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La troisiÈmE séancB du 11Hurultay,. LB consul dB PolognB Est un •UnE vastE IEçon dB thOSES" 

DU SOIR 

R propos d'un voyagB 
du 6azi à AthÈnEs 

Un timbre 
commémoratif 

\"oid une nouvelle en quelques li
gnes l(Ui vient de loin : tle Canberra, 
l'opulente capitale que l'Etat australien 
R'est offert le luxe d'ériger, de toutes 
pièces, sur un emplacement où, il 
n'y a qu~ quulques années, paissa;ent 
les troupeaux. 

L 
DdmirDtBUr CODVDÎntU dB ~ilB Quand on s'appe11. ns B.\:ias1 ,, , 

a rBV:1nrhe h·1stor1·quB d,, la ruJturB que ,.t,n dirige. dan.s le cadre d'une orga~ 
U U li U Les ~~:~~~~~l~~~~!!~ques ~~~~~:; :,;!.t;;; '~;J,:~~;:n~:;,:;: 0~';; 

LBS commentaires dE la presse greEqUB t 1 . ·1· t• b _M. Roman \\"egnerowkz, consul général <lo m"litres brules tl produc/JOn d'arliclts 

A thèues. 20.- - J.'cntretion quo 8.1~. urqun SU" a r1V1 1sa 100 ara n re~~~~~ t~:u~Vs" ~~~~·r:~~su~:t·J~~:"1\a~~~~~: 1nanu/act11rts. c/JarbLJnt1ages. .J//Crtrits. 
le (jnzi a hien \'OU)U {H'l'Otder à )t. 1\. Il I' 1.1 Il li !Sl r~~tr~ enthousiRsm~ d'un ('Ongé d'un luina9eJ. $Oierit$, ,·ent tnfrtpr1st.s Jùtr-
Tsaldarr , SOtJs-sccrélairc d'Etat aux n~m• qu 11 vient de P•'"er à ~ile. sur la mer ses, Ioules prospères qui tmp/oJen/ Jes 
communications, qui 'e trournit nP ~ :Imre, à 2 heures <lo l'cutari, •n auto. an/aines dt milliers dt nos rompalrlotts, 
paHsago li Stamhoul, a produit une l.Ps d"1.iuts du Furnlluy linguistiquo plal'e pr~pondérante. - Fort peu connaissent, uous a-t-il on st doit dt /aiu conn<1itre au pars /ts 
excollenlo impression dans IPS miliPUX ont ét(> repris hier ù q h. sous la Il incombe aux jeunes linguistes de dit, cette charmante localit\>. O'esl un mulliplts asptr/J d'unt aclil'ili aussi Ji-
athéniens. 1m<sitlonl'O do Ki\zim pa<'ha, au palais poursuivre l'étude des vocables qui 0111 lieu de villégiature idéal ; seulement, ''""·aussi bien/nis<1nlt. 

Les journaux et l'opiuion publique de Dolma Baghtrht'. pa:;sil des idiomes ouralo-altaïques 11 faut savoir en profiter. Le Touring Aussi, ne powons-nous qut ftliclttr 
a!'cueillont chaleureusernont l'inteu- A q heures pré<'iSPS, IP l'r(•sidt•nt aux: langues in<lo-européennes. Club de Turquie se doit de soutenir /'/} RASKASI de la rlsoluli<•n qu"tlle 

A l'occasion <lu vingtième anniver
saire do ln campagne des Dardanelles, 
un député n proposé l'émission, l'un
née prochaine, d'un timbre comm6mo
rati! spécial ; le gouvernement a refu
sé, afin que le geste ne puisse pas être 
interprétii comme une intention dis
<"OUrtoise em·ers un Etnt ami. Oette 
abstension e~t délicate. Elle méritait 
d'être relevée dans la presse localo. 

tion mauifestée par le llazi dP viHiter rlr la Hépublique fi_t son en!rl><' duns . Le conférencier a cité ensuite plu- les efforts que déploie l'actif kayma-
1 

a pri.<t d"oui•rir unt !Jm11Jt .xposilion, 
prochaiucmeut Athènes. Ci·ll!' vbite I~ sali?, ""'-'ompngnt• du pr1'<.1tknt du sieurs exemples dos vocables qui ont kam de l'endroit un vue d'en faire: conçut .•uimnl des Jonnin absolument 
l'Ol!Stituei·ait uo évt'nement <'apital 1 c.on~P1l lsm:.t pa.eh;1 et du n11111str<' rio pa.sé des idiomes ouralo-altalques aux une station climat<-rique. li ne suffi! mmtifiqutS tl modernes. qui " tiendra 
dans l'évolution do l'amltil' tun·o-h1iJ. l l 111terrnur l;lukru Kayn bey. langue,; occidentales, notamment an pas de faire admirer aux touristes les r'ans lts "ostes salles Ju /yeti de fia/a/a 
liinique et renforcerait erworc davan-1 L1•t·turn a été donnée tl'ulionl du latin et au grPc. Lo vocable c ün > monuments de la ville; il faut leur SaraJ ou. pour notre tdi/1<'11ion autant 
tagc les liens si étroits !'Xi tant ontrr prori•s-rnrbal de la s.<ance pré•· •denlt>; signifie "son " en mongol; il prit l~ ména!!'er au~si <les lieux do repos oü que pour notre plai;ir. on aacrwn11le dans 
les deux Répul.Jlique \"Oisines. apri·s a1·oir fait mention do.; thè.> . forme de "sonius » dans le latin et ils puissent Jouir d'un peu de sérénit(i un dlcor ,rune flerique richtsst,à c~lldts 

l'nr récoption enthousiaslo srrn rt'· lut•s p~r Ahmet Cernt et Haim .\h hov. "foni >dans le grec; c'est par Ct' mot et de quiétude, dans un cadrù riant et . statistiques les p/uJ lloquenlts tians'"" 
seri·~e à Athènes au Pri'sidcnt de la le procès-verbal 1·011tinnait comnie •tU'on a fait ensuite gramophone. frais. Ces refuges abondent, dans les 11 

.,,,,~,, simp/icill. la rtpristJJlalion /îgu-
République turque qui jouit d'un iu- suit : ïnssuf Zia bey a expliqué ensuite ondrons de la ville, et ils sont acces- ru tl txprtss11•t Je 1ou1es lts rialîSlllio"s 
comparable prestige en {;ri't•P. . .\u moment oi1 Carer Oglu Ahnwl he:v pro-. les effets phonétiques que los mots sibles à toutes los bourses. du 1nw<1il Jure, Ju lr<RJ<u/ de /'/,1· RA,1·-

__ ,...,.-,,...,~ no111:nit.sa thC~e. éerite dans un l:\ngagc oil ~prouvent en passant du turc aux Le chemin jusqu'à ~ilê est un peu il..KASI. 

Et ù eu propos, quelques rHlexions 
~'i1nposent. 

abo11da1t•11t iles 111ots et exprt·~!"iou~ nrahes autre:-:: idiomes. lonn·, mais il est comi~odc Pt peu cot'- ,,..lliiiiiiiiiiioiioiiiiii._iiiii._..;;.-_, ____ .. , 

""vf1'k Ruthtu bB\1 à 6BnE'VB ~t .où l'nut~ur traitait un<' question qui n'n~ 1 'ét 1 d d·r· . 1 " li Ili J v••.t anéun rapport nv0t• In Inngne, le nazi ' U! e . es mo 1 icutions P 10n6ti· teux. La route offrfl une constante QuBI BSt IB mÉCDnitiBn 
coupablB? Peu de campagnes, au cours de la -v--c .. 

grande guprre-11ui fut pourtan1 si Le ministre des affaires t<trnngèn s 
fertile en pages d'horreur et en pages Tedik Ruch\u bey a reçu hier la vi:;ite 
11'6pop6e furent aus ·i i;anglantes. de notre ministre li S?fia !;,ev~i lley. 
aussi arharnées que celle de Gallipoli.\ Te\·~1kRi,1cht_u bey partira pour( ·~nè!1e 
1) l.J f t t~ • 

1 
eu \ ue d ass1;ter à la sos,10n de sep-

e uom reu~ ae eurs ma ~ries et tembre de la s. n. N. 
morauK con1r1buarent à <lonner un je _,_... 

Ertugrul Muhsin bBy comptB 
sB rBndrB Bn U. H. S. S. 

q111tta la sJlle. La-de;sns, le pré•idout <lu ques conshtu!' la base de la linguis- variété de paysage. Les départs ont 
Kurultny imita l'oratenr i1 ne pas rnn1iuuer. tique. La connaissance do celle-ci ~st lieu deux fois par jour, le matin et à 

Ll' proch-vcrbal ayant t'•té approu- md1speneablo dans IPs recherches lm- tS h. de l'après-midi. Le r~tour a lieu 
v(', 011 passa à la lel'ture tir~ thi"es. gu1stiq.ues. . . . de même. Les inconv~nients que pré-

Le turc, à l'origine de toutes Le~ ieunes qui sm~·ront le lun~meux 1 sente le manque de certains détails, 
c~emm tracé pur le gemo du Gazi réus-. au point de vue du confort, dar>s !'or-

les langues s1ront sans_ doute dans luur tàcl~e. Le I ganisation des deux ou trois petits 
.. 'aim Hazin~ l.Jey .. meml.Jrn d'! c_omi- r~o_n,!c en~1or en sera .le témom. La hMels de l'endroit est compensé - et 

Il' cl'nlral d~ l asso~1at1on hn.gu1"1ique, '.é1.'~" manhe, elle contmuera à mar- largement_- par les beautés naturelles 
frl une rnnferoneo rnteressantP sur les chet. do la localité. Il n'y fait pa~ tr~s chaud 
rapports du turc avcr les langue> .~. Io jour, ni très froid la nuit. Les ama-
sc·ient~!•ques. . . 

1
. ~ r>s h. 20 l~ prés_1dent, leva la séance tours de bains do mer et de soleil sont 

-:- C est à la HcpuhllttUo et à son 11u1 sera reprise au1ourd hm à14heures. servis li souhait; les lieux d'excursion 

~e substit~t Salim bey chargt1 de tirer au 
clair. le tragique accident survenu le 26 juillet 
dernier au OOUT!i duquel )p hntelier J1unail fut 
écrasii et littérale1nent coupé en deux sous les 
ro~es ~'un 

1
train entre) \\•ntkapi et Koumkapi, 

a etabh qu au moment du drame c'est-à-dire 
entre. 21 et 2"2 h<.>ures 15, deux tr~in! f;taient 
pass1·1 <le <'.et en<lroit donl )'un 1·onduit pal' le 
Ul~C&U!c!en lluarner efen.Ji et l'autre pa.r le 
n1ecaructen Hassan De1nir ~rendf 

ne sais quoi d'infernal aux combats 
11ui se déroulaient le long du liUOral 
rocheux, sur les étroites plages maré
cageuses et sur les pentes dénudées 
•les collines tle la presqu'il!' : tout <l'a· 
bord, l'accumulation sur un espace res· 
treint de masses humaines considéra
bles et uno dépense énormtl de mu
nitions. Au milieu d'un terrain natu
rollement aride, brûlé par un soleil 
torride ou balayé par les tourbillons 
glac6s soufflant à travers !'Egée, des 
hommes luttaient l1>s uns sous le ca
non de l':ir1nallà eun~1ule, lti::. """1 ~b 
sous le !eu des hatterias installées sur 
los éminences voisines, tous souffrant 
df's d1fficulti<' d'un ra\•itaillement ren
du nléatoiro i>our les deux 1;artir~ par 
la mena!'o des sous-marins et le mau· 
vais état des routes. 

Le Zuman annonee qu'.l Io n<gisseur artisan, . au. gran'.1 <_;azi,. dit-il. que En marge du Congrès foisonnent dans . le voi~inage. J'ai 
du Dar-ul-Bedaï, Ertu,;trul ~luhsin b<'v nous de1ons no~re const•ierwc nullo- - _ gardé un souvenir particulièrement 
('Ompte p;lrtir CO jeuù1 pour IT.lUS.S. nale .• Jadis nous 1gnor1ons notro glo- Un artt"tlB dB vif de certaines promenarlcs on barque, 
A son retour, il compte rameHPr en nou" passé; nous 1gnor1ons quo notre au clair de lune et le tr1's vif d6sir de 

. 'rous <leux se <lérenctt'nt ù'avOir musé rae
chlent et .soutlennenl n'avoir &pt'rçn personne 
~ur la voie. 
U~e experti~e _s'effectuera Uemaiu à 21 h.. 

préc1!-les sur les heux. Trojw ingénieur.; dca 
cheuuns de fer tle l'Etat onl ét1~ r11voyé1 A (}et 
f>ffete!1 vue ùe reconstituer l'a1•r•lddnt. D~ux 
convois. 8eront. organh1és ; ce seront !P.s 1nê
rnee trains qui tra\·cr~rent ce jour-li\ cette 
parti~ de l~ voie entre 21 et 2:! h. 15. l'it 1nan
nequ1~; presen~nt les Ji111en ion!:I 1lu corps 
hu~a.1n, ~era deposé à l'en~roit oCi •'est pro
duit l accident. On p urrll rleter111iner ainsi si 
les mécaniciens ftaient en inesure do l'apcr
cc\·oir et Je 11:•arrêter â temo,;;;. 

Tu.rquie I.e re_ gisseur Alexandre zo,-raf eirillsatwn fut le fel'llirnl de l:t cil'il.- ftBCmBddl'D SDdl"k bBY retourner à !;)ile. La nourriture est , •ah.on .monthnle, 11uo nolr.i L11w 11 o ftit I sair_1e. On fait venir a1·".1n1er1t t!o S'cu-
qm sor:J. 11w1té li donnc1· son avi~. à 1 d . .., .,. titre de sp6cialiste, au sujet d<J ThM- a so~ice · e toutes les lungues du L'iutel•ectu•I averti qu'est .·.cmed.lin Sa· tari tout cc quo l'on ne trouve pas sur 
tro do la \'ille et de la co111pagnie d'o- monc !' .. • ous nous estimions. iiwapa- d1k bey, <lé put~ <l• ~ivas, publie un remarqua- place. 
pérottes devant ètrc cr!"t"e. . ~.les e~ md1~nes d•' lPls ''.xplo•t.s. ::;ous ble aruclo dan< l'A~~om _d'hier. . . ' Pour I_es amis du passé, citons quel

' l 1111 a"on des langues étr angè1 cs,sous On nous cnse1gna1t à l'école, 6crit·1l, · ques rmneH d'une fortcresst' m6tlié-

l IJn•llltu Tull ~·~J 

retourne en 'l'hrace 
L'ins1l!'cteur gé•néral tlo la 'fhracf' 

Ibrahim Tali bey quittern aujourd'hui 
notre \·illt>, :\ ch~::;tinatiun d'EdirnC'. 

u1111 dl ra1rB dB contrBbandB 
dB grandB BnVBrgurB 

la ?,~!1.d111~~-'~" :;:~•<!.l'S av~~gle~, n~''.'s !]•~::~~.':. <?_l!o~~~R"e~.~\lise d'histoire mie. plein_:s _d'ausl1'ro grar~dour. ,Je 
Lo grand Chef apri·s avoir s'tl\(11L\U\\\r. De mt~me que leGazi nous rév~la que l'année pro~:i~er un~ Il ·cur -ioitll !)1]0. 
tre peuplu de l'Cl abime Pt nvoir as- celle hi"tore n'c-st qu'une ~poque re- d'ltudiants devant visiter Istanbul. 
sure notre existence nalionalt>, a jeté lalir!'ment <'OUrJe et limitée dan~ l'his- A cc propo>, lais:scz-moi \'Ons dire 
la lumi~rc 8Ur notrP histoire ; il euri· toire nu peuple turc dont les origines combien je suis satisfait dl) l'intense 
<'hit notre langue et s'Pmploi<• à l'l-- remontent aux temps les plus rerulés, propagande, que nous menons, en 
IP\t'l' au plus haut rang. nous venons d'apprendre que la lan- Pologm>, pour encourager l'afflux des La direction de la survoillance douanière 

LuH nll'moires de~ combattants an
glais de Gallipoli sont particulièro
ment l':tract(>ristiqucs à cet égard, -
notamment ceux du géni<r:il .Tan Ha
milton qui commanda en chef. Les 
descriptions impressionnantes de corn· 
bats farouches, tic scènes dantesques 
y abondent. On y chercherait pourtant 
en min la moindre trace d'animositC
envc•rs l'adversaire d'hier. Fair play 
hritanniqno ~ E'idemment. ~fais autrP 
chose aus~i : une admiration virilo, 
siuc/·ro et loyale pour les magnifique8 
combattants de la tranchée d'en face 
Cl' m~mo sentiment, nous l'avons en
tendu oxprirner de viçe voix par le 
glorieux mutil(• des Dardanelles. l'ac. 
tuel gouverneur de Paris, le général 
Gouraud. 

Qui tlo11c eut so11~;é u11 seul instant guo ottomane <1ue nous ôcrivons <·om- touristes, nos compatl"iotcs, en Tur- apprenant que le no1nn1t> Uiakonofr, ressort.i~ .. 
t./tte /'t1ri1be co11:;idt!r,• co1111ne la /J/11." ine notr~ proprf' lanµ;ue n1atornelle, quie. Di111nnche dernier, 11ous avons li1oant persan, ru~se d'or1g1ne, f:Jiait éva<l r ctes t r 1 devi:.-IP~ Cl dtJ l'nrg~at, ('Il 01\tt..?ptit UO, lil8lU · 

par(aifl! de> /u11g11c> ail pu pre11drt•tu1is- 11 <' 8 1. ~ 11 réa ité '1 11 un<· altération dans reçu deux importantes "caravanes» ture en rii~le. Oa ét.1Ulit ain'i 4 ue Viakoiorr 
. . d 

1 1 
le rn1lwu et le temps. Nos t•fforts ton- de touristes, tous des jeunes gens ac- et la '°cié.te au nom do laq JJll•' il agi ;sait 

.sana 11 ure· dcut maintenant à réparer cette er- cornpagnés de leurs instituteurs qui avaient fait év11<ler du piy• p•)nr ~00.'IOO li· 
J'our/ant, ceci est tlevcnu a11jv11rti'll11i reur. ont passé qut•lques jours ici. !\ous vre-::t tir dt!\i.sos. l.Pur ùl>.i!Jter fut re1ni~ au 

,11,e ,
·e·,111·1e' c'a1·re et a1/1111·.s.,·1·bt". U'e~t le Gazi qui, le 1>rerniPr, relevn. att nd ' 1 . . . Part1uet. Au cour:1 de l'infor1n1tioa on <h~L'OU· ,, 

1
, '"" e on~ 15 l'C atreurs lJUl nous arr1- vrait encore une nouvelle affaire de co:1tre-

l'n :;avant fran~lis a émis uue hy- 1•ette erreur ot chercha la Vérité sur vent de Pologne en barqu1•. U'ust un bande dans laquelle •• troil\·ait également 
pothl>st>, suivant laqtwlll' tontos lès la voie de la science avec la même raid audacieux, mais dont llOUs es- impliqué Diakono!r. Il s'agit de I'mtmdu,.ion 
la11"ues sPrait'nt r:1llt1t·h1··,·s au um1'- dainoyanre qu'il avait employée au- comptons le suci·ès. L'année prodrnilw, entrraudeùe 2;; embalrcatlolns à m·•!-"u". et <le " t f . 1 1 t 1 1 . . . 1 . pe l~s cargos pour e~que s on n avait pa~ 
rit•i1. rr• ois pour e sa u ! c a patrie. notre comité tur co-po ona1s tle tou- paye ,10 <lroit>I <le <louane ot qui sont ex-

Lt•s nrahPs ont fol'lll•~ lè!Jr langu<' :\'ous nous trourons at·tuPllement risme compte organiser aussi une ploités d•puisdes année<. n.akonotr est prc· 
<'Il empruntant dt•s i·:i~inl'S tuniu<·s sur CC'tte \'Oil'. exeursion en Pologne .• "ou~ nous e[. l renu l>:i;alement d'av•1i.r trdn.i:re.•. tl_I• loi •ur 
<iu'ib ont nJforméeH d araliiHr<'S. Le but consiste à restitut>r au turè forrorons de faire participer cPtte 1 le cahotn~e. Le olo••.•er de 1 •nqucte ronœr-, l t li 

1
• 1 .._ · I . ·k· . , , . . , . . l}Bnt ~.-ette afftn~ a ~lt' trans~i~ par la dircew 

.le nH· -.ouvicnH c1u'un (t'rÏYain araUo '~n. ~ropre angue n~a er11P e. t.lll 1 annt:e·CI eo s 1eu1s tur1.~ au. ~preu\es uon tle la surv~11lanee au hu1u~m~ tribunal 
originaire d'un 

1
;ays •iui n'tl\·u\t pas t•n-1 a_va•I pe.1:due rt oubhfo depuis plu- de ski qui auront liau dans nos Car- •pecial. 

cort• étt' dt'ta!'IH' dt• lu Tur·c(llll'. mires-, swurs ôlPcle,;. . . pathes et dans les monts Tatra. ~otre 
sait, uu cours de la guerro gt'n,•ral•', , Ln réforme dt•s c~~~c.ti'res ~·~ait _à comité a préparé aussi des affiches 
cette apostrophe tt l'adresse dt>s Tur~s: rendre 1.a lecture et 1 ecriture ù1x fois en polonais pour recommander la vi-

La coodanu1ation 
de JRenf Hayri bey 

Mais ceux-ci sont des chefs. Quelle Un casque génois découvert il y 
est l'opinion des simples combattants? a quelques deux ans aux abords de 

la Porte Dorée des remparts de 
• 'ous l'avons connue il Y a quelques Stamltoul et qui constitue l'une des 

mois par cette lettre profondément pièces les plus caractérisliques de 
(•mouvante qui fut adressée précisé- la section des armes anciennes au 
ment par un australien au Gazi, c'est Musée de Top Kapu 
à dire au grand Ohcf militaire qui, (Lire en dpuxième pagt' l'historique 
alors déjà, par la promptitude de son _d_e_n_o.,.s_~_Iu_s_é_e_s);....... _________ _ 

double enlis01nent 
en Corne d'Or 

coup d'cril, l'l'nergie dP ses décisions, 
avait sauv6 la capitale ottomane on ar
rMant, sur l'(>troite bande de sables 
cl'Ari Burnu, les A.N.Z.A.0.S. {l'Aus
trnlian New Zealand Army Oorps)<lé
barqués par surprise el qui tentaient 
de prendre à revers les positions, inex
pugnables !le front, du Sud de la pé

ninsule. 
Ces té'11oignages concordants ne 

Un 

Meh1nerl efen<lî Hmonicr en chC'f du t-it:; 
Kocaeli t'n réparation au lar~e de Kn:-;sin1 
parha, étnit as~iR hit>r ~ur Ir pont du bntrau 
avec t:.a fillette Halidé iigée de 5 uns. Tout i1 
coup l'enfant, en jounnt, glifisa et to111ha -à la 
mer. Le malheureux père se jt•ta in11né1lilltc-
1nent à l'eau pour sauver 1:1011 enfant.Y:ais tous 
Jeux périrf'nt c>mbourùés dans ln \'&!:le dont 
Ir fond Je la Corne d'Or ost envahi en cet en
droit. 

Conunence1nent tl'incendie 
qn ~u~n11!enet.~n}t>1tl !1'incendit~. prornptt.>1nt>nt 

n1a1tr1F->c1 H e~t 41~t·lare nit>r ~oir (la11:1 la u1ai
son hab~té~ par ~l11rliyP hn11in1 H Pani;-nlti u\·î'
nue Unz1 Jlu.laskn r. 

ppuvent tromper. Quel que fut l'achar
nement de la lutte, les adversaires de
meuraient généreux, pitoyables aux 
blessés, secourables aux prisonniers. 
Et une fois la fièvro de la lulto tom
bée, c'est surtout do cela quo l'on se 
Mou\·iont, de cc roflet d'humanité -
Hamme vacillante et douce - éclairant ;· · - · 
l'odieux l'harnier tragique hasa:-d de la guerre nwttait 

Et ces hommes. qui étaient patriotes pour la_ première foi~ en préscnco do 
eux-mèmes, ces combattants venus façon s1 brutnle, une vague sy~11pnth1e 
des antipodes pour forcer Io •home" est née, sur le champ tle bataille m1'
d'autrui, ne pouvaient rofuser, dans me. Elle s'pst développée depuis à la 
l'intimité de leur conscience, leur ap- faveur d'un attachement commun à 
préciation admirative aux paysans la cause de la paix. Et c\,st_ UI~ y<·U 

anatoliens mués en soldats, sobres, te- pour tout cela quo les. ph1lat~·hslP! 
naces ·ilencieux qui avec tant de si'- doivent faire leur demi du t11nlJre 
rénit~, :ant d'ab~égation tranquille,dé- commémoratif australien do la campa-
fendaient l'accès de Stamboul. gne des Dardanelles ... 

Entre Australiens et Turos, que le 
O. PRIMI 

-- C'est nous qui mus avons donné plus ~uc1le aux masse~. P?Pula1res. site d'Istanbul. Ill. U. 
la religion et la langu~ ! ~laid la lect~re et 1 ecr1tur~ ne sont, --~ 

Aujourd'hui je peux l.Jicn rèpomll·e en sor;1me, qu un moyo,'!- qm no peut LBS acc1'dBnts dB la '"OUtB 
à !'Pt individu : supprtmer, en soi, l 1gnorauce du 'j" 

Le 801e tribunal !ôpé(.'ial a rendu hier sa :'lt'll"' 
1 ttnce à l'endroit ile Reuf Hayri hey, ex-con-

·~ . ul à Odessa oon\"aincu de contreùanJe. Le 
- Eh écrivain a1·abe ! Quo \"OUS peuple. ,. , 

roslcrait il de voire langue si on la La lutte contre l rgnorance n est 
privait des racines ,

1
ue ~·ous avc·z men~e ~\':J.ntagousement ~1ue _lorsque 

prises chez nous ! (applaudissementH le public comprend ce qu 11 ht. Cotte 
prolongés) lutte ne commencera à _donne_r des ré· 

LP.s racines turc
1
m•s sout r~paudues: ultats concrets que Io JO'!r ou tou_t Io 

dans toutes les langues du monde! mo!1de comprendra ce qui e~t écrit.. 
Lo t.-onrl-renl'ier a C'ité t.>rt!luite plu::-il'ur~ . (,crte::;, les efforts dans cette \'Ote 

exemple• à l'appui J,, '"thèse. ~eront durs et longs. Tout comme les 
.. mvestigations scientifiques de toute 

L eloquence des exemples nature, la voie de la science des lan-
LPs arabes. dit-il, ont fait de notro gues est cscarp~e. Oepend11nt le fait 

rocable ua~k. Io mot «ElcHkin»; que Io Gazi porte le plus vif intér<•t li 
ckazma» a pris d1cz eux la forme t•ette tàche con titue un gage sûr nu 
d'•elazma; csürgün» est devenu c~ir- succès f1nal. 
gene• el «ba~lamak·1 .. ba~ara»; •US>, Néanmoins, on a tort de considérer 
en arabe, dérive d'ciiz• et .sulh» que la grande différence qui existe 
d'cuslu», «tercüman• fie «lilc·c111en• entre la langue parlée et rello 
etc... que nous écrivons provient uniqlld· 

Les arabos ont fait aus>i plusi~urs ment du fait que nous emplo-
emprunts au sumfrien. •l'r• qui s1- yons en écrivant une multitude de 
gnifie lion en sum!·rien s'emploie en vocables étrangers. Cc qu'il importe 
aral.Je dans le môme srns mais ~ous dn modifier, c'est surtout la structure 
la formo de «hür»; «llrrn». • de la langue, c'est-!\-<liro Io mode de la 

L'arnb!', unt• clc·s langups lu plus constitution des phrases. Celles-ci doit 
parl~e au mondo 1lrriv<' du turr. ;>;ous se faire graduellement, car la menta
uvons le drnit 1l'en 1>tro fit'r~, enr lité du langage prrsent, n'ost gu~re 
nous uvons donné la langu" et la 1·o:np:ltible avec la conception actuelle. 
dvilisalion au mond<1 1 (applawliSsl'- ()'e:;c tians c1>tte difforenc<' que réside 
mPuls frénétiques). les difficultl's du style qui est artifi

,f'ai le fermt> espoir quo guit11'H par ciel Pt inintelligible ù la majorité. 
IPs conseil8 clu Uazi, le turc sor,1 d<ins ,\ussi, la simplicité commcnrera-t
un arnnir très proche la Lingue la elle à devenir un attribut do la lan
plus perfeclionn(>c du monde... gue turquP, le jour seulement où 

II ~tnit 19 heures passéf•::i, lorsque lf'I con- nou~ nous attelerons à modifior sa 
f\··rcn<'ÎCr t~r1nina l'èXpO:i.! cie SA. thèse, 8C· ~tl'UCtU{'0 
l'ut·illi par un tonnf'rn.• d'applaudisse1ncnts .• .....,,.;_~~ ,. 'Y",.............,_. , , w, -f 

D'où vient gramophone... l En quatrièmB pagB 
.• \ la reprise des dûbals à J9 h. 30 l 

\ usuf Zia be~:· Mput. ü tl'l_<;ski Chéhir, l - Dépêches des agences et 
monta :\ la tr11.Juno pour lm• sa thèse dépêches particulières. 
sur les rapport6 du turc avec les idio-
mes oural?·altai.qtws. . ~. - La presse turque de ce ma-

. -Parmi les 1d1omes ouralo-altaïques., tin. 
dit le conférencier, le turc tient une .................................... -_,...,..,,_...., .... ..,., 

L'autoùus xo 3~32, conduit par te chauffeur prf\"enu est ronda1n1~6 en ,.eTtu de la, loi 1928 
Stélianos, entra en ooilision hier nutùn de\ .. nt n .un an ~e _prison et a 2371 livres dam.code 
le siège <lu ~·ilayet avec une voiture chnrgl~ 11\:ec rad1auon perpétuelle des cadres Jet Ela.l 
<le pierres. Le Jeunft llehm~t _,\li, t:J ans, ((Ui plu~ .l~s dêpen~ t:lt' !11o~ta~t po~l' aa part a 
tie trou\rait dans la voiture to1uùa tt se blùssa. l t~. Il~ res Quant au. ~a10as Te,. f~k et au réf_u
lt"gèrement. Le chaufft-ur ainsi que le voitu· gie ~ ehn1ed, oonv:un~us de parl1clpatlon, il& 
rier 0111 été conE:ignés ou poste de. poliee feront chat'~n ~x mois de pnson. lls ont Pté 

· tou!' lf>s trois f'Croués. 

fe11illeton ju Bl:.YOGLOU (No 7 ) 

Scènes de la vie de l'ancienne rrurquie 

Les deux fsmmss d'lsmaïl bey 
Par la princesse Belgiojo110 

- -----Ill 
_Iamail étall oomplètem~nl euchai~é a_ux J a.,·f:c; n1~ritait. D'abortl ~~li111 nt lui plut 

p1~~s ùe ~aleka.et ('.(l>UX qu1 co1n1ne lu~, 8elun, 1 gu~re; e'est oo que l'effendi c.01nprit sans 
avaient éte témoins de cette fasclnauon ex·. peine. li avait l'hnhitucl~· d'arrl·ter son regard 
tradinairt"' exercée par une ft>ntme <léjù d'un 1 s11r les yeux de la personne nvtt laq11elle 
certain â~e eur un jeune ho1nnu~ lelqu'I1~ma~I, il rausait tle tnanl~rf à lire jusque dnns se1 
ue pouvaient ~P ùé[endre cle penser qu 11 n y plus secri'.·tes pensN-s, t":t <'l'i regnrd lnterro-
eû.t là quelque:chotie d~ sur~tllur~l.I~i·~ Ba pre l gate.or rrf\t.aJt i1u~nétral1IP ~cJim, s't.·t.ant 
nuère entrevue avoc Isntall, tl avait etn frappé j bien vite renJu ro111ptA de t-'i1nprt>ssion ûé
ùe l'entbousia81ne O\'ec lequt"l il lut pnrlait favorable qu'il produis:.tit, eut rP<eour~, vaur 
de ?.talC'ka, <les regrets qu'il n'essar•it mênte; la oontre·halancer, nn moyen le plu~ sûr 
ptt~ de di~sitnulcr. et il &\'OÎt ro111pris a\·~c ! tl'inspirer la confiance, à la flatterie. Is11u1il 
douleur que la chaîne n'était pas rompue. 1 <levait lotre aussi tf.ru~raire ttUt~ 1nnla1\roil, 
Selin1 errendi croyait bien que :\taleka D\'llÎl dit·il pour se mC'ttre P.n bosLilitê a\•ec une 
rallumê le f{'u 111AI i•teint dans le cœur tl'ls- fa1111i1e aussi puissante que ccllf'I d' . .\nifé, avec 
mail par qoeli~uP arûfioe c:.balisûque. Dès des parents aussi tendres et avec <leos per
lors le~ r~grt.>t!i d'lstnail êlaient ùevenus in- sonnes a!\Fiex habiles pour la réduire au d<• 
supportables, et 11 nrnlt fini par y eéder. • seopoir. li eralgnait beaucoup pour lui de-

,\nifé avait parlé dan~ ses hf'urcs de tiè,·re puis qu'il le voyait en trnln de s'attirer 1 ini· 
el de délire; le non1 de eU111 ef[cndi s'était initié du kndi et de son fpouso. Sans doute 
trouvé souvent sur sos lèvres co1nn1e celui leur gén6rosité tcmp~rait les cfrP.ts de leur 
d'un u111i qui l'avnit plus d'une fois engagée à ind.ignationi mais un mot de lf!Ut bouche 
se trnir en garde contre la perfidiô de Pon suffi~ait pour le perdre, el nuratent·ils l'bO... 
mari. Aus~i F.atma dOsiralt-elle s'assurer par roisme de ne pas prononcer ce mot Y- Il 
elle-même du degré de oonllance que cet [continua quelque temps sur ce ton, am.rmanl 



2 BEYOGLOU 

N ott.>s et 80UYenh·s • La 'rurquie archéologique 

Journalistes du 
vie 

E dE 0 MUSÉES . le1reulera mut Pl iour ""r la route dt• 
La fête nationale hongroise ~laslak µour \'Ailler ,\ ~e yu" "" auto· 

• L' is 
llans la galerie d<·~ journalistes de 1 directeur du levant Herali., eut é ale· 

langue étra11g1'rc du \'ieux Beyoj);lu, ment une participation directe ù la po
u ne µlare i1 part doit être réservée au l litique intérieure du pays.C'est à l'hon
fondateur de l'ancien Stamhoul, l'lr- neur du régime rt'publicain d'avoir 
landab Henrv-Baron llanly. l'ncama- mis un terme à ces immixtions étran· 
1·u.de qui l'u éonnu nous le décrit, le gères dans les affaires nationales. Et 
haut de forme• i.··gèrPment incliné sur nous ne pouvons nous abstenir de 
l'oreille, son inséparable canne à la rappeler un discours prononcé il y a 
main. Le verbe haut, il {·tait toujours quelques années par S.E. l~met pacha, 
prompt ù l:iehcr une hord~e de ces à la O.A.~. qui contenait ù ce propùs 
1uro11s sonon s dont les fils la \'orte des avertissement.; aussi nets qu'op· 
Erm sont prodigue~. <:rand amateur' portuns. 

La fête nationnlo hongr01•e de St. mobiles et autobus nu dépas,ent pas 
Etienne, premier Hoi de llongrfr, a HG 1 la \'ill•sst> 1·égleme11ta1rP. L11 valeur morale des peuples ap· 1 temps du conqutsrant. 
c?lébrée. hier ave1· un grand éC'lat, P?r La lutte contre les maladies parait, en plein relief, dans les mu- Hamdi bey occupa cc po$le jusqu'en 
la colome ma~y,are de !1otre, \1He. l.n 1 vénériennes et la prostitution sées. Sous ce rapport, l'importance de 1910. C'est lui qui rM1gea un t.OU· 
«Te neum" a etl• ehantP on J église St. ces constitutions est grande. veau rùglement des musées en \'ertu 
Georges à Ualata en présence de :\1. le' Sept maisons de tolérance ont été Chaque nation civilisée consacre un duquel les produits des fouilles re· 

de \\ hi~ky, c'était un client fidèle du Pour en revenir ù Hanly, on ne sau· 
bar anglais de <lalata •Stephenson» 1 rait l'accuser de manœuvres de ce 
le seul lten à l'i•poque où l'on affirmàt genre. Mais il avait d'autres dl'fauts. 
'lue les e pions du palais n'eussent Le peu quP. nous avons dit de son ca
pas ae.-ès. Au demeurant. Hanly était ractère et de sa prodigalit(· suffit à 
un parfait galant homme, généreux et indiquer que l'homme était un peu fa1t 
enthousiaste. So~ a1111" (nous en con· pour diriger une entreprise de longue 
na1s,011s encore un ou tltmx) parlent haleine qui exige de l'esprit de suite, 
de lui avec ce sourire indulgent et de la volonté, de la méthode. Le S/am
amuoli quo 1'on a toujours pour les boui d1angea de propri6taire. Un 
1n<'orrig1ules bohèmes. Ilanly fut une grouµe français en fit l'ac<luisition; le 
ile; personnalité; en vue de ;la vie Io- Stamboul, par le fait mêmu se mua en 
call'. li avail tenu à déposer un ma- oraane de l'ambassade de France. Il 
nt.ocrit oou- la prem1èru pierre de ce J'e~t encore aujourd'hui. Et il s'établit 
qm devait t'·tre le mt'.•tropolitain <le alo1·s des liens étl'Oits, qui subsistent 
i'l'ra, le Tunnel. LorH de Li guerre encore partiellement, entre le journa-
1urco-russo 'on journal fut le porte· llsme local et les profe"s1•urs français 
parolo d'Ilohart padia, l'amiral anglais du Lyc,•e de Galata 8aray. La pr!'sse 
au se1·,·i1·p do la Porte Ottomane dont est une sorte d'apostolat. fi l'la1t tout 
11 puh1Ja1t de longue' et pittorest1ue~ naturel que les agr1<gt>s et IPs profes· 
relations du prétendu blocus dw la seurs qm 11t•pu1s Abdul-.\r.iz (dont 
eêite de l 'rim(·e Détail l'Urieux, qu'li l'ancien Lycée Sultamé fut l'une des 
n'est pas inrlil'fércnl de mppeler ici: créations le• plus heureuse), venaient 
la fnmile llanly avait Io se<'ret d'une exercer leur acuvilr (oclairée en Tur· 
sorte ile sténographie partil'uhère, quie, cherchassent dans les colonnes 
que 1 vu tra11smetta1t do p ri' en fils, de feuilles en frant;ais un compl•'ment, 
si bien qu'ù la mort du pamn•Hanly. un rayonnement extérieur du leur 
sur\Cllll< vers la !in du siède dernier, œuvrtl d'éducation-et au•si ce qui est 
on dul !ain• '"nir il' fr11re du défunt, assez humain, quelt1ue h'g1time et m
Laffuu Hanly, pour d,''cluffrer le !no;1· noncentes s~tisfacuons d'amour pro· 
du de manutwnh qu 11 avait laisses. pre. 

Consul-Uénéral et Mme Uhle1m, de fermées à la suite d'un contrôle sévère soin particulier à recueillir les monu- viennent intégralement ù l'Etat. Au· 
J'atlacM militaire Corn. \\'imet, du vice effectui< par la polico des mœurs qui ments qui lui sont légués par le passé. trefois, le tiers s~ulement en reve· 
consul :\!. Szelc et d'une grande af- a constaté des infral"lions au règlement C'est une tâche primordiale pour nait au gouvernement ot lo 1·este était 
fluence dt' ressortissants hongrois de sur la lutte rontre les maladies véné· les peuples qui ont une conscience partagé entre les étrangers et les pro
notre ,i[lc. Après la cérémonie relt- riennes. , . . , nationale développée que de recueil- priétaires du sol. Les dimenssions du 
gieuse Je Rev. P. \\'end~rer ?voqua E,n \'ertu cl un ordro du mm1stere lir et de conserver les œuvres de Jeurs Tchinili k1osk ne suffisaient guère à 
la grande figure du premier rot l'li:é- de 1 hygiène, les agynts de [JO.lice dés1- ancêtres qui ont préparé J~ur civilisa- contenir tous les objets historiques 
tien de Hongrie. A l'issue du sei;vwe 1 gnés pour le con trole do~ ma1~ons clo- tion. On dépense partout des millions qui 1w cessaiPnt d'y affluer. 011 cons
religieu.· les membres de 1!1 colo111e fi. ses seront . accompagnt:s dPsormais do livres ù cette fm ; les bàtisses, les truisit alors de Hi92 à 1908 près du 
rent une excursion à la rés1dencP d'été dans l'exer1·1c1> de leur taehe par deux musées, destinés à la conservation et Tchinil kio•k une bâtis•o à deux 
do la Légation ù Yeni·kiiy où il y eut j fonctionnaires de l'hygiène. Le plus Il. l'exhibition de ces objets histori· étages sur une surface de Guuu m c. 
une réception dans le magnifique parc. haut fonctionnaire civil dt• la localité ques se distinguent par la splendeur C'est le ~!usée.d~s Antiquit.6s .de Stam· 
On quitta Yeni·kiiy très tard dans l'a- sern en outrl' avis•' du contrôle avant de leur architecture. boui. On y adJ01gn1l une b1bhothèquo. 
nrès-midi en Jant;ant ci es hurrah à la que celui-ci ait lieu. U d'h' t . 1 L'étago supéneur lut affoct(> aux col· 
" . . . à 1 T . . n peu 1s 01re 1 t. d' . .11 A , 
pat1 ie lomtame et· a urqme amw. Le tramway Haydar-Pa~a-Kadiklly . . ec ions a1wnau:< empa1 rs qu on 

111. B. 

1 

Le mot " musée • dérive du latm avait transportt>s du palais cle Yildiz. 
Les travaux do construction se pour· museum et du nom des douze déesses, Toutefois cette partie aussi fut rt'~er· 

La Légation de Turquie à Lisbonne sui\'ent activement sur la ligne tram- _ ou Muses - filles du Jupiter qu'a- vée ensuite au musée d'antiquités. Le 
L'arriv6e à Lisbonne du premier "iaire de Kadiküy. La pos1i des rails doraient les Turcs de l'Egé. style architectural de cette construc· 

ministre de Turquie accrédité près Io sur le tronçon Haydarpa~a-Kurbali· Le premier temple dédié au:< Mu- tion était inspiré de la forme du sar· 
gouvernement de la République Por- dér1• étant achevée, on a entamé de- sés était bâti à Athènes. L'histoire cophage de i:lidon. 
tugaise, S. E. Tevfik Kiamil bey, a été puis hior les osHais de <"irnulat1on. Ue nous enseigne qu'il y en eut ensuite En 1918, !'Ecole des Beau x·.\rts si
accueillie avec une vive sympathie par tronçon sera ouvert Jp .W août ù la un semblable à Alexandrie ; H lut tuée dans les mûmes parages fut aussi 
la presse portugaise. Un entrefilet que cireulation. construit200ans avant l'ère chrétienne. transformée en mus(•e. C'est là quo 
pubhe l'importante feu1llP de la capi- L'inaugurat10n de la ligne Haydar- Le roi Ptolemée d'Egypte y rassem- sont conservées m•intenunt les anti
tale portugaise, le Diario de Nolicias pa~a-Kad1küy aura lieu le 29 octobre bla bon nombre d'objets d'antiquit~ qmtés du vieil Orient. 
du 14 crt. est un vibrant hommage ù prochain, c'est-à·diro le jo,1r de l'anni- et surtout des livres. On appela aussi L'historique des must>es tures em-
8. E. le Gazi. Le journal relève les re· \'ersaire de ln Républi<Jllt'. " Musée • la bâtisse qui contenait ces brasse ù peine 45 ans. 
lations anucales existant entre ces fraude objets historiques. B'I , ' 1 

1 A • 6 !'lus tard des mus'es s1·m1·1a1·res fu- 1 an genera deux nations, et souligne a nrcess1t ~ 
de les resserrer encore davantage dans Les ate.li<•rs faisant travailler plus rent fondés à Pergame, à Istanbul et 
le domaine économique et commerdal. de 9 ou.u1Crs 'ont en \'ertu de la nou· Il. Antioche. Il existait à Rome et à 

s. E. Tevfik Kiamil bey a nommé \'t•llo 1.o• s~r i<'< tr.111s lCtlons, astremts Athènes des musées de peinture 
Don ~L Loti, consul honoraire de Tur-1 à cPt 1mpot. . . pour la conservation des tableaux. 

llu1111110 !l'adion sous des dehors fr1- L'un des plus pittoresques d'entre 
\'Oies, homnw de courage aussi, llanly ces professeurs, journal1sllls par dtlet
arnit r<'ah,é un vér1tab1c tour de for· tantismc, fut l'excellent He111' ~luffat 
ce, une du ces prouesses qui suffisent dont un de ses camarades nous a 
ù peindre un hommtl, on faisant parai· brossé le portrait rlans m. vieil alma- •

1 
lre son journal presque à l'heure ha· nach de Pi'ra. Honnête, loyal, géné
bituello, 11· jour du grand tremblement reux s'il en fût, il mena une existence 
de terrl' de ::>tamboul en 189.~. Il lui truculente où l'on glanerait par d1zai
fallut rnnwner de force les typogra· nes les anecdotes et les faits dh·ers. 
phcs affol1 s <Jlli avaient ét6 chercher li déclarait Mre l'ennemi acharntl de 
uu rel'u11:e. au grand air, our l'cmplace- \'oltairo et affirmait à qui voulait l'en
mcnt du .Jard111 deo Petits Champs et tendre-voirn ù qui ne le voulait pas
dn11s les cimetières qui "ubsi~t~ient qu'au bout de quelque• années l'au· 
Pncorc aux abords de la Mu111c1pali- teur de •Candide" deviendrait «inven· 
te, sut la pente de Chid1ané Karakol. dabJe •. Il Je déclarait de sa \'Oix lar
~lo1s Io iournal parut et, part1cular1té ge et sonore qui remplissait de r1'
es entiellc, il fut le premier ù donner sonnances assourd1ssant<!S les quatre 
u11 .. r• 1.it1011 suffisamment précise du coins <le la brasserie oit les journalis
dl>sa,tro de la journée. tes d'alors aimaient ù se retrouver. Il 

quie à Lisbonne. A son tour Je gou· On nou' 111forme quo les explo1- Au moyen-âge les objets pr(!Cieu" 
vemement portugais désignera un tant"_de tricotage! pour s'ext>mpter de étaient conservés dans les églises, 
noureau consul portugais en notre 1'1m!lot, font tra'·.a1IIP~' l<>urH ouvriers à maia plus tard, les rois aussi 
\'ille où à Ankara: dom1cde. Le nun1swn• des fmances prirent l'habitude de réserver des 

On sait que S.E. Tevflk Kiamil bey •1ui vient d'mwdr une ,lmquqte, prcn· pièces dans leur palais à la co!lser
est accrédité à la foi à Madrid et ù dra les d1spos1t1011s necessa1res pour vation des antiquités. Cette habitude 
Lisbonne. défendrP les intért'Is du Trt'sor. "e généralisa même chez les riches. 

Lo grnm1 m rit• de llanly fut tou- déte,tait i>13alement Victor Hugo.\'ous 
tc!o1s de formrr u H' équ~pc de nblall-1';,l<' un infa!n'' IIu7oltitrP.,_,hurlait-il_j, 
l't le St•ns dt· l'netualtté. ,J'ai connu la do même frrit de hPlie8 1'11ose:'l. Son 
1J!Upa1·t dt•s momiJruo de cette élite aq,:ument '"Pn'me i>tait de 1·iter ce 
dont cerlams \'1vent 111core. , vers qu'il rendait intentionnell1'111cnt 

On a HOtt" sans doute que des An· i11surpportahlP, 1•11 soulignant les Ilia· 
gh11s -Churchill, llanly ont présidé tu,, 

A la Municipalité 

Pour l'esthétique de nos rues 

En attendant l'élaboration du nou
veau plan de Stamboul, la nouvelle 
loi interdit toute construction dans les 
rues étroites. 

Contrairement à t•ette disposition 
de la loi, la !llunicipalité a décidC> 
d'accorder des permis de bâtir ù con
dition que les IJOU\'ell~s <'Onstructions 
soient sensiblement en retrait do l'ali
gnement actuel. de façon à cc qu'on 
n'ait pa• à les démolir ultérieurement 
et que leur hauteur ne dépasHP pas la 
largeur do la rue. 

Une décision de la ~luniripalitl' veut 
tÎ-uiro ~oient de mên1P Î1~uteur quo la 
bàtisse eontigui'. Il 110 seraplus ac· 
cordé de permis de bàtir si t'etle con
dition n'est pas satisfaite. 

la lutte contre le bruit 
aux débuts de la prcs:,~ locale. (,Jecl 01'1 é·1 t) peux te c1J11lhtr de toute'" hduteur .' ... 
d' t t 1 "l ' · l'nc l'Ommis"ion a ~t,: conslitUl1e :1 au.an pus. remar11uau e qu auiour- 1

[ Une de ses bizarrnries qui fit sen-
d'hu1 cette mnuenœ est !otalemunt sation à cette épociuu, qui ~tait celles la ~lunidpalil(• a\OC mission dP f1xor 
abocllt() ~le n?s iourna~x. Ces\ encore 1 des barbes de fleuve. peignées et on- les rues <1ui seront r~servées pour lt1 
un anglais,\\ 1laker, qui fonda le Le- dulées avec soin, arnit été de so faire passage des camions et tles voitures 
1•0111. Herald, fc~1llc ~rès appréciée m.1- raser «parce que, disait-il, 11 avait un do charge. Cette décision était prévue 
partie en anglais m1-partw en !rança1s beau menton•. L'mfortu,ul ~fuffat a da11s le nouveau règlement pour la 
qui e. erça pendant une nngtame fmi en , 889 à l'hôpital de Chichli où lutte contre le tapage. 
ct'annees a ::itamboul Je rôle d'un jour-j on avait dû l'interner à la suite de Contre les excès de vitesse 
nal de doctrine et d'mformation à l.a 

1 
certaines excentricités qui, d~j:\, role- D'ordre du sous-gouverneur de Bey-

fo1s alors quo le Stambou/ prenait vaient de la médecine mentale 
graduellement le caractère d;une feuil-' Par contre, la plupart de ees cama- l!.:ellement entre deux vins, oa entre 
le monda,i~1e et de ~alo,n. Uor:respon-1 rade~ de la brasserie Nirolî fournirent! deux douzico~. Il assurait que la 
liant du 1 unes ava~t t1 être d1ructeur une longue carrière. Personnellement boisson Hait l'adjuvant nécessaire et 
du Leva111 ll.:rt1/d \\ 1taker avait mené, nous en avon" connu pluiieurs à nos: indispensable à toute production de 
KOU" Abdul-.\~1z, u~1e. actmté poht1· débuts dans le journalisme local.Nous l'esprit-l'e qui est tout de mc'nl!' un 
•tdO •11tPn e. ExpuJs,.., 11 avait eu de en avons con•crv<' Io souvenu· de ca· peu excessif. I>c la ,Jonquière a laiss<' 
111ult1plos aventure.o, H ti.ta1t eompronus mara•les parfaits, secot11·.1.1Jles au~ dé· une histoire de la Turquie où indt'pen
arne son ami Iugil11. Hait pacha, avait butants fon~1ère:nent bons sou• une domment d'u11 effort de documenta
in 1·•µ:ui' en favour de ,\lourad, e~ tra· urus11uerie de surfa<"e Nou~ ne forons tion réellement mf>ritoire, on est sur. 
111e memu de .vaguEl.s con!plots. En po- que citer ,\1. Prétextai Lel'omte qui i>"" de trouver des faussetés d1> fait 
ll~1 1 1ue ex~éncure, 11 était le champion fournit dans le jour1ul1snw local une et d'interprétation manifestes, dues à 
d u1 e ..tro1tc <·ollahorat1on lurco·bul· cnrri/.re, aussi longue qu'honrable. une hostilité systématique en\'ers 1·e 
gar~ l'i passait pour être l'homme Saluons l'ombre de 111.dc la Jonquièrs, pays, où il avait trouv(• pourtant une 
de :stambouloff. l'!u• tanl, l'a,;ocat ~11z· perMonne de tri•s hauto l'Uiture et seconde patrie. Ce sentiment n'a fait 
z, pcrsonnal1tP d a1ll«u1·s d unu rare de trh noble Ol'lg1110 que nous que s'accroitre pendant las annés ni· 
rn ur 1utel!ectuellc et moraltt, 4u1 a\'ons connu bourru•>, tariturne, son térieures et, sur le tard, 6tait devenu 
.:nuit ouceed<• t\ \\ 1taker en quahté de éternel brùle-guuulo aux donts, perpé· chez lui une sorte de manie. G.P. 

qu. l't'}'ûll t' t•e 11· ... it pn~ tout l rnit 
lt pl:i111drt•, tn 1t 41i'il lui ref:ternit l'appui et 
arrj•('1 Ill' 

0

tlllC lllt'te lt•Jle ljtle ):l f;Ît>llllf', et 
nu c Hl r ~ ho8e)O tpii f'ffar..èJ'ent C'01npl.'.te· 
1tP11t les 11rt•\'t>n 1011s 11111~ut•::; tl'ahord par 
Fnttua. f ellf'·i·i l'l' retir.t, 1..1pri·!-i une convt•rsll· 
t o qui d 1 ph· rl'un~ fleuri• , convaincue 
, ie •· 1

•' o ctlait ~n ;-:..~rn un atni pré
<.'~l'H.X', t c pr 1 net.t.'lnt cl" 111• r1i•n décider 
s.:tn~ l'a\ 1ir r~alaUl .. nu•nt 1·on ... ultt;, 

La 11 ila.J1f', t la r11>cl•1..iio11 <l',\nift> pr1rt•nt 
r 1 qnt>1t1ue j1111r~ np1e~ ret entrctit•u. Seli111 
fut d•• nnu\e·1 J ad111i" nuprè~ ÙP. la jt>une 
fe1111nt• li la 1 oU\' 1 fort changét>, amaigrie, 
1hatt.Jf', p tic-, 1urus toujours assez Jolie pour 
1..1'11 ne 1 Jge.1t J13fil 11é(~f!stu1ire ile rejoin1lre 
ls1na!. Il s' · taUlit done aupr;.s d'A111fé en 

11 ·1alitf:. de l" u olateur; eeulc1nent, ('Olnmo il 
redou tit la ("oti-1·1• jalou~e de }lalf"ka. il lui 
ee:ivit ((lt'il rc .. t i: nuprè.3 d sa rivale pour 
exècutf'r les or ree qu't•lle lui trans1nettra1t à 
&on rgar~t Il 1~1 parla de ln gro .. esse d'Anl· 
fe. et paru craindre qu~ la nnissanc·e d'un 
fils ne ramenât le \'olage I rnail aup~e de aa 
.ei·onde '.lloitié. Maleka prit leu à cette nou· 
'·elle ; elle-1nên1e n'avnit pas eu d'enfant do 
on seco1ul 1nariage et la t'tt<rillté est con· 

11 érée en Orient comme une chose hon
tru!l:e un~ faute i111partlonnRble. r,a pensée 
•1uo rlvtl~ pcuvah avoir 11ttr plie un si 
J!r 1nd \ nt la ruit c1 '·1reur, t-t elk~ éeri· 
\""t 1 ~" irn de eu1111nent•er la 1-':UPI rt ••t clf" lu 
pouroi;\uhre a eu~ lt•s rnoye11co r:ue hu clnn
n il , n 111 1nt• tetnps adre se d'une vlctllt" 
( rr qut• r iupli r.t u1 villf" df" • arram· 
Lol Ir ron ~t :lB df' MD~"C·fr1n~11e fl Jlr1ltÎ· 

• • ou ce titrl'! la plU!'I nffrc•usc Ïlulus-
trje, celle JL• •J t 1 r la nui sanf·e t>\ lu 1nort 

des enlnnt~ qll•on avaiL intér~t à faire di~
pa1,1itr1•. Il Pst po ... :-41hl1·, d1..;ail \(,tlf'k11, (lue 
le~ t•h:igrin ilont .\nif~ a 1:té atteint~ dons 
ces dt-rniP~ tentp~ nrn\.neut une raus..;e oou· 
eh<', ce qui ci.- rait 1nai11tena11t l'é,énen1ent le 
plu~ lu•u1·eux 4ue vou:!I puh-;..;1ez 1n'nnno11t•er; 
1nais 1 ma 1nauv11ise étoll~ lrio1nphe dti r<:"s 

agitahoni en dépit de la santé dtîli1·ate d'.\nifé. 
il faudra reoourir aux gronda 111oyent-1. ,Je ne 
suis pas toul à fait la dupe tles prélf.'xte!-i 
11ue vous me donnez 1ur \"Otr1~ st·jour prc>
lonKé auprès tl'Anifê, f't je i;iais fort bien à 
quoi 1n'cn tenir là-des~us; 1nais je n" vou~ 

en ferai pas de réprochf!'l", !Ili vous rne ~ervez 

[itlt·le1ncnt dauil: cette c1rcon tance. H1 au 
contt aire vous 1ne sarrif1ez à vos nouvelle~ 

a111ours, ai j'apprend.i qu'Anif~ est mère 
d'un enfant vivant.Je :ne \"OUS Je pardonnerai 
de nia \'11•1 et Yous toavez qué je t;UÎS aus~i in1-
placa\Jle dans run haine <1ue oonst.ante dani-; 
01011 amit~.t 

Selhn ne fut pas aussi rnécontent de Cf'tte 
lettre qu'on aurait pu le pen8er. Sa plu~ 

grande inquiétude était que Maleka ne dé· 
couvrit son goùt pour Anilé, et qu'elle ne lui 
en voulùt mortellement. La glace était rom· 
pue, l'abime franchi; ~laleka Pavait tout, et 
elle ac montrait disµosée à l'indulgencet, pour .. 
\'U qu'il lui rvndit un eerviee qul n 1é\·eillait 
Jane sa r·on~cie111'<." ob~<1urcic nurun st·i·upule. 
Selin1 alla Jonc. a.inp;1 'lue le lui ordonnait 
~lalt>ku, trouvt•r 11\ (;rc que, et il eut avec elle 
uu f!ntrf'tien 1nystér1011x ttui ~c ter1ninn par 
un i11fû.n1e 1n:•n.·hé. J41·ule1ne11t la vieill~ nté
g re li• pria ile songer an~ inr.on vénif'nts que 
p<llt\',tit avoir pour elle, t'l qui plus est pour 
lui, la rnort ,·iolPnte ilu pP-t1t·fils jl'un kadi, 
dans le cas où le fait ller11il 1·Uru1té. On pou· 

vait, sans e'expol'er aux m~1nes clanger8, fMlr" 
di~paraitre l'eurant et lui lniri"er la vie, pni~

<tll't!n Huppo~nnt qu<' lu chose fût dt~couvert~, 

il ~f'ra.it a.l~é de reproduire l'enfant, et <le 
jul'f'r qu'on l'ava t enlevé conftlr1né1nent a 
des orclrea én1anés <lu père. Selim Re rendit 
i1 SliS argu1nents, car luî-1nê111e ne se 1'iou1•iuit 
pas de pou~ser la cho~e plus loin que cela 
n'était al>jolument uéces~aire. et 11 n'l"tait pas 
tâ1•hé <l'ailleurs de ~arder entre 8eS mains 
une 1nena1-e vh·ant"" à oppo!ier ù llaleka, dans 
le cas où relie.ci s'O.\ 1~erait plus t.1rcl de lui 
raire expil"r sa fantai:;ie pour ,\nif~. . Je lui 
ferai croire 4ue l'enfant est ruort ; n1u.is si 
jamais elle se tourne contre n1oi, je l'infor-
1nerai yue je puis en opérer la rtijurrection, 
et ce ~era un frein avec le(tue1 je l'ernpèch~rui 
t.le se calJrer. 

La vieille Gre;que devait être app<"Jt':e au
prl•s d'Anifé au n101nent rrilu1ue, <:ar r'était 
elle-n1ênu.• qui avait _rt!'çu dans BCl!J hraR la 
mère d'AnifO lors t.le toton enlrtk> dans 1•ette vie 
de ùouleurt-1. Il fut convenu qu'elle se pro
curerait pour l'occai;iou le cadavre d 1un en~ 

fant mort-né. Profitant du nioment où l'on 
s'empresserait autour de la jeune mère fpui· 
i;iM, ll'lle donnerait le nouveau-né à Aa sui· 
vante, qui l'emporterait en \:lthette, puis lui 
suhstituerait le pt•tit <"adavr~. l..'enrani. t1erait 
trun:-;féré ùaHA un village éloigné et 1ni!i en 
nourrirc auprt·s d'une pauvre femme que la 
vh·ille Uret•.que lte ~hargeait de prentl.re lt 
gages, f>t tJ.Ui ne serait connue que d'elle t-t 
tle !4elhn. I.a Grec.·4ue t't'ÇUt ùi"s !or~ unr 
so111me &Rse"I ronde, et $elhn lui en pro1nit 
une plus considérable eni·ore lor:;qut~ l'af• 
faire s~rait ternliu~ ; puî~ ils se quillèr('lnt 
en se pro111ettant de ne µlus se 1·evoi1 avant 

Le nouveau tarif des tramways 
Un tarif réduit provisoire pour la 

<'ireulation tramwia1re dont nous avons 
publié les base,; es•cntiell<•s sera ap· 
pliquô à partir du 1e1· sPptcmbre pro· 
chain l'ne commission constituée au 
sein du min1sti're dos tra\'aux publics 
fixern dans tr01s mois au plus tard 
les tarifs défi111t1f~ pour les trams de 
8tamboul.Ueux·l'i entreront en \'igueur 
ù partir du rcr jall\ ier r935. 

Des ailes pour la Patrie 

Au i6e sièle François f et ultérieu· 
rement Louis XIV ont recueilli tous 
les objets d'art et d'histoire. Louis 
XI\', arnit même fait venir des objets 
historiques de Turquie. 

Lointains débuts ... 

Les consuls étrangers se chargeaient 
alors d'organiser la fuite de nos anti
quités. 

Xéanmoins, chez nous aussi on s'oc· 
cupa de rassembler les objets histo· 
riques. Sous le règne de Yavuz Sul· 
tan Sélim au l6e siècle, une pièce du De grnnd~ 1H'c•par.1t1fs sont faits en 

vue de célébrer dignement cette année· palais était consacrée il la conserva
d l'anni\'ersaiie du 3" août, fPte de l'a- tion de ces objets. La collection des 

faïences datant de CPtte époque 
~.i.~~i~'.~ na_1}onalc. La µopulati?n .. de est UDJ'ticuliAroment urécieusr Jus· 
mée 20 avions Un baptisera soien•lel- qu 11 ravenement !.le M~rat 1 ; (1ïe 
lement. le 30 aoüt 1111e parlie de <'es siècle) :ou tes ces collectwns ota1ent 
apparPtls qui rPec\'J'ont 1 's nom• de: c?;1servl't'.s dans les châteaux forts de 
Hafra, Bulrntlin, <,'ar~amlia,Orhaiwazi \ •·tllkoull', D'ordre cle ce s1;1ltan, elles 
Kad1kii\', Jstanltul, Kartal, llt>yko;,At'. furl'nt transport"es au palais de Top· 
pullu, Zonguldak, llartin. i-:n:!!li, l\a· k,aJlo.u. !'-vcl' le temps, ces c~lle~t1ons 
radl'niz Akdajtmad<·ni l'i \yaneik. sy11ncl11ssa1ent dans le palais 1mpé-

.' . · rial. 
Les " s1m1ts " exposés au grand air Le sultan Abdul Ham id avait amé· 

GontrairPnwnt aux disposit1011s d'un nagl\ une salle du palais de Yildiz, à 
règlement municipal, certams \'ell· B~ch1ktache, pour la conservation des 
de~rs de • s11nits ".ne débitent pas <'et autiquités. Cette salle portait le nom 
article dans des ca1s~e.s ù \'1tr.ne. do mus{e. Après la proclamation de la 

D'ordre de la ~lumc1pahté, la police l'onstitut1ou, tous les objets du musée 
confisquera la marehandise des con- de Ytldiz furent répartis dans les diffé
trevenant. rent11 muslies de Stamboul, tandis que 

Lïnstruction publique la bibllothèJ!ue personnelle du sultan 
Le millénaire de firdevsl était transportée au • Darül!ünün. 

Keuprulu Zado Fuat bey, pro!esReur 
à la facult(· d<·s il·ttre8, se rrndra pro
chai11Pn1ent ù 'fiilH~ran pour assister, 
nu nom do la Tur•1uie, aux f<'tes qui 
auront lieu ù l'o1"·as1011clu11111lième an· 
lll\'Or8aire du grand poN11 F1rde\'"Î. 

La collection des objets précieux, 
des œuvros historiquPs et artistiques 
(tait en vvgue chez les richards de 
tous les pays. , 'éa11moins, c'est en 
France encore que prit naissance la 
création des )!nséos publir8. 

(.)'est au X\'IIIo siùcle seulement quo 
Les touristes l'on songea à exhiber au public lus 

Echangés de Grèce et Musulmans 
de la Thrace à Istanbul 

~;1wiron qo lourislrs grl'l's, la plu· 
part dPs1<él'i1a11gès"t-t qurlques ~1usul. 
manH de la Thral'O 01·èitlontale rnnt 
arrivés en notre ville pour un séjour 
de trois :-;en1ai11t~s. 

objPts ainsi ('Ollectionnés. Cette ini· 
tiative fat prise pour la première fois 
en 1746 par un parisien qui proposa 
de rassembler toutes les antiquités, les 
objets d'art conservés au Palais du 
roi dans un endroit public. C'est ainsi 
qu'en 1750 on inaugura le premier 
muséCl au palais du Luxembourg de 
Paris. 

En '793 on fonda le Musée Natio
If' lllOllll'lll ratHI, t•l de paraitre toujOUfi;\ 
plètf'1nent étran~l·rs l'un à l'aulr4'. 

rom· nal du Louvre l'n y transportant tou
tes les richesses historiques du palais 
de Paris. A l'exemple des F1 ançais, 
les autres nations fondèrent également 
dos musées; néanmoins ces derniers 
tlémeuraient propriété des souverains. 
Mais le publie y pouvait toujours avoir 
accès. 

Ccp1•11tlant S4•Ji111 nt• quittait pre..;lJUf."' plu!i 
.\nirt•, et t•ette as~iduilé affaihhsHait oonHiJé
rablc1nent l'111tl·rt>t tiue l'on a\·nit porté 
d'abord ri la paU\ rc <lclaisst~e. Cc n'e!oo!t vas 
que la 1nurale soit bjen i-évère en A~ie, et 
que l'on considère co1n1ne un gran1I l'rune 
chez unt• ft•1n111e 1nariée, surtout i-;i ... on 111ari 
l'a quittèt', d'avoir des yeux et un l'-Ot'Ul' pour 
un étranger; 111ais on plai!:Janta1t et on riait 
en l'oyant toujour~ H1!lin1 à cl1ttS d'Anifé-, et 
4unnd on rit. on n'e~t gul•r<' dispoHé à R'api
toyer. 

Le t1•1nps tlt·~ c-oucht•s 1~tant arri,,é, .\nifé 
quitta J\:uJikeuy pour pas!'lf'r t't' n101nent cri
littllt' ilnn!i la 1naiHOll de Ra rnère à Hafra1nbo
lo. La <~rt>cque fut appelé1·; 4•1Je soigna la ma· 
lade, Tf't.,"lll f"ntru ses IJraH un charrnant petit 
gar(,'on qu'elh.• glil"l .. a ùanH une de Res 1nnn· 
elle!-<, en tn1~1ne te1nps t1u\.11le tirait de l'autre 
un petit cadn\•re déjà raiûe; IJrcf, elle exécuta 
fidèle1nPnt la se~ne convenu à l'avance avec 
Selim. 

L'artifice eClt Pté facile1nent découvert 
par 11es yeux plus clairvoyant qne ne l'étaient 
ceux des part>nt~ d'Aniféi 1nais le katli et les 
autres membres de la fatnille n'en savaient 
paH long tiur ce111natit>res non plu!; que sur 
beaucoup cl'autrP~. 

(d suivre) 

Sahlbi: O. Prim! 

Umumi ne,riyatln mildUrU: 
Abdlll Vehab 

Zcllitch Biraderler Matbaasl 

Les premiers Musées 
de Stamboul 

L'honneur d'a\•oir le premier recueil
li des antiquités en Turquie revient à 
Fethi Ahmet pacha, cqmmandant des 
fabriques d~ Tophane. C'est lui qui 
fonda en r 846 le premier musée turc 
dans l'église byzantine "Sainte Irène•, 
alors entrepôt militaire, aujourd'hui 
transformée en Musée Militaire. On y 
avait transporté les cercueils en por
phyre rouge des empereurs byzantins. 
Ce premier musée s'appelait ~[usée 
Impérial. 

Le premier directeur en fut l'anglais 
Gult, un professeur du lycée de Ga· 
lata Seray. Saffet pacha qui était à 
cette époque ministre de l'instruction 
publique, avait adressé une circulaire 
il tous les vilayets recommandant l'en· 
voi d'antiquités à Istanbul. A la mort 
du Dr. Detie, allemand de nationalité, 
nommé dire('teur par le ministre de 
l'mstruction publique Ahmet Vefik pa
cha, Osman Hamdt bey lui succéda en 
i881. Enlretemps les antiqmtés du 
musée militaire avaient été transpor
tées d'ordre de S phi pacha au Tchini
li kiosk, vieille bâtisse datant du 

Le :\Iusl'e J'lslanbul «st un musée 
d'arch~ologie, lalllhs que le ~luEée Mi
litaire contient des objets uulitaires se 
référant à l'empire ottoman. N'ous ne 
possédons pas encore un musée de 
peinture. Au point de ,·ue des Beaux
Arts turcs, ltJ Musée de l'Evkaf à Su
Jeymanié prt'sonte urw \'aleu1· appré
ciable. Depuis l'a,·èncment de la Ré
publique le palais do Top Capou si ri
che en t1·~sors histori<lllflS, ost aus-ii 
érigl' en Muslle. Les objPts 11ui y sont 
exposés présentent une grande va
leur pécuniaire. Lo \lust>e des faïences 
du palais de Top Capou n'a pas son 
pareil au monde. 

Hors de Stamboul 

Les Musées de Konia, de KaissP.ri, 
d'Izmir et d',\nkara m(>ritent aussi 
une mention spéciale. :-\otamment le 
~lu0tle de Konia est trh richo en an· 
tiquitt'•s se rnplJOrtant au 8Pldju<"ide"·· 
Les ~I us,:ps d'lzmn· et ile Kaïsséri sont 
des musées arl'ht"ologiqu<>s. 

On inaugurera en 192r :1 ,\nkara 
un Mus(e de culture• qno1quu l'1l'U\ n· 
co1n1nenl'ée ici n'ait P~l!::t étl• poul'snivic 
ac·fi\.'f•n1nnt 

En!in la capital<' 1•ut au,s1 s0n mu· 
sf•e ('thnographu1u111 i11augu rl' en 
1923, au•tUPl ~·ajol1t t plu~ tard un 
n1us~t- ar(·lu~ulo}!iqu1" l, •s fruits tlt~s 
del'llii1res fouill<'s dt'~ t·iti"s h1tt1teH y 
sont rasscmhll>s at1 fur et il llll'· 
sure. 

Voilà dans ses grands traits l'lns· 
toire des 1-Itu,éeH do Tm·qu1e. Nous 
n'en sommes.en r~·aht<',qu':1 la période 
de début. 

Lo Gazi et le Uouvornement Répu
blicain s'intéressent de très près à 
cette question . On fondera d~ns un 
avenir prochain à ,\nkara un Mus<•e, 
une académie et une grande biblio· 
thèquo. 

On a tort de croire que les ~lu~l>es 
se limitent il l'archc'ologie : il existe 
des mus<-es d'animaux, d'anaton110, 
Ll'agl'ieulturP. du vt·tnrntJnt, dP l t r1i\'O· 

lution l'll' ... 
L'important "'eHt dP fond1•r dll'Z" 

nous un must'e do la révolul1011. Tl 1· a 
lù une l:wune qu'il faudra comblcrs:'ms 
retard. La gu<•rre de l'fnd1•pendanro 
est pleine de nos exploits. Les g1'né
rations futun•H doivl•nt connaitro les 
faits qui ont pr,ipart" leur grandeur. 

A l'exemple des Ru8"es et des lta· 
liens nous de\'ons fonder des musées 
de la Rérnlution afin 11uo los généra
tions future• saisissent mieux le sens 
de notre H6volution, l'h(>roismP de 
leurs pt.res .. 

Enver BEHNA1' 
(Ile l'Ulkli) 

Chronique tle l'ait· 
Une invention 

du pilote soviétique Schwarz 

L'administration cle la flotte aérienne 
eivile clc l'C'HSS vient de metre à l'es
sai le uchasHis eombinu ù skis et ù 
roueH• înventr. par le piloto sori(otique 
S<•hwarz. Ce nouveau type tl<' ehassi" 
permet à l'avion de décoller dt> l'a1'ro
ùrome sur skis, danH la saison d'hiver 
et d'y atlHrir sur roues, s'il Pst néees· 
sa ire. 

Le chassis à skis l'l ii roues do
Sclrnarz a été mis à 1\>ssai dans les 
<·onditions les plu• diYcrsPs (eouehes 
oe neige profonde, neige mollP, en
droits où la neige est eompli'tement 
fondue, absence complète de neige, 
boue, etc.) et son fonctionnement a étt'\ 
tout ù fait satisfaisant. 
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et econom1que 
LES mEillEurs auxiliairEs 

dB l'Expansion économique du pays 
~@~------

L1·s ch.l'fn•s foumi~ par <'et "·t1l I bacs de la r1'colte 1932 à un important 
font rPssortir: 10 1u~ les suptn·fil'ies groupe allemand. Los stocks reportés 
cultinlP.'< en 1934 so:il . c•ns•l>lcment in- de la réco:te 1932 se trou\'ent ainsi à 
féricures aux cultures de lH33 ; 20 peu près épuisés, La contrevaleur de 
que la production n l<'gi•rPm<•nt rétro- l'eltc \·ente. soit à peu près su mil
gradl>, enregistrant une diminution lions de leva•, devra ~Ire esscnlielle
d'cnl'iron 3 millions d'ocques: .l" que ment affe~tée à <les ac·hats de produits 
Je taux de rendement moyen a sensi- allemands. 
blenwnt progrt'ss~. L'industrie de la soie en U.R.S.S. 

Ce qui frappe le plus Je \'oyageur mique, doit J>al'tir à la •·onq111'te <le Indices du coût de la vie 
tul'e ,1ui parcourt les principaux pays march1's nouH•au' pour améhorer sa Moscou.- En présenco de la deman-
l~u l'Europe dients de la Tuniuie, i"cst halan<'e commereialc et, du na'me Scion Io service de statistique gé- de grandissante d'articles de la part 
1 al.Jsi•nce ù peu près complète d~ ré- coup, rendre ~e8 fin<Hl<'<'S plus flori- n(·rale du ministère de l'él'onomie na- de la population des villos et dos cam
cla111e en faveur des pl'Odllib du pays. sant<'s. Rien ne doit ètrc n<gligé pou1· tio~rnlc, l'indice du coiH. d.1' la vie .en pagnes de ITRSS le problème do l'é-

I T . f . 1 é obtenir un tel résult·it L'organisation (;1·pce pour le mois de Jt11llet dermer largissemeut des ''ieilles entreprises 
'•la'11a urqmc no ailt pta", aTsse1-1z c etrl- commerciale d•• ·la ··,,1·1rquie doit r(·- a lJaisM• à 1909 contre 1916 au mois de et de la construction de nouvelles fa-
c te nour ses 11ro< u1 s . e e os a · · · c b · -t d à lJ · 1 • const ': . 

1 
t . , ur 1 , pondm aux nécessités do J'hPun· r JUlll dPrnwr. ett~ a1sse. es 1:1e . rniues le soie, s est posé à l'ordre du 

· ata~1~n .11uo ou \ O) age un -~ t la baisse des prix de 1·ertamR arhcles 1our. 
ost vorte a hure, lorsquo Ir~ hasards 1 pt sen e. al;nwntaircs tels <1uc le llain la viande \ d · · 
de ses rundonn<-es J'amt•nent a parcou-1 LPH prospretus de nos ma•sons 1 , I<'. . . , ,1 • • • u cours u prenuor qumquennat, 
rir le" t<'t'l'i\oirés étrangers, i1ui de- d'exportation. hmrs ""mmis-\'oya- '" ~un~cs secs l c. . 4u millions do roubl!'s furent investis 
vrainnt être pourtant pour Je pays des geurs doiv<'nl rayo111wr dans toute Suspension des droits de douane dans l'industrie <le 8oie <le l'PRS::l. Au 
marciu's faciles rt d'importants <liibou- l'Europe l'I en Améri•tur. Ils seront sur les céréales cours des trois prochaines années, on 
Cités, . les Ill!,'',· lieurs. a~xiliail'.CS. de l'ex pan- Allemagne.- l'n dfrret SUSJJend l'Onstruira 11 fabriques de soie (des 

li faut donc en dédu.p·e. <1uc 1.ecom- s1on uonom111ue du Jl<lys. Ji·u".'llu'nu 3c,'-,/935 l',a1iplication du d1•0'1t filatures, dos fa!Jri11ues de moulinage , et dos soierie). En 193ï, la production 
mercc turc d'exportaltoi1 néglige l'Ct Il no faut pas oublier qut> lu prn~- de douane sur les hlé, seigle, épeautre, de la soie sPra double do celle de l'an
ad111ira1Jle in;trumcnt de lutte commer- tige d'uno nation il l'•'trangpr no d•'- orge pt avoine lorsqul' l'importation née pré~ente. Au total, au cours du se
Ctale et de propagande. pend pas sculPmcnt tle l'attrait de Sl'S est off P<'tU•'<' par un organisme habili- concl quinquennat, on dépensera plus 
l'ne autre constatation,non moins p<-- sitPs, de la fon'e do rayon1wment cle tl>. Cette nwsure iw paraît pas cte\'oir de 110 mitions de roubles pour Je dé-

1111.Jlo •tue la pr(·cêdente, est l'absence oes exemples pohtiques;il est fait pou1· entrainer des conséqupncc•s tri•s (ten- veloppemont do l'industrie de soie. 
totale do <'Ommis \'Oyageurs turcs. une grosso part !'! qui va sans '"'SS<! dues, 6tant donné 11ue le déficit des Une grande attention est aceordi'e 
• Ve précieux auxiliaire de l'ex pension grandis,;ant.s de cett<' pu•ssan1·c l'Om- 1;<·•·?lte~ app irait moin~lre <[UO ce qui au dé\'eluppement des cocons. Le> 
1•i·onomique du pays, dont layrésen<'e mercH'.le et industr•o~I«' '.l.out le~ .d•'.·1- l'lait pr1m1t1vemen,t t>•n·1sagé. éleveurs dPs cocons de l'Asie Centrale 
t•st mdispensa ble pour r_ense1gner nos ~cants du pa)' se pt eou li peut " J usto A perçu des recoltes de cette de l'Ouz békidtan, do la Transcaucasi~ 
exportateurs sur les gouts de l'étran- titre. année-ci et d'autres ri'gions do l'URSS fourni-
ger, sur les artides qu'il préfère, com- Tous les moyens qui pPrmettent ront à l'industrie do soie so'viétique 
Ille aussi pour mieux faire connaître d'intensifier les relations et, partant, Hongrie. - L'Pstimation officielle <•ni•iron 15.500 tonnes de cocons. Avant 
aux consommateurs Ml'angers les mer- les échanges entre pays, sont deH fac pour la campagne actuelle se 1m'sente la révolution, la Russie importait la 
\'eilleux prodmts de notre sol, ne se leur>< d't!l'olution, et la pr(•po1Hli\raiwc., ainsi : Bll> i6.62o.ouu hundi·ecl-wcights; graine prinripaloment do l'Italie et de 
l'encontre prusque pas dans les pays d<'nrnin, appartien<lra ù ceux qui Sl'· St•igl<' s.12!WUll; Orge f.43LJ.OOO; AYoinc la France, ln production do la graine 
de l'Europe qui sont pourtant clients ront Io mieux outillés dans ce sens. ~.162.00ll; ~lais 2uoyioo; Pommes de atteignait alors à peine lïO.OOO boîtes 
<le la Turquie. l'al'mi les 1\J(>ments 11ui permettront l<'t'f'C 23·2ü2 0''0 · La qualito est consi- (uno boîte 25 grammes de graine) 

Cette al.Jscnce de rédame en faveur ù la Turquie <l'intensifier ses relations <lfrée comme étant g"néralement pa.r an. 
(le l 1 'ts 110 peut " · ·1 l · · d' excellonte. A l'heu1·0 1>ré"e11te, r,râce aux· nou 1os pro• u1 <JU ennccr • y en ac eux pr111c1paux, une part, 0 

les articles turcs de <'es différents mar- los moyens de communications, dont Je Situation du marché du coton \'elles entreprises par aitement outil-
chés. Un peut partout, notre commen·e pays est admirablement bien doté au- Egypte.- Le stock à Alexandrie lées, on produit On\'iron un million de 

3 - BEYOOLOU 
- - - --- -------------

f i nancière 
1 La B 0urse11 ~Banca &ommBrcialB ltaliana '1' 

Istan bul 20 Aodt 1934 - 1 
(Cours de clôture) 

EMPRUXTS OBLIGATIOXH 
Intérieur 96.25 Quais 17.75 
Ergani 1933 95.- B. Représentatif 48.40 
Uniturc I 28.30 Anadolu I-II 47.40 

,. II 27.20 Anadolu III 49.-
" Ill 27.20 -.-

ACTIONS 
De la R. T. 55. 
I, Bank. Nomi. 9.25 
Au porteur 9.25 
Porteur de fond 98. 
Tramway 38.35 
Anado!u 27.10 

Téléphone 
Bo1nonti 
Dercos 
Cilnents 
Ittibat day, 
Chark day. 
Balia-Karaidin 

10.50 
-.· -
18.50 
12,10 
14.--
1.-
1.55 Chirket-Hayrié 15.2.'; 

Régie, 2.50 Droguerie Cent. 3.80 

Paris 
I..ondres 
New-York 
Bruxelle~ 

~lilan 

Ath~nes 

Genève 
Am~terdan1 

Sofia 

CBEQID:S 

rn.06.- Prague 
632.25 Vienne 

80.34.12 Madrid 
3.38.38 Berlin 
9.27.2.'; Belgrade 

83.09.G3 Varsovie 
2,17.Go Budapest 
l,t7.35 Bucarest 

&1.77.- l\loscou 

DEVISES (Ventes) 
P~t~. 

19.14.37 
4.26.50 
5.81.67 
2.02.29 

34.83.40 
4.20.60 
3.98.25 
79.62.~ 

10.90.-

Psta. 
20 F. français 169.-
1 Stertling 633. -

t Schilling A. 22.-
1 Peoela• 16.-

1 Dollar 117.-
20 Liretlcs 214. 
20 F. Belges 115.-
20 Drahmes 24.-
20 F. Suis•e 808.-
20 Leva 23.-
20 C. Tchèques 106.~ 
t Florin 83. -

t Mark 
1 Zloti 

20 Lei 

49.-
23.50 
18.-

20 Dinar 53.~ 

1 Tcherno\itch -.~ 
1 I.tq. Or 9.25 
1 lllédjidié 0.35.50 

Banknote , 2.37 

PETITES DnHon&ES 

fapiltl entièrement ms et risenes 
L I t. l milliard :iso mlllloua 

-o-
Direction Central MILAN 

Filiales dans loutel'ITALIE,ISTANBU'L 
SMYRNE, LONDRES 

NEW-YORK 1 

Créations à !'Etranger 
Banca Coma1erciale ltaliana Trust Cy. 

Nevt"-York, Boston. 
Banca Cornmerciale Italiana (France), 

Marseille, .. ~ice, Menton, Cannes, Beau-
lieu, Monte Carlo. 1 

Banca Commerciale ltaliana e Bulgara, 
Sofia, Varna, Burgas, Plovdy. 

Banca Commerciale lta.liana e Ru1nan:i, 
Bucarest, Braila, Galatz, Chisinau, 
Cont1tanza, etc. 

Banca Commerciale ltaliana per l'Egit-
to, Alexandrie, Le Caire, etc. 1 

Banca Co011nerciale ltaliana e Greca, 
Athènea, Salonique, Le Pirée. 

Artitiations à !'Etranger 
Banca della Svizzera Italiana, Lugano. 

Bellinzona, Shiaseo, etc. 
Bangue Française et ltalienne pour l'A

u1erique du Sud. 
Paris, Reims, et.c. llueno~·Ayres, Rosa

rio de Sanla-Fé, Sao--Paolo, Rio..Je
Janeiro, Santos, etc., Montevideo, Bo
goca, \"alpara1so, Santiago. 

Banca Italiana di Lima(Pérou),Li1na,etc. 
Banque Union de Bohèn1e, Prague, etc. 
Banca Ungaro-Italiana, Budapest, Soc1e-

ta ltaliana di Credito, Vi<'nne, Milan, 
Trieste. 

Bank Handtowy, W. Warozavie S. A. Var
sovie, etc. 

Hrvatska Banka, Zagabria. 
Banca ftaliana (Equateur) Gayaquil. 

Siège de Istanbul, Rue Voivoda, Pa
lazzo Karakeuy, Ttôléphone Péra 
4&-H-2-3-4-5. 

Agence de Istanbul Allalemdjian Han, 
Tel. 24534+6. 

,\Jienœ de Péra, Istiklal Djad. 247. Ali 
Namik bey Han, Tel. P. tl}l6 

Succu rsale de Smyrne 
Location de cortrtn,-forts à J'ëra, Galata 

Stamboul. 
~SERVICE _TRAVEL_LERS CHEQUF.8'1' 

A VENDRE 

!l'exportation n'oecupe encore 11u'uno jourd'hui, les efforts du gou\'ernenwnt n'Pst fJllP de 1,156.000 1•n.ntars; Io hoit~s de g~ainc. Le plus grand essor 
!Jlacc n'duite, alors 11ue nous pou\'ions t1tant surtout eonrentrés sous l'e rap- stOl·k acltt<'I, inférieur dl>jà de 570.uou de 1 1nclnstne dP so1J se laisse observer 
eijpfrer, comme cons•'qu<'ncu du dtive- port lù; d'autre part, l'e,xtt•nsion de la cantars au report effectif <10 l'an der- clans les rl>pnl.Jlil1ues <le l'Asie Centrale 
loppument intt•nse al'quis par les forees eonnai~stutc·e du pays des l.Je><oins nil'I', pourra c1wore f•tre un peu ré- ot de la Transcaucasie, où on a com
IH'Oductivcs du pay8, Ol'cuper une place d'achat ou des pos.ibilit0e d<' von tu. duit d'ici la fin "" l'année, ses cxpor- plèt<•ment rC.outillé toutes les entre- A LUU'ER belle maison conCortable, avec 
plus pn'po11d<'rant1• dans le mouve- Cc domaine appartwnt à la <lorumen- lutions se font :) ln cadenc·e do 90.000 prises et <'Onstruit plusieurs dizaines grand jardin, •ituée •ur la Grand'Rue de 
nient commcrl'ial. talion commurcialc. ca11l<1rs pal' semaine, !'t par cons<'- de nouvelles filatures de soie. A Sa- ~:~f~~~~tàh~~:fr~t vc~~d~~s; ~~.l~~=~g~~; 

PIANO marque '•SCHIED)IAYER" bon Hal, 
corJcs crois~s cadre en fer, s'adresser Péra 
Ilamnl-Bartli, Canbezdi Han IU, Appar. No 8 

• · ous ne faisons pas suffisamment Possédons-nous en Tur11u'o <'Cite ar- quen t il n'Pst pas improbal.Jle que le mark.and ( l'zbék istan) et à Khodjent earquet ciré, vaste• salons, salle de bain, ~az, 
<le l'éclame au plutùt nous n'en fai- me indis1wnsal>lc à la v1ctoin1 com- f'Pport final no soit pas de plus dt• 1 (TadJ•k1sta1;). on construit deux nou- eleclricité, com·iendrail ausoi à Légauon 

· Il f b · Consulat, Club etc. Prix modéré. ' Bons du tout,· nous n'enl'O)'Ons 1ias de morrialo ? Cc mo,·cn )JUissant de pro- l million d1• l'antars conlro r.;-1 ~.8UU1 i·c· l'S •. a r<ques munies d'un millier p · · , <l ' 1 t I> l'i' b · our v1s1ter e a rcsser au concierge du 
Les manuscrits non inséres ne sont 

pas restitués. commi"·vovageurs; telles ~ont les deux pagande pour la dif(usion de nos pro-1 li ~· a 1111 an. t 0 ~ne •ers. ans 7. ~k1stan on cons- Han à côté No. 135. 
l~cunes de· notre commerce <l'exporta- duits à l'flranger fait à peu pri·s dé- La ré<'olto prol.Jable, compte tenu trutt unP grande s0t.er1e. !!!!'!!!!'!!"'!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!1!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!"!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!" 
hon .• ·on seulement il nu faudrait pas [aut dans l'ouullage l>conom•quo du du stock à Alcxandri<', Hern d'on\'iron Iles sucrlis constdérables ont 4té 
l1'su1(•r sur l'en\'oi de catnlogues, mais pays. li rl-pond à uu besoin certain et 9 millions do •:antars, .. ontre à peu ohl<'n1;1s dan~ l'rndustrie <le soio qui 
tl est c·ot1\·icntlrait surtout de pr?\·oir pn'sontc le l'aractero d'uno ;i•U\'l'O prl•s lll.3un.0<111 li y a un nn. produit de .tissus pour des articles 
des rulJrHlllt's en langues Plrangères. d'intfrM gén('l·al. Achats de tabacs bulgares cl~crrot~chmques. Les fabriques de 
A notre an~. la trf.quentation 1!tt bro- N . · , . soie SO\'léUques o. nt fourni également otro 1ntt>ntio11, ici, n P::;t llas d't~tu· par 1 Allemagne 1 1 é 1 <'liures 1.Jicn nn'scnl<'es, l'Ollll>lbtes. va- ' o a SOIC' sp Cta e ni<cessaire à la .- <lier rn détail un probli•mo qui se pos<', 0 1 " r· fal.Jricntion d 1 t b Il •'lf.es t"< 11omla11t à tout, en m(•me tcm11s ,. Bulgarie.- n :rnno11l'r t o '"o "l . es <•nve oppcs 1 es a ons urgent eepcndant. _,ous arnns ]Jcnsli k'I <l t stratosphénqucs <JU'c•llcs imposeraient à l'étranger une tlll<' vPnl~ de c ,5 milliot1 tle t os e U· · ' · tout ><unplement signaler tllW si gra\'e 
Plu. j us te 11 I eo do no Ire a<'I i \'i t6 corn- 1acu110 <l" 11 s I '0 u Il li age i-co nom i que d u ...,.'!!"""!"'"---~!'!!!!~--11111"""""""'"!!'!!!!11!"!1!!!!'!!!!!'!!!!~1!!!1!!!1!!!!!!1!!!1!!!!':"'!1!!!!!!!!!!!!!!!!11 
lllPr<'lale l!I industrielle, contribuerait pays, ju:.tcment à la \'Pille du l'heu- "'--~----
auss• et "urtout à leur donner une eu- rnuse dl'cision prise par l'Üffil'C 'futT CONTE DU BEYOGLOU 
rio:-;itû plus vive du l'etonualltP \'ari(•té 1 (' l' 

sentait !c remords sourdre en elle et 
en détresse, elle courait vers l'arbr~ 

l 
tu __ ,01.n1nereP ~~xl(iriou1· do publier 

• eA produits du •OI do ln Tul'<tUi<'- (' 1 1 ile tels conseils devraient être ml'- P. •no< "lll<•menl,' es brndtur11~ en plu
sieurs langupi-; t·trnngPrcs pour ln dif~ 

<lit<·s par nos producteurs et nos né- fusion dt• nos produits à J'(•tr,111ger. b d P UPB
'E pour enlever ce chiffon maudit. 

0 D D 0 Hélas! l'é<'harpe légi•re a\'ait disparu 

gociants exportateurs. La Turquie, A. CHITIVO 
pressée d'achever sa structure écono-

Il Il . Qui po.uvait s'être emparé de ce co~ 
..-+ hf1<'iict smon celui qui attendait Je si-

l . d'é . 1 gnal que devait lui donner ce drapeau Apr1's uno 1• •autle 1ournéc lt'. .a de dentelle ? 

Les nouveaux contingents 1 investigationH au sujt•t dt• la cr~ation 

A , . . , . de salles d'endtt•res pour la \'ento de 
nkara, 21. Lo nnnistre de 1 eco- la laine des 1icaux 1le 'b' t cl 

nuit jetait sur la campagne endornue Voilà pourquoi la jeune fe mme trem
un peu de fraîcheur. l'n~ bris~ mollo ~.le dans cette nuit tiède, apeurée par 
agitait les grands peupliers, nwlant le l mconnu do la voie nou\•elle dans la
bruissemcnt des feuilles au rhant des qu~lle elle craint de s'engager et déjà 110 · , • 1 1 b . t 1 · · ·t ,, f' • . g1 1er e u 

11 nue v~ a e) e e 1~ 11 ':1 10 _re ues . 1• mohair. On estime <1ue l'Nablissement cigales. pleme de remords. 
,~n.ct·s I• uni bey ont fixp lner les dis- do ces salles sera également favorable 

~·o si~ions du nouveau règl~ment de aux intérêts des producteurs et de:; 
v ~~t111g~~1.~ement et <'laboré les hstos acheteurs. La Chambre de Com1111•rco 
- ,mext e. · . a déjà commencé à s'O!'<'uper do la 

Tout dormait dans Io "illage \'oisin En tumulte, les pensées se pre~sent 
de ~1altépé; seuls,11uelques chiens abo- dans sa tête brùlante. Elle évoque ses 
yant ù la lune troublaient le Eilonce. joies do fiancée, son amour pur de 
l'no lueur falote tremblP pourtant à 1euno fommo, clic re\'it ses radieuses 
la f1•111•tro d'unB yieille maison, pentue pr,•m1i•rcs ann1'es, olle songo ù sa fierté 
sous la \'erdurc. C'est une anlll\U\J bâ- du maman le jour où elle embrassa 
tisst1 l'arr(•o, Oan11uéo d'une tour!'llo et ponr la première lois sa bello petite 
dont le grand perron clu pit·rl'P ne fille ... Elle pense aussi ù son mari, I'< 
manque pas dl• maj<'stv. ce 1·ompagnon 11u'olle aimait et qu'elle 

. Ceux-.i-r cont!ennent de nouvellc.s < uestion. 
th"pos11lons •tut seront rendues pubh- J 1 
l,!Ues aujourd'hui. 1 E.... a 
L'arrangement comm ercial 11r nger 

Turco-Suisse ---
I.a it'gation de ::-luissu en Turquie 

nous communique: 
• !.'Arrangement Commcn•ial a\'eC 

1·lcariug, conclu entre la :Suisse et la 
T urquie le rnr février 1934, n'ayant 
Pas etù dénoncé de part et d'aulrt', est 
automatiquement renouvelé à partir 
llu_' 1 août 1934, dans les mêmes con
dtltons jus1iu'au soir du iOflivrier 1935• 

lstanl.Jul, le 2u 'lOùt 1934. 

'L'accord commercial 
T urco-Japonais 

• L'accord l'Ommerrial tur1·0-japonais 
lltgné \'ers la fin de juillet dernier et 
'lUi est l'ntru en vigueur depui le 26 
JU•llet ei;t bas<; sur Io principe tle l'6-
<1uilib1"• des frhanges t•ommeœiaux 
entre les deux pays. 

Un accord de Clearin g 
Turco - Suédois 

Une commission \ient d'être consti
tur.o en tiui•de avec mis><ion de· \'PiilPR 
ù l'applfration de l'accord de compon
sation turco-suédois. 

La première récolte de fii:;ues 
d'Izmir 

_I,a prcmit-re récolte <le figues d'lz
tnir n lit~ embarqu~o avant-hier 
â bord du bateau Diuna pour Tri11sto. 

L a T ur quie à la Foire 
de Salonique 

C!Le co11se1l d'administration de la 

1 . lllmbre de Commerce o'est réum 
Lier et a <léhb~ré tout particulière· 

meut sur la participation de nos com· 
m rçnnts à la Foire <le Salonique. 11 a 
to décid6 <l'accorder Hn l'occur1'tlll<'C 

toutes les fac·t!ités d1'sirahles à nos 
l'emme1·çan ts. li ne corn mission spéciale 
"0mmenl'era dès aujourd'hui à s'occu
l>t•r do retto question. 

Salles d'enchères 
Lo Turc-Office a adress(• un lt•zkéré 

à la Chambre de Commerce d'Istan
bul lui demandant d'entreprendre des 

La reprise industrielle en Italie Là-bas, sur Io perron do pierre de rn tralur. <-lue! reproche lui adrosse-t
la vi<'illc maison, une forme in<lécisJ so ~lie en son cœur, quel grief peut-elle 

L'ind1•x g"•nfral tir ln p1·od1wtion profile. Appantion fantômale qui, 111\'0qu~r ~ Est-ce la raucune jalouse 
inclustriolle Pn ltalio en juin ar~usait 1.Jientùl, sous un rayon lunaire, s'al'- 11u• la Jette à l'adult~re, ou la soif per
une augmentation d~t 8,30 pour ecnt c1•11tue et pwnd corps. C'est une rerne do plaisirs défonctus? 
par rapport uu mois 1·01-respondant toute jeune femme, qui vient n•spircr Ello lit mal en soi·m~me, ot Jors
<le HJ33· et do 36.05 pour cent par l'air frais de la nuit. Elll' JJen1·iie son qu'elle \'out fouiller plus avant en son 
rapport à l'elui dP 193z, mois <tui a buste souple pour mi1·ux scruter âme rncillanto, elle ne trou\'e que J'en
marqué le point le plus aigu de la d<I- l'obscurité de son parc.et, inquiNo, l'o· nui, le terrible ennui, de ses Jongues 
pression. J>'uutrP part, IP gou\'erne- reille tendue, elle épic le moindre heurtis oisives. Elle a trainé sa neu
ment a oxa.uinl> 102 demandes d'auto- l.Jruit. rasthénio do <léscouvrée de sa lon en 
risation pour la rréation de nom·pllos . Dan" son long peignoir de mousse- salon, elle a flirté pour se distraire et 
installations industrielles ou pour l'a-1 hno, tout cnmrng(• do dentelles, ollo R'e~! amu~ée do c? jeu dangereux jus
gran<lisscnwnt de c·elles existant.,s, en reRsemble ù qu~'lqu'une de i·cs f1'~~ •. llu a la mmute, ou >'lie s'y est prise 
donnant a\'is favorable pour68 deman- • ~le Inn~ <;01ffl'e8 t, qu~ Gab~·1cl '/•- rnnocemment, après tant d'autres. 
des. dont six concernant les in.lustrics cmre a st hcurcus1•mcnt cvoquces. Comme elle s'aocrocho do toute sa 
métallurgiques, 2ï les industries chi- :'lerveuse en son attente iniiui1'te, volont<~ ù cet esp0tr et comme elle ap
miques, q les industries du froid, 5 les ello s'oublie ù parler seule, à mi-rni'.17, pelle avec viol1>nco le demain libéra-
industries textiles, etc. _ Viendra-t-il ? murmure-t-elle, et teur ! Vienne le jour et elle sera forte 

Co m merce du cuir comnw j'ai peur !... pri>s <le son mari, qui doit rentrer 
J<;Jlp est pleine d'émoi, 1>n effet, la d'un long, voyage et dont elle désire la 

La sécheresse 11ui règne au.· Etats- pau\'l'e petite épouse ,1ui a donné son pr1'senco ardernmont,car cette nuit de 
Unis a incité les autont.i<s américaines premi!'r re11d1~z-rnus d'amour et dont ~upplico lui a montré le vrai fond 
à fa11·0 abatt1·c t~n m•ll<on do têtt·s de l'iime ulan<'he prolPsto encore. do son cwur. C'est lui qu'elle aime 
~éta1L <Jette dr('lSlOll a <'au"é 11ucl11ue' ~,Je l'aime et il m'aime, redit-olle le chllr époux que la vie affairée om
mqt11Nude sur Io marché des cuirs i\ souvent pour se donner un peu de p~cho soule d'otre l'amant entrevu du
Londres, les mtcrmédiaires rraignant l'Ourage. rai\! l<>S_Prcmières anni'es de mariage, 
que ces pea~x no viennent sur le mar- Et elle pense à telle et tello autre mais qui est drmeuré Io compagnon 
ché ,ot dt•pr<'cient', par cons1;<1ucnt, les de S<'H honncs amiPS qui lui ronfrrent dévoué ot l'ami sùr; <'Ui, c'est lui uni
pnx mo~~ltau~. 1> autre part une nou- les joie» drs baiser>< dt-fendus. qtwment qui posslid" toute son âme et 
velle do• cw-îork signale que l'abat- Commo cos confidenl'es l'<'l'•I'ttraiPnt toute sa tendrossti. 
ta~o do _grosses_ quantit(.s do b1'tail a nlors et comnw sa fierté de potite Soudain, el!o tressaille. Tout prl's 
fait fléd11r le prix !les peaux de pr1•s femmo se révoltait de ces hontes et de d'Plle on parle; dans la porte-fenê
~-e tro1s.~cuts pca~}IJ· Les dirigeants do cc:< mensonges ... ot voilà qu'à son tour t~e qui s'ouvre sur le large perron de 
l mdus!I 10 des rs et peau x ont, en elle est là, guettant l'arrivée d'un ami. pierre, une forme fluette s'encadre et 
eonséqucnce, élabor6 un plan pour Il ne viendra pas... une petite voix appell e. 
une ven te ordonnée <les peaux. Et sa bouche en prononçant ceA - .M petite mère ? 

Récolte des tabacs g recs mots semble sourire, une détente apai- La triste penseuse se précipite: 

Orèce. - D'aprè ks ~valuations 
litablies sur ln base lil•s données réu
nies par los l.Jurs:iux de protection des 
tabacs, ln ·ampagne on co.urH Herait 
d'un ordre l"•gèrement inf(>rwur à cello 
de l'année pass«r. L'('>tat eomparalif 
des culturns de tabac en superfiri<'s 
cultil't'es et on production se prP><l'nhl 
comme suit: Ila culti"''" ;;.300 en 
'934 contre 81,010 en r933,Produ<'tio11 
en oc4ues: 36 millions en 1934 contre 
39.200.000 en 1933· 

so ses nerfs. - Toi, mignonne î Tu es malade ? 
C'est qu'elle tremble si fort depuis Parle ... mais parle vite !.., Oh ! mon 

qu'elltl a con~enti à ee premier ren- Dieu, tu pleures. Voyons d'où souf
d1•z-vous. Oh 1 le signal (·tait simple. freR-tu ? 
une éeharpe dA dentelle jett>e ~ur les - C'eRt que ... 
branches du '·i1•ux saule qui pendait - Quoi, ma ch~rie ? 
hugourou;omont sui· la route. - .Je ne peux pas dormir, je suis 

Elle. M~it folle, sans doute, lorsqu'elle trop malheureu><e. 
"" .dfr•dait. à <'O ge8te 8UJm'111e, ear, à - ~Ion cher ange, déjà! ... 
pPmo repri.o par la tiédeur do son Et la jeune fommo caresse avec l.Jon-
''.home• ot los bons l.Jaisers de sa pe- heur les longs cheveux de la fillette 
ttte ftllc, une baby do cin4 ans, elle 1 Elle n'a plus peur maintenant, elle H 

MOUVEMENT MARITIME 
---------------

LLOYD TBIESTIJIO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

---------
D E PARTS 

CELIO, partira 1nercredi 22 août il 17 ht>urea pour Varna, Bour&aa, Constantza, 
Novorossisk, Batoum, Trébizonde et Samsoun. 

CAMPIDOC:LIO, partira mercredi 22 août à 18 heure• de• quai• de Galata pour 
Le Pirêe,Patras, Naples, Marseille et Gènes. 

l\.tERANO, partira 111ercredi 22 noùt, à 17 heures, pour Varna, Bourgas, Constantza, 
Souline, Galatz, et Braila, 

.ABBAZIA, parlira Mercredi 22 août à 2( h. pour Dédéagalch (facultatif) Cavalta, Salo
nique, Veto, Le Pirée, Patras, Santi~Quaranta, Brindi~i, \'enise et Triep;te. 

VESTA, partira Mercredi 22 aoO.t l 17 h. pour Ode11liia, Constantza, Varna. Bourgaz. 

ARRIVEES 
CAlf PIDOGLIO, Mardi 21 août à Sb. d'Odessa, Conotanlza, Bur11 .. , Varna. 
CELIO, Mercredi 22 août à 7 b. de Gène1, Naple1, Le Pirée. 
VESTA, Mercredi 22 aoüt à 6 h. de Trieste, Fiume, Venise, Brindisi, Le t>irée. 
MERANO, Mercredi 22 août à 10 h. d'Italie, Le Pirée, Salonique. 
ABBAZIA, Mercredi 2'2 août à 8 h. du Danube. 
HELOUAN, Uimauche ~6 août à 16 h. de Trieete,Veni•e,Brlndlsl,l.e Pirée (Lloyd F.xp.) 
'!'EVERE, Mardi 28 août à 16 h. d'Italie, Egypte, Syrie, Rhodes (LloyJ 8oria Expre•s) 
Service combiné avec les luxueux paquebots de la S°'·iété ITALIANA et Co~ulirh Line. 
La Compagnie dctivre des billets directs pour tous le• port1 du Nord, Sud et <.:en· 

tre d'Atnérique, pour l'Aut1tralio la Nouvelle Zélande et l'Extrime-.Orient.. 
LaC01npaa-nie délivre des billets mixtes pour le parcours maritime--terrestre IestanUul

Paris e& Jstanbul-Londrce. Elle délivre aussi les l>illets de J'Aero Espret1ijO ltaliana pour 
Le Pir~e, Athènes, Brindisi. 

Pour tous renseignements e'adre&~('r à l'Agence Gén,rale du Lloyd Triestino, :lier· 
( kez.J!i.~l!fl1 Han, Galala. Tel. 77 1-4878 et à •on Bureau de Péra, Ga!ata-Séral, Tél. 44870. 

- - - - - - -- ~ ~- - - --

FBA.TELLI SPEBCO 
Oalata, 6ème Vakul Han (Ex-Arablan Han) lf'r Etage Télèph. 44792 Oalata 

-. , 

Départs pour Vapeurs 1 Compagnies - Dates 
(sauf imprévu) 

---~~~~-~-~~- ! ·~~~~~~ 
Comp•gnie.Roy le rnrs Je z l aoùt 
Néerlanda1He dfl Anvers, Rotterdam, Amstor- "Herr,ies., 

dam, Hambourg, ports du Rhin "6m1ymedes., ,Navigation à Vap. \'0rs le IC sept 

.. .. vers le 30 aoilt 

.. .. \'ers le 8 &l'pt. 
Bourgaz, Varna, Constantza I •'Ganymedes,. 

» > > '•Orestes 
Pirée, Gênes, Marseilll), \'alence 'D b ,

1
" 

L
. 

1 
• ur an ,. aru., Nippon Yusen vers le 21 aoùt 

Kaieba 1verpoo 

Bombay, Fl'cmantle, Adelaide, 
Melbourne, Sidney, Brisbane 

_ . (~'ia .Izmir) 

Hottand Au•lralia vers le 2 r se1•t. "Àlmkerk., Llne 

C.I.T. (Compagnia Italiana Turi3mo) Organisation .Mondiale do \'oyagcs. 
Voyages à forfait.- Bille ts ferroviaires, mar·itimes et aériens.- 70 oto de 

réduction sur les Chemins de Fer Ita liens. 
S'adresser à: FRATELLI SPERCO Galata, Tt'l. 44ï92 

sont forte, et l'autre peut venir ! 
Mais la petite sanglote toujours. 
- \'oyons, mon amour, dis-moi ta 

peine '( 
- Oh ! tu vas me gronder. 
- Xon, mon aimée, parle sans 

crainte. 
- C'est que, dit l'enfant, toute se

couée de larmes, j'ai coupé la belle 
écharpe de dWltelle pour tailler une 
robe à ma poupée ; tu sais, elle éta it 
dans l'arbre, l'écharpe, le \'ieux saule, 
là-bas au fond du parc, alors je l'ai 
prise, et voilà ... 

- C'était donc toi ! s'écria incons· 
ciemment la mère. Ah ! ta nt mieux. 

Et elle mange do baisers la petite, 
sans souci pour les regards profonds 
dont l'enfant l'enveloppe. 

-Te gronder, chérie? Ah! Dieu non! 

·-~ . - ·-

mais tu as bien fait, 0•1i, trt•s bien .. 
.re t'en donnerai des robes pour ta 
fille, beaucoup ... beaucoup ... je les tail· 
lerai et coudrai moi-même; nou5 nous 
amuserons !.. Je suis si contente_. si 
contente ... 

Le lendemain l'épouse qui n'avait 
pas oublié l'atroce cauchemar de la 
nuit serrait avec tendresse son mari 
dans ses bras, et toute rougiesanto 
elle murmurait à son oreille : 

- Ah 1 je t'aime, va,mon cher mien, 
et jamais je ne m'en étais aperçue 
comme hier où ton absence m'a ~<.'m• 
blé si longue. 

Une bonne et mâle étreinte lui rli• 
pondit et la petite épouse eo sentil 
forte et guérie pour toujours. 

Paul Ardenne. 
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LE chancelier von Schuschnigg BD Italie La démission LBS grandBS manœuvrBS d/ ~~~f1~~h~e~~ésx1~:11.~a~~/ 1e~l~~~~~ ~-~:I~~·~~·: 1 ~''.ia~·t1c::~ :1 1!~~:~~::~e~a proµ 

d 
• • t d I' • 1 itDIÎBRDBS ~ükrü bey étudie, avec son 'objectivi- Les caprices de la politiqu 

!I d 
•t t M-·-M 1· . . F1 u mtms PB B agrtcu turB té habituelle, le point de droit qui se Le ZCITncJIJ analysn dans son édi 

Dl r"DCOD r"r OSSO 101 a Dr"nco h Il' . pose. . rial tes deux courants oµµosés qui Il Il o Il Il B BRIQUB Les armes techniques . Au pomt de vue de la loi constitu- manifestent en Fmnce à l'éga d d' 
_,__,___ __ ___ _ entrent en jeu t1o~nelle et de _l'organisation de l'Etat, raµµro~lwment arnr) la Russie rues 8 

l'ie1111r, 21 -lita, dans l'après-midi, adhérent du parti cl1rdien-soc1tJI. le dé-1 L'agitation .~an.s les cercles Rome, 21 A.A. - Après l'échec au écrit notre émmen~ confrère dans le v1ets. Uno partie de la µrosHo franç 
"'de'ral I . I ., I . I . d m1hta1res d l . M,1ll1yet. et I~ Turquie de ce matin, il se, écrit l'auteur de l'article, ci'dant 

le chancdrer ,. Dr. von Schu.h enu se 11
1 

one;i e 0111011r., ai'.antage, Alhèncr. 
20

_ Une bréche a été 'aile cours e cJ première journee d'hosltlités. n y a. rien d anormal dans la_ p~s.ition J'obseHsion de J'Allomagno admet un 
chmgg est parti e11 av1011 pour Florence ces temp;· demœrs. vas ,,, na/tonal so- b' .,. ,_, . , ·' . . '' . I~ parti •azur> intensifia sa co11ce11tra- de H1tle~. Sous le_ rapport. 1urid1que, entente avec la Hussie soviétique· l'au 
ou il d<•il se re11co11trer avec ,li. Nusso-\cia/isme. au ca mi'/ isa,uans par •li <•en11çs1on /1011 de troupes de renfort, notammeut les fonctions do Hitler, µrésident de la Ire co1~tinue i\ employer lu mêm'e la 

/
. . 

1
.,
0 1 

. . 
1 

de ,If. TltéotoKis, mmislre de l'agricu//11- ses d ·'ftich·•metils tnolort'se·s, tnalg•éll'ac- Répubhqu.e all_emande, présentent un_e gage v1ol_ent conti·u Je." lloJ,·lievi'ks 0 

1111. , ns 111/t! en rtvue qu 1 .a accor- Deux membres des org<111i.wtù•ns au- ~ • ' d • " d' 
1 

d' 
1 

,, re. Le prèsidwl du Conseil a tlilégra- lion de swprise dt!plovée par l'avt'a/t'on gdran e anRalog10 _avec cilles llu prés1- à soutenu· quo ce r6gimP est un fléa 
tt' m•an son tpar au corre.<ponuanl xili<1ires du travail d'Jsdtl. ont été ju<J«s ph" . 11 Th. 1 k. d'All . . 1 . • ent de épubhque des Etats-l'nis, pour l'(Tnivers. 

d11 • (,'ivmale d'Italia• le chancelier dé- par le t•ibunal de l'irune pour contra- te Cl , . eo o 'tS emng11e o11 ' du par/1 «rouge• don/ les escadrilles qui est en mi'me temps président du Xéanmoins à h sui tu ·' . ff . 
, 

1
., . , . se repose, de revenir sur sa c/écision, b b I 1 · '//' . ·1 t 1 d d · . ' · uu ra erm1 

c1are tJne .,11/nüie suivra la polit1q11e z•otlion à la loi sur ks explosif.'· Tous 0111 an eren el nutrm erent ses lignes ~~n~et e 1 ~a er é ~parti. La loi cona- semant de la position de ~!. Hitler 8 

t'I les clirt'dives adoptées par son grand cieux ont été co11da11111és" mort. /,e pré- mais Je ministre démissionnaire a per- avll11cées. '. u ionne e am ricame est basée sur Allemagne on peut s'nttendro à <'e qu 
cltt'f ck/unl, /)o/l'iiss. ,_.

10111 
"ontie· Qlt" .\islé dllns son retrait. La démission de l'eqmh_bre de_s fo_rces e. nt.re. Je pouvoir 1'op.inion pul>il<JtW frall"aiso s'or'ien 

1 " u • sidt•11/ Niklas ayant rej1•/é leur recoun • oxé t f lé J t f t d T ' ltlut /t's ,,
11

,,
5 

dt• l'Italie que celles de 
1 1 

. 
1 

, . . ,1f,Théolok1s serait a/lrib11ée au fait q11'il B 1 21 1• * . .. ,, . cu 1' _gis. a 1 e 1ur1 1que.- oute- e!1~1~rcme11~ en faveur de l'amitié s 
en .lf" œ, i s oui de p1·11c 11s r11er a 19/t. ·' . . . . . d o og11e .- .e par/1 "rouge a ué- fo_ 1s. ce prm. c1pe a perdu sa s1g111f1ca- viell<ttie. L' 11 "t'•"""ll"<'. •le ci•tte .1 8 

/
• 

1 1 
· , · 

1 
d 

1 
-
1 

· 
1 

ut'stre voir se cous/1/uer au se111 11 en- l é 11 . b/' é 1 l ,. "' ,.. oc c , 

81 
u , u ru·''" "" .<11Je e " si ua/1011 l ans 15. L'un des cvnc/11111111}s ll1"lil déc la té . . . . . . P ov 1111e a aque q111 a o 1g es"b eus t1on à la suite d_es larges poul'oirs ac- tio.n, on ne 1ieul s'o1111,,·., •• 1,,1. de reco 

l 
. . 

1 
b . . b111el une 111a1onle cle pop11!1sles 1111ra11- ·b d 1 . . d dé é d R ~ '' ff!Jh1fl c <11111 tt'fll/e n 0111 pas varié, au ,.

0111
s "''-' ckba'-' titi prott'S. appar/L"- . . . li a an 01111er t'urs pos1/1011s 11 col <le cor s au pr s1 ent oosevelt. On na1 tro la purspicaciti• do Ctlux · di 

/

' 
1 

· 
1 

h 
1 

s1gec111/s el de par/tsa11s du "t:nt!ral Né- l F 1 D 11. 1. 1• é 'bl .. peut soute 1·r q • f 't 1 ' ·d 11 · · qui e111W1t'// 'u c auce ia i•o11 Sc/111,,- 11ir aux /J<lrli social-tl<'rnoaaft•. . ,, . a "a. urau ac ton, arme , e11e 'i u en a1 e µres1 ent sunt que . ustoire n'est i1u'une éte 
clmigg avcc N. M11.1so/ini ,,,. soumit ré- i 

1 

taxas, leacla cl~ parti de la ltbr< opi- a fait intervenir ses détachements ra· Roosevelt possildo des pouvoirs aussi nelle r~µ~tition. 
S<f'l't'r aucune surprt.St'. 1 Dollfuss n aurait pas Échappé 111011, qw /orceratenl la ma111 a N.T sa/- p. l . d' t . ' d éton~us q_ue le Reich président Hitler. Tant que la Fran ' ' t 

t!aris. Le,· i11tra11siqet111/s des partis gou· ;' cs com;.o;es /' a~ 1~-nutr~tfl~llses, e ~~a 61~~:~;~1:-h~~;11!~':1éf u~a~,~~fcf)!~i~ cé" par le pénl go1~.~~;;;iqr~eu:,~1em=~ 
l;'o~uvre de répression.-· :tUX :tSS:tSSl.DS veme111euta11x se s~111 déctart!s en fa,.e11r cbwras 1~a .

1 
es11

1 
ar '1 .en~ . ëgere et de 1 t. d l'EP t . fatalement obl1gee tlu reclwrcher l'ap 

L d 
1 U Il Il , . . . ers g 1er1. , at• avw110n "rouge" a concep 1?11 • o ta qu1 s'es_t pro- pui de la Hus,;ie. Il nu faut do11c a 

3 grève e )a "a1'1tl \' /f,, l 1/ bl. c.ela d1sso/ulto11 de/a lhambre el de c . d' . I . . 1• p1gée, d_epurslécroulementdUS'Stè111" ètr·e "Ur]JI'l·s· 51. llOU"' ''O' . P~ 1: tefllte, _ ,,_,..- .e •· oryt'll• pu te . . . . . ave ses masses aerop a.1es, m1/rm - , w o " , ) on ce 1 
lïettn<'. 21 Le Pr<Jf. /Jr. H11gelma1111, tes détails d~voites par /'A!/e11ct• frt«gra- nouvellt'>" e/ectiot1• li!gislnlives, avec pour / ·1 el bomb d ·1 dé/ h da \\cimar en Allemagne. A demcu- miques auoutir clans ' 

8 

po ' f'l' . . ' 1 p/ale-/orme eltclorale, la s11ppressio11 du ~' ' c or al ,d ces f ac emenl rapi- rant,c'est bien plus la dt'férence em'l•rs nir comme il y' ·1 .. un t proche av 
ue mversile ue 'iemie, t/011/ !'cJrt<'.<- pltil•11e (Jl/ictd!.> A11/ri"11im11<' établis- ues ,eur a11sa11 es l ,•mma,,ges maté te ,.,·eux prési·d t d 1 Ré 1.1. ' ' <1uaran e ans à un 

' 1' --,- St!twl oli les liberaux di.<pose111 d'wte . 
1 1 

": - · en e a puu 1que alliance franeo-ru ·e ' 
lt11io11 <'. I e11 rn1111exio11 avec les à•ene- 11111/ q1œ ,11. JJ0/l/i1ss 11'aurail pas pu [< 

1 
. . . ne s e morllllX. que le reEpect de la loi constitutionnelle D' . ' · 

nu·nts c/11 2.1 juil/el, cJ eutrepns Ill grève é<"happer aux assussins qui lui /endire11/ 01 e ma1onle. l..t 1 · 1· d 1 1 qui avait empêché jusqu'ici la fusion aill~~~rs, 1
_
10

u· nous sommos tell~ 
d l JI 

. . D'autre pari, le rniuistredel'éd11calio11 . 1 carac Jns ique e a secon_te jour- !le la prés'ideiice de la Ré[JUbl 'iqtl" m. ~nt iauttués aux b1zarrws de la p 
e c1 /<1it11. " ete conduit à f'hopilt1! des embuscades s11r trois poi11/s dtf/ê· d 1 , '

0 

l t nationale ,If, Nacropoulo tléme111 f'i11te11- nee ."5 ma.nœltvres es couslilure Pa_r avP-c celle du parti et du goui·ertic-
1 

iquo eurnpéirnnP d'aprùs guerr• 
011 il'"'' n/ime11/e artificiellement. Ancien r.:nls de son ili11èraire. / ' 1 / é é <1ue nou• lion de démissionner à lui llllribuée par e ,m .que nrm e ''.rouqe», pr occ11pee ment. . . · croyons 

1
1 uu personne n• 

LE REich t11ut BntiBr 
aux moins du notionnl

SO&ialismB 
-- -~---· 

~!. Hitler annorn;ant une nourn:le ac
tion µour <"Onverti1· aux id~c·s natic
naJ-sol'iali::ite~ lt 1 dix pour cent d'oppO· 
saut exiHtant encon• on Allemagne. 

Seule, la "l>~utseh" ,\llgemrhw Z1•i
tung" formule 11ucl11ua réllPxions. 
(Jette feuille ('<'rit cntri• lllllres : 

•En vertu dtl ses pleins pouvoirs, 
le Fuhrer aurait pu cM<'larer Il ses OJI· 
posants une lutte sans merci. Il ne le 
fit pas. L'annonce do cette iwtion 

Uerlm, 21_-Le " Fûltrer • a adressi\ µrouve que .\1. H1tll•r mut oxécutl'l' le 
hic·r au pèuple :.lltimand un appel où testament de Hindenburg concernant 
il c•onstnte ciu<> 15 ans de lutte du mou l'armt·e tlt le mouvement politique. 
v1'me11t pour la ,.0nquêtu du pouvoir C'est quo le Führer veut réaliser la 
en ..\llt>111ag1w ont eu dima11d1e il•ur n'conciliation dont parlait Ilinclenburg 
( pilogne. Le !{eich allemand, depuis mourant. 
ses plus hauti; hlérarçhies jusqu'à ln Par ailleurs, la presse re\·ient sut· 

Un appBI du "FDhPBP., à la nation 

momdre administration commerciale, les résultats du plébiscite. 
se trouve eutro les mains du !fational- Le .. Voolkischer lieohachter" décla-
8ocialisme. Le Führer remercie tous re 11u'aucu11 pays 1w participP comme 
ceux qui, par Jour vote, ont contribuî' l'Allemagne à gon µropw dustm. Au
à démontrer à la face du monde l'u- cun pré ident d1•mO<Tati11uc, aucun 
nitli do l'Etat et du mouvement. La monarque ne saur:1it a!firmor qu'il ost 
tfiche •1ui s'impose maintenant est soutenu par un peuple uus•i u11iqu,• 
d'approfondir cette unité. Oans ce but quH l' All .. magno do ~I. llitl<:r. 
dl'S d .. c·i. ion• ont été prises dans la. La 1Gcr111a11ia• compare les n"sul-
11uit do dimanche à lundi, et elles SP- tats du plehisl'ite de dimanche avec 
ront appliquées a\·ec cette rapi1J;tc'· cpux de l'l·leJtiou de ~l.Houst•velt. «~!. 
qui ost uuecaractéristiquo du national- Rooscvell, dit ce journal, reprl'S<,nte 
~oeinli me. «La lutte µourla conquHc• 122 million• d'Anu"ricains tout 1•n n'a
du pouvoir - conclut l'appel - est yant obtenu quu 2u 11111!1uns cl" rnix, 
terminé!' aujourd'hui; mais la lutte soit 1; pour cl'nt du la population, 
pour 11011'<• peuple allemand continue. alors que .\l. Hitler rc•]JresPntc le 9u 
L'objectif demeure i11ébranlableme11t le pour cent du total do 1'.\llc111agnc. 
même : LI' jour viendra, il doit venir, 
où tous les Allemands, jusqu'au der- Un écho de Belgrade 
nier, porteront dans leur cœur le sym· Belgrade, 21 A.A. La 11n·"c souli-
bolo du Heieh •. gne que lad clect1ons allcmallcles prou-

J,c Führer a adressé un autre appel vent la décaclcnce d(• la poµular1L" de 
au µarll. ll remerde tous les membres ~I. Hitler. 
,1u paru pour leur fidélité et leur ab Le oPolitika" souhaite le l'ummen-
11(•g,1tion auxquellcs on est redern- cu111ent do la r•·ahsauon du la politi
ble, ou première ligne, do la brillante que do paix dont ~I. linter parle 
'ictoiro qui u ét6 remportée. " Plein IOujours. 
d'une' eonfiauœ illimitée en vous, éerit Même son de cloche à Stockh'llm 

tltockholm, • 1 A.A. La µresso de 
toute nuance sot1!1g11u quu Io plel>ism
Le alle111aud prouYu la l>ai::;so t1u pres .. 
11gu hitlericn. 

P
ar I avance rapide de nombreuses A · li · temoignera du la 1110111d1·e surprise e 

te;· jvumaax d'hier soir.Ou af/îrmail qu'il . . pres une .a us1on aux rapports voyant les Frall\•ais rctomb d 1 s 
aurait même presenlé télégrap/liquemet1/ du'.utes ."bleues• qui mcu'.11iml ses lignes i:ntre la dynast1ti et le !asc1smo <'Il [ta· bras des liolrlwvik er ans e 
st1 démission à ,If Tsa/claris en Allema- amere, a renonce d I ac/1on offe11swe he, AhmtJt $ükrü bey rappelle que L; s. , . 

1 · "Il d Hmdenburg très âgé, ne s'occuimit emprunt d Ergana 
n11e. Il /eneure. c; e Cl im. it111é la pression 1 ,, 

1 
/. 

1 
h h ~ us que très µeu ~es affaires de . A propos de ]'<'mission de la troi 

En /011/ ellll de cause, la posilio11 du i sur. e _ron enne'.n! en c erc an/ d 1 Etat. La der111ère 111tervention du s1ènw et dl'!'uii-re tranche de l'e 
cabine/ parait ébranlée par les diz•ergen-1 !nM'.llo'mr les positions conquises en ~eic_hprési~ent eut lieu à l'occasion, de d' Ergani, . ï un us • · adi bey :::r:a1:ie, 
ces de vues séparant plusieurs mùiislres, a/1/1sa11/ largement le concours in/as- l 111c1dent \on Papen. Alor~ que 1 011 . dans Jo l umlwnyt'I de co matin, l'his-
clu chef dlt gouvernement. l'n renwuie-1' sable et hardi de son aviation. p11rla1t de la «trahison" de \ 011 Papen, torique de la c·oustruction de no ·t 
rnt•ul parait s'imposer. Dès sou retour a Na~gre t~s obstacles opposés par /'ad- à propos do son retentissan_t discours n,1inb de ,f,•r. li rapp<'l!e <'ommP~ltc ~ 
Athènes N. Tsa/dllris rti1111ira en con'e-' versatrc', I arme" "bleue" a pu conso- ré~éMarbourgd, il y, e.udt studlutclmeln! un 1" est hbcre dans ee domaine dl' la col· 

1
, . gramme u pr.~s1 en e a {ep:1- a1Jorat1011 011frcusc• du eapital tltraw 

rence les membres du comité dirigeant licier ses positions de couverture sur bhque qui, do :\eudeck, approuvait gur et <"01111111 ut aujourcl'hui nos \'Oies 
du parti populiste pour 1111 i!c//ange de /011/ /e /ro11/ parvenant à prévenir el d ple_rnement les paroleM du l'ice-chan- hHTées soit l'On"lruitcs au moyen dU 
,,

11
e sur la silllation intérieure. cortle11ir toute initiative 11//érirur de< ceher. capital 11at1onal. L'unportance accor· 
L'activilt! occu//e des factions mi li taris- "Ro11ges ". Partout les prépara/ifs sac- PluR que la question de droit, c'est d"e par _le µuuple à l'~pargne et A 

tes para// s'être renforcée el a provoque ceutuent, 10111 du cote! des .. A'ouges "que celle do /ail qui est intéressante, en l'économie, écrit le d1•pute de lllentc~e. 
f 

. du côté des ,. Uel/S .. préparuli(.s en l'occurrence. Le parti nntio11al·socialiste 11_ous donna1_t la conviction que l'expé· 
ces mesures de represswn. Apres t'ar- est-1! ri'ellement uni Y Ahmet ~ükr:i nence serait l'Ouronnée !le succès 
resta/ion de /'officier Pangalvs, /ils de VII<' d'une grande bataille. bey parait en d?uter. Et il se dcmJn- L'ap1wl il l't·p.1rgn" et à l'économie 
/'ancien dictateur, /e commandafl! de ta Le roi el le D11ce ont assisté dans ta .de: Hitler, président de la Réµutili· ~~11sutua11 un" gr'.1n'.lt' c'tupo dans 
place a fllil arrêter ce matin trois rnpi. matinée a /'actio11 el se so11/ /011g11emn11 qne,. leader _du µarll. ?t chancelier l education tle la :\at1on. L>e là à in
/aines el le commmula11/ en retraite Za- efllre/e1111s ég11/erne11/ cJl'ec les al/achér µar\'lendra._t-11 à conl'1l1er le~ Ùl'UX ':e~llr dans les f'11t1·oprisus solides da 

milliaires étrangers. Aprè,· la suspension groupes r1m se dessinent Y l Etat les capitaux formés pat• l'eµar· 
1~1s. dont 01t connait /'aaoin/nnce pan_ Les Allemands aux11uets nous avions g1w d 1w !allait 11u'u11 pas. Pour IJieo 
qalisle. Quelque .. nouvt'llt'>' arre.\lalions des exercices. le /Jua suivi fJ<Jr le gé11é- pùSé cette question nous avaient dit ~ e.xphqucr il; cari.lcture ut la significa· 

0111 
elé operee

5 
à midi. Depui>"' matin, ml Baistrocchi, d<' 11ombremes misrions - Il ne peut~· a\Oir dé droite ou t1011 !lus rentes d'Etat, nous tenons A 

les lwmmcr de la gurmson cl'Atltènt•.i t!traugàes et les représe11/11uts de la de gauche au seul du parti national- soullgner la grnnd<J rngue dont elles 
· presse, c1 visite le~ p0 .. ;1;011 ,. de la di·v1·_ socialiste. Le leader décide de tout. 1ou1ssent en l!:uropc. 

soul <ons1911es. , , , • siot1 de Gavinana. En eff~t, théoriquement, cela est Le µ_ublic d" tous les µays grands 
Alhèues, 

21 
A.A.-_: On ex.act. ~~ais c'est u_n problème do savoir ou petits est a111nw de l'esprit d'êpar-

pri!cise que L' 'tat' ·~ à iusqu à quel pomt cola est vrai dans g110, et tous le~ c•pargnants uwestissonl 
quelques officiers furent arrêtés SOllS agt ton OUIPl111'B la réah~é. Le probl~mo le plus impor- leu'.· avoir tian~ "".s tllltre]Jrises lucra· 
l'inculpation de fomo'11ler u11 complot. tant qui se poso au1ourd'hu1 ùH1tler,- t11 cs dont ils al'hPtent los titres or 
Il se serait agi de renversa le gouvt:rue- aux Etats-Unis co_mme il ~o po_aai~.à l~i. hier est CO· lus. me1.1t,uurs do ce~ lltros sont le~ 
me11/ Tsa/daris pour nommer dklateur lm de ma111te1111· l equ1hbro entre lt» t1t1cs d Etat, eu <1m fait i1ue le publio 
te gà1eral Plaslira.1, uvec un cabinet New-York, 21 A.A. 011 signale des f.!'.act10ns. du parti nat1onal-socialiste. 1~~1· don11u la pri·l'erence. Lorsque 

ne/es de violence dans diverses parties SI la fusion de la présidence de l'Etat l l!:tat l'lllet dus titruH, 11 consi!lere 
militaire. t Il d ·' des Etals-Unis ail /'agi/a/ion ouvrière e cc e . u go~1·ernem~nt et du pani "onrnw sou uo\'01r lu µlus st 1~ct de sa-

011 pense gé11éraleme11t q11e .-e C0//1-
plol <'SI t!e peu d'imporla11u. 

L'AémriqUB Bt IB B. I. T. 
Was/1i11glou, 21 A.A.- L.-s Elt1/s-U11is 

on/ décide de faire jJ<Jrlie du bureau 
1n/ematio11al du travail. mesure qui /ut 
autorisee par le ,-011grès lors de st1 der-
11ù!rt• session. Les milieux go11vememe11-
1a11x sou/ig11enl q11~ cela 11'impliquera 

règ1te, twtammenl à Porllan.J (Oregon) doit fact!1tor 1 nccomphssemtJnt de <'<'s t~sfa1ru toutes les conditions posées. 
~evo1rs importants, la nouvelle situa- \ 01là poun1uoi" ses rentes sont si rll" 

ou un docker /ut tue pendant une échauf- t1011. représtJntera. m~ avantage poul' Je cherclll•es, l'Ollil J>OUl'!I uot en Europe< 
fourée sur les qums. Toufrs les mines du parti nat1onal-soc1ahste. les suuscr1ptwns ouvertes par l'Etat. 
comté de ,:1111on (tllmois) soul st!vè- :. sont eou1·ertcs - µarrois 111eme deu1' 
r.ment qardees ti 111 suite d'un récent Mehmed Asim bey consacrH (>gale- ut trnis fois_- da11s l'espace !le troi!J 
al/entai" la dynamite rn11/re 1111e mine. ment aux résultats du plébiscite aile- ou •1uatru Jours. ller111erome11t nou~ 

Etats-Unis Bt Cuba 
mand son article de fond du l'akil Le avons mGnw vu en Bulgarie un em· 
maréchal Hindenburg mort, obse1:,.9 _ pruut inkrwur de 11uel11ue 150 mil· 
t-il, la charte de Weimar imposait J'é- Iton~. de lerns ti·ouvm· nes souscriir 
lection d'un président de la Hépubli- LtlUls pour plus de -iou uulhons. 

Washington 21 A. A. - Le traité 
pits pour les Etals-Unis des obligations commorcial aml•l'!ca110-cubain sera si
quelconques aux /al/les du pacte de lt1 gné vendredi. On déclare que ce trai-
Soât'/ti cl<'S Nalio11s. w accorde dos concessions tarifaires 

Io Fuhrnr, ju suis décide 11 reprendre et 
cu111i:1uer la lutte pour l'âme et l'unité 
du peuple allemand. De m<!me qu'il 
Hall possible di• conquérir au Natio
ual-~ol'iahtimc <}O 0 

0 du peuµll1 allo
mand, ùc mt-me il doit être pussibl!', 
d11 ('flt:qutrir au..;~i ,.e <lern'.Pr 10 ° dtt 
ri·fracta1rcs. Ct:ci kiera le dernier ~·ou· 
roi nement de notre vi<'toire • 

r n ur n d d v· . pour lu sucre et les légumes d'hiver 
Vursovit!, 21.A.\ -Uan. Ull nllagc pl'l'S Ll(j uaonar 0 a IRCI., eubams, en éd1ange dune réduction 
de H.u.don1sk, une l>a!!arrP t;e 111·uliui· d 1 ·t " l · " pourr:i A+rB r"par" es l 1'01 s CUuUlllS sur es produits 

BagarrBs Bn PolognB 

qne. Mais Hitler n'a pas jugé oppor- . Le goun•r111>nwnt r~publicain qui a 
tun de suivre celle voie constitllt1011- s~ fermement hOUtonu l'omprunt inté
ne~e. Il a voulu _réunir en ses propros 1:1eur conclu pund_ant la guerre géné
mams, les pouvoirs de chef du gournr- iale, a voulu ex1wr111wnter la partici· 
mmient en même temps que ceux de µation du pul.ih1· a la construction d'un 
chef de l'Etat. U'est pourquoi il pro· tronc;on du chemin d!l fer <1ui rappor
céda à l'élaboration d'une loi spéciale. tera de g10s u .. n~fices. L'emprunt dons 
Toutefois cette loi étant contraire aux la dernierti •c•1·w est mise en vente 
dispositions de la constitution alleman- n'est que la ~u1to et le compl6ment de 
de, il tint à la faire ratifier par un celle expérience. 

!>ans u1w 1 ·llrt· au ministru du la 
HP Phs\\el.1r, g~néral \·on lllomberg, IP 
l•uhr r lui (ommirntqtw la confirma
tion, µar 'oi•· pl?bi,;titairo, de la loi 
du • .\oùt et remercie le• forces ar
m•·t µu:.r leur f1delité.Ge sera toujours 
~on plus haut dernir, affirnw M. Hit
lor, •tlll' <le llNeudrc l'o:-istPnce tlo• 
forces arme' es et rle 1·piller i\ cc 11u'plJ1•" 
11u su1e11t pas atleintcs en aucune fa
çon l'Oufor1111··111Pnt aux cJpri11ères 1·0-

lont<•s <'X[>l'lllil'Cs pa1· IP !'résident du 
lt.•1,•h, •1t11 est µas&•' il l'immortalité, 
l'Omll1(• aussi à la volonté expresse 
t.lu l·'unrl'I" Jui·111t>n1e, l'âr111ée doit. êtrP 
prufo111fl.111e.1t a11crèo dans la nation 
<jll'c.llP e~t o;eule à <!?fendre µar ll'S 
armC>s. 

si1 dans un 111~l'tlllg des µopuhstcs u Ill Il Il agncoles et les µroduits manufactu-
entre ltis ahérents uu parti 11allonal 1 o1tdres, 21 A.A. Sabel/i el Pond al- rus, des Etats-Unis. 
et les orga111satcurs Utiug. Lïntene11- . . . . . . U'est le prunuer pacte conclu en 
t1on do ta µuhl'o se heur1a à la résis- lereta ce malin 111speller leur appa~etl: \'ertu des pou\•ou·s accordes à ~L 
tanc<J du la fuulo qui lanc;a lies tombe hier da11s les 111011/ag11es <le Gal-i l{oosevelt aux termes !le la récente 
µierrns. 1'011da11t la u1spPrs1011 do la /es. 0 11 pourra rt!parer le Leonardo da toi sur los tarifs r~c1proques. 
Ioule, quel<1ues µuhc1ers furullt co1>tu- \ïnci. 
s101111e8 et huit 1>er!':'Olllles bteshl•t:s. L 

La p1·esse mande l]Utl l!·s 01ganeti e voyage de M. Barthou 
do sùrctc" atTùti,,·ent une vingta111e de à Rome 

La conférence du blé 
Londres, 21 A.A. - Hier, la conféren

ce du ble a1111011ca qu'aucun accord 
germano-russe n'a étu conclu concer
nant l'achat par l'Allemagne du sur
plus du blé ooviétique exportable en 
1935. Les délegués soviétiques décla
reront que l'Allemagne avait acheté 
le surplus sovit:tique de l'année der-
11i/•re mais qu'aucun plan n'avait été 
établi pour 1935.' 

Jlfü'sonncs ayant appartenu it l'organi· . . . . . 
sallou diswute li y u11 mois cl1tc " le . Pans, 20 A.A. - Les 1ouma11.\ an:1011-
ca111p uallonal ra!l1!'Ul • pour teuta- u:1e11/ le l·OYllfle de N. Barthou Cl Aome 
uve !l'organiser un groupe oxtremiste !pour le JO Octobre. J..es milieux a11torist!s 
clandoslln. , precisenl que la re11rn11/re Hur/hou-Nus-

LB lapon BD MandchourtB solini St! dero11/era vraisemblablement 
en t111/011111e mt11s que 1'011 ne fixa e11core 

Un COllJmandement unique ... 

Maître absolu LÏla11qhai 21. - LtJ Japon s'appliqu~ à 

l'ari•, 21. -Parlant tles r?sultats du reu/orœr son i11//u,·nœ mi/ilcJtre dans le 
pl1•bisr1tu "" dimanche, l'/11/ra11sigeou1 Nund<·hvukuo. ::.uwant d•s 1101wdles des 
<'l'l'it: • ll1tlcr ost aujourd'hui le mal· journaux de Maudchoune, "" co111111<111-
tr« alJsolu du Hei_rh et peut e'aµµu- cJa111 unique sera des1q11é a la tete, a /a 
~-.·r .ur 11110 111a1or1t~ puissante •· La 'ois de. armi! · · ,1 1 Liber/,, 8'exprime tians le môme se11S ,. ' s es JC1punt1tu el' ""'"wu. 
<'t t"onstato. que J1~1ler, grâce au con· Le retour du -Graf Zeppelin"' 
~· ntc111~11t 1111p!·1·ss1~nna11t du pcupl~ Hamburg 21 - Le «llrnf Zeppelin• 
.1Jlema11cl. u nuiourcl h111 li.'s mams h- se 1rouvau hier à mi·chcn1111 untro les 
lH"t·s: Un ~e JlPlll pas 111er !10~1 plus, îles !lu Cap Yert l't tes rochtirs de St. 
l'OnL1n11e le 1ournal, que lu :'\az.1sme a l'au!. 
t~u do no111LH·L~ux suet·ès à enroga~trer .• SamuBI lnsull 

Chicago, 21 AA. N .. \'arwel Insu// a 

llans !'•.\genre Eeono111i<1ue et finan· 
l'ièro , ~l. ll1'nri B!"renger relève quP, 
1tepu'8 des 111ob, on a répandu le~ 
plus grand"s hètiges au sujtJt de I' Al· reçu l'ordre cle pas . .,,r •'li justice, avec 
Jemagne et dt> Hitler. . les sei;e a11/res i11c11/pc;, i.: /S uptem

• •• 
Borlin 21 A.A. - Du correspondant 

de cllavaS•: 
J,n presse allemande repl'llduit en 

gros c.iraetl>rcs, mais gonéralement 
aans la commenter, la proclamation de 

bre prochain, Je /ribwwl ayc111/ repoussé 
sa demande de subir 1111 proces st!paré. 

La population de l'Italie 
ltome, 21 A.A.-A la fiu tlu mois de 

juillet !ltJrmer, la µopulation de l'lta
lle était de 4a.932.uou habitants. 

aucune date. 

LBs manœull'IS amlricainBs L'argBnt-mltnl 
:\ew-\·01·k, 21 A. A. - 4uu.uoo hom-

mes de l'aruwti rogulii•ru et do la gar- \\' 1 · t A as 11ng on, 21. ,\. - M. Mo1·aen· 
de nationale paruc1pero11t aux manc>'u- 1hau a annone<• que l'argent-n~étal 
-;r~" qui se !lerouleront au 11onl de transforé aux ~~tats-llnis conformé
! Etat dll l'lew-.J.erHey le 28 septembre ment au décret d<• nationalisation de 
i;o~>1 la !1 1.re~uon '!~ .g:nl'ral. vouglas 1 co métal •'èlùrn jusqu'à présent à 
)le Arthu1, chel d eLat maJOt. 33,465.091 onces fines. 

La COlllPBDCB mondialB jUÏVB lncendiel!I de forêts 
Genève 21. A~·:- LtJ troisième Collfé- aux Etats-Unis 

rence mond10/e 1111ve, co11voq11ét' par le 
comilt! des déltigatio11s juives, s'ouvrit 
hier deva11/ !OO dé/ligués représentant 
26 pays. 

Otto de Habsbourg . . ' en cro1su~re 
Oslo, 21 A.A.- Otto de Habsbourg 

est arrivé à Trondjheim, venant de 
::;uède, il s'embar11uera pour une cro'
sière dans los eaux norvégiennes du 
nord. 

Boise (Idaho) Etats-Unis. 21 A. A.
Une étendue de vingt mille acres a été 
dévastée par un incendie de forêt. Les 
flammes se propagèrent si rapidement 
11ue les mille personnes qui luttaient 
!'Ontre le sinistre furent obligées de 
s'<'carter. l'n vent violent et la tempé· 
rature extrtimemrnt élevée gênent 
leurs efforts. L'incendie menace main
tenant une vaste région montagneuse 
cou verte de pins. 

plébiscite dont le résultat a été cou- ""'!!!""'!!!""'!!!'"!!!!!!!""'!!!""'!!!""''!!!!!!!""'!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!'!!' 
ronné par la victoire du Führer. -

&~==~~~==.,.....,....,.="""'~ 

Uomme Je vote a été secret, ou no & · :'\ 
peut soutenir que Hitler ait fait usage TARIF D'ABONNEMENT• 
de la force. Si la nation avait voulu 
s'opposer au désir du Führei· elle au· 
rait pu s'abstenir. 

Turquie: 

1 an 
!l mois 
;J lllOIS 

1.1.q. 

13.50 
7.-
4. -

Etranger: 

Ltqo 

1 an 22.-· 

1 !l mois 12.-
3 mois 6.50 

Çe qui est. certain, c'est qu'aujourd'
hui la maiortté de la nation all.,mande 
se trouve derrière Hitler. Toute parole 
du Fihrer peut être considérée comme 
exprimant le désir et la volonté de la i 
nation allemande. Parlant .\!. Hitler' • •'-----------..... ..-.......... ._ ..... ..;,, • 

Le transatlantique à moteurs "Oceanla» 
Le /rtlnsatlantique Oceania es/ arril•é ce 111ali11 en noire port avtc un 

millier th touristes anglais el italiens et un groupe d'une soixllnlaine d'intel
lectuels hol/a11dais. Le beau navire vient en demier lieu de Rhodt's. 

L'Ooeania retournera en notrt port en seplempre d /'occasion d'une s~ 
conde cfl'tllldt croisière d'Orient» 


