 
nient trc:1s .. ~···~ m,ut~ns ft!te'.it fi'.talu-

1
maximum do 17.tl0(1 ml'tre11; ,.•ost une 

ment rem!! grés d~ns leui s 'ellulcs. 
1 
ascension de <'aractèrn uniquement 

J.a ligne 11énenne ·scientifique qu'ils ont entreprise pour 
Ankara. Istanbul étudier surtout ~es rayons. eo?miques. 

Ankaru, •8 - L'nLlministration des 
\

0 01e nf'\r1f'r.ine~ co101nuni<tue: 
A la suit <le l'accu .. il fnvorable que 

le service n<•ri ·n n trouvé euprl>s du 
1!'.!!'lil'. il a t'f{ M~1dt\ do erfrr des 
l11lkts ci" voyage a~rion un prix mo
'"'"'''• 1,,:( O) ngo ~érien Pnlre lst.ar!· 
hui et Ankni"'' ell<•r ot retour no cou-

a '""tt B,.e. J • 
fera 4 1w ~O li\Ti•s "v~c a Jouissance 
d'un dfla1' d'une semi:''118· 

L'apologie dB Prmc1p 
et 6abrilovic 

Rerli11, 19, -la" Deu/scllt' Allgmte1 
11~ Zdl111u1 » rt'léve que /'011 a /ail ré
a111111e11t d Seraj.-vo l'apolot/fr des prilt
cipaux meurtriers de /'arcltiduc Fmn: 
Ferdinand et le deplore au nom de la 
mrale i11/ematio11ale. 

Veille de plébiscite en Allemagne 

HitlEr est acclamé 
L'Ex-députÉ chypriote 

Hadjipavlo sEra-t-il expulsé 
de 6rÈCB 7 

di"•but(• a\'(•1• l't'-t"hh:N n11 nt de la do
l.a plupart de nos eonrri·res de C<· min:ttion 8t:ldjoul'ide. l'ne i'tnde np

mati!1 consarrcnl l1•ur arti,.Ju ue tt"-IP profontlil• 1lu pays et de la nation 
a~1 . gra~HI événc1!wnt de la joumée surfit pour obl<>nir la fprme colwiction 

1 
cl hwr, l u~au~urnt10!1 du " Ku ru Ilay " que les Turl's (otaie1.1t (otnhlis sur 1·es 
ou l'Ongr"s. _1111g:u1s11que. tl'1Titoirr< depuis d<'s tl'mps dont Oil à Hambourg Et à BErlin 

ilerlin, 19-:\I. llitler PSI 1n1tr( hier 
à midi, Pli avion, de llamuomg, où 
son départ a\'ail donné lieu ~ dü grau
des manih·stations. ,\ son arri\·~o Il 
l'aérodrome de l'empelhofr, il a (>t(• 
salué par une d1'légation dn sarrois. 
Du l'aérodromP à la \lïlh 0 mstras>''l', 
l'auto du •Führer" travPr8a PPrlin au 
ralonti, au nlÎlif'u <lfls ae<"lan1alions do 
la foule qui, eonstamment, forc;ait les 
cordons du la polit·o pour Io voir dp 
plus pri>s. Pendanl tout Io r<'st" dl' la 
journée, la\lïlhPlmstrasSl' fut plo•ifle ile 
t•entaines de 1nilliPrH de pe1·sunnr-s 'tui 
chnutaient sans se lasser les hymne" 
•ll<•utschland ûbl'r alles .. el llorst· 
\\'esse!. (~uand ll1tler lllll'UI ù la fcn,~
tre de sa d1amh1·0 de trarnil, l'enthou
siasme des masReH n'eut plus de hor-

Alht'//<'-" 1 \' 

Ahmet! ~ukru bey rappelle dans IP 111· peut 1111•111e pas fixer. 
011 w11/ 1/11<' le iJOll· N1ll'.ye/ et la T11rq!1i··. d•· co matin que ' -- La dernii•re pfriodn de l'e,is-

la tadw do l'asSO•'lat1011 ll'etud!'S do ln 1 tciwe d<•> Tun·s on ,\sie-)lini•ure vit 
langue turque Pst doulJl~. Outr'f' l~s leur ('On\·ersîon à J'Islarni~rne . .-\ J'ins
travaux pur en1ent acat~én11quf!S ('OJ1s1~- 1 tnr des guerres nlCllt--.f':-"; t·ontr(~ Jes 
tant da.ns la .com1~arais?'.' de. la ~an_- Croisés par los ~Plrljoul'icles, les IJa
~~o tu1q~e < t les ~~ICH n~. _c~ 1 a,le'. tes, tailles livri'es pnr l'l~mpire Ottoman 
1 Plahorat,1011. de la gi.amm.:u'. • ~";· . i'tnient l'Onsid1'r6es par l'Empire com
autnnt de ha, aux d~ lo_ngu_c hal1 n1e, nrn la lutte du Croissallt et de la 

neo. 

• • • 
Berlin, 19 A. A. - La proµagande 

nat-socialiste pour le plMii"·il!• attei· 
gnit sont point cul111inn11t. On fnit ap
p<'I à la fois aux yeux l!t nu' on•ille< . 
L'ingt'•niositû dPs propagandistes s'eM 
X('lrco jusquP dans l(•ti gares ('t dans 
les trains. On y disposa 1l'<'·llormPs 
hnuts perlPurs à ri'son11nr11·1· tri•,; puis
santt• exhortant PH tc1·1nr-l':i varit~s Jp 
voyageur ù voter pour le Führer. On 
pl•ignit sur les locomotives dPS ills· 
eriptions en grandes 1..ttres blnnl'lll's 
et l'on a<'<"rocha <les hamlurollPs t',lec
torales sur les vitres des wagons. 

• •• 
B<•rlin, 19. A.\. · Du corro8pondant 

ver11t•111e11/ br1/u1111iqt1t' a /ait Lh-111a11t!er, 

par SOI/ 111i11i.\/rc Il rll/1t•/1t'. f't•.rp11/.<iOll 
de (;réœ dt• /'a11cie11 dt'/mlé au Parle-
111e11t de lÏl'Pr<', .Il. lladjipol'lo. pour 
1nenéc.s .'11bz,crsic·t.'s t!ll11.1.i· /'ilt'. il _l' a 
deux 1111s. La dc111t111d,· 1111q/1Ji.,e a pro. 
vo1111" 1111 tulle qàœml dt• 1frs11probalio11. 
Des proteslalio11s d'11ssocialit•11s patrio-
lit/lies 11'v11/ cc•.s ... e 1/'a//luer, 1nai.it le go11-
vcr11t1111e11t qrct- l'.'>l /Je1/1/e.re. Il 11 in/t·rclil 
la rL;llniou ,1·1111 11u·cti11y t!e jJrt..1/cslalio11 

des je1111esses cs111dit111/i11cs. /.'o//itire 
restait en swp<'lls, cl 011 espùait qm• le 
dëputt' clnpnote aurait <'11/rt'ltwps qwll<' 
la {;1t'ce de son />r.JjJf<' gre pour 11e pas 
1nel/re le gou11er11e1ne11/ hel/é11ic1u~ en 

diffù:nllës vis-11-1•1" de /"A11ylelerre. ,llais 
l'ancien tft'/Jlllt' ré1•(l/11/io1111airt• 11'0 pas 
bouqé. 

A. /11 scant..e tl'11ier 1/c ltt l Ju1111bre. lt• . ., 
t!t;pult;s ~10111.•1..•rf!c111en taux T.,t>11A.ï1/a.s c•I 

Hrul:ik•'·' 011/ i11/1"r/J1'llt• ·"" n• .111jd le 
111i11islrt, 111/t:1i11u1ile 1/t'.\ a//airt.•s tflrun

qércs. ,lf./'1·.111111djvg/011, 111i11islrl' de /'1•cc-
nomie t!t1/io11alt. 1tj1iJ!itlt111/ aux inlt.'rpt.·1-

luleurs a th!t·/are 11 'avoir rit.'// ti dire à 
propos de la 1ft'cisio11 tl'•·xpulsio11 qui a 
<'le jJriJ<' ,; l"<'!f•lrtl t/,• ,11. llat/ji/hwlo el 
qui e~I t!e la c·1.n11pclc11cc t!u 111i11isll're 
de l'inlt.'rieur . 

h.i1 ce qui c1111cernc /'autre point 1/e 
lïnler/><'llt1/io11, ,If. 1'1•J111atljoqlo11 a de-

de !'Agence Havas: 
La can11lagoc pour le plt~hi::H'ÏtP d 1au· cltiré 1J11 'ciucu11 !/c'lli1t'Tlll!lllt'llf elrllll!/er 

jourd'hui se termina hier soir par· une 11'm•1Jil '"""'"''' f'<•.1p11i.1it>11 de <idœ de 
grande rlrmonstration dn propagande. /'1111âw depult• chypriote, ct 1111'1Ju sur-

L~s retraites aux flnml)('au' su di'- plus, 011 11e /'Clll'tlil fomwlt'r 1111e dt'
rou_lcrent 1urtout, 1ns<,1ue dans les !'lus 1 mt1lldt• lllloloyiœ P<•rtanl alft'illfe /JI/X 
petits villages. L'ultune appel nu.· . ·. , . . . 
i>IPclpur;, radiotlirCusé <'l'ltt• nuit, di nit droits so11ve1w11s tle I /;/al hellen111111'. 
entru autre8: " !.'heure ùo 1nart'hOJ' 1 li..•Pt't1t!a11t. 011 flis11il t/11'1111 ,.,,_qoye
aux urnes est venue. \"ous devez tous m.·111 dans Cl' sens aMil •'lé pris z•is-â-vi> 
8flport~r totre (j oui/' au l~ührer ttUt>: 1/e /a (7"ruude /Jr1.'lc1g111• par /e t.JOl/l'er11e-
le <kstm a donné .à 1 Allomagn_o. • 1111.,11, l't'ni:t'los 

Commentaires français 
J,a guerrP du thaco 

Assomption, !•1 ;J 1 l'11 w111111u11i<111e 

tfu 111i11i..,1ére 1/, la ''"''' re /1rrrag11a)'t'll 
1/eclarr; 

<•llP s'attache au"s' ù l'hmllH'I' d1• la Croi' 
langut:J JeH \'Ol'a!Jl( 1R {•trangPrs pour lPs · · 

1 1 . "ou~ avons subi, nous autrf•s 1'url's, remp acer par< es mots employés dans 
"' lanµ;ug" populairf'. Cette al'livil•' a les nomhreusps pPrtes mat{·riellus et 
N(odi'signP<' par Ibrahim .'il'djrni bey morales que <'<•Ile- t•o111•1•ption l'llti~m
~ous le titre dP " travaux rérnlution· nwnt iuiquu nous a l'ait inflig6Ps, sur'
nam·s ., ; n'pst-t·e pas t:i unu belle tout sous le rùgno ottoman. !lier e11-
trouvaille ~ coro no soulenait-on pas, ,;ui,·ant la 

Le pri11<'ipal r(•sultal obtenu dans l'e COnl'l'plion chrf.til'lllll', <tue clt> croi~· 
domame eonsiSll• en la puhlicetion du sant ne puni n•venir sur les terres 
,, 'fnrninn. J)t>rgisi h, recuPil <l'une gran- placées sous le ~igne lie la croix1> r 
de rnkur contenant l'1'<1uivall'nt en .\ la fin no1i,; nous sommes aper~us 
turc dl'~ mots ottomRns, qui u été que nous étions dans l'ouligation de 
ac}HJ\'é et <iîstriUuti :\ ious Je~ ntern· l'CÙl'C":;s~r nos erreurs on 1nê1ne temp::; 
bres du congrès. l.o fait •ine l'l'ttP œu- qu,• la fausse co1woption l'lll'ùpéenne. 

· .'ioo de1·nières évolutions sont l'ex-Yre, qui cornprentl prt•~ dt1 n1illc pages 
et •·011tient la plupart d<·s mols otto· pn·ssion mfmrn dl' CL'llO évolution vi
mans quo nous cmi>loyons quotidien- tnle. Il fallaitt <>n !'Ot'< U"rcnl'e songer 
ne ment, ait été compl(>t(> en un lap< dP (>gaiement>\ l'Il1stoire du Turc, aussi 
temps aussi court que cli•nx ann~e>, vieille que l'l'nh·crs, et j!!ll'r un eoup 
clémoutre que le comité ci•ntral ,;'est l'œil sur les profondeurs do la lan
attPl6 ù la t>khe avec une ùmc r{·volu- gu" nationale do notre grande raco 
t ·0 · <tui a 1· on1< un rôle si im1•01·tant dans 1 11na1re. 

Il est indi<pensal>!t·, <'Olll'lut Ahmed la l'réoation el Io dévPloppenwnl de la 
i;\iikrü hPy, et .. mener à bien la ,.,:m. <'i\'iliH:ltion mondiale. 
lution linguisti<[Ul'. si l'on ""ut réussit· ···Se <:on11uîtl'0 soi·mi·me <·SI le nu"
la lutte entrl'prise pour supprimer l'an- dto supri•me, pour les indi\'idus i•om-

l 1 1 "t' u 1 · 1110 pour les nationH. (J'est I;t l'essent·~ 
~ir j1t ;"a18~;IX e~·.;·~8' t~·~ e:l~Olri~l~\~~~: lllo>me cJp la l'Î\'ilisalion et la l'Olldition 
1·atiou du prt'Jnier " J\:urulta\· ,, 111 ~ SP IH~<'essait·t' de toute véritablo ré\'olu
sont pas roialis<-s tous. TouÎofois les tiol!. 
,., sultats atteints autorist•nt "" "ranrts La menace aérienne 
espoir~ pour l'a,·Pnir. I.e langag~ éc·rit 
a beaucoup drn11g1' dans l\•spaet• d1· . Ehuzziazad' l>L·y puhli<;. <13ns I<• 
ces rlf'UX unnf't~:-; 1 tl telle ü~nseigno qui' z,!111a11. quPlqut•s "01~s11~tir.at1011s. ~lu: le 
nous ne trournns plus <1 11 nolt'o got1t dt'\'l'lopp<·mOJll "'' 1 av1at1on n11l1ta1ro 
1'(• quP nous 0 ,· 011s 1•erit arnnt <·olte 'el les terri hie~ dang .. rs qu'elll' l'Olll· 
pi·nrnl<>. Ce langage nou;i semi.JI<' louril ·porte. < 'et~e .i11n·~1tion, f.c~·it-il, <1ue l'on 
f't M1-.1•1g01·. Il y a un JH'Ogrès l'Ollti- pPul eo11s1dner a J~ls.ti: t1tr0 1·0111nw la 
llUl'I, ininlérrompu vers l'Pmploi dP la plus grande d<• la l't1·il1sat1!m• 1'81 mal· 
langu" tur•itie proprement diti» l.P heuren~oment devenu<• au1ourJ'hu1 li:> 
c Kurultay • inaugurJ hiPr dontll'nt dangPr Io pl_us effroyable tar:ityoll~ le 
un nouvel illan ù cette mar.-Jie en av .. nl. µ;<•tir!' humain qllo pour la e1v1hsat1on 

• l'lle-même. Tous les effort,; déploy6s 
• • L•n \'UC de facilitPr les transpo. ta po~-Paris 19 A.A. - De l'ag1•nce Havas 

Le discours de :>!. Hitler pro"oqna dl' 1 
bn•fs commentaires dnlls la pn s,;e. 
Dans rettl' harangue ril'n 11',.st illat
tendu et l'on y d1crdll·ruit ,ain1ment 
des idée· nouvelles, Le Rcul passa
ge réellen1t1nt i111porta11l pour l'' trnn· 
grr P:ïl, t·on1111c IP JH~tl' Io t>l·lil l't1ri 
sù•11 ei:>lui où Il• Führrr souligr;o la 
ré~olution de l'Allcmagnll do cuntinuer 
la lutte pour l'égalil(• des droits, 
c'est-à-cli1·0 pou1· son l't~a1·1nl·n1Pnt et 
d'autre part ~on inti·ntion do 111• dicr
(•her UU('UJll' 3\'C-tllUfP gu~I'J if>rt-. U'e~t 
pour ln premii·r<> fois quo le Führer 
se pronorwc a 1·pr uni' t1·11,. J>rf·cision 
eu r la question de la guerre. 

«,\'oa' 1WiJ111j,t1.> lrllldaq111 et 
ZOll, tfllllî ft.' 6°f'tllhf f°hOt-"CJ, 

1 >aris 11• l'u1.:it, :\fPhnu•t ,\ssiin IH'Y t.nux aPrir>nH nP visent qu'ù t'Pnforcor 
constate l(lll' la r .. forme linguistil(Ul' d'autant les moyens de gue1TP el à les 
p:-;t Io prolo11g(_•Jn1·nt naturt'I dP la rrnllr<' plu:-; lllf'Urtr1er:-::. r ... orsqu'on 
!{ '\·olut:lll1 do l'nlpl1alwt. Outl'O sa l d't qu'un nOUl'l•I a1'1'0111·f sll3<'C•ptil<'o 

. pat rio 11atu1:f'llP, 61;.·rit-il lr s justoiucnt, •~u ~rans~?rtur .'t1l~1r~11te il. ci1_11ina~1te 
1 ill<'- r.haqu<' nation a nu , u,1~ p.tll'll' mo 'o~ 11g1:u1" a. rté 1·18•. cda titgntfll• s11n-

1·alu dont llnl' p.irlll' int .. grant~ p;I f 1 (JIP,ncnL, qu un nouvel ot effroy~IJll' 
lang:u(• nntionalP. l>1• rriêrne qu'tl ('lJJl- a\ïOll a Plo co~1stru1t f':J \"lll' du t.rans· 
v1e11t d'éloig11e1· tout (>li'mPnt nubibl<•, port<'!' doux à. trn:s trnn :s .do ho:nb•s! 
des rrollti1"res de 1:1 patril' matfriellt', L<' proµ;ros H•alt~C, pnr 1 n .. roriaut1o1n1.1 

.\'011s a1•011s /1111 /1riwl//1ier., dix offi
ciers. 'I sous·o//irias t'I 4j0 soldats. 

l~es Bolil'Ît!llS 0111 t1L·a1u/01111é ·'"' 
dwmp de hataili<' 1111 yra11d 110111/>re 

le l'élimillatio11 de 11otre pal ri" moral!' dl a attPint un dl'grr tel qu'il sufrir'.lil ac
t!e !Olll 1':)én1cnt étrnngPr et nuisil.JJp t'\'ÏJn- tuel!e~nPnl d'unn dizain(• d'arions ponr 

1 
pose i111p61·1<·Usem1·ut l't consltttw 1111 , .J .. tru1re 011 1JU•·lqu1·s heures la µltb 
<lcvoit· national. IJn pouplP turc c1ui a 1 grat1.dt1 dt':-: \"tlles. ~r, f;I <'e progrt•s 

----------------- dPc·idt, 11 y a dPux ans, d't>nlrer Pli li- <·onl.1n_~1u. dan~ 11 • }l1t'lllP tiens encoro 

d 
<'•" d lns t.'t~ dt11n'.u:1 é1,.aleinont ::;ons une d1za1ne d an11Pes, t'l~ qui l'St ccr-

LD Po.Ira U g SEpfnmbrE la h~ut, d1n·etio11 d~ .;-;,n gran<l guide ta'n. il.'.'(' süraH pas 1'xngéri\ du dé..Ja-

111or/s t•I cle bit ç~l's. 

Plus d'or ... 11 Il s'altPllt:1ra avPt· un regain d'{•lan l't de l'PI' qu il cle,:1endra 11nposs1Ule aux - ' 1 • foi à l'applil'ation du programme ,111 i h •mm<·s de Vl\Tl' sur la terro. Bombay. 19 A.A.-Pour la pn•mii•re 
fois Ul'PUis l'abundon d<' !'{Jalon d'or 
par la Urande- llrotognP, aucune exp1i
dition d'or no fut laite de ilombav l'Cl-

a zm1r sera f.la1Jortl 1J.1r lu deuxll"mo Congri>s Dans ces l'Ollditions, di•s nation 
linguistiquP. eomme la nÎ>tre qui ne nourrissl'nl au-

te senininP, ~ lzrnir, 18 1\ 1\ I. · 1·0111itt~ dti la 
La. N. B,, A. J ''."ir" ~11t .. 1;11n,j,,,,al<• du '.! sPptc·mbre 

, . tu•nt l't-g11ltô1·1'tllt•11: t1 ~ 1·1 ttll 011~ tous 
li nsli111gton, 19 .\ .. \.--ü!l.1 Où ft•m.m1 s Il> iours, sous la pri•sidc1• l' dn \"ali 

rueP\'at~t Hnt•ours tra\'atllPront a _la J\aziin p:u·ha, da us J't·nelos cle la foirP, 
co1~ftlct1on de i11atelns, d_raps ('ssu1l1 - I~t·s travaux d'~n 11:nagPnu•iit n.prl·~ 
mains . et. autres produits •lu coton u111 phus1• d'U<•til'ité frl•rilt• sont tri·s 
1.o.1r, l'<'l,lu1ro l't>xcrdent de 250,oov nrnn"''s. DPs ing•'nicnrs all,.;nunds qui 
b~lll's. C!'R procltuts. m•. H<'~·on! pas nnt ,·isil<• ln \'ill1'. il y a troï,; jntm.: ollt 
!111~. sur Jp rnar~:h1"> n1a1s ~ll_str1hut>s HU-1" f•x.pri1u1.o; leur t.td111irÙti"ll C't nss11rt:rPnt 
md1zen_ts pnr l 1nterméd1a1rP do·s or· que lo·s trarnux al'eOmplis ne le •·i'
gan1sat1ons de sPcour;..; 1 d:ins tout Ju, d(·Ht en riPn ù <'l'UX (•\C.i·utl·R- en ()t'-
pays. 'i-i1fl<nt, 

Vashington, I<)- .L\- ~I. Hoose\·,.Jt 
a d1•man1h' au g1"néral .Johrrnon tl'éla
bol!•r des plnns pour la réorgani~a
tion de la !.H.A. l'i dP IPS mettn• ù 
ext•f'Ulion. 

~I .Johnson a fait sa\'oir qu'il l'Onti
m11•rait son rôle d'adrnillistratn1r olo 
la :\.IL\ .. 1·onforrnénwnt nu drsir du 
pn~sident HOOHP\"ldl. 

Princes Japonais 
aux 1!:1at~·rnis 

\\'ashinglon, 19 .\.A.--Lc ]>rinc(l et 
la p1·incesso Pelot, rousins do la fa. 
mille impfriale du .Japon, sollt partis 
hil'r pour San Frarwisco da )iew-York 
d'oi1 ils s'embnr11ueront poJr le .Japon 
le 2 Heptem IJre. 

Une double traversée 
· cle la ~Janche à la nage 

Lonllre~. 1q. A. A.- Lo nag1·ur lla
tl'lllllll', pnrt1 hier de Douues :1 t• h. 11, 
t1·a\'ersa la ~[;.uu·ho Pl arriva au <"alJ 
B!a111·-Npz ù 22 hli,). 

L'.\ulrichi,.nnl' ~l!danl!' Ennui Fa· 
lier a <"gaiement réusHi ltiur la tra· 
verst"I' dl' la llanche ù la nage. l'artie 
du cap Gris·" 'ez à mi11uit 45, l'ile at
territ il Routh-Forl'land ù 15 heure,; 
16. Elle ne r(•uHsit pns cependant ù 
battrP le record <-tahli en 1y21. par 
miss E nerle. 

Les dran1cs de l'air 
Angers, 19. AA. - l'n ayion s'P•l 

t<crnsé pr/>s de J.orien t. r.,, pilote a 
p(·ri. 

les souverains du Sian1 
Berne, 19 A.A - L<'s souverains du 

8îan1 sont ar ri,·é8 hiPr ici en a\'îon, il~ 
repartirent peu après ù destination cle 
Lucerne. 

Le>s p.inllon", gra11d" et p .. tits.ri\·11-
lise11t par leur gotll L' ,quis et leur 
l'OIJ('l') 1liOJI. 

Un a install(• dans la foire un SPr\'i<·r 
tin dounnc t·t dt1 gr~11dar111erin. 

L0s tr:l\'aux ps~1·ntii!ls d1 1 toutrs Jps 
co1,struttior .rnront .<t,· at•l11•\·(>s jus. 
l!U'all 'l'Ourant. 

SC'lo11 !Ps inl'<?l'UUtliun~ puist~l'S ù 
dt•s sour1'l'S au1or1.!\éc:;, fp JH'• sidPnt du 
< 'onseil l:-:1nct pa..:ha \'Îti11cfra lu 2--

~ . .'1 
aoul 11ou1· 1naugu1·pr pp1·sonnPlle1nent 
la foin·. TouH 11•3 pa\'illons sont rPle
nus. Ll'H nouvelli:>s dema111I• s ne sont 
p]us re•;uP~. 

On peul rn11strni1'<· 11(.allmoin~ des 
pavillons sur IP' t••1..-ains rngnes en 
dl'hors de l'en<"4·i11tfl do la l·'oire. I~os 
dt•rnand1•s dt> 1·eflo nature snront a<·
eepl<"és jusqu'au 2:, l'i, 

J.p co1111t•' 1H't1f dl' la fL'I" dn la di'· 
lilTmwo du') se1>1rmhn· déploiP unp 
nl'lirit•1 fo'lirile pour donnPr un (oclnt 
partiçuLr·r aux d·r~moni<'s q11i se 11,1. 
roult1ro11t :"1 1•t\tte 1..H·ca:--iion. · 

L'exportation de raisins frais 

~\thènPs, 1:-<. Sui\'at1f une 11otP dn 
sPI vifle 1•onipétu11t tlu rninisti·rt' dP 
l'agril'ult li l'i', l'e' port" tion do. n ri•1'e 
dp l'<lÎRin:-; frai~. avait nttoiut ju;..;qu'au 
13 aonl IP chiffni lie 11 s wagons eontr<· 
80 pour la pt'riodo <'-01..-espo11da11tl• de 
l'an 111'0 d•·rnière. Cotte augnwn tulioÎ1 
est attribui"·e à la mnturil<~ pré<•o1·p des. 
fruits qui a pr·rnris de <'onunencer 
l'exporllttion plus. tôt que l'annt e pré-
1·PdL·11tc. Jlalgr1'; C'0l :l('('fOÎSHl'JllCilt1 les 
PxporlatPurs ne sont pas sati,faits, los 
raiAius frais grecs ayant à lutter sur 
les march«s Nrm1gers aree lt•s pro
duits analogues dt• pro\·<'nam·e IJulgare 
et italienne. 

* •·une eonvoitise hors ùu leurs frontie-• . ,.,., .. 1 qui n'ont pas lu moinùrc 1lessain. 
Yunus :\udi b<'y s'attadt<•, dans il· d'attcnll•r ;, l,1 paix se trouvent dans 

l'11111l111r(\e/1 i'l pl:H'l·1· la qu<'~t1on tin la l'obligatiun, t111 \'UL' d'assurer leur e\ÎS· 
l~ngu? da11s le l'adre rio r,0,olution 111•11<'l". dl' suil'l"O au jour li:> jour los 
hrn1orn1uP d1• la 11at1on lurqtw. li •'ta-1 progri·s réalisr•s par l'aéronautique o«
liht :'t l'<' prupoK lt>s constatations sui- l'irlunlalo 1•t do préparui· los moyens 
vantes ,le sP <lél'oudro •·ontr~ oux. Jl tus l'é-

1 - L'~;mpire dPs Tur1's Oltomans rn11tu:1lit•' d'une guPrr<', \'U la µuis-
11'a µas ét6 1nis sur pied par u11P trihu ~anl'e do~trtH'tÎ\'r~ de~ avions, ce seront 
nouuulo de quelquo six t'Pllls tt)11t1·s 1·11 pffol les par . .; et lus nations dti-
l'elle dps ."ll)·gurs" 'lui ayant perdu' s<••·ond ordrP ;,ui seront les plus 
ses ternto11·1•s, sou~ les assauts de· (.prou\'és. 
J>jPnglliz 4 l\ha11 1 arait t'i1nigr1• do l'i\sie -'!!"-""!!"'!''!""!!!!!!'!"!~.,...,~----
Centrale \'ers l'O<·cident. Cet empire 
est pluttil 1'11·11\•re de tous les Turl'8 de 
l'As1p moyonlle. On sait qu•a,·ant le' 
trois ou «iu11 miilfl Tures Ottomans,les 
Tures Beldjoueides ont régnll en Asie. 
!'tu• dynastit> pct1l s'étuin 1lm, mais la 
nation dPmeure 'ous des fornws d'arl
m in is Ira 1 ion< uou \'C'lles. D'ai 1 lcu rs. 
l'histoire ne nous apprPnd-Plle pas 
quu l1•s Ture; Ottomans ont éto reçus 
et install(os par k•s Turcs ~uldjouci
dt~s ·( 

2 Il est l-galement difricile d'ex-

Les transmissions En languE 
grEcquE dE la Radio dB Bari 

~ -
,\1hi•11es 9. L<•s journaux enre· 

gistrellt a\·ec satisfac·tion la transmis
sion prochaine, inscrite au programme 
dPH emissions en langue grel'que dti 
la station de radio de llari, d'un 
message do ~1. C'ondylis el d'un autre 
du maire d'Athi•nPs. 

Un souvenir historique: la chambre où logea le Gazi en 1919, à Sivas, 
lors du Congrès historique qui s'est tenu en cette vllle. 


