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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
Il y a. vingt a.ns 

LES viséss russEs sur Stamboul LBS f DUSSES DOUVBllBS 
f;l. llazim !Jay déplorait r6t•emmcnt ordro <l'i<l\•es, la Conf1\rence a retenu d 1 t 1 11• ' 

dans Ankara la légfrctl'. pour ne pas Ullfl propo•ition prfronisant un3 étu- au rours ,, a gunr11n ,, "S a l"S 
diru plus, a1·ec la4uelle on public dans dt• historique approfontlic des l'fft'b IJ (1 (1 l'(I (1 (1 (1 

~~;~~~~i~ 1~;c~; ~7~:r;::,t~~;~:1~;u;~~1~~: ;;:.1~'"1~;~t; 1 ~rl~'1'. 111:,a~i:i:~~mc~~ 111:~:,:~1 ~~'.~ D'après IES arthiVES SECrÈtES du gOUVErnEmEnt dES Tzars 
Voiro l<.•s plu::; saugrenues, sur la 1~ur· t'O\ll'f.; tlPH Ct'ÎSl'S pass5e:; et do l'influf'n- ........-...-

, On sait qu~ IL!s Sovirti:i out apportt! une 1·011- non pour une action russe ùo ce genro 
rqu1e sanH même les sournottre uu ('Oll-1 C'l' que HPrnLll'nl avoir exercer ces in· t1·il>ution 1nesti1nable à l'histoire 1nilita1re et était la I)OSsession de l'h~génlonie in-
trt)Jo Io p!ud élémentairo - colu1 do la formations sur Je t1.1veloppc•ma1ll da. surtout_tliplomn1i9ue de In grnnù~ guerre en contestée de la mer Noire,-ce qui ll'i>-
. . ~ . ~ _ llvrnnt a la pu1Jhc1te de façon 1ntcgrale, f'Bns 

Bllnple logique et du bon sens. è'iotro C<'s cr1Sl'R. bn prenant acte, !or; tle rn ré•en·c, ni re•triction•, tou• le• d0<•umcnts tait plus le cas depuis l'arri1·éo <'Il 
confrère citait à cc propos la libéralitl~ section de JUllvior dPrnicr, des tra\'aux con~f'r,,.~scJun!-1 lt·~ ~rehiYes in1pl'ri:iletïet_danl'" Turquiu du 6~œbe11 P.l du Breslau. IJa 

. . . , 1 , ~ . . leR dossit"rs du tn11n~tère ùes atta1res etran· "Oil t llat'ioii, désirûe ne !lOU' ai't •tie 
ll\ec laquelle, qumze 1ours durant, on do la Con[prenc<' t!e ~ladnd, le Conseil ~èr••• de Pôtersbourg. Sur base d'une parie "•· s 0 ' ' ' . '' · 

'é · ·1 ù 11 bo d 1 1· rünlisi'e snr mer que '·ers la fin de tau plus sem!Jle-t-il à altrt nwr i\ co de JaS DS. a dt!l'idé qu'a,·ant de se pro- e ces ocumcnts,un. co a rateur _e a• ur- !' 1 . . . . . . kische Post• a publie naguère une e<ude rort 1915, nprès ac tèvoment des dn•ad-
}>ays les pro1cts les plus am!J1t1eux do noncct· sur <'e dernier point JI conrn· do••umcntée dont nous croyons que nos lee- noughts ,1ui se trouvaient enconstruc-
constructions navales. Il ne s'agis~ait nait <\'attP1Hire <1ue l' . .\ssen1bléc ait eu teuri appréeicront les extraits ci·apr~s: tion à .XicolajC\\·~k. 
•tue de croh;eurs, de destroyorô, dt• l'ol'<'llHion d'examiner la <1uestion. ' c.e n'est p3s la Russie qui, prit l'ini- C'est pourquoi i:la80ll0\\' s'efforça, au 
80 . l T · · 11 · I , r· . . t1at11·e de 1 attaqu9 des .\ll1és contre début de la guorre, d'induire la Tur-
, us:marms que a , t_irquw a a•t. r~- .a. Con "ru nec a atlopto d'autres l'<'- les Dartlanclles. La premièro oUro quie ù demeurer neutro ; il n'eut Nô 

t:01·01r du Japon ou d ailleurs. On citait solul1ons relall\'es à la crt'ahon d'une dans co sens fut faite tliis Je 19 Aoùt quo plus facile ensuite, une fois la 
los d1iffrcs du tonnage et le nombre f1ld1'ration internationale des Asso,.ia- 19q par~[. \'6niz6los qui proposa au grnndc gucl're achevét>, de la plior aux 
de canons do eus unîtes hypothtltic1urs. lions d~ diret'tours cl éditeurs de gouvernement britanni<1ue de mettre volontés d"s vainqueurs ... 
En rpaJiti', toute cette armada ne cons- journaux; ,, l'institution do services do l'armée grecqne fl sa disposition pour Sir ll1'0y avait assuré à Sasonow 
tituait qu'un sPul et d'ailleurs im- pr~'"'" auprès des délégations ; à des attaque.- les Dardanollos. Grey d<'cl111a quo l'on avait trom·û jusqu'il'i •tant de 

... cotte offre, à l'époque,-pro!Jablomont formos de souveraineté turque»que l'on 
mense bateau 4ue l'on prétendait mon- <'onft\ronces internationales; à diverses à st>ule fin de no pas inciter la Bu!- saurait cert>inement en découi'l'ir une 
ter au public de !Jonnc foi! h1itiatÎl"<'S de la ~édération inten.ia- ~arie à se jo_ind~~ aux, Pui~sances suseeptiblo de donner satisfaction aux 

• La Turquie, concluait notre t·on!rèrc, en·\ t1onale des 1ournaltstes; à la carte m- Con traies. Mais do] à le 4 l:;eptem!Jr~,- revendications russes. D'ailleurs dès 
!relient ùes relations <l'amiûê >ineèrr.s r1 tern:itionale pour journalistes; à un la Turquie n'était pas encore ei~trée 1903 Io cComitee of Impérial Def~nce• 
har111onir.uses n1·ee ses rni•il'" Cette almo•-1 T . ._ 1 · t . 1 l'i 1 en guerre-le Prem1°r Lord de l'am1rau- avait pi·ononcé quo l'exclusion de la 

~ r1uuna: 111 r.rnnttona < ionncur tes té Cl J ·11 t . J 1 f d l ·.. · · · · · Phhe 1l'amitié nou• est d'autout plu• prc- . . . . . . . . . rnre 11 c 1a1 goa o c IC• o a mh- 1 Hus~rn des Detro1ts no co111t1tutut plus 
·cieuae <Ju'elle r.oustitue une vrnic garantie d.-. Juurnalu;tes. aux btatuts des correspon- ston nafül_o angla se. à Athènes do un !Ju~ de guerre ou un objectif naval 
I>aix. C'est pour,1uoi nou• ne pouvons qu'é-1 d:ints de presse :'t l'étrangor, cl<'... s'entreternr sur ce SUJet al'Cc le gou- essenti<>I pour la Grande-Brotagne. 
ProU\'er un jusle re•sentiuwnt en présence <le, ;\ous sommes gJnéraloment assoz verncment hcllé111que. A la f111de1914 Xéanmoins, Grny n'6tait nullement 

1ce1 tentalives \.'isant à tlooner 1~ rhang-e ur sc·cptiqilP8 -l}t l'expérience quotidien- et ~u tl~but de 1915 les ~épart<~tnont.s d_isposll :\ a~andonner puren1t~ut _ot 
les buts nobles et gén~r.·ux que notre p:irs j' .. . . . 1 do 1 arml'e et de la mal'lne !Jrllamu- s11nplement Starn!Joul et les Détroits 
Pour.uit., · 11 ~ tiPs tails de Li vw rnternationale qul'S tt"tvaillaient à l'éla!Joration d'un à la Hussie, et so trouvait en c:ola ploi-

R f 
" f . ·t ,t f t ._. n <'Rt que t1op fa1tn pour conftrmar ce grand plan en vue de porter un coup nemont d'accord avec les vues de Vol-

é loxwns ort 1us es e or oppo1 · · · d l' ff' · 1 · · f ' 1 T · D t' '" , - .· . . 
1 

• ~ S<'L'Jlt"-:smc-au sui et o e 1cac1té t ec1s1 !l a urqu1e. eux par 1s s .-- eassu qui entendait sauvegarder tous 
tunes. Au stùclo du tPlt•grap ie, "l'sl-; - prati11uo des congrès <•t <i<'s CoufGron- tait>nt formés à Londres, à co propos : lt'S intén'ts français dans J'empire 
•lire au sillcle dernier, de faussos nou- c~s. 11 n'en demeure pas moins vrai K1tcht>1wr et Fisher voulaient faire Ottoman. 
"elles Janc~es à dessein. dans Ull !Ju1 d , 1 . 1 . 1 -,t . . porl<'r l'orfort pr111c1pal contr<> Ale- Vt'rs la fin de 19q, Iswol"ki tl>légra-

11ue ans cer a111s 'omamos < t 0 1 mi- >oandrettc (lskonctorun) de fa,,on à · J · ·t ' · · d 1> · J politi1iue nettomcnt d(.fini, ont contri- à 1 bl' 1 • ' • ' P trn1 « trcs mquiet • o ar1s que a 
n1's, cl bornéo · <es pro ,,mes toc 1111- d~tacher la Hyric et la ~lésopotamit> Franco ot l',\nglcterro étudiaient des 

buc-, i;inon à provoqul'r du moins à qucs iwttcment tklimit<;s, l'action des do l'Asie .~Iineure et se !Jorner à u:10 • <'om!J111aisoas internationales " pour 
hâter duux gul'rrcs, en fouettant l'upi- !'onfc'rences peut être t>fficaco. Xous s1111ple cl<·monstrahon contre les Dar- Slamhoul ; lui, Sasonow et Ti·ou!Jctz-
nion publique des pays intéreSHl'"· l' r . 1 1 l' . d:lllclles ; Churchill et Lloyd George koi (alors ministre à Xich <tllC l'on 
0 1 't , a'." 11 " i·u par oxcmp 0 'c org. am- tenaient à ce <1ue le l'OUp principal bt t•o11.··1·,1Ar.11t coinn1e le· futur ,, haut n connait Je précé< pnt ronsl1 Ul' par 1 f 0 

·-

l snt1011 dl' la lutte con Ire t'S stupé IalllS dtlclanchi' contre les D~Lroits. li V ll· l'Omm1ssnire " rusoo a· "011st,·111t'1110-a tameuso dt<pt·l'he d'Ems, c•n 1<'70 , , v 

C 
où des réstdtats <'oncrcts o:Jt été Ob· vait toutefois un poiat sur lcqtwl ils plo) étaient d'accord pour IJréconher 

elui de 18n" et du la campagne de 6 · I' ri • "t "l f li 't ..,..., tenu>. t~i.ent < accor et c ctai . q~ t <I <li 111 maintien inchang<\ de la souvt"rai-
presso attriuuant aux Espan-nols la · ul 1 " la r1·a 1d" st11>'1·1or1t" le> la · •· J 1 D 

"'~"""'""""" ............ """""'_...""""'""~ ..... ,. .......... 

1 

En quatrièms page 

i 
~ 

! 
t 

- Dépêches des agences et 

dépêches particulières. 

La tEnsion Est ExtrÊmE 
EntrE Tokio Et Moscou 

L'DutrichE dÉsirErait 
la crÉation d'unE armÉE 

pErmanBntE 
La presse turque de ce ma-

~ tin. ,,, ..,.,.,,.___...,....,,,...._ ................ ,.,." 
LE départ d'lsmEt pa~a 

pour Izmir 
Les ministres des Travaux Publics, 

des Finances et de !'Economie 
à Istanbul 

Lo président du conseil Ismet pa~a 
partira aujourd'hui à bord du Gul
Cemal pour Izmir t>n vue d'inaugurer 
la quatrième Foire Intornationale du 
9 Soptem ure. 

L<' chef <lu gouvernement sera ac
compagné dans son voyage par le mi
nistre dos affaire~ étrangùrcs Tedik 
Hli~tu !Je}'. Par le mi>nw paquebot 
partent <!galemcut plusieurs députés, 
des journalistes, ainsi qu'un grand 
nombre do commerçants notoires. 

• • • Lo ministre de !'Economie Celai bey, 
<'<•lni d1>s travaux pu!Jlil'S Ali l>Py et 
CC"lui dpi; finances t~"uat bey, venant 
Ions trois d'Ankara, sont arril'és hier 
en 11otro ville. Celai et Fuat b<>ys 
'passeront quelques jour~ ù J,tan!Jul; 
Ali !Jcy ira le 2ï à Antalya pour y as
sist<>r à l'inauguration des travaux de 
la Jignu Afyon-Antalya, 

Les bénéfices 
de~ sociétés étrangères 

• . ~ . . LPs ftn1ss1•s 110111-elles ~ont aulis1 une 1 1""r : /., . 1 
u · ~ • c '. 1wt11 tu1't[ûO sur ::Hamuu ot es .:-

destruction du .. uirass<! .lla111e ,'tt11."·a1t sorte dt• stup<fiants; il faut s'organi- flollo !Jnlanrnqua en ~led1terran'·" ol troib de 1m'ffre11co à touto" intorna- On érnluo il 9 mi!lions de livres Je 
Pfri 11ar ex»IO>Hlll - on la Pl11uh . l'afflux dans cutlo zone des troupes de lionalisation " des Détroits. Il est re- tot11l <le·.· l; •nc\f1.ce• rclaJ1's"" i>"i1,lant la 

• .1-' ' ' ser )HHll' J1•s ro1nhattre. 1>are11Jo lutto r i D . . ., ... 'CC., ~· 
depuis dans ln port tlo t.:uha, n est1 . . . rcn ort pro1·onant <es omm10n• po~r marqua!Jle de re!e,·er quo la Russia dt•rniore ann{oe pa1· les sociétés étran-

. . . . , . l'i . I rollt·d1rn t'St po<sih!t•;il «st hautPnwnl entanwr u.ne grande act10n !Jr1ta.n111- sodéticiue rga'.eiil"nt a sotiteiiu "O 
Pac· n101·11• cara<'ler1stu1uc •UJOUrc nn, 0 ~ • gère' ext•rçant en territoiro turc ~ 

.:i 
0 

< , • ~ dt',sirahlP <iu\•llo soit entrPt>risc. c1.titt en .. r.1ent., pendant. quo l.a ~ntt.•a- 11oint do ,·uo a'·ec benu".Olll> d't; 1101.,,1·c, 
l 1 1 l 1 " En \'Prtu de la Ùl't'nit>re loi sur les a T.S.F. Pl es moyens te .rans-, ~foisici, comme en toutes l'hoses, uonm11ta1t·e demeurait stat<onnaire parl'intorm(>diairedeT·hit•h'rino" j. ï 

· 1 · J d t l stir los fronts français et msse. 1 ~ à 1 :. < '· " 
0 'un 'e1·1ses, 1 _no sera pas accord(> de per-

mission u tra-rapu es _on on t •spo~<' l'dficacitü de l'organisation d'ensemble • . 9 3 . -~us.inne. . . nus do dense, pour J'oxodo rie cette 
sent. faits pour al'croitre encor~ tn•s est fonction du degré de développe- La mesentente .. cordiale ! Ma~s Giey et Churd11ll St' flnlta1ent importante somme. f..es inlêrùts et di· 
se 1 bl e t la pu1 ·sant·e malfaisante L'action envisagée contre Aloxan- do Crl'.er, à la favour du forcpm~n~ des 'ido11<l<"s seront compensés par l'ex-

, i si cm n. ''. .. ment dù l'organisation indil'iduelle Détroits P.ar la flot.ta an.gta1Bt\.llw11-1 1,01.1atiun des !Jl~s iurc' q•ie l.·t Baii-
' cl une fausse Jllformation, lancée scicm-j 1 1 d 

1
. . t Il f 

1 
drette échoua par suite des o!Jjeclions f t 1 ~ 

. l o l' 1:Jrun Ps par tc1pan s. au do la France qui voulait elle-mênw re_ux" ai arcomp t" qUt_ aurait em- que Agricole aur.i achctéJ auprès do 
m_ent, en vu.o d'11.1fluence~· dans un sens i que dans d1n11ue pays, on soit armC> s'[.talJ!ir en Syrie; Kitchen~r entra puchE' la réahsatwn des v1s60~ rus>es. nos paysans. 

"<lflWrmtitû l op11uon pu!Jltquc momh,1le. pour dl>noncer imm{>diatement les dans une colère folle qua:al il apprit On en a une preuve évidente par les nr-
Aueun pays n'est à l'a!Jri do ce.tte fauoses nouvelles et ll•s com!Jattre. Et qua la France prétendait en outre lui gociations qui s'engagèrent entre Lon-

·1nenace et wua devraient songer à s or- imposer Je nfardl'au•,- ,·omnw il di- dres. Paris et Petersbourg <lb Io "0111-
t•n l1occurrenco, les <<t'anardsl) uux- menet•n1eitt 1 ., tt 

ganiscr nour s'en déCondre «n <'Om- sait-d'un contingent do troupes pour 1 (! esf premu•res a aques 
.- qul'I• il faut t•ouper lus ailes na sont les op(•rations contre les Di"ti·oils.Aus- 11a_va ee ang o- rançaist•s contro los 

mun, lln embryon d'action intt•nrn-, pas toujours des volatiles au"i inof- si pend·rnt des semaines il nP voulut Ül'troit~. en vue du partage 'le la 
tionale s'est MF• ~!Jauchv. dans ce fpnsifs <JUC co nom semble l'annoncer. pi'us m;tcndre 1iarler de~ Dardanelle~· 1 P•:au de l'ours ... que l'on était encore 

•• 1 ,. f' d s "ureau-· do · · · .' 10111 d'avoir t11'. ' -ens. ,a von "rance e " ·' En Tunp1it',Ull trè; sérieux effort a ét(• Churchill. qut était parvenu à «mol.Ji- Da 1 "1; . . 
Presse gouvernenumtale et des re- liscr" \squith et Balfour parvint en- . .' ns 0 <'as < une ocrupat1on mter-

<l~ploycl t'••S temps demiors dans ce ' ' < nlltL•e do Stambottl l'A gl t · l "résentants de Ja presse 4ui s'osl te- fin i\ faire entreprendre l'action. Mais . · ' • 11 "erre rPc a-
.. sen8. l'ne direction gén6ralo do ln f E ,. 1 ma1t le commandement an <'hef <lui 
"ue à Madrid en uovembro dernier, une ois de plus !'" ntente comia e» . • · · 
'· • . presse a été créée,qlli sc montre parti- no ... s'entendit pas complètemont ! Le 3a~~a}~ du_ i\tre exercé llar. 1? gént"ral 
ava1:· pour principal objetc l'étude du culil·remenl rigilanto et active. Les ministre de la guerre français Millerand a.milto,n. La .Russre rnsistait avec 
Problèm.~ de la diffusion des nou,·elles ·journalistes ont désormai~ l'impres- estimait que toutes les troupes anglai· non 1~ 0'.ns ,d énergie pout· un g~né,rnl 

1:1~~ 

Le pèro et l'enfant 
t)n so sou\·ient qu'u:1 n1alelot du t"UJleur 

l(Ll<.·t1~U, nnrré en CornP d'Or, ~'était noyé en 
voulant f:Rll'f'f'r ~:t rillC'tt\", la pt'tite Halillc, qui 
ttait tornhée à l'eau. ()na retrouvé bit~r au 
larJ.{e du Ka~i111µa~a le:; cadayr~li cle:; ùeux 
lnfortunP~ • .:\prés i<leutlfication,le permis d'in
hutner n étP t.ll>livré. 

Une excursion qui s'achève 
tragiq ue1neut 

AOUT 1934 

Tél. 41352 

- Tél. 49206 

. 20094·95 

Nos cultures de pavot 

Les constatations d'un spécialiste 
étranger 

Le ministère de l'agriculturo avait 

1 

engagé un spéciaHst~ l>tr.i ngt'r p rnr 
1nener des 1nv~sllgattons sur nos cul
tur.e~ de pavot. Co sp1lcial1ste 11 .u a 
1·1s1lc toutes nos zonos protlu1sa111 dC' 
l'opium présentera in~esoamm<'nt 
son rapport au dC>partomont compé· 
tent. 

On nous infor,no 11u'il a e111·ové 
2000 ttltes de pavots re1'Jellli~ tian$ ti1f
férents champs à l'inslitutdess ·men•·"s 
de Ye~ilküy en vue do leu:- s.'toct.un, 
Ces semences seront plantJos d 1ns los 
champs d'exp,jrience d ~ l'Ir1s11tut q 1. 

multipliera ultérieurement le< me l
ieurs sujets pour les d1str1lm· r aux 
planteurs de pavot;;. 

L'amélioration métho11iq 110 de nos 
eultures de pavot sera ainsi réel Ils 'e 
dans un laps de temps tr s court. 

On espère porter de 1 ~ à 15 ?/, la 
teneur d'opium du pavot en appliquant 
la sélection des semen~es et uno moil
laure méthode d'incision arnc un ins
trument perfectionrnl. 

PltÉCOCI'rÉ 

Un adolescent s'introduit nuitamment 
à la direction de l'école pour falsifier 

ses notes d'examen 

IA Habtr d'hier rapporte un fi!'" :\!iSL'z ~u
rieux. Le jeune Suley1nan ef., rù~ de Re1n2i 
bPy, ~lève de l'école S"OOndaire rlc D:tvut p:J,a 
R\·ait t:-choué aux ex:unl!'ns ùe fin d ':inn""tJ D"· 
f'C~péré, il essaya de Clêchir ses 11rüfe~seurs 
i't force de prières . Ce n'était pas tant J dou· 
bler de classe qui lui ùVplalsait, 1nai il r1~dou
tait la colère de son père. Ses 111aitres furent 
tnflexiblE's. 
Sul~yman er. décida alors de recour.r aux 

rnoycns extrê1nes. 11 atteudit, il y ft •tll~l1p1es 
1ours1 qu'il fit nuit et s'intro1lui~ al1)fM il 11.S... 
1•ole en ~autant pat:t1Pssus Je 1nur. Subr ·ph· 
cernent, 11 gagna1 n tra\•ers les couloirti , les 
bureaux de la direction. Xotre bt!ros i;'etait 
muni d'une ~oixantainé de clés de toutes les 
ditnensions et <le tous les genres. li le~ es· 
~aya une à uno et trouva finalczn aut c Il qui 
allait lui pern1ettre d'ouvrir l'.armoir" nux 
do~ier:;: où ~ont con..;er\·ées les notes <l 'ex imen 
de tou"' les ~l~ves. Le plu.; clur ét:iit r:ut.. L" 
re~te n'ét:tit ciue j(•u <l\•nfant ! ltapült:n1cnt Su· 
leyman ef. •<'-0rrige11. a sa façon les notes li 
Je ~neernaieuli tlésor1nais, il é~uit tiùr <le {>OU· 
voir ctre pro1nu de classP. ! }lat. dans sa ]Oie, 
il eut le tort ùe 11ég1igcr les prêcaation~ qu'il 
a'fnit ob~ervée~ jusque lit; il fit <lu bruit. L'une 
des l'ervantes de l'l·tablissem· nt,Féritl b:ini1n, 
11entendit. Elle Yint le ~urpr1•n(lrf' tandi~ qa'il 
rel'la~sait soigneu!jcn1ent les d·1iE>ier"'· On f4• 
livra à la polic.:e.Le juge t.lïn11truction a été 
sai~i ùe l'nffair". 

Est·il be~nin d'ajouter quo S.11eJ nan er. ne 
changera pas do cla::;sc '(.. 

Inccntlies 
llier vers 12 112 h. un inœ·1dio ll>'est de r•• 

tlans la mail"on. ·o 32 hahttéc par 'lme Atra! 
.i\ Karagümrük av~nu.: (.'akiraA"a. J.orR .!~ 
l'arriv~c <les ~apeurs ~>mpiors. le feu. qni 
avnit pris nai:;i~anc~ à l 1ttage &Uf'H!rieur d,... la 
mai~on, ~'était au:S!i con1n1unit1u~ au toit J,~ la 
maison alter.ante. 

Grâce aux effortll ù1'•ployl-s p:lr le.; L~tuip@:!t 
<lu tier\·ice d'extinction Io feu ll JlU être 1naî· 
trisé apr~s a\.·oir ùétrult les ûLaged supt• 
rieurs <les ùeux 1naisons. 

• •• Un comtneneement 1l'inœn11it!I 41e ('hr111inée 
prompte1nent étouffé s'est produit hit'r à 1-t Ji. 
à Ili'!;liktaij rue 01lalar Çik1nnzi clan la m:ti· 
ROil • ·a 7 ho bitée par Gnrahet etendi. 

inexactes de ,:ature à trou!Jler le main . si on d'ùtrc eontrôlés sans douto. mais ses disponibles devaient être envoyées r~ssi .La France ne voulait III d un On té.légraphio d• Dandirma au Zaman, en 
t' . • <le la bonne ontento' . . E ' ' sur le front français' par contre, son ~;~~~rai a_nglais .ni d:un génér.al russe, tinte d'hi .. r: Le lieutenant-eolonel Ali Rizn bey Unit hlturlt dit somm,,·11 q '1 c ût h 
10n de la patx e. aussi d'l•tru soutenus. t c est déjà coll~gue IA ministre des affaires Mran- .'. precornsa1t J 111sta.urahon de rt <1m·l•1ues-uns ùe >es collègues a1·ec leur. ~ ~ ~ ~ ~ U D E ~ Er ... 

<Jette conférence ,, l h OtS J t ra1ntlle~ avaient affrété un 1notor·boat pour 
entro les peuples». la . !Jratwoup. (,est dans cc sens que de- g~res Delcassé, soupçonnait les alliés . d • la~ s-comn11s~a1res • nan- "" r.-nolro à Kapu~a[t, au lieu ùit les Eoux - -
~e Madrid était d'ailleur.' coCntmua_- vra Hrc d~ployéo l'action qui s'impo- britanniqu<·s-et non sana apparence tis 0 po.urnirs ég~ux, la réoll\•erture Dou•10S, oü les excur.ionnistes passèrent Le. nomm~ Kohodet marchnntl am•1man\ •e 
ho d . . . .. .open r . I' t ) ·ofo ·s'o de raison eu ~gard à la masse des iles 111~·1tutions françaisC>S à Stam- f1•i•mout lu journér. Au rewur, Ali Rita hey, p'81C'!Ues oest adre~~e.~ là p_olke, ·~ p !-

n e celle qui ,•etatt tenue j "'" ,P 1ou1wt isme e-; une 11 •· 1 n trOUJH'S <1u'1ls destinaient tout à l'Oll]J boui, Jp reto•Jr des employés franç1\is rn<nmmodé par Io mal tl• mer, •• pencha g~ant d•"" que le. roe1d1vist-0 Kirk?.r lui avn.11 
hague, pour Io même o!J1'ot, en 931. trl•s uohlr; l''t·st un a11ostolat. Il no dH la DPtto et de la Ba11<1ue Otton1"110 bora <lu plat borol de l'embar<'.1tion. II prrdit dero~é •o'.xante hvres I! ndant qull dormait 

"1't aux J)ardanellC'S- de vouloir conquP- . . •L .... , J'équilihro et se trouva précipité la nier. dans ~a 'fo1tu~e: La. poli~ •.rroc lt'. à l'or· 
La Conffrence de )Iadrid a reco, ' fa11t pa• •1t10 son prestige puisse êtl'O rir l'Orient pour eux seuls. Sasonow, l~ conf1rmat!on de toutes los. con<•rs- Quoique le motor-hoat ait immé•tintomcnt I re•tallon de J Blgrefm. T.:ne m!ormnll n c , 

lllandé la constitution d'un comité d'ex· 
1 

· -.,iJ!'J•~ par la légfreté ou les arrill- à Pétersbourg ne voulait rien savoir swns fr~nça1~es et Io rétaLhss<•ment >toppt:', toutes le• rech•r«hes pour retrouH r en cours. 
Perts chargü d'éla!Joror un rapport t 1.. "UO !l fin quelques brebis ga· de la campagne contre Je~ Dardnnel- d1:s 0.ap1tulattons. La Russio ne i·ou- l'inlortuno oflirier .Icm•ur~r,.nt vainr•. 
au 

1 1 
· f' res pt J es Mant d 0 n 11 <l que, de ion g ue da te, 1a1 t rien en l end re. de t~ ut ce la. et in sis- !!'_ ------""'!!!""-'"!"!!!~'!!!'-!!"!!_~!!!...!!_!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~-""'!!-'!'" 

. r es moyens toc i111<1ues et man- Jcuses. G. PRIM! la Hussie s'était réservé Stamboul et t~1t .Pour ln création d un r(>gnne pro- Femlleton du Bl:.YOGLOU (No 2 ) 
Cters do nature à réprimer la diffusion les Détroits comme principal but do ~·11sou·;: de~tiné _à sen·ir de . t:a_nsition 
des fausses nouvelles. Ces experts guerre ot prétendait attaquor soule lu l\~qt· u à 1 ~ta!Jhs.sement déf1t11t1! et UJ.· 

étudieraient notamment le m(•moran- Les actes à~ naissance Turquie. Au printomps de 1913, Grey t< ':al de 1 a1;1tor!té russe fl Sta.m~oul 
dum présenté par !'Association inter- CU Cfil'llt:fèrcS arabes avait fait échouer la tentative de la e\ 'ur les Detro1ts. Les négoc1ahons 
nationale des 

1
·ournalistes accrédités Russio do reconstituer, à son profit, ~.abouti:ent. fl aucun r~sultat et de-

_ _._,._ · r r. n l'union balkanique de 1912 en s'oppo- \tn.rent mutiles après 1 éehec des opé-
aupr/ls de la l:;ociété ùes Nations. Les actt'S de nai~sanca i'Pl ig ·s e. sant fl de grandes con"essions de la rations conti·o les Dardanelles. 

S !' < • tion !lO caratères ai·a!Jos que les élèves exht- ' L h ur l'initiative de ,...ssocta -
1 1 

d · "orllie en faveur de la Bulgarie· à son es P ases de la campagne 
Io . . ux et de ieront ors e leur inscription no sp,- " , • , d D 

na1se des Mitcurs de iourna · ront plus admiR cette année par Ja di- to1;1r, l:;asonow eontrecarra la tentattvo i;s ardanelles 
.Périol!i..111,8 , la conférence s'est occu· re".t•'on (\c-.· ·'col·••. br1tann1q.u0 de former un !Jloc do, ra et leurs repercussions politiques -,. ~, .-. .. ""'~ é L d - l\lai.,; jl' n'ai pas voulu suppoiJ.or une reR· ll•ur~ côté3 et c-eux·cl [ais:Uent vL ihh.~u1cni et· 
Pêe au:-;si <le rûparor les maux· qU<' - - 1 gL"nr~. Ol'JPllt v~r.s .011 rf'!-', en ,R ~P· Iictournons n1ainten1nt en arril~rc ecrnblnnce morale entre vous et lui. C• rort pour secouer l'aunospbère Ioul"'lc tt·1n· 
l'on n'aurait }Jas pu pr~venir, c'est-à- p d j posfint i\ la. participation de la G rero i usq u'au df !Jut deM opérntions co ntrc que vous nvez ùe lui.c'est son visage, du moins différence dans laqu«lle ils se sc111>lent som-
llire uo la rectification des DOUl'l'Üe>; ~ ropagan E ·-· l\UX optr~tions .~~ntre les Dardanel los Dur<lanellcs. Sasonow chrt'!'hait à tel que jo me Je •uis toujour. représenté. brcr. Çà et là, un éclat de r ' rc <>lllllÎt !11n. 
tl l 1 , + ... f l<'s. JJ dC\ anail .. 'ist l~lc 'l1:e- 1? gou' rr~ les H:lhotor par tous lus 1noycns, 1nai~ ·- Pcr1nettez.n1oi ù'en ùouter. Dorian de·: S'étant rendu co111pt~ que les \ ·1i;lai" f' lt n· 

o presse ino>oaetes dans e c omauw li! /<1 P••r/1·,.,·p.111·,,,, ,/e 1·1~ .. 11.".''K'", J '/" ;:1 m•ment des Tzars s. emp0tra1t do plus i'I i1'1'•ta1't 11ull·'1t1"1tl d',·1cco1·cl ·à "e s111'ot ' 

1 
.'."\ ~-' ~i"'I u " .: v ..: ... vnit n\'oir l'cxpre~sion <l 1un ho:n11~ intatué ;<laient éte1Hlre l'hégé1nonie tlP. leurn~"IJ:,aton 

international. Elle a été ù'avis c1u'cn . : ,.-,,,:,,. /11/,•r11~1ric11ur!1..• d'J:111ir .\~ru /'Jal'lit"JJ· •; en i.11.us dans les filets de sa pro1>ro n\rec lo ooi11111"n·"111t e11 c•lt"t <les ar· , 
• o..1. 4. .,.- clo EIH IJCT~OHlle. I jU~t.J.UC !'Ur Ci' E>alon, Ùe=' oCficiers fr,111,·nl! i,'t•· 

attc11dant Ullü solution d'enseinbJu du i lièr1•/f/t'lll ilnp.1rtu11te. -'ion pa;,iif/.Jn ·'" , ..... i I>Olttu1uc.. . 1111,S(I~ r.usses, Io ~t·and·duc NicolclS ~Ï· ~:h bu\n ?... ; clip,èrcnt Jiserèternent, pré(l·r:i11t leur lais "'f 

Problènl(•, il 8erait possible,par l'appli· {t)ffl!lldnde prlr "' rh·hc.~-~L~ et le"""' dt! La Russte contre . oola1ov1tch. Co dernier. dùs la fin de ... Youdrie:r.•\'OUS insinuer c1uc ce tr11\'er1 le champ lilire. Queh1ues aJ~niratriC"'J pro· 
cation d'acc·.)fÜ~ de }Jr0s~e bilatél'i.\UX J~.\ atr1é1Ul1/t'l1't'tl/S el surliJUI par 60f1 ins· f••internationalisation'· des0etrOtt& d 'ee1nlJrc1 :\\'aÎt lancé Ull nppp\ do d1i. r.~t \igah•tuPnt Je 1nien î fitèrent de ~e nlOU\'~lnent pour e>nlOUrt:I"' le 
et multilatéraux, d'assurer certaines 1 P"•111011 1'"' modern<. Ol•s 1913-1.} !es expPrts militaires tro~.sc au goul'ürnoment de Londres, Toul I• mon.te le •lit. ;\lais, I"" plus que major \\111 qui, ùan; un coin, l·uva1t du 

l.'t.r/'OJition "-' G"1"1" 5
'""'' qui '"11 e• n"v,·tls i·usses (Vo'it· Vol. I el II s,oll1cita. nt 11110 dirnrsion oontro la o 1 1 I r 'd' 1 1 · k l' ,. t t 1· 

Possibîlit{!s de rectification.Un prenilcr , ,.,,,,uqur 'e lt 26 co11r,1111,. "."'.'quera ."".' d'e" J~>ocu1nents) ava'1ent 'tablt' <1u'1'J 1 urr11110 en vue do dt'•cr,'!!Cl' Io f1·011t or :u1, vous ne to111 u•z tans e r1 tcu c en wu~ Y Fans t isr.on inucr Llll c 1 se I· 
r " .,. .,... u !"':1:1,, \'OUS pl:iisant à \'QUS·ffil°•llle. C't~st l'opinion Vr'dllt à je ne ~ai~ QU't'JIC j'ÏlrCl"1C3 (Ju~, 

Pas a pu ûtru accompli ùanti cottu autre i1/fir11111tion, 110111111111 ·' taractlri.~li· était iuipOBi:ioiblo pour )a Jl.ussie, rlu Causase.rJorAquo J{itehPnC'r anno!~- puhlique qui vous prùne, ce n•cst pae vou~.1s:tns doutt\ avnient la prétPnttion <!'êt·e 
voie par la conclusion <l'un arrange· qZJe. d41ns (t st!ls. ~. ~ 11 ,

0
• d• on <'as de gucrro contre l'i\llen1agne \~:1 IP coup que l'on envh;agt1ait do por- ('.c sont les g~n~ qui \'tJlls cntourt'nt qui ré· spirituelle~. Nul n'aurait pu ch-c- co ':ne 

A i fl~H\ 'K\;:. ' 011111 une,,,.,... . . t t l J) I JI I d n1ent entre l<" Associations intPrna· 111
·\ • '• • • .u. _. P 1·• et l'Autriche deconduireain1ultanPn1unt er ron re es arL anc e~, l' gran · cln1n~nt puur ,·oui l'intûrêt que vous s1Jsritez. le tnujor rai~:ùt à Constan1inoplc. T·>ujonrs 

~ pl l 1 prt'ttilt di! ~d compr~,,enHon tir' , 1 d. • t '\ cl' tion•le" ,1.,.,1,.1eur" <le i'ournaux de la . "~. l d . . ,,11 _1J _,., toute uno action pour la conquêto des Dl•· < uc no so eclara pas tout" at ao .. Oe n1eJt pa, vou::o t.tni Io quén1anllnz l'enez, est·il que dans quPJque 111ilieu (1ue 1·on fr .. 
r ., v ~ 1 'u/1t'rt·11u•11/ ne/le r:~ n~ce c- ur . . (' • . ~ord a· 1 " , 1 1 . \\' 1 . . 

S 1 l ' 1 , 1 rotts. tUatre corps d'arn1re au JllOlllS <. , n1 I~ e gt:'Ilt,l'a ang rus t - tournez plni.ùt 1.a u:tc. 'foutes les (cJn1nes ont quentât, on etait c~ruiin •le ln ren :entrer. let. 
UÎ!i~l', des }>st'\.'S·1-3as et de a . o og11P. ·. t'ulrt>hrht dt! qrirnde e!1l•trq11rt', 'I" . • . . i • l' 1 . f't t d t t t "! . -" ' · · 1 ce ~tau•nt OP''f'~satrf's à cet of(ot et 1l t•ta1t 1:11ns U! t on en re ou ne qu 1 no jh\s yeux hxe.s sur YOu:.i. danl1 les salons. son corps. à la rondeur rl e 
I) . · ti'oit · do !Jre~se "" l"il ri nf ~e dët 1t' oppl!; eu . 'b . . ' · , •t !' l . ivt•rsos organisa :s · · :!; d •pr() 1mµoss1 'o do tii:atra1re uno JlRroill(!o sag1s~a1 pal!f on occurrence' c n1a· Il réguu1t à Ot." nlo1ne11t <lan1 le snlon un Je pourcèau, tenait lieu dl•pouf sou~ Jcs fi <ls 

ropr(•sontues ù ~tadrill ont estin1û 11ue ~ ,;;t/t', q"e P."r 1" pr,~a~in I!,-:;, 11
;
1 

1 _ t~ n1asso de troupes du front Qu(clst aans tiàree il diacusision,inais d'une dt~cision I e.ilenoe singulier succédant stina trnn ition nu J\!s flan11nes .. J4à, ,Jans les Lan <le 11 1t il 
d I'' ta11cP 

1
~ P"'l'"'Jt rati.iR:tr/h•: as e .sur t'S 

111 
sde avoir rein porté au JJr(•alable uno vie~ cll•jà prise !>Hl' Io oabinet do l .. ondres. · hronh:lh:t cl'uue cunver:>ation aniinûe et vainc. rtait pareil à un 1>eût tonneau rr•:,· r é dacs ea invPstigations sur ltnpor · des J,,,111t~" <011frt!les. uue prop11yi111 . . . !'Ali 1,, L' •f • · l t . . 

r'elle dii la qucsti'on des 110uvellcs . .1. to1re dér1s1ve sur en1ugne et "'U· ac 1011 co1nn1en~~a pnt un v10 011 Le.t ft!n11ne~ para1ssa1ent ne pas entendre les I'arrière·Oouti4ue d'un cabaret. [1cut·t'trio, 
" uu111ielleme11J menti 1q11t. • ,. d't' · b b ·d t d f ·t t" · · · D t .... -,_,_ .... _... triche. "ne autre con 1 ion sme qua om a1 emen es 01 s 0ll ~rieurs propos que leur tenaient les homme• as818 à oeux qui prétenùaient que c'était un mlllion• 

tnexactes 6taient désira!Jle1. ans ce -~~ (Lirt /a suite,,, Jt"'' paqt) 

Sodoms st 6omorrhB 
par Yakup Hadri bEy 

H 



2 - BEVOOLOU 

LB transport des voyagËurs 
à bon marché sur nos voiBs 

f BrrBBS 
L es• b illets populaires. 

La 10 Ca 1 e 
L' enseignt.ment 1 L'architecture turque 

Une statistique intéressante -+--a 
D'aprè:; les stati:;tiques du ministè- Sur Jns traces 

1 

re cie l'I11;;lructio11 publit1ue pour l'an- Il 
Le monde diplomatiqut t'OUronné;; dl' SUCl'l'S, les ml llll•H mé- née scoJaim H)J2-il)33• les Î'COles <les d d s• 

tho<les de reboiseme11t st•ront appli-. difffrcnts d"grès <le l'enseignement U gnan )0:10 
L'arrivée de l'ambassadeur quées ailleurs sur Je molli!. qui ami! 

1 

po:; èdent les instituteurs cl élèves I' U 
et de l'ambassadrice de Pologne Né établi à ~emsi pu~a. ouirnnts: 

L'ambassadeur da Pologne et Mme La ligne des trams de Scutari Ecol!·s primaire,;: 15,1164 instituteurs L'architecture turque est d'une ri-
ia l'Omtesse Potoczka rentrant de Po- ,. . et s6;.<_,6:l élhl's. J d' 

• v1.e 

Tout en s'efforçant de répandre no
tre réseau ferré sur tous les points du 
pay~. notr" mimstre ùes travaux pu
blics s'efforce d'autre part d'intensifier 
le trafic sur le~ ligues déjà construites 
à des conditions plus favorables et à 
très bon marché. Dans ce but la di
rection des chemins de fer de l'Etat 
avait opéré à partir du xer juillet une 
forte r~duction sur les billets aller et 

1 l · < 1. 1 \ 111gt nouvelle,, vo1turl's co111111an-1 l~'<'ole- ,,.,.01111 ,11 rc" ati no 11 ._ 
0 

de c iesse, '!ne grandeur et d'uno Jll'l'-
ogne, son arrives uer par e paque- dfos par la Soci(•té des Trann; dL• t't·u· 1 0, o ~ .8 'I~. .,, ' i ur fection qm appellent, à côté <le l'ad-1 
bot Poloma. Ils logent à la résidence tari arriveront au début cin 11101:; pro-1' [,' .. ~~: '5 e nes. " . mi;ation infinie qu'elle inspire ju>-
d'été de l'ambassade à Yenilriiy. cl1ain. Elles seront affect(•es à la h~ne ' i" _Y,' ces, au nom~tc do 62. ï-~53 quaux plus profanes, les travaux les 

Notre ministre à i..isbonne et la Scutari-1\adiküy, dont l'OU\'crllll'tl au ' Ët 8 ·1 ù . f . 11 1 plus minutieux et les plus attentifs.Des 
presse portugaise traire aura lieu, ainsi que nou,; l'a-' 6 corr~ seron ~ures pro essronne e~: 1 artiste•, des architectes, des historiens 

Xous a>ons déjà eu l'occasion do sou- \'Oils annoncé, le jour cie l'anniver,;a1- ')· [ 4 ''es. . s'y sont attelés <le puis quelques an-
ligner l'accueil t1 ès sympathique réser- re de la Républi11ue. i'il>anmoins, 

0 

les Pl ~~"~';' ";1!'.é ri~u:~s. '. 5-1~9ï ()\~dia;its n~~s, et projettent chaque jour une ln
vé par la presse portugaise à notre nouvelles voitures ,1ui sont pluK br. ;.1. u an,' 8 '1, 

11 p.u lis 1 .ins éSé _da- m1ere plus large sur ce \'éritablo Iré-
. . S "' t 1 . u 1:-;~en1en s c. u11sP1guc1nent sup r10ur ~or d~ cuit t'o 1 L' · retour. Cette réduction a été suivie nouveau m101stro à L1 8bonne . ._.. gcs o p us gramlrs quo les a1wwn111•' stuvant. . . ure _na L na e.. anm,:er-

par l'adopt[on des billets à prix ré-,Tevfik Kiamil bPy. Après Io • Diar10 et pourront contl'nir 5o p"r"onne". 1 - Jr{,titut d'.\ rnnomie d'A knra sa1ro du grand S1~rnn a éto. I'o<"cas1011 
duits dits «billets populaires de com- <le Xoticias» dont nous avon.s rité un c1rc?leron~ dès le moi:; prol'hain sm· 1 t·on; m•nn.nt '"" f'.u~ultés d'acrroi':omio' d~ toute une série do. mamf~st~t1ons 
merce• t1ui ont été mts en circulation article part1culrèremt nt élogieux pour l le reseau t:>cutar1-!Inyciarpa"ha-Knrba- des ~cio1wes vétérinaires ot "1e s •I .-'. d art dans plusieurs villes de r'!l!JUle, 
à partir du 2o courant. La création la Turquie et son grand chef le Gazi, hdéré, la pose de, rails ayant été ache- cuit~•"<' l ) '

1 au cours. desciuollos des architectes 
des billrts aller et retour dont la bo- voici Io « Diario de Lisboa • qui pu- vée sur «e tronçon. ·1.• • 1 é 1 (). 't 1, \ k . et des h1stor1ens ont exposé les nom-
nification atteint 5o % est Ja première blie en même temps qu'une biographie L f à 

2
• a cu l t ,e 1 m ' ', 11 .ara · breuses dé"ouvertes que l'étu<lo des 

mesure prise danP ce sens. délaillt'o de Tedik Kiam1l bey, les es ontalnes sec k·,1"1: .. , T11st1tutd Edut•at10n (,az1, ù ,\11- documents anciens leur avait per-
0 Les eaux <los fontaines rie certains · <l f · b" d ·1 · · Ln création des billets populaire8 premièrt·s d~darations que notre mi- Il . . .t 1 l'I t b 1 mis e aire sur 1en es co es 1gno-

<le eommerce vise à trois fin~. nistre art accordées à la presse portu- quartiers d'Istanbul ont tari par suite I· - 1111ers1' l s an. u, compr~- rés de l'œuvre extraordinaire de ce 
ro Imprimer un nouvel essor aux gaise. do la sécheresse. L1 population en nan\ 1~-.r.'.eu~t1<s <fo •~édet·111e,.<le. droit, maitre. En effet, cette Œ'uvre no Re 

t . d 1 Te,·f1"k K1'am1'l bey a fa1't des vœux souffre beaucoup. Guicl<'e par des con- dos _etlt<'s, et des scio1~ces a, ms1 que caractérise pas seulement par la qua-
mouvemen s commerciaux an" e pay.s "d' · d'I ·· 1 '' · · 1· ,, les PPOll's do i>harmac , cl odontolo et les intensifier. pour que l'établis~emont des relations si ~rations iygit•nr, a - nn1t·ipa •k : · ' • "· - lité exceptionnelle, qui classe son au-

20 Mieux agsurer la cohé<ion mo- diplomatiques turco-portugaises puisse avait néglig6, intontionnellcm,.nt la gie et dL•s sngt•-f<'mmes; . • teur parmi les plus purs génies de 
raie do nos populations en leur faisant avoir également pour corollaire le dé- r{•paration de ces fontaines depuis 5. - f!<·olP n:?rmale supérieure; cPt art miraculeux qu'est la construc-
connaitre le paysot encourager Io tou- ve·o.•pement de~ relations économi- qu'elles ont passé de l'E\•kaf :'>. 8 ·1 g"s- ~· - b:ole, l .IVlle, à Jstanb~J; , tion, mais aussi par sa quantitt<, qui 
risme intérieur. ques et l'Ommrreiales entre les deux tion. Il avait été établi, en effet, !JtH' . ,. - ,\c:1cit m~? des lleaux:Arts, a est un autro aspect, uno autre mani-

30 E<"arter toutes les difficult~s qui pays. Il a nj.outô qu'il. ~ompto passer IE>s eaux dos fontaine:; de liai kali et lstrnb~I.' < ~mp~E nant les' se?t~ons de festation du génie véritable, car Io 
résultaient jusqu'à pré•ent do l'absen- avec sa !nnulle la moitié. d~ l'année de Kirce~me sont sales et pleines d pe111tu11 .• de s;ulpturr, <l_arch1tectme, génie est abondant avant tout. 
ce d'un tarif réduit !>Our Je tourisme sur les rires du Tage qui lm rappel- microbes pathogène•. Plutùl quo do de tlossn~ et d art dl't'oratil ; . . Ainsi le grand Sinan (on sait qu'il 

1 consentir à lieu,· fi·a·1, poui· la m'8t' en 8 - ht•ole do Comnwreu Marit1111e ·t ' · d 8 ( et permettre aux vovageurs étran"'ers eut les beaut <~ du Bosphore. " 0 
, •• • • • naqu1 aux environs e 14 9, e mou-

, .., bon état de C!'s ro:itaines, la ~lunici- ~\ Ist.inh,u.I • , ·'. . , rut presque centenaire aux environs 
de visiter le pays dans les conditions A la Municipalité palitô a mit décidi\ ,iiirni qu1> nous 9. E< oie d Lrnnomre et rie Com- de 15_8) a construit 130 mostiuéos 80 les plus favorables. Les acheteurs des , I' l '"à · • I' 1 1 merc<' \ J ·tnnhul · ' • 
billets populaires de commer<"e ont le Les camelots en uniforme avons t c'J' a•111on1'•'. a l eve op1><·r es ' ' , ' ' • . meùressés -5 immeubles de rapport 
dro1·t d'emporter avec eux, outre leurs (' <l, - 1 1 lé . h t installation:; de la llen•o;;. i \ L.•·.~.lo ,.dl's I1.1g"111~u!·s (ponl.s (hans) et i>~ms publics, plus un nom-

xran cmo1 tans a g1on ruyan o Elle se voit oulrg••· cependant dt· et t h.111ssreo, t .111,, on•t1 li< (Jons), à bre énorme do fontaineE de mauso-
bagages réglementaires, pour 50 kilo~ et tumultueuse des petits camelots de revenir sur cutto première ciéei:;wn "' Tstanhul : , . . . lées et de ponts. A part c~la, il a cons
d'échantrllons. notre ville. On IPs a ronrnqués, grands d'ordonner la réparation des fontairws 11 y a 11 .. u 11 aioul<'I' a ces <'t.abhsse- fruit 33 palais particulitJrs, dont il no 

La limite maxima du bagage que le et palits, à la direction de la police, où d~ns certains quartiers où ln manquu nw1~~". l'E~·~le nor~a~e c!P mu51quo à reste plus un seul, los maisons (•tant, 
voyageur est autorisé à transporter on leur a fait certaines recommanda- d'eau ro\'êt nn caractère parliruliore· .~nk,11a, l bcoln d ait dramatique et à cette époque, <'Onstruites en bois. Le 
avec lui est de 30 kilos. Le voyageur lions: ment aigu. 1 Eeolt; de culture php_ique à Ankara, plus fameux de co~ palais est cohû de 
muni des nournaux billets a le droit 1) Ils deuont éviter de troubler Io y· et le ( onscl'\ato1re d Istanbul._ J "ehit Mehmet Pacha à Istanbul. Un 
d'importer cinquante kilos en surplus public, par leurs cris et leur insistance Le ilayet L r· 'Y 
si ces échantillons sont tous différent$ ù offrir des journaux qu'on ne leur Une démission es con erences acte de vente découvert parmi les ar-
et 25 kilos en surplus si ces échantil- demande pas, dans les lieux tels que La 5ème Conférence balkanique • cluves do l'Etat spécifie que cc palais 
Ions sont d'une seule espècP. Ceux qui jardins, parcs, etc., où il y a foule et où Ismaîl Rasih bey, direcl!•ur do la 1,., prf.sident de la \'ème ConférPn- et ses annexes pos.sé?_a!ent 12_5 pièces, 
se rendent acquéreurs de ces billets l'on se rend pour jouir de calme et quatrième section de la polil'C, s'est t•e balkanuim• Hassan bry a inf0 rmé sallrs, etc. 0.t plusicms JardmH. l_,u plu-
peuvenlvoyager dans n'importe quelle d'un pou de repos physique et mental; demis da ses fondions. les di\'er. gr~upe8 nationa~x. quo la f":rt des pièces étaier!t décore<'~ do 
direction sans être assujettis à la 2) Leur tenue est très négligée; beau- Les tribunaux en vacances \'l·m~ eonférence so \lendra à Istan- awnces et do nacre. 1: acto de 'e_nte 
moindre restriction ni condition ni à coup sont vôtus de loques. Ils devront bul du 1rr au u octobre; cette date a ;tipule. une somme 9u• peut _paraitre 
aucune espèce de formalités. porter u 1e blousse blanche et une cas- D'ordre du ministt·ro les bur .. aux vté flXfo en connexion avl'c la confé- an.tast_rque de no~ JOUrs, mars 'llll .n.c 

Ces billets se divisent en trois cati'- quetto. On leur délivrera un numéro pour la rcronstitution deR dossiers rence i11t1·q1arlPmentaire qui siègera ~o J~stifte pas mor?s p~r .10s., magrnf'.-
gories valables re~pectivement pout d'ordre. cré(>s à la suite do l'1nconclie du palais dans la m<·me ville du 25 au 29 sop- cencos de la propi~été · 11, s agit Je l'.1 
15 jours, un et deux mois. Voici leurs de Justice de Sultan Ahmet, pour~ui· tc111b1\'. somme de 30.00ù piè.ce~ d ?r, c" 1iu 1, 
prix: Ewellentes id~es, noto 10 Haber, se vaient leur tâche en dépit d1•s vacan- L" ConsPil <l" ln l'onf(•renco Balka- co~npt~ tenu de ,la diminution du pou-

11aisant l'écho, à ce propos, des do- ces estivales. Néanmoins, leur Ul'fivitl' ni1111t· se· 1·(-unira, sl'lon la règle, un voir d acha.t ~e 1 or dopms cette é_po-
Billets de 15 jour1 : éances des camelots, mais ces pau vres so trouvait prati11ucmcnt pnr.alyséP, jour twant l'oul"erturo do la conlorcn- que (11 a du,mnué do 6 fors) et <lu iap-

1r0 dasde Ile classe IIIe clatise diables et surtout ces enfants, que ga- en raison du fait que les arncats ,.0 ; <\ l'ordrP du jour ùo cette der- P?~-t entre 1 o~ et Je_ pap1~r:1.no11111a1e, 35 livres 20 livres 17 1/2 Iiv. gnent-i!.; pour se livrer à ces dopense~.. . 1 . 1 1 b' 111 ,, 1 .. , fi'gtll'filll .. ro','.ent à environ, 1.6,o.oo.o.ln1!'s. " · · • é d 1 · ava1en p~1s, eux, curs \'acan1·e:; 1a 1- " ~ ,. 
B illets d'un mois vesttmentarres qu on pr ten eur im· tuelles. Informé du fait, Io ministè•re 1) A la co111111issio11 juridique: le sta- Sman a exerc~ son activité sur JJ•;es-

poser? do la Justice est rPvenu sur 8a dt'ci- tut tlo la eonférnnre et la question <1ue tout le tcrrrtorr~ du pays. 11 n,est 
ire claMse He clasRe Il le clasMe Le reboisement de la ville sion ant(>rieure et a étendu le congé d'une •·o:ivention consulairfl balkani- ville do la T,urqu1e d Eu~ope qm n. ait 
60 livres 4fJ livres 30livres et de ses envir ons 1 1 1 fJll"'. éto dolée d un 1)0n\, dune fontaine, u d b · t traditionne C>ga ement aux iun•aux • 

B illets de deux mois n programme e re 01semon sera do reconstitution. ' . . . . <l'une mosquée, d'un mausolée cons-
élaboré par la :\lunicipalité po11r gar- 2) 11 la co1111111·'·"011 f>oltlique: le parte\ truits par Sinan. li en l'St do mf>me 

ire classe lie dasse 11 le !'lasse nir d'arl>rce les différents quarti!'rs de Les \'neance~ e trrnles de. ci~partP- b?. l.~.3 11,''1~ 1 ''.. ;' cette '1l'.o1;tiu.11 ." Hé por- pour !'Anatolie, où il a porté jusqu'aux 
01. 01 . 3 1. ln ··illo. mcntsdola .Ju,1i1·0 finis$e111 Io SPp- t<c .1 lo1Jl,c d .u Joni sut Iadomando l'Onfr"ns ortelllaux du Jla 

5 
la fr"'.,. 1.,,1 

ï l\Te~ .'> ivres 5 IVr('S ' tt'mbre; le 6 tou:; l<•s triuunanx re- lu "I' li n~ll l ·Il 1 UlCT:t '(' y c• c 1 
Les voyageur~ ayant arheté les bil- Les eHsai' pffectu~~. il y a deux ans, commencPront lt•ur nctrl"Ît(" ' - " I''' · ~> 1'. 

1 ~· 1 
• féconde de son ma~nifiquo gLlnie. A 1 

lets populaires de commerce no pour- sur les flancs de ~emsi pa~a ayant (lté ,l) ,1 la IVllllllt>'.\tOll de rapprrcheme11/ Ankara, il a constrmt la célèbre mos-
ronl circuler que clans les wagons de la Un sava::t turc de Chine 1111t/lal11d: k•s quehtio1.'s de I'organi- quéo Uenabî Ahmet l'arha; ù G(•bze,j 
classe à laquelle appartiennent leur Ms d"i:coulernent. Los principales de q ui s'intéresse à nos musées sntwn tic 1,~ "eman;" 1.>"dugog1<1ue, d_e cele do (,'oban ;\lustafa; it Izmit, de 
billet. Au cas où ils paqseraient sur des ces lignes sont les suivantes llaci Celiilettin 1han, membre th• la p1·opag:tf10n cio l 1tlee do la (•onlu- Porte Pacha; à Konya, celle de ::-ié-
wagons d'une !'lasse sup~rieuro ils se- Ilaytlarpa~a-Sabandja; l'a8semblée 11111onalode la Hl•publitiue J'Pn<·c lialkn11111no et <le la_ création lim II; à Erzerum, do Lala ~lustafn 
ront forcés de payer le prix de leur !Iayclarpa~a-Adapazar; chinoise de Nankin arnit demancit\parl d'une sous-comm11;s1onspo1·tr~e; Pacha; à Ka:yscri, ln mosc1ufo Kur-
voyage sur base du tarif général. .\nkara-Çankiri, luttrP ù notro d1rPcl1on des mti,;1'cs 4) .1 la co1111111>Sw11 eco1101111que: la ~unlu; à lllamsa la Murad1ye; à Is-1 

Une ré<luetion de 50 o/o du tarif gé- Sam~un-Amassia ; de> pi10tographies et d"" livl'<'S t•o1wrr~ t·oonlinn,tion tle '"politique intlustr!el- parla les !nosqui'es F1rdevs Pacha et 
néral a été introduite sur l"s lignes Adana-:'t!ersrno ; nnnt los armes turqm•s a11010111H!s. 11., de~ Etats bal!rnn1111ies; la q~e.;lwn Burhanettrn Pacha. Sans compt<>r d'm.1 
d'Izmir J\lanissa,Balikesir-Bandirma,Iz- Adana-:\lamure; Le directeur ctu mu"éo 111ilita11·0 ·de la <·ullaborat1on entre les mst1tu- nombrables pont~, viaducs, aquPtlu~. 
mir Alachéhir. Jzmir-Ala~ehir-Soma,(Afion-Hamam- ~ükrü bey a Pmoyl' ù ce savant turc lions balkaniques do rrt<dit agricole; fontaines, mausolées, hospices, éeolt·s, 

Dans Cl'tte rclgion, en raison des ta- Afion Kazhgôs. dt• Uhi1111 les photo" denrnndé<'s ainsi l'exanwn du 8tntut d'une Chambre bains public~, etc. Lo grand Sinnn se 
rils exorbitants appliqués du temps Ces trains d'oxcur8 ion sont hebdo- qu'un portrait du Uazi. agrirolt• halka11 1quP, la CJUt'slion d'une révèle chaque jour, plus grand, plus 
de l'exploitation par les Sociétés, le madaires. Le prix des billots de pa8- Nos n ouvelles pièces d'argent convontlon n'tér111ai1·u ballrnniq1w; universel et chaque. document :1ou- I 
public était obligé de recourir à d'au- sage y est inférieur de 80 010 au tarif 5i A la <0mmi.,.1io11 des co11111111nica- veau. aioute à .•a gloire. qu.e la Suley-1 
tres moyens de transport au risque général. L'opportunité do la création Le jury chargé de d10isir IL•s deux lion.~ : la coor1li11al1on des résolutions man1yo suffirait à. rencirn unmortelle: 
de s'exposer aux plus graves dan- de ces trains d'excursion est ample- esquis•us pour les pièces d'argent d<'- prises jn•qu'ic» ün mal11'res de com- La fameuse mu.1son dc•s Pigeons qui 
gers. ment <l1lmo11trée par l'engouement ma- vant être frappées proehaincmont s'!'st muninitin:is. La question des constru"- se trouve à proxumté do la most1uéo 

Une deM mesures des plue opportu- nif,,stu à leur Pn<lroit par le public. réuni a\•ant-hiPr. Il nou" rcvirnt que fions dïutl-1 i•t balkaniqu!l g:énéral. La Bayazit à lstanbul.otdont l'état tit: dt'-
nes priees par l'administration des Nous avons proeédé à cet expos6 à les gagnants srront dési~nos au eom·s question cio la création cl'uno commis- labremont a oblige la 1.n.ume1pahté .'\ 
Chemins do fer do l'Etat afin de por- l'occasion de la mise en circula lion de- de la réunion d'aujourcl'hui. s1011 touris11e1uc b"lkanique en ordonner la dé'mohtron, pouvait 
mettre à la population do voyager à puis le 20 courant des billets populai- Les b ons aux non-échangeables u) A la wmnussion de la politique so- do!lner une. i_déo do ce. qu'était l'ar-

ERTUGRUL MUHSIN BEY 
L'éminent régisseur d u Dar-ul-Bedayl 

arrive aujourd 'hui à Odessa d'où 
il continuera son voyaire à Moscou 

L es touristes 
Une excursion à Izmir 

Le comitl• du T.T.O.K. communique: 
Une occasion lr~s favorable de visiter 
Izmir sera offerte au public à propos 
tlu !'Exposition Internationale q ui 
s'ouHira le 26 août à Jzmir. 

L1• vapeur <ltil Cemal apparaillera 
d'Istanbul pour Izmir le umedi l5 
août ù 11 h. Pt sera <le retour en 
notre port le mercredi 29 août. 

Lo prix de pa:;sage on 1ère classe 
allor et retour, est do 26 Ltq, avec 
nournlure et 16 Ltq. snns nourriture. 
Ceux qui le dtlsiroront pou1Tont loger 
ù bord ]>l'ndant Io si'jour du ba teau 
en rade d'Izmir. 

Les honorables membres du T.T.O.K. 
sont cordialement invités à ne pas 
laisser 6chappcr CPlto occasion. 

~ " Banca &ommBrciale ltaliana 
fa~ihl eoli1\re je ! \",;· · el l'tsmtS 

Lit. 1 milliard 280 millions 
() 

Direction Centrale :\lIL.\N" 
P1halc:; t1ans toute l'i T.\LIE, ISTA .. TBUL 

S~IYH:>I E, LONDREb 
NE\\'-YOHK 

Créations à !'Etranger 
Banca Cointnflrt•iule Jtalinun Trust Cy. 

~·€'\\'-York, Boston. 
Bunra ( 'unllnrrcialc 1 talîana (l·'ranr,e) 

~Jarric•ill<', Nu'l\ '.\Irnton, Uunnf'~ Beau~ 
lieu, ~lonh• Carlu. ' 

Bnnra Conuncrl'Îalo Italian:t. e Bulgara 
Sofia, \'arnn, .Hurgns, l'lo\•1ly. ' 

Banca Co1n1ncrl'iale Italiana e Run1nnn 
Bucarc:-.t, Braila, (~.llatz, Chisinau; 
Con~tnnza, l'te. 

UH.nc·a Co11111H•r1•ialA ltaliana per l1Egit· 
to, .Alcxand rii\ Le C.lir~. etc. 

Ba1H'a C:on11nrr1·ialc Italiana è Oreca, 
,\thènt.'s, 8alouu111P, Le Pü·l>t•. 

~\(Ciliations à l'Etrang<'r 
Banca della K,·izzcru Itnliana Lugano. 

1 Bt!'llinzo11:1, Shias:-:o, etc. ' 
BJn•1uu 1-'ran\:tise et Italit•nnc pour l'A· 

111l·r1qu1• tlu ~1ul. 
l'nri!i, Hcin~s, etc...!~ueno~-.\yres, Ro~a

rio de ~anta-1' t', Sao-Puolo, Rio-de· 
J.,,ne1ru1 ti.i.nln-.., etc., Montevideo, Bo
gota, \'ulpnra11:10, ~n11t1ago. 

Banca ltalinna tli I.11na{Pérou),I.in1.1 etc. 
Banque Union <lt• Uohè1ne, Prague 'etc. 
llanCH. lJngaro-ltaliann, Budape~t 8~10--

ta ltaliana di Crc<l1to, Vienne' llilan 
1'rie8le. ' ' 

Bank 1 lnntllo\\',}', \\' \\'nr:-.zavie S. A. Var .. 
80\'ÎP., t'll'. 

llrvatl-lka Ba11ka, Z.1g1ll>ria. 
Har~ca ftaliaua (è:11u:\leur) 1 :aya<1uil. 

Hu\gc <l1• lt;l1111hul1 Rue \"oi\•o<la, Pa
la.1.zo Karakl~uy, '1'éléphone Péra 
4ü·-l l-~-3--l·J. 

:\gt·HCl' dü I~tanl>ul ~\Jlale1ndjia11 Ilan, 
'l't•I . :!t:i:i-t-5-ti. 

Agl·nc1• cl!! Pêra, J:-.tiklnl I>jacl. 2-17. ,\li 
Xu111ik lx.·y llan, Tf'l. I'. 1046 

Huct•ursal~ tlt• 81nyrne 
Lol'Ul1ou de corrre:-1-forle ù l'ûra, c;alata 

Htau1huul bon marl'l1P,esl l'application des tarifs res de commHCA .• 'ous enregi:;trons ciak el d'liygiC!lle: la quostion de la clutecture c1nle turque.•~ y 11 125 ans. 
d'excursion. Les trains de plaisance cette mesure tendant d'une part à La distribution dl's bons aux 1ton- suppn:ssion de l'rxploitation dos forùts Cette ma1so.!1 lut con~tr u1to a~ 

0 

début - SEH\'ICE TllA\"ELLEHS CHEQUES 

~ '77 " ont Hé cri'és en vue do susciter !'111- accroître Je volume et la Ionguour de échangeables se poursuit. On a mis et cullo do la protection des mineurs; du d1x-neu '1ème s1llclc, et p1 ~.~onta~t 
térêt en faveur de tourisme et dPs nos voies ferrées et d'autre part à as- jusqu'rci en circulation des bons pour lu que:<tion de la cr(>ation d'une con- les form:s. los ph.rn pures do 1 arch1-
voyages dans Io pays. On <l?s1re per- surer Io voyage du public dans les plus de 6 millions dt' livres. L" chiffre rnution sanitairr balkanique; la ques- tecture c1v1le. class1qu~, dout elle é'.a:t 
mettre à la population do \·isitor, les conditions les plus farnrables comme total <les bons clistJ"Jbués atteindra 9 lion cl!•,; assurances hociales. un des d~rmors spécimens; La sh ur-

de l'tipot1uo classique ont e u un sens 
du confort, do l'mtimit(i, qui, ajou té 
ù l'art <le la distribution de la lu mière 
ot do l'am(·nagement do l'espace, ont 
fait des vieilles maisons turques des 
demeures empreiutcs <l'une atmos
phf>re exquise. 

jours de repos hebdomadaire, nos sites l'une ile meilleures entn•prises me- millions do livres. turo 111tôr1eure do ces o<l1ftces n valu 
pittore"ques et nos centres de produc- nét's à bonne fin par le ministère des La commission d'1J\•aluatio11 se réu- souvent bien mieux quo leurs façades, 
tion,de façon il préparer indirectement trarnux publics. nira aujourd'hui et tlemaiu pour eun- les mn11uscrils 11011 i11seres ne sont sauf qu elques exceptions, d'ailleurs 
à nos marchés de nouvelles possibili- ••• tinuer la distr1but1on d1•s bons. pr.s rc.,/ilués. magnifiques. Mais les architectes turcs 

naire oisif venu spéciale1nent pour s'amut-cr de lui, Je visage illu1niné d 1un sourire vul
aous la couvert d'uno vague 1nission non r6~ gairc; aussitôt le 01ajor rtotrou.,·ait son saug
munérée, ét.:lif'nt-il~ dans Je vraie. La vie que fro141 el en 1n~1ne te1Hp!4 ~a gaitt·· l'Outumière. 
le major menait depuis son arrivt!e devait llaus8allt la voix pour tiue per:-conne ne v·.ir
en to11t cas rendre cette hypothèse pleiru .. - dit rien de Rou esprit ; 
rnent vraisc1nblable. Malgré son apparen<'c. -:Ne nie lalshez donc pas seul, mon cher. 
grossiere et ses goûts beatiaux, plus d'une Vous save:i bît•n que je seraiit capable de 
fem1ne le prérérait au capitaine Jackson Read connaitre la peur ù den1eurer aun~ défen
Probablement par calcul. Et à tout pren<lre, Be auprès de jolies re1n1nes. 
ne valait-il pas 1nieux, au lieu de perdre son Orkhan bey s'empressait <le traduire cette 
temps à coote1npler l'inutJle et rroide beauté boutade à ceux 4ui n'enten:Jaient pa~ l'un
de ce dernier, s'amuser follen1ent en la com4 glais et demeurait raicle, dans l'attitude ù'un 
pagnie du 1najor et en reeevoir llea cad~aux soldat aux ordres de so~1 cher. Parfois aussi le 
quelquctois rort précieux' F.t puis il n'étajt rnajor lui donnait d~s instrue1iQns i:;.m1nen1-
pas jaloux et autoritaire comme le capi· 111ent fiJ>éciales. 
taine~ - ,\ liez Caire <le ma part une Ù~t'laration 

La seu1e tare qui. parfois, pouvait le ren- d'a1nour à Ol'tte dame. Je vou::; donne carte 
dre iuoommoùe, était un jeune snoU avachir blanche pour prendre, en mon no1n, tout en
file <l'un pacha, qui J'acco1upagnait partout en gagement quP. vous jugerez à propos. 
qualité de sui-disant otficiPr interprète. Il n'é- Et l'on pouvait voir Orkhnn bey avancer 
uit pa:i une an1ie du n1ajor qui ne re~sentit [d'un pas de parade à traver1:1 la pièce pour 
une haine inMUnt·th·e et prolonJe pour cet Yenir se planter au gare.le-à-vous ù~vant celle 
aventurier qui, pour avoir vaguement servi qui lui avait été ainsi désignée. Lôrsqu'il s'a
dans la réserve peBl'.lant :a guerre générale, gissait d'une remtne difficile à circonvenir, 
ne croyait autorisé à porter encore l'uniforine lee deux in!-!éparablee se concertaient préala
ture, s'etrori.;nnt grâce à cette tenue u~ur- bh'!ment le plu~ sérieu:;ement du monde, éta
pée, de s'improviser unf! f'lituation plus UlisRant 1nétirulcusen1ent, scion loi-i ca1, <le• 
ou 01oin:J officielle auprès <lu co1n1nandement plans d'attaque de front. ou d'encerclen1ent 
des force~ d'occupation • .Malheureu"'ernent le 

1 

avant de passer à l'action. 
n1ajor uc faiga1L rien san!3 lui, à tel point qu~ On ne pertnit pas ce fioir-là à .Jack~on Read 
1i le jeune intrigant le 4uittait pour une ·e- rfe ba\•ar<ler à son aise aveo Leila. 1~ table 
conde, on pouvait Yoir l'Anglais roie et rr- à th~ rut progressivement et bientôt entouA 
plet. se départir 11.ussitùt de son llt>g1ne hal1i- rée. ttne levantiuer ~fatlan1e Jituson, donna 
tuel pour s'agiter éper1hiinent. s'enqu~rant le prPmier asi;nut i\ leur isolem"nt moments· 
auprès de tout le inonde d'Orkhan Ley et lt' né. Tout le inonde Pavait que cette [e1nrne1 

récla1nant à tous les &-hos. Répondant. à seconde beauté de! salon~ pérotes, nprk-s l\la
l'appel de son maître, celui-ei arcourait aupr~ll darne Si nos, &Yait ét~ Je premier a111our du 

caµitnine. Elle titnit grun<lt', <'lancée, avec >il'• en ra.·e cl" Jnok•on llcfill. Décontenanr1l, encore il 
yeux f!01nbres troublants. Pour raire npp:t- celui-ci n'r•1t pn.:i: h• trn1ps tic su r1~~sah•ir. Un \\'el!. 

rl>p~tait en nrquie~çnnt : \\'elJ, Re 111it it tahl~. ellf• out enfin l't•xplication at

raitre entre clf'~ li•vre:; t•t'rrontl-111P11l p<·intj·~. b,1n1011r cap./11111~ jt•t•; U\'t!C a~suran4•a par une D'ordinaire, ln carence de .Jarkson Reail 
iles dent~ hlnnelH•s aux chauds rrfl<•tg, t>!~e 11>,avf'llt- voix rP1ni11int' vint f'll Prret nug1ncn- n'avait pas le don de (•al111er Azizl- hanou1n 
riait cl'un rire pre~n1ue ininte-rron1pu oi'1 s'rx- tf'r enco~ s:a eon(usion, <''était une de 1-iùS qui continuait à donner lihre <'Ours i"t f!On 
prilnait toute la pui~~a11r.e de sa f!enf;11alit~. n111h·~ l~s plu~ inti1nPM f't peut .. 1itro encore in!'piration déchainée. Anss1, pen1'iant qu'il 

Ce rire, .far'kRon H1·~l.J l't•ntendait puur plu!t dang:crct18C ;l cnu!'lf' ùe son ll•n1}.>éru1nent allait en ètre ce soir 001111110 cle coutun1<', il 
aini;ii dire, rl-so1111t•r en h1i-1ni'~rnt>. li l'aurait ronianc1<que. s'apprêtait à subir !Wn capt•icP, mnis à A011 

per~u en pleine ruetti:tin~t de tous le.( bruit.:; Le capitainf', qu'en Von Anglais, C'ntendait étonne1nent, l'élan s'arrêta court. Les beaux 
du va et vient. Il J'aura.it n1ê11H) n•r.onnu tlan" fort peu le frnnçai~. n'avait jnn1ais co1npri~ yeux se perdirent soudain dnns ln fixation 
le tu1nulte <le la te1npête ~ur le" riyes du grand'choge aux propos Je cette fc1111ne ar· vaine d'un point indétPrmin6 et elle se tut 
Bo~phore. Il ne Bf' bornait d'ailleurs pn~ à <lente et rfv('use qui, tle son côté, 1gnornit Son attitude était en1prcinte d'une telle triQ· 
l'ent('ndre. 11 en pénétrnit la signHieation in~ l'anglais. Et c'est à t•ette partit'ulnrité de scg tease qu'il ne put se <léfendre_de s'en préol'cu

Pnd:ir. H·"' penchant vf'r~ elle, sa 1nère lui 
gli,.;sa ;l l'ort\illl'. 

- Nr.jd<'t doit vt>nir Lout à l'tteure. 
Le cousin de Leïln ét:iit un rnnemi intrai

table •h~ l'Ang-let~rre. Saluer des J\nglais,, 
R'expo~er à en rl'n1·ontr4,\r dans une réunion 
1non1lai11e, 1nontf'r (lan~ un tramway où il 
i:;'en trouvait, c'était li"l rhO!"lè qur. le jeune ho1n-
111e Jugeait littérule1nf'nt intolt~rable. Peut
(•tr~ tallait-il chert'hl'r dans cette ci rcons
tance qu'il avait [ait RC~ f.tucle!:i partiellement 
en .Fr:111r-0 E>t partiellen1ent en Allemagne,. 
suhil-l~ant nota1111nent en littërature l'üüluenti1ne. Aussi, sans se ret~n1rner, avait-fi. ùi's Ja entretiens avet• elle qu'il n\·ait dù de ne pa~ per. 

prernière 1econde, ressenti la prêsence de 1 se r~ndrt> 1•ou1pt0 il tc~n1ps do la nature fan- - Qu'avez-vous ~(adarne Y St·ricz-vou~ er> d1~i ive df' Ilt>ine, l'explication tlP c~tte an
llada1ne Jimson qui n'aurait eu nulle1nl'ilt t.l <1uc et exaltée tl'Azizé hnnoun1. souffranto T 
ber;oin, pour attirer son attenti(ln, de le frt"1- -- \'os yeux :!'\Ont rouges. Auriez-vous Rappelée à ln réalité, elle lui juta brusque· 
Ier dang lt• cofl l'I\ pnssnnt, com1nc par hu- pleur!·? 1nent un regard 'venin1eux et, tournnnt I<' 
snrd, à ditf1•reutes rt!prisf's derrit}re Ju1 et en do~,· 

tipathie ronda1nentale qu'il éprouvait, dans le 
dontRÎnl' intelle1~tuel et c:sthétique, là l'égard 
dt>~ AnghtiR. 

)fni~ aujourd'hui, leR rni~on~ ne 1nan-
Pourquoi, )(adainf", voulez-vous que je 

chut·hotant Ct'rtnin-1 1nols intPlligibles pour plc>ure '( - Ce soir, j'ai tlé(·i1lé de 1n1<'nivrcr. 
lui seul, jusqu'à Cil ([Ut', nnale111e11t, 11 1,Y te- nez-1110i du \o\.'hÎHky, d011UCZ·IJIOÎ t'f' tjllP. 

non- tptaient p:ts pour4ue cet antagonis1ne d'or
,·ous d r~ cultu rel fie fût a<'Pf'ntué rhrz un Turc 

i'<'lairt!t tel t!Ut• Nejdrt, au point cle devenir un 
v~ritaUle ~euti1nrnt •le 111\ine nationale. C'é
tait en 1!J20. La politique ùe Lloyd (~eorgo 

v1~11ait d'arriver à fil'i-1 rins. F.lh~ avait réussi à 
t•tourfcr la Turquit\ sou~ un linceul. Elle \le
nait tlt• jeter S1nyrnr co1111ne un 1norceau tle 
ehuir sanglante l!fl pitture aux Jlellènea. 

nant plus, elle \'Înt se placer résolun1ont - \'uus nr. pleurt:l ilonc jamais Y voutlrcz. 
devant Leïla. - \'raiinent, .l[at.larne,je n'ai pas cette hn- L'heure s'avançait. C~ux des lnvitti!i qu i 

hitude. Visiblement gêné, il !'alua. ailnaient le~ boi"~ons ror tett fUÎl'l!lient Cl'rt'le 
- Excu~ez-moi, je ne vous avais pas vue. Bi vou"' 6avif'z. de quelle \·olupté vouB autour de la table, un verrf" <le \\"hisky, cle 
CepC"ndant la jPune [enunu s'était rappro- voug prh·Pz. Pleurer, 1111tis c'est un plaisi r cognac ou ùe (ine à la mnin. La muitre~f!C ùe 

chée <le Leila; avec des rnaniêres d'en[ant 4ll's dieux ! 1-'igurf'z-vou!S une oncléc bienrai• 1naison invitait à boire, moitié en turc, 1noitié 
gâtée, elle lui prt>nnit les 1Jra8, appuyant le ..;anlc par un J0 ur torride d'été sur la terre en rrançais et ees bras blancs .r.t putel(.s er-
menton à Ron épaule et souriant cl~ ses lt·- hrùlante.... raient par mi les verres et les bouteilles. 
\'rt•s couleur cle ang, Ja<'kl'\Oll ltPatl, dont Quand, ave<' RB voluhihté qui s'aggravait 
l'embarras croissait, rh('rcha à fie donner ilo la preeiosité co1nplcxe de l'ex1Jres8ion, fïOU 
une contenance et nrre,.tant un ton dégagé, i11tf>rlocutri1'{" atteiguriit â cc qui lui paraitt· 
pour <lire quc·lqu<' C'hosf', qur.stionnn: sait de pareilles profondeur~ de penste, Io 

-Votré lnari est-il iciY pauvre cnpituino ne cherchait 1nt~1nc plus à 
Pour toute réponse, :\Ia<l1.une J1111son partit ro11IJH"f'nclre quoi qu<i ce soit. Il prenait :.vec 

d'un pro\"ocant éclat de rire. ~on rnari "tait r~,,ignRtion Je parti de secouer la tête ou de 
précisé111ent à l'autre bout de la table, ju~te rire eans savoir e'il y avait heu ou bien 

Ill 

Ln réception ter1ninr.c, quelques intin1es 
restèrent pour le clincr. Vila voulait rPtinir 
le capitaine, mais sa ml-re lui rit un ~igne néa 
gatit. La jeune fille, ne comprenant P••· 1 
insista du regard, mal9 en vain. Quand on 

(à suivre) 
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3 BEYOOLOU , • Page econom1que et financiè r 
L'évolution des do~trines de la Turquie 

en matière douanière 
·-~·--

. Les droits 110 douan•• sont nus.;i an- tlnnl long!<'mps, au('un n;sultat positif 
c1ens <•n Tur11uie, i!lte l'Empi1·11 ollo- 11'n Plo obt<'nU dnllH 1·c·ttP rn1P. 
Blan ; leur percepl1011 a 1•orn1nn1Jt·1'l dl•s ~nul 1n•~111, Pll juin 190ï les puis
leR pre1nièrPs unntlps do S~\ rond ttion. ~atH'P:i U0anai11nt leur a~~flllti1nP11t ü 
1.ls.ont d'a1llPurs, uni' origine quns; ,.,.,. la majol'ation do .l 010 des ;lroits 
l!g1Puse : C'est l'1111pôt du :ékiat qui· tl'i1nportatio11, portés à 11 010, à con-
1,on trouve l.•ré<'on!R(• ',la!'s ln. loi :te 1·1.

1
· tlition d',i[icdM" les 25 O[O tins rcron-

1.un. Le zékwt, _<1111 11 Pl•· ass1m1l~ dans \T<'monts efli•du(>s du chef do. ln .sur· 
la 8\11te au droit dl' donanp, l>ldlt pPr· I taxe ;\ I'amortis.-pnwnt des ohl1gat10ns 
•:u par tlPs préposfos 6taulis sur !('s 

1
. dl' la lll!tro l'nhliquo Pl d'én affP!'tcr 

grande". mut<'• dl' commerce,_ d "!' la les 7~ 010 à {·quilil>rr1· le ln11lgrt des 
provort1011 de 11411 pour les ncgo<'1n11ts tro1:; vilawts de la .\Ia,.édomc. 
~:::.~ènes et ile 1 pO pour les <-tran-· Le .:défaitisme , en matière 

L'impôt ronsorva ce <'araeti're jus- industrielle et économique des 
qu'à l'époqul' où les premiers trait<"s anciens dirigeants 
de commeree lurent conclus <'ntrP la 
Turquio et les JHys curopéeirn. li Mail L<•s d(omardH·s du gouvPrnemrnt 
établi sous quatrn dfosignatio,is diflC>· impérial e11 nw d'obtenir une nouvel
rontes: l'amt!dié •iai corl'c>'ponilait ain le rnajornt1011 cle 4. 010, datent du ré· 
ùroits d'importation, Io reftù! qui <'qlli· t,1blis,~n1ent du n·g1me con•füution· 
valait aux droit• d'exportation, le mas- 11PL .;\011- trouvons la. pr1>1111ère es
darié qui (·tait une taxe tir i•onsom·, <1ms .. e du prol"ramme 1e,unp-tu;c Pn 
1natiou et enfin 16 murourié qui frap· • 111a11ere ,<loua111èrt'. dans 1 Pxp05<' .ctes 
]lait le comm<>n'l' en transit. 1111ot1fs rl'd1gé par I~ rapportnu1· gn~té· 
L . . . . ., rai ile hi co111111iss1on p:1rl~mentnire 

es prem1er.!S '' Cap1tulattons clu hudgel. à propos des pr•'visions 
économiques budg(•tairns pour l'<'""'"'i<'e 1329 

Au dr\Jut du dix-huitii•me 8il•cle, les (1909-IU), c'est-à-dire au cours <Io 1" 
droit~ do douanes (~taiont i>erçus ~ur 1 pr<·111iùre ses;"'iion 111t\111P dt1 I)arlement. 
~no base <l'~gnlitt• et dans la JH'O]JOr 1 Veux ann<'eil ~lus tard, on '9."· le 
t1on de 5 ~~· Le traité ;le commerc;o 1111111stre dt•s f11rnn<'cs expo~a1t les 
contracté enll'<' le Sultnn \lehnwd l \" vues clu gouvernement en d<'clarnnt 
et Louis.\\' amenait cetlc proportion dans l'exposu d<ls motifs d 1 proj11t de 
i'l 3 0/

0
, buclgPt de l'axcrcice 132ï (191 r-12): 

Ce taux, appliqut~ égale1nflnt nux • J.Ps résul~ats ntli•nJus. de1~uis. deux .;ns 
provenan ~ ... <le ( UOlflll g Ulltl'CS p.'.l\'!-1 clan~ l:t ttUt>~llOll de la fl!8JOT8tl011 rlOU:\flllTP 

l :; l .. 1 , . . 8 I ~. de 4 oto n'ont pu Pncore etre obt<'nns. I~n. plu-
aurop(iens, fut 1nod1f1t \CI:"I I Jt', ~1 ~ parc dl's pays ('uropé~n!-i a!l~urent h·!' rrvenu~ 
de ln C01l('IUSÎOl1 d'un 110U\'P:lll t1·a1l1• dè leur Uudgf'l par la percrption d'in1pùts 
do con1n1Prce ontrt.~ la !~~rance et Ja i11dii't:l'(S. Dan~ ~t·s pay~ ol~ on tcn~? 1l~ r·i1luire 
Tur1 u· J) 5 t ·a.it+i le.~ droits d'iin· li" 1nont,111t ~es 111~pôtg 11~d1r<"<'tR •• l e11u1hhre clu 

l .10. ~n .. C'O 1•. ~ ~ .. 0 !JudgPt 1lev1P11t 1n1pott.1hle. Nou::1 ,_01111ne~ 
Portat1on~ t•ta1Pnt ftXl'8 à .'.) v• ~dont 1nalh1•ur~u~t.·n1Pnt pri\l'és <le li1 fal'nlt11 ilr rt~-
3 ~~ pa\·ahles au n101tll'lll dit dehat• ... courir à co 1uoyc11 ~1110 tou:-o les Etat~ pe11v1•nt 
quemoiit des 111 tr •h:1 11disc~ et 2 °,> au appliqu1•r r.n toute' J.-.,ertt• et ric·n 1111':1,·cc 1·~1p
n 1 [ t• • l S cil'ùÏlH pru!Jat:on <.le lt•urs pnrJe1nc1tt3 rel'lpCt'llfs· 
~01ncnt d~ a vo~te .... e aux.tu. . · Lf~s Jh·ns qui atta1·Ju•nt nos 1nains t't no!i hra8 

d exportation tlta1t porll', par conti C\ nous t'1npl~ehPnt dt> 111nrt·her. • 

à 12 010. dont 9 010 payables au 1110• Enfin, on Seplemlll'e 1914 simulta· 
l~ent du traw.port et le rostn lors d~ n(•monl a\ ec l'abolition des Capitula
i embarquement. f:o tan x des droit< lions, la Tuniuie dfri;lait, par un aetl' 
de ~rans1t était mamtenu :1 .5 010. de vigueur, de majorer d<> .\ 010 IP' 

L litat <les l'hO~•·s no ~ub1t , pas ""' drnits de douane cl de les portor. ·~ 
cllangemcnts notahlt•s lUSCJU l'n 1~6u, 1- 010 ad valore111. ~lais par Io traite 
date à laquelle de nouveaux lrait~s d~ !:>i•i-res, les Puissances pr6tend1rent 
<\o. commer ·o furent c~nclus '\'"cc I~ 1-.'tablir dans toute ,;a ~1gueur le.ur 
~ dg1quc, le 1l.uw111a1 k. la l 1 ~1we, joiw t't!ononuque sur la 'I ul'qu10 va111· 
l '.~ngleterrP, l'ltalw, la ll~lland<\ 1 ~\u. l'Ue~ A Lausa 11 nc, le gou\'el'nl'•IH'llt de 
}."eho-Jfong1w, l~ 1:u~su\ 1;1, Sm d•\ la o .. \ .. ·. s'(·tait c.ngag•I à ne pas aug· 
. Espa~ne et les 1 tats-1 11.1s. C,cs pa~ s monter pendant CllHl unnél's ses tarifs 
aœeptl'1:n11t .une maioratton do, 3 010 <luuani<>l's ù l'tlgard d<·s pays contrac
tle droits 1l 1~1portat1on, dont I< taux tant~. Pendant tout CQ laps de tomps 
fut porl6 a111tl1 à B 010. Lo nwmo tai.n: les marc·hat1dises tic provc•1ia11ce ôfran
f~t approu.\'é égJdl·n1r·~1~ pour le~ droits irèru dè\'Htl'nt t'tro soun11!iO~ à !pur 
d oxpor~att<;>n, :l ".ondition fllH' <-·~. t.a.ux ;:11t1·1•(' ''11 ·rur,1u10 aux droits inscrits 
serait rPd::1t ù raison do 1 0 t0 P"' .lll. an tarif sp~e1f!qu ottoman mis en 
po~r ètrc amen(• ù r 010 a~, .hou! f'~t'. vigueur lu ror ~1..ï>l1•1n1Jr~ 19~6, so~11.1i:-; 
huit ans. Aux turnws de c1:s m.n.11 ' à dPs cooflu-ipnt• do maiornuon µor10· 
ac~ords, les droits do tr~nstt. st•raieat tliquement ajustés d'après los cours 
pe'.çus dans une propo1:11on 11~ 2. olo, du <'iian"e. 
qui dovru1t l'galonwnt 1•tre rcdu1tn à " . , . 
1 010 dans l'e"pace do huit an;;. La hberation ... 

Les traités de eomnwrc<' conclus sur C't•:;t donc Io régime républicain qui 
ces bases avec l'Italie ot 1',\nglet!'rre, put, Io premier, élaborer 1111 tarif doua· 
venaient à e~piration duns s~pt ans. nie!' en toulü i11<1»1w11da11C<'. Lom de 
Ceux. conclus avoc la l"rauee~ 1·;,.1le111n- ~'inspirer dos préjug(•s ti1norés de l'an
gno ot 1'.\utri<'h~·Ilongrie l'arnient <'té den régimn à l'ègant de toute form.e 
)lour une dur;"e de dngt anH. Lt s ln· do r(·g1111C' prntectio11n1ste, les illl'l· 
rifs douaniers établis en <·onformit«· "eants nouveaux tendirent avant tout 
d~ ces trait;ls 1·c ·tt-ro11t on vig111•u1· ~assurer par des tarifs appropri(>s, 
ius11u'cn 1882. Les grundPs puis-;a111·ps lu llllr<' dé~eloppemont des industrios 
consentirent au renouvellem<'nt des nouvelJ<,s <1ui se <'l«'a1cnt on grand 
traités du commerce qui nrai1>nt l'Xpt· nomhro dans le pays. Ici donc, egale· 
r~, et à l'établissement de nonrnaux ml'nt, la rupture avec un procl10 et né
tarifs mais les demandrs do la Su- fastu passe !'tait totnlc. !Jans un ordre 
hlim~ Porte tendant à percornir de' d'i<lt'·PS d1fl<-rnnt, la Turquie n'a pas 
droits de douane ad va/orem et à <·01- cru •lernir se fH trnr du lll•néficc des 
sidérer comme aboliil ks tarifs en vi innol'alions ll•s plu~ importantes réalt
gueur, ont rendu impossiblu tout ac- slcs à l'étranger sous la forma de con-
cord avec les puissancM. 1ingu1t"ment des importat1ons, ch"a. 

Premières velléités d' éman- ring. ''t<' ... 
Hars rnuloir entrer ici dans le détail 

de c0s n1csur(1S qui, <lô.ns leurs gran· 
des li"nes sont connues de tous, il 
nous ~ s<:1'11hlé 11u'il pom·alt l'tre utile 
et,:k .. rtains (.gards instruetil,d'indiqucr 
à gr:111des lignf't; 1'evolution. de la doc
trine dP la Tur11uie on mat1i're duua-
11iè1't•. 

cipation 
. !•a l'orle prolon~ea alorsj11$<1u'à fin 
Juin 1883 l'applicat1on ;les a1wrnns ta
rifs, vu qu1i le trait(• de rnmmPrC<' 
tureo- autrichien, expirait à ~rite• 
dat.e, et informa les puissances qu'au 
cas où do nouvPaux traités no seraient 
Pas conclus ju>qu'ù cette datn sur les 
bases préconisées par ollo, elle con
serverait sa liberté d'action dans la 
perception d'impots. Les puissances 
s'opposèrent i'I cc•tte <l<'mandu et 110 

voulurent pus rl'connaitn' la liberto 
<l'action de la 'furquit', et dt;dar1•renl 
qu'elles consi<h"raient commo provi
soire l'abolition des anciens trait1"s. 

Dans lu réponse qu'elle fit alors m~x 
Puissances, la Sublime Porte les pna 
d'envoyer des lhfü'gués pour n.égo,·1~r 
la conclusion do nouvcilux traités sur 
les bases sui van tes : 

La perception d'un droit fixe sur le 
poids dos marchandises; l'appli!'ation 
d'un tarif unique aux Pxportat10ns; la 
perc~ption do 3 010 do ;lroits sur les 
bijoux; l'étabhssemunt des deux tarifs 
pour les autros mar"11n11d1sos, le tau: 
des droits de douane ne devant pas 
dépasser 20 010; l'élévation du taux 
de droits perçus sur los spiritueux et 
d'autres articles produits da11s ln pays; 
la création de monopoles pour les 
cartes à jouor, Io pap1or à <'tgarettes, 
les allumettes et le p1'-trole, etc. 

C'est avec los d<llt·gu<ls de l'.\llema· 
gne que los pourparler:; furent l'nta
més d'abord. lis duriiront de rbl>6 •1 
1891 et aboutirent :\ la signature 
d ' 1 d . un traité do con1mor<'u qui eva1t 

Nos expéditions de mohair 
Après une période dP stagnation, le 

mar<'h6 du moluir marqua la semai· 
ne cll'r11ii'•t'P uue c·ertainP ani1nation ; 
JOS tonnes <le mohair ont 616 Pxpé
tliees dans le cournnt d~ la sen1aine 
derni1·re à dPstination de divers pays 
étrangt~rs. 

Parmi les pays importateurs de 
mohair, 1'.\llemagno vient en Wto de 
la lbtn. 

L<' bruit ;•ourt que la Russie sovié
lique renouvellera ses achats de mo
hair. 

Etranger --
Achat de blé pour l'Allemagne 

en Yougoslavie 
En vertu du traitôde commorco you

goslarn-allcmaml, la Soc!6t~ Privilé
giée yougo~larn pour 1 <'Xportat1on 
des produits de la Yougoslane. a eon
"1u avec un groupe allemand! ù des 
conditions favorablos, une affaire con
cernant unr première partie des con
tingt>11ts "" l>li• pl'éft:·rentiels. La com· 
mande <·onsiste en 1.7uO wagons et de· 
vra "'l'ffectncr jusqu'à la fin do sep· 
tombrl'. 

L'accroiss~ment r;lgion de Plovdiv, aux villages de tout on les assistant, demeurer dans 

La Boures de la consommation du mi~! b'erdi11anclorn, ~larkoro, Koul:li•ne etc, le pays. 
en Voïvodine (Yougoslavie) où les raisins suront assortis, contro- L'équilibre du budget de l'Italie 

lés et emballés avec soin. 
Les commerçant en sucre do la Voi· . Home, 23 - Les n<sultats de ln po· 

rodine ont remarqué ces derniers Les monnaies en argent bulgares litique financi;·ro réaliste du gouverne· 
t~mps quP la consommation du sucre :\ous avons dl'jà annoncé qu'on a\ ment sont facilement démontrés par 
est plus faillie. La raison on est que r<•çu à Sofia de Belgrade les monnaies les chiffres dqs comptes du tri'sor <1ui 
IPs larges masses de la population on argent, d'une valeur nominale do prournnt la marche progressive vers 
consomment i'l prés.eut du miel à la ;•ent Jévas, qu'on y a nouvellement l'équilibre du budget de l'Etat. 
plac<' du su<·re. Le m10l de cette année frappées, on vertu d'une commande Cela est démontré par la rliminution 
est nbo1ubnt et do très bonne quahtli do l'hôtel des monnaies de Londres. >ensible du défidt qui en juillet der 
et son prix n'est pas plus élov6 quo Leur valem· est de , 37,5 millions de nier n'iltait quo de 135 millions alors 

Istanbul 23 Aodt i934 
(Cours de clôture) 

El!PR!'XTS OBI.IGA rro. ·s 
Intt•rieur OO _5 tJuais 17.7'j 
Ergnni 1 B:l3 9.). Il. Rop1 Il 4ft1 5 
Unitu.rc 1 28.1 .\n dolu I·II 4i.~ 

" 
Il 27.- Anadolu 1 Il 4J. 

celui du sucre. 1 Iévas et leur distribution à Sofia a dé- que celui lle juillet 1933 s'élevait à 354 
Société pour la construction ljù commencé. milli~ns. C,ot heureux état .de cho,es 

" 
III 27. 

ACTIONS 
des routes dans la Banovine L" · fon •t r est du. à lmflucnce dos d1spos1ttons 

. ell!1gra t 1 a renne fmanc11lres adoptées par le gouverne· 
Dn la R. 'J'. r;~.üO 

If Bank, Xorni. 9 . ..SO 
Au porteur U.lO 
Porteur de fon•l '09. 

T 'h~~·h OP 

Jk lllflJlti 

1 •Ou 

de la Save Rome, 23 - Il résulte d'une statis- ment. 
L'Associntion des ingénieurs et ar- ti<iue sur Io mouvement de !'émigra- Cette aml'>lioration s'est accentuée 

!)eh.. / • 18.fiü 
12.10 
13.S< 

1. 

rhitcctes yougoslaves, lor::l de son d.or· tion italienne quo le nombre global dans les mois suivants au point <l'as
nrer congr1's, a d,;d,~/i la fo1:m~t1on dos ouvriers qui so sont expatri{>s surer l'équilibre complet du budget 
dans toutes les Ilanovmes, de Sociétés s'élevait en 1930 à 236,458 ot qu'on de l'Etat. . 
pour la construction de routes .. Le 1932 il n'était plus do 165.860. D'autre part l'excellence de la poh· 
but de ces sociétés sera de tra.va1llor Cet heureux état de choses est clû tique financière du régime pour la 
>\ l'amélioration du réseau routier en à la pol tique du régime fasciste lequel baisse des prix et l'augmentation de 
collaboration avec l'Etat et les ~orps place, à côt6 des chiffres du mouve- la valeur de la lira e't démontrée par 
administratifs autonomes. Lns mem- ment d'émigration, le nombre des ou- les chiffres ci-après : Au 1er juillo les 
bres de cos soci(lt{>s peuvent être. aus- vriers employés dans l'ass/>chement prix de détail en Italie ont atteint le 
si bien des particuliers 'lue des mstl· des l!'rrains. Cela démontre la solida· niveau le plus bas soit o, 16 % relati
tutionR ùi1•erses. . ritu sociale axistant entre los travail- vemont au mois précédent qui était 

La Hection de Zagreb de \'Assocrn· leurs italiens, réalisi<e par le régime de 7 010 rnmparativemont à l'année 
tion des ingénieurs. et architectes a qui n'uloigne pas I.es fils ~e la nation précMente et de 3~ 010 on 19~8 - an
commencé une action en vue de la mais qu'au contra1ro d/isn·e les voir~ née de la stab1hsat1on de la hra. 

Trn111,vay 
Anadolu 
Chirket-11 ayrii! 
Régie. 

:JA.3f1 
27 hl 
15.25 

2.40 

( 'i!llents 
It1ih11t d.1]r 
Chark day. 
Balia-l\araid111 
Ilrogucrie Cent. 

1.05 
3.80 

CHEQUES 

Pari~ 1~.0G. 1'r1gur. ltl.14.37 
Londres G30. • Vienne 4.2G.li0 
Ney,·-t"ork 80.78.ïil ~I atl ri1l 5.81.6' 
Bruxelles 3.38. HPrl:i 2.02.87 

fondation d'une telle ~oriét~ pour Io 
t writoirc de la Bnnovino de la Savo. 
Le comitu d'action, qui s'occupe ùe 
l'organisation do !'CttP sociét;\ a (•la· 
lloré les statuts et a fixé au 19 cou
rant la da10 de la réunion do l'assem· 
llléo constituante. 

La socidé entrera aussitôt on rela· 
lion ""ec !'Association internationale 
pour les rnutes, conformément aux 
décisions du Congrès international 
pour les routes ;le Washington. 

St1gnation dans les exportations 
de prunes de la Yougoslavie 

Ces jours-ci 011 apn~oit une stagna· 
lion dans les exportations de prunes 
de Brod. La demande de ces fruits a 
C«S>l> en Autriche et en 'f<'hécoslorn-
11ui<'. car il y a sur ces marchés de 
grandt•s quantité~ do prunes non en
corn rnnuu<•s. Les commPI ~anis de 
Brod, encourag<os par la vento arnn
tagcuso des prunes sur les marcltAs 
étrangers, ont acheté de grandes quan-
1it(>s de fruits à des prix assez <'lovés. 
.\laintunaut, le8 prix sont ton1Lt>s et 
cortains comme1·~ants auronl dJ" per· 
te". 

Cette stagnation sur le march6 clos 
prunns sera do très c~urto durt'e.doux-
11·ois jours selon l'avis des Pxperls. 
Les prix ont bais•és bru"11ucmtJnt et 
;\ l'heura actuelle, los prunes sont ven
dues 60-80 centimes le kilogramme, 
1anùiKqu'il ya doux jours ellPs étaient 
,\ 1,2y1,5<l dinar le kilogramme. 

Une récrilte record de tabac 
en {ougoslavie 

l...'on (·on1n1Pnen à faire do lr(rauds 
pr(>paratifs pour la ré!'olto de tabac de 
cotte année en Yougoslavio et pour 
l'assortiment des diffèrentcs sortes. 
On organise aussi les travaux dans 
les diverses stations de tabac do tout 
l'l'.:tat. 

Lo rendement de 111 n'colto sera 
cette année un rPndement record et 
le tabac d'oxcollonte quntit6, surtout 
en HC'l·zégovino. 

Exportations 
de la Slovénie 

des pommes 
en Allemagne 

Nous avons d(>jà annone) que pal' 
suitf' d'un différend entre les exporta
teurs de pommes de Slov~nie cl la Ro
ci(>té pri\"il(•giéo yougoslave pour l<>S 
exportations des produits du pays, la 
direction do cette Société a annoncé 
aux exportateurs slovènes qu'ils pour
ront exporter 1UO wagons de pom· 
mes. 

Ainsi qu'on l'apprend de :\1ariber, 
les exportateurs slovènes ont déjà re· 
çu d<-s commandes pour l'exportation 
4ui a M•jà commencé .. Jusqu'à pr~sent 
on a exporté 25 wagons de pommes 
en Allemagne. 

L'exportation des raisins de table 
et autres fruits, ainsi que des 

légumes de la Bulgarie 

Les visées ·russes sur 5tamboul 
au cours de la guerre et les alliés 

csuite de la !ère page) ·-contre les Détroits. Il n'était di posé à 
des Dardanelles et, pour sauver a! accorder aux Grocs qu'Izmir et préco
face los Alliés invitèrent la Russie à nisait plutôt leur emploi sur Io front 
src~ndor activcment les opérations on serbe, contre l'Autriche. 

Milan ~.27 30 BP.I tr ttlr. 34.S.1.40 
Athène• 83.ll\J.U8 Varst..'\"c 4.21.1!2 
Genève 2.43.75 Budapest 3.08,25 

An1ster<la:n 1.17.11 Puenrest 79.4G.25 
Soli a 64.77. )loscou 10.00. 

DEVISES (Ventes) 

Pste:. 
20 F. français 169.-
1 Stertling 63:l. 
t Dollar 117.-

20 Lireues 
20 F. Belgeo 
20 Drahmes 
20 F. Suisse 

214. -
115.· 
24.-

808. 
20 Lova 2:J. 
20 C. Tchèques 10-0. 

t Florin 83. 

1 :-;~~' 1Iling 
1 Pc etas 
1 Mark 
1 /.Joli 

l'ists. 
\. 2'.!. 

1H. 
<9. 
23.50 

20 Lei 18.-
20 Dinar fil. 
1 Tchernoviteh 
t J.tq. t)r 9.25 

0.35.50 
2.37 

1 )!édji<liÎ' 
Jl;lnknote 

agissant contre.les ouvra!!"es du Bos- Les Russes sont. très préoccupés, 
phore. lls savaient parfallement quo mais l'échec des Alliés le 18 mars, aux 
la Russit• ne disposait ni de la puis- Dardanelles les rassure et lorsque, en 
sance na mie ni des corps de débarque· avril, ils occ~pent Przemysl, ils s'allan 
ment nécessa.ires à cet elfet et P?U· donnent - pour la dernière fois - à 
vaient tranquillement solhc1terune a1ùe l'enthousiasme. Leur dreadnought les Alli(>s est (>gaiement intt•1"•'$santo. 

· é Iswolski songe iout d'abord à charger 
qu'ils ne risquaient pas de mir se r · l'l111ptratriza Noria vient d't'tro lancé; d'une tentatirn de rapprochement le 
aliser. l'ar contre, ils tinrent loin des malgré toutes les difficultés, un corps concessionnaire de la •Turkisl'li Pétro· 
Dardanelles Io croiseur Askold qui se Caucasien de toute premillre classe a leum,, Oulbenkian .. r. 11 n'en résulte 
trou1·ait en Jl<-<lilerran(le et le laissil· été concontré au Caucase et pourra 
rent opérer devant Izmir jusqu'au mo. · servir pour un débarquement au Bos- rien de concret. 

· é é 1 1 En av1il 1915, Djavi<I '"'Y, nndon ment où le tzar lm-même t •I grap ua phore ; enfin ils aspirent à occuper e ministre des finances turc, urriro à 
au commandant de ce bâtim~nt lui or- port bulgare de llourga• comme base Genève. Delcassé commu:iirpio à ls
donnant de rallier l'entrée des Dé· d'opérations contre la Turquie. 8aso- wolski que Djavid bey u exprnn6 le 
troits. De mûme. lorsque la Iluss10 an· now compte so saisir de Bourgas tout désir de s'entretenir a\·ec un fonction
nonça l'envoi aux Dardanellt•s de olOOO simplement par surprise, y déllarq uer 
honunes provenant do \\"ladivostok. et marchersurConetantinople avec les nairo du ministi!re de~ olfair•s (>t.an· 
Kitchener qui pourtant onlretenait troupes russes, à travers la Thrace. gères français et qu'il a d6diné c• tte 

1 d tt é ·on p G d offre. :\fai3 voici qu'u1w semninA 1 'us i 5o.uoo iommcs an,s c? e. r 11:1 , nr contru, rrt1y no veut pas enten re tard, Deleass(• annonce au.- Hussos 
manrla par radio qu 11 n avait Ill la parler d'un rltibarquement à Bourgas. une nouvelle tcntat rn d'cnlt>·:tt> de~ 
place ni les munitions nécessairc.s Il préconise un debarquement à Dôdé· 
liour .1000 hommes dont il ajoutait agatch et une action des troupes an- Turcs, faite • par uno 1'1 ""<''1nllité qui 

1 C' jouit encore d'autontô " mais <lont il qu'il n'aurait absolument pas su que glaises, de eu port, vers Stambo~ . e1t se refuse, malgrô les instanres ,10 
faire... une pure comédie ... Une fois de plus Sasonow, à indiquer le nom. , a ouow 

Eutrotemps, Sasonow, appuyé par Sasonow triomphe (en même tempo pose comme premièro condition pou!' 
le tzar qui a oxpl'imé l'espoir uqu'avec que los armes turques). Vers la fm les pourparlers que l'on ia!ormnr~ tout 
la gnlce do D!eu los Détroits seront <l'avril, los opérations à Uulhpoli n'ont de suitP les Turl' d•• "e que l'o!1;;tan
rus8es ., a ent1·epris une grande ae- donné aucun résultat et dég~nèrcmt en 
tion diplomatique on vuo de faire re- une guerre de positions. ,\lais voici, tinople et les !>étroits S<'rollt .. n tout 
connaitre los revendicalion11 russes. tout do suite le revers de la médaille: cas attribués à la Huss''" et qu'il s'agit 
(\' 1 I II) \ .. · ·1 ' h\ d'une dlci•iun inl-hranlalile. l'nc o. <'L • prôs ueaucoup de t11·a1 · Io front russe de Galicie est l!nfoncé 
le monts, Io 12 mars, lt>s Anglais sfriC'U· ~ur la hgno Uorlic().'farnuw, le <'Orps fois de plu•, on n'ahonlil lt r,,.,1. 
semont 111qu10ts qu.ant aux ~hanco8 de da dübarqumnent d'Odessa est dirigé En mars 1916, Ilriarnl Pnlend purlor 
fidélité de la Russie à l'alilance,.con- <l'urgence sur le San, Przompl, puis d'un pr<'t<'ndn plan dC'S mini lr<'s turcs 
sentent :l. lui garantir comme butm de Lemberg, puis toute la Pologne sont de ' laibser tomber» F.m r et Talaat; 
guerre Stamboul et son hintorland perdus. ::>e.sonow cesse d'ôtro un adYer- par contrn, on juillet do la ml.'muannée, 

J·usqu'>\ la ligne Enos-Midia, la prosqu'· saire sérieux de Grey et Delcassé ! ~landolstam, enrnyé en 8ubse, pour 
• • k · 1 y obserrnr les émissaires turcs, signale 

ile de Bithynie iu.squ.au. S~ aria, a Intelligences avec l'ennemi quo Talaat paclm 11ré1>are un coup 
presqu'île do Ualhpoh ainsi que les .. 
iles de T1"ni'dos ot Jmuros.Toutefois,il Les documents du muustèro dos al· d'Etat contre Enrnr pndrn <'t aspirn il 
dt•meuro entendu que la guerre d«vra faircs étrang~res russe nous infori.nent la dictature. Lo môme Man•lelstnm 
s'ùtre achevée au préalable par unl de tout cola, de f\\ÇOn sournnt .tragique. annone<> offiPiellenwnt ''' 26 août quo 
victoire (et non pas contro les seuls Or~ parn.11 ces documenls,. 1! y en a •les membres do l'opposition turque 
Tur··s) Pl quo l'Angleterre tJl!e-mi•me qui sont mtérossants d_u pomt do me en Suisso, Kônnl ~lidhat et Ali na'ip, 
aura réalisé« l'ensemble de ses plans11, purement local du public de Stamboul. o:it remi8 aux ministres de Ru«ie, d, 
C'était là uno réserve qui aurait tou- C'est ain~i que nous voyons la célèbre France et d'AngletNTO un m~moire 
jours permis au Foreign omco de reti· compag010 des. _Eaux de S.tamb~~l secret contenant un plan pour le ron
rer rnn consentement,car il " aura tou d~nnor aux ~llws des <'On•eils m1h- versement du gouvornemP•lt jeu 

, t L été 1 1 tt à turc •. Un soulèvement dvit ôlrt or ,,. jours ùes plans quo I'Anglotorre n'au- aires. a ~oc1 • a< rcsse une. e ro 
ra pas réalisés! Sasonow était tout Dolcassô pour etre. rotransm1so .aux nisé on Turquie m0m1\ tarnl:s qu'un 
heureux d'avoir enfin obtenu au moins Russes; 11 y est dit quo la pos1t1on corps de déban111cmon1, form d'émi· 
cette concession ot no s'aperçut pa' d~ s.Ps pompes d? Karaburun est grants turcs et de prisonniers •o trou
;le l"t<chappatoire toute prote. Mais h· " 1.nd1quéo ~ux navires par une ~he- vant on AngletN ro et en Frnnc• sera 
[Jaron Rosen vit clair et il dit à un nunée en briques». En vue de priver mis à terre, un g.111\""rllûutl 1t s 
membre de la Douma · c Et dh·e quP d'eau. la ville do Stamboul, ln sori~té constitu~, sous un pri1wo oltlllnan n1111s 
c ça ,, c'est un ministre des affaires ~onse11le aux .Russes, non de détr~1re !'Entente - et c'oRl là l'ossentiol 
étrangl>rcs ! ,, L•s Français 1w s'aper- la pompe, mais do so ~onl~nlor < den- doit pa)l'r tous les frais de l'entre· 
çurent 11 u, vers la mi-avril du caruc- lever quelques parties !mportantes prisP. 
tère absolument inoffensif du conson- des machmes ou le~ conduites sur une C.:ne note maq~inal du Tzar sur c" 
toment accordé à l'allié moscovite et ils lonl{ueur. do quelques m?>tros, ce .qui dol'umont impr«ssionnc trng1qtwmon': 
11'y rallillrenl. D'ailleurs il n'y avait suffira à mtorrompro tout Io raVJt.:ulle- " li n'y a plus do plaee pour 1cs Tur• s 

D'apr1•s les renseignements publi(>s plus lieu de prendre trop au sériNic mont en e~u de la nlle ». en Europe, écrit-il. C'est ponrqi: H r ms 
par le ministère do l'Economio Xatio- l'empire des tzars, diîjii lors d'uiw ~l. Sérafunow, ex-drogman do !'am- n'arnns pas à Pntrer on commun a
nale, on a déjà exporté cette années conférence à Paris, Lloyd Georg;· bassade, demeuré à Stamhoul pour la tion avec de~ orgnni'a ions d'oppos1· 
d<• notre pays: 1 wagons, C<mtonant arait (>tabli que «la Ru•sio ne consti- garde du. lo~alT de. cette nmbassade, tion." C'est pour Io Tzarisme 1•11 
5.000 kilogrammes de pommes, ' wa- tuait plus un facteur de premier rang». télégrapl110, na·Dédeagatch, aux agonis n'y avait plus de plac-o Pli Europt>, 
gons, contenant l0.750 kilogrammes . militaires russes dans les Balkans, des comme on allait s'en rendre compto 
do fraises et 78 wagons, contenant Dans les co~hsses... rensoignomont importants et échappe moins de siJ> mois plus lanl ! l'ar 
54i.053 kilogrammes de légumes di· Nou.s ~·enons de .voir, à propos des au ~ort qui l'attend, d'être pendu. contre, les Turcs ont su con$orver leur 
vers. Mais c'est l'exportation clos rai- négociations au suiot de 1 occupation La série de documents concernant place, ot ave•· combi<•n do HJCl'!'S ... 
".·i·ns des table bulgares qui sera cotte éventuelle de Stamboul, comment les . , , d 1 T . 1,,h•. Alilers 
•
0 ll"é . t 1 1 1, ~ une paix s~par,·e o a urqu10 nvec année beaucoup plus considérable que A 1 s conceva10n es c ioses. ou aprcs, =.::...J.~:.:.:....;;.:;.!.:.::.:.;..::.....:.:..:;.....:=-:..::.;..;J_.;;.;.;;;...:.;.;.;;.....; _ _____ ;_ ___ .....;.....;.;.;. ___ :..;.:.....; 

durant los années précédontes. Ona legénéralanglaisl'agùt serenJitau- FR ATELLI S PERCO 
d~jà exporté 6 wagons do raisins de la prt'S du roi Ferdinand de nulgari" et .a. 
sorte •Tchaouchen à destination de lui proposa d'entrer lui-même :l. Stam- ~ 
Vienne (Autriche) ot de Berlin (Allcma· boui; il aur.Iit très µrobablement pu Galata, 6ème Vakul Han (Ex-Arablan Han) Ier Etage Téléph. 447il2 
gnA). L'a<'cU!'il fait à nos raisins a Né s'y maintenir 6tant donné que l'allian
excellent: il y a 6té vendu à raison do co de l'Angleterre avec la Hussio n'é· 
2o Iévas le kilogramme, c'est-à-dire tait pas destinée à demeurer éternelle. 

Galata 

Départs pour 

beaucoup plus clwr que les raisins Ce fut le général russe Danilow qui se Au\'ers, Rotterdam, Amstcr
yougoslaves et hongrois importés. On rendit conipto exa.cteme1~t (Io la situa- dam, Hambourg, ports du Hhin 
é!'rit de Kritrhimo tiue, cette année, le tion ; il télégraplua :l. asonow que 

tout allait fort bien .. sauf pour la Rus
raisin y est excellent et très abondant; sie ! Après arnir ac!'ordé son conson-
33 firmes Y achètent, comme aussi tement aux revendications russcs, l'An
dans les villages environnants, 10 ~~i- glotorro avait doublement intérôt >\ 
sin pour l'exportation. Le raisui conserver entre ses mains Constanti
u.\fouzo-Ali• est déjà on grande par-

noplo comme gage; 8asonow avait tout 
tic mûr; on commencera son t>xporta- autant intérêt à ce que cela no se r6a· 
tation dùs le •s ao1H. ~lai8, avant cette 
<late, seront construites dans cette Iisût pas.Grey clt'ploya touR lus moyeps 

· · ù b · 1 on son pouvoir pour attirer la Grùce 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" • • 
Pir(>e, Gfü1os. ~!arscille, Valence[ 

1.irnrpool 

Bombay, Fremantle, Adelaide, 
:\folbourne, Sidney, Brisbane 

(\'in Izmir) 

VapeUi"s 

• •Gaay111edes,. 
"0reslt!S,, 

•rGa11ymetles,, 

"Lyons Naru .. 

"Almkak., 

Compagnies Oates 
(~atû irnpré,·u) 

CJ<?mpagnio H•>yule \"Llfll Io 10 .. éc·rlantlaiso de 
~av1~aûon ù Ynp. n•rb Io 18 

,, 
" 

" " 
"ippon '\·u~rn 

Kai~ha 

vi;r, Io .P 
re1·~ le 

\"C:'• le • 

sept. 
sept. 

aoi1• 
Sej)t 

01 IO. 

llollaud Australia I"( ~le li sej '· 
Llne 

n•g1on os araquos •p<'c1a os avec aux cotés des .\ Ili(·• et utiliser - - .. - - - -- - ~-- .. 
toitures étand1es, non soulomont à '''ages. 

71Jt•jO dt• être mis en vigueur dès quu dos trai
tés analogues seraient conclus avec les 
auires puissances. On sait que, pcn· Lo blé sera importé en 

Kritchime, mais aussi dans los villa- son arml'e commo troupe. de ~é
ges de Kourtovo-Konaré, Pérouchtit· ba~que1.nent dos flottes aillées. I ar 

Allemagne B t ·t 0 t.t t dans la trois f01s, Sasonow protesta contre l'u-. za, res ov1 za, us 1 za e . t·i· t· d '·' 1 A ti 

C.l.T. ( 'ompagnia Italiana Turi;mo) Orga111s:1tion :>Ion•liul < 
Yoyag"s à forfait..- Ilillcts ferroviaire•, nml"it!mes et a(oric1 

réd11ctio11 sur les Che111i11s de Fer fla liens. 
S'adreHer à : FRATELLI .SPERCO Galata, Tél. 447ç,~ 1 1 1sa ion es urecs pour es op .. ra ona 



Dépêches des agences et dépêches particulières ~.~.P~!~~~.!~~~~!:.~,~~~!.~ 
. ;\lehmet Ass11n bey consacre son ar-1 ·n do for nous compenserions nos 

t1clc do fond de ce matm, dans le Vak1t, 
1111 t . nut ·o'ment 

L'A e h d e e 1 ' 1 f' 1 ]' . 1· Ù t 'J u1· \ell CS ' 1 . t " t " t• h a eto ce a\·1a 1011, on 1 so 1gne ,. . . . . U rlr " "· Slr"rar a rraa 100 la portée patriotiqu.e et nationale. Nous ne _snu~1ons Sal'nher nod mt~-u Il [.! Il U Il rêts à l'oblrgal!on de quelques labri-
• • cants de cigarettes L'Allemagne de M. 

d
l " t Dans le même journal, Sadri Etem Hitlor dont nous connaissons l'amitié 

Un" arm"" P"rman"D " boy étudie la tournure prise par les pour la Turquie, serait toute di~posée 

LD TE6510B EST EXTREME 
EBTHE TOHIO ET M05GOU Il 1111 Il Il Il rellaltyioza1sdceosmam111e1~ceisa,le~cin1·1~t~f1n, atcti~~nl~~~ :l. adopter une politiquo économique 

~ ~ réciproquement avantageuse. Le prin-
,... _.. ----- pays d'Europo ferment hermétique- ci pal souci du gouvernement Hitler est 

La presse 1· aponaise attaque violemment l'U.H.5.S. nrrestation dES dirigeants du Landbund tL1~.~E~'.utr~o~1u)mel'~a!prora1ns~~l~a~s:p·ne:~csts ud~~suén~i~c~oan~t~~ ~~o~~a.~ 1~'.~1f~ ~~rr,:~~~n;;~p~~~~~s:~u~ 
_. des besoins lleonomiqueg. En dépit do 

------ - nent isolé dont les organismes éco- la crise, nous comptons au nombre des 
Tokio, 25 - Le cabinet Japonais a La note tient resho11sab/e de tout ce Viennr, 25. - La" Neue Frei Presse• 1 z•as: nomiques cherchent à se suffire à eux- meilleurs ot des plus honnêtes clients 

approuvé hier soir le texte de la no- qui précède les gou1•eme111ents du Nan- a1111011ce que le gouvernement autrichien La police a arrr!ti /'ex-ministre aqra- mômes. Depuis la conférence d'Ottawa, de l'Allemagne. Xous devons insister 
te responslve aux Soviets. Le texte dchoukouo et du Japon <'t declare que le a adressé au~ pwrrances s1gnatair«s du iœn N. 8acheinga. Le chef du parti l' .\ngletorre a voulu réaliser sur sos pour que rhaque année cllo nom; 
n·en sera publt"é qu'aprèJ sa rem1"se à t ,, / u R s ,. t u J tr.a1·1 • 'e St G n 1 · I ' 1 p 011 / propres territoires la conce_ptiou c".a~- aC'l1Ne au bas mot r • :l. 15 millions de gouvemem«ll ue . .. .... comp el/ e < ''' - n Il Ill 1111 '" 11 r a "grarœ11 /'n-vice-clu111ce/ia N. lVmkler • · l' ét "' turc hie dont s inspire u1uo11 sov• 1- kilos do tabacs ]>Our ses fabriques. 
l'ambassadeur d'U.U.S.S. à Toklo. Les le gouv«mement japonms t11e:-a tuut1·s création d'une troupe d'Etat pa111a11mte actudlcmeut 1<'/ugu! eu TchécoslovatJuie qiie. 

t 

1 

Faute d'une telle entente, on voit 
journaux japonais commenten una- les conclusions correspondantes. dite de sécunti!, devant être recrut<'e:,·st viok111111c11t attaqué par 1" presse des l!ne littérature variée développant dès mainténant à quel résultat nous 
nlmement avec la plus grande vl- • • • dan~ les rang, du corps de protect1on He11nœt'lm'11. /.'wrt!statitm du député cette façon de vivre a ôté créée. Lei; en viendrons. La Turquie 80 verra 
gueur la note soviétique qu'ils quali-\ [08CBntratl08S japonalSBS 1 actuel. A cote de cette nouvelle armée, grand allemand M. Hampell ne fut pas mots "conjoncture", "coi1tingent",".com- forcée, en présence de ce df>Iaissement 
fient, avec indignation, de tentative les formations de 1•0/011tains subsiste- encore wu/irmée. pensation" sont ceux que les exigen de no~ produits 4ui ressemble à un 
de mauvaise foi visant à faire endos- Sllanghaf,25 Suivant une Informa- ront ces de la nouvelle vie ont fa

1
it rrgi_r. boycotage, de s'écarter peu à peu du 

tion qui n'est pas encore confirmée de L: ,, H . I D H LB ~Btoun dE M. sc~1uschn1'gg La crise engendrée au enc emalll march6 allemand pour s~ tourner vers 1er au Japon la responsabilité des évé- . . 1 t d organe ues e1mwe 1re11 • a t'T· 1· Ii de la guerre gllnorale, par les con sel- 1 source Japonaise, e gouvernemen e _ d'autres pays et conc ure avec eux 
nements. Les journaux s'accordent à T k lt t é à 0 . 3 ~ / matschut::er .. , a1111011œ da us so11 1111111éro v· 2 - If ,_ , / . quences du changement des frontière1; <les acnords conforiile" à ses 1·ntérêts. . . d •t o o aura concen r a1ren , . . , • . ,,,a, .>. - , • .,c,,u.çc 1111gg est •ar- 1 . , · e n' • 0 

déclarer que la réponse Japonaise 01 d . d t d hier, que I ex-députe du La111lb1111d sur es orga111smes economiqu s, a. II incombe au1·ourd'hu1 aux deux pays 
g ran s navires e guerre e une e' • fi pour Ve11titmglia ri la frontiere ita- 't6 éo 

être pour le moins aussi énergique et d d 
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. d b b d -t- et viœ-c/Jaucelier Wi11kla a Jl1i ''" Tc/Je pas " encore enray · amis de prévenir cette éventualité. ca re e avions e om ar emen . · . . .. li«1111t· d""u 1/ compt1• re!J11g11er Vie1111e Nous n'entendons pas attribuer à 
aussi sevère que le ton de la note à KI b" L Lé t" j . à coslovaq111e. L <'1u1uete <'f les perquw- t 1,, ci·ise européenne une valeur dé ter- Après que la fabrique Reemt~ma eût 

é • 1 t iar 111. a ga ion aponatse .. . d 1· . . I . I en au "· ff t d . e . - 11our un lot russe est jug par eux v10 en . Sh h . dé t f ,1 t fions e autonte colit1e e parti 111 , minée, positive ou ui'gntive étant. o c•r son ern1 r prix 
ang a1 ne m~n pas orme. emen 1 d . . . . . . . ., , • • 1 . d de tabacs bulgares, l'Allemagne, dans 

N.d.l.r. - li s"agit d"une note remise tt 11 . 11 d' .t111 bund sont poursuivie>. L e.\·dt!putt " ,. r , _ f) ,. 
/ 

h . donné que son (ivo ution exerce e" 1 d .. d t 1 B 1 cc e nouve e, mats e e essaye en D . . . . . .,11egr1a, - :>. - ,_,, <>Cf ..• c wsc mqç, , . diflé t 5 daus tous e esir o conten or es u gares, a 
'e 22 août au gou1•ememe11f 1'aponair tté 1 lé t t ewa/;· a ete arreté. L ex·Secrt'f111re du . r .. percuss1ons ren e accel>ti' ùo pa_~cr unn (li'ff••rence de 11 a nuer a por e en sou enan que ih.>1111111 "'c 1\ ·1ct'. s'esi! urrt!té ici et a l' t ... te it - -' .... " 
Par J'ainba•sadeur de /'U.R.S.S. à Tokio, 

1 
'-L t .

1
.t . grou"e parie111P11faired11 parti a éltflrou- les pays et que aspec quo rove 1 · I f d préle és du trésor , es mouvemen s m1 1 aires en cours . ,. '· . . re11d11 11i.1itc au l'n'fel et au secn!taire ces pays en ~nce do la criso sont prix avec (es on 8 v · 

pour protester tant rnntre l'arrestation ,ont en connexion avec les grandes Ive. 11~ort cl!e~ lui. 011 u:011 toute fol!> q1œ so11 fàlérc /. /1 est re"Parti 1,011r Genes, salut! cnre.gietré<> différemment, su_i van. t qu'il Du moment quo, l'Allemagne est dis-
' ' ··t· / h · ' r. • d 't d d ,,,.,.t 1 1 t pos(•e à faire ùe tris sac•riCices pour 

d'emp,uyesSoVJe 1quer sur e C e/nl/ll<t! 1lT manœuvreS qui dOtVenl se dérouler à 1 l'CeS eJ • Il 111.Jl'.IS a. es .r'llS~ns yv 1 I· pnr /es t/l//orifiS {'/ <llLMnpagné jusqu'à s'agit de pllJCS ]ll"OC lCS O~l 01,n am~. trou1·er du travail i'L ses chômeurs, i\ 
de l'es/ chinois que confr< les attaques 0 . t S h k îk N" 1 J ques qua la 1111sere extreme a lt1quel!.: la , 1.. , / . p l é 1 Nous c:œ.yons donc ut1lo d examiner scrai't ti·'·a facile cle •'entendre avec a1ren e c an a ouan 1 e apon • . 'd . / . . . '. ' ro11._1er. e <•t! a jlrov111ce ar e secr - , los répm. u.ssions iirotluites chez nous < 0 

effeclnées par les ba11dits sur ladite li- . l'URSS . t êt 1 

1 

etaœut re u1ts 111 et les s1~·11:;, ef(W/ f I / / 1 elle. En tout cas l'injustice à laquello 
• nt . . •• ne serai en pr s pour a d . ..

1 
· 

/ 
. . o 1re c1 era . par 1111 ,'!li.se non sous !'.angle de a . 

gne, et diverser accusations portees par • • - . ' 01111e qu 1 ne toue uu/ pas sa P«11sw11 . nos taba~s sont en butte doit d1spa-
guerre. · ·1 · · · · ·' Utl llOllV"I e111pr·unt valeur négative ou positive quo nous ra•t1·e d'f1.nitivement. La recherche le~ organes officiels japonais rnntre les L'amiral commandant l'escadre ·~t '(Il'. etmt prwe u~ toute t,11J/re re~-

1 
, , lui attrhlbtuons, mais au. point ùe _vu<• ' " 

· d /' t l · · t so11rce. l' \ t • ] 7 des intt'rùts réciproques peut s'exer-
employt!s sovù'liques e es c imois, e américaine mouillée devant Tsingtau , • ·''b l à J li l'IC le . des mesures quo JIOUS avons pnsPs l'er non seulement dans lu question 
consulat de l'U. R. S. S. et le co111111a11- . . , Apr!!.·s q,uatre 1011rs <le "' tth e pro- . . - pour la combattr11, l · 1 1 d · d a quitté ce port pour Dairen avec son q, 22 . _, ,, , d' . Pans. 2.>. !.es Joumau.t pmlent "'ou" pou.vons découvrir •ou~ cetta 1lu t."l >a<' nuus <ans e omame e 
"anf de l'armee rouge de l'Extn'mc- ces es. mutms ,,e oaY•'ll<an fi p11s · · " 0 

• • tous 110• •'cl1a11ges l'Om111e1·c1"aux 'la1·a 
u, navire et deux destroyers. ;. d. - , · . - . , ,. 1 <1'1111 11011vd t•mp11111t qw serait accorde angle los lignes maîtresses de noire 0 ~ • • " 
Orient. • 1,m <l{OIJf ,e tnb1111al 1111/i:t1ue ch ) 1en· a /'Aulric/Jr!. li s-'agirait d"a;surer a ce politique commerciale extérieure. Je pas important doit être fait sans 

--..-.-----~ • • ne. Les po~rs111t~s contr~ I un des pré· pays la colla/Jo/{/tion des puissances Lors du commencement de la lutte retard. 
LBS grandES manœuvrES La chutE dB la ltvrB sfErltng velll!~". OJll eté diferees n11x frib111wux or- pour 101/Vrir 1111 de/idt de 200 millions nat~onale les dispos!tionds do~~111~res Menaces partout •.• 

_ I d111a1res. Un p1el'l.'lllJ 11 été co11damr:ie . . . . .. ., . , ,, 1 avaient réduit le volume e no z e wm- La siluatiou internationale est indu-

1.faJl.EDDES 1 o11dres "j A A La chute d' la /1 . . ' I fi . de sdu!lm.IJ-' u11tm l11t11s "' son bu.tgel, t11erce ox t<!rieur ~ • • .ie • • t' - a q11111ze qns. lie 1a1.u111.\ orces trer·,. . . . . . b"1tablen1ent to11dun Ta11t<">t constate 
· 

/ 
. d f , . ' -· rcs11lta11t du supp/e111t"11t de dépenses que Depuis r923 cette situation so pro- '" • vre :.lerli11q par rapport au /mnc fra11- au res a ou=e ans 1 e ,a lll<'//1e pei11,. . • . Ebuzzia Vélid boy dans le Zaman, oro 

M Mu~solini tient le ''grand rap
port,. en présence de 3000 officiers 

(ais est considérée dai1s les milh·ux fi- deu.r · · · · · / l . ' le renforœmenf de son armce et de sn longl\a durant rmq ans. · nou~ signale des frottements entre l'I-
1w11ciers comme 1111 phénomène pur.me11" f ' q SJX "iftS e e; mlfrcs Il 1111 an. \qendarmerie a e111raù1èS par suite des C'est après la période de cnndsohda- ta lie et 1' Allemagne ; tel journal voit 

• • · · "' tion que la Turquie s'efforça à onno1· . 
saiso11111er. C'est pourquoi d"ail/eurs if l{ienne, 25 A .A. - De /'Agence Ha- ellrlll'lllel/fs. u 11e for111 .. concrète à la question do dans l'Autrif'lio un" point noir• au 

Scarheria, 2.i - La «Bataille" s"est ~ t J l'E' rope les 1·ournaux 
r . SOll no1n1nnz• 0 e et de sa balat1Ce de C('n re l e 11 ; poursuh•ie 11vel zoiole11ce d11ra11t la mut trésor 11011 pas cru d<voir foire in(erz•e- ' ~ c étran,,.Cr8 arrin's par le courrier d'hier 

du 2J au 21, al'ec des alternatives vc- nir le fouds d'égalisation des changes 
1
1 Ln pnoblÈffiB il .. f'E'IBCtl"On <!! qui />rovu111111 de 1'éllémc11tes prc- paiements. affirn~ent que le succès de M. Hitler 

de.1ti11é tout p11rtic111ièreme11t à · co•1Jre- 11 r Lli En llJ30 10 commerce et _la bal_ance 11'e•. t p.•s un svm1>tôme hrureux. Si riaUes, sur tout le 'ro11t. Les cbleus. " testatio11s dans les milieux d'opposition. d · ts l l Turqme ccsscrent " , '' ' 'd f" J[ 6 ' es paiemen t 
0 a nous admettons <1ue la 1>resse est uue protégés par de p111ssn11tes concentra- cnrrer les spéculations. P"ESI ER lB E BR ""CE A11treme11t. Je f/énéral Condylis menace d'exprimer le pessimisme. Certm,. le , .. 

r l"ll r. ,•oluilie clcs af'fairns a diminué. ~lais h• sorte de miroir reflétant 1 opu110:1 pu-
tions d"artill.:rie, el attaq11a11t avec LE congn"s du p:int1• - ~-- t/'(lblllll ''""'r ·'011 jlt>rlcfeuille. ' t . l blique ct les i'vénemcntg mondiaux, 
ochamement, sont parvenus ii ouvrir rll UI' /Jan,, les 1111/ieux qouv,•me111e11ta11x et genre d'activi.t6, tout on étaat res re!JJ nou~ de~ons fatalement conl'lure que L'affaire dit complot est passée · t 1 du \'Olume - revo·tu 
une brèche dans le front des ((Rouges •. : nat·1onal - soc1":if1"sfB t oppositio1111d> ''" t"SfÎlllt' •/Ill' t"esf ù M. au pom { .. VUll • 1" n . . 1.1 Rituntion g1ln(.rale ('~(loin rie s'am~-u au second pan de l'actualité unP •persorrnalitr nal1onn C». 11.,Ji·•z· c•t cle s'as". ai'ni·r. En r'•ali"té l.i si-
Ceux-ci, grilce ti /'mtervention immédiate ha/dari.< q111• doit n·1-n1ir l'i11i1111til•e (" t t ' us permet ' ' ' 

Atl!è11•». 21. .'/. l'111111rar r."1/dnn$, ,, r · es co <:arac !'rtl fllll 
110 

· tuation du monde C'st plus grave en-
de masses de réserl'e, ont pu r"co11stituer ucs conœss1urr> 11 1111re 1111 clan oppo. cil' parler de I'indL·pendar.ce éoonom1-

f /'·' 516 trains spéciaux seront organisés président du Cùll.v:il, 11 rcçu11 ·A'lœit1/Ja/t, 1 1 T · ··ore. 
un nouveau front défensi · D"vanl ~qui- à l'intention des congressistes se, 1·1 lflll' lts tlà'/aratio11s du gé111!ra/ quo c !l a urquw. . , . 0 1 t 1 1 1 e t t 
ll'bre "es 'orces oh'j)osées et le dé'aut des J'eiwoyé spécial du journal \"r:u!irn qui (' 11 . • t , . Cl'tto indt'pmiclanco est auiourd ht11 , pnr ou es c 1oses se roav n en· 

u· '' r. 1
' :\ürnberg, 25 - Les préparntifs du félégraphiaà Atl!ènes que le premier. â 0

'" Y is /1 •M lfll une unpor/ance do. effectivo.Jo tiens tout particulièrement clue' à l'extrlime. 
éléments qui, seuls, dans le cas d"1111e cougrès du parti national-sociaJi,te son retour ell Grèce, 'em dïmportantes wmn11nire_ à le signaler étant donné que l'.abro- Bien que l'on fasse grief à rertains 
virifable bataille, aurnù·nt pu décider de qui se tiendra ici le 4 scptembrti sont 1' Suivalll" des pronostics de 111 dernière gration dos capitulations c'0st-a-d1ro poys de s'industrinliser,on ne peut les 
la victoire, la direction des 111a11œuvres a en J;llein cours. Ln Luit pold-Hain, la di!claralions sur la situation politique heure, fè· gouverucment évnlue n j voix l'indépendance économique de la Tur- on empêcher Quelle serait par exem• 

d 1. . ' 1>111• gra11cle arù110 au ino11de, pr··;sente i11tt!rie11re. . a't /.t,· 1i1·ocla111ée déjà au pie la puissance ou la force qui pour-/ait suspen rc ac/1011. J c la ma·onté que puurrait obtenir M. Zaï- qu10 Y av 1 " ' ' l 
· . d'J0 à un con1> d'wil im1n·essionnanl. Le ,If. Tsaldnr'' ,.,, .. ,·sf<""a "!Ir lt1 11t'c·-.,,·t"' congrès de Pari 0 ez1 rS56 rait s'opposer à co que nous insta • 

L'aviation des deux par/les a éte par- " <J J •· ' •J-' < 11i.1 ur tout 1111/re candidat â la presi ' · lion~ une scierie ou une verrerie~ On 
vieux rhàtcau lie :'\ûrnbe1·g, la •burg• pour l'intérêt 11atio.10/,de /a rt!elulion de Mais 't quoi cela a t il servi " Cela 

ticulièrement intense et hardie. Elle s'e.çf a <'lé reconstitué suirn~it son ancien t/,.,,,_,, ""la R<J111bliq111'. ' · · · · cont-tal<• clone que les pos~ibilités 
I , N. Alexandre Zaïmis li fa présidmce n'a servi qu'à permettre à certams l'E d d 1 · 

livrée à des bombardements mu /ip,es et plan, de façon n mettre ploinemont en L"a/faire dt' la co11j11roti.i11 a passe aut<'urs traitant de la quPstion de pour urope e se sam·er e a cri-
, · / au,..1· a· coups d, mi"trai·1 i·nleiit· su• bnllos. ligne." l)e ai·andos de la Rep11bli,,11e. La r&!le«tiou du pré- au / pl d 1. 1. - Ln ,. , 1 lln"·c' se {>conomiquo sont cles plus restrcin-es Ill ervenue JJ • - ' ·~ ., ' seco111 1111 e ac tua 1te. plu- droit international, d msercr a p '.; · 

,. , b • ·1 . ,, , _ ,, - , . tri"b\lllC". 011t <t1·, dre""· es siir la t>lanci sidenf en exercic.r est subordo1111<'e a une p , / / · . d , 1 . tes. li n'y a r1u'un remède à cela, c'est ,euses a ase a t1tuue. """01, ,e pr111ce ' u 00 
' ,,r 1 es 1oum11ux ont cesse e sen oc- Huivante dans eur:; écrits : 

d f it 1 e . , 0• o ùii t. tl t nt p · l ..,_ / / g 1 't' <tue ll•s falir1nues ferment d'elios·mô· du Piémont et le Duce ont assisté a la <•s ' es. ' cwi• r ·0 par 1 urera el/ e e rea a"""" "n re e ou verne- cuj:er. L'e11q11t'te continu<'. c Les droits inscrits dans es trai es ., 
de. ux jours d.e l,Jm; <1ue I'a.nnl'o dor-r ment et l'O'h'PMif;o1t ·'u1· b'1.1·e t'" ,·011- ne t t ·adu1·re 011 u11e réalité mes el que Io pcuple soit poussé à 

p/Jase finale des manœuvres en mi!me è L .. _ 1 l t r. w · ' '· fr jU<Jl' d'i11.1/mctio11 a (<1it remettre peuven so 1 
r • tourner son ucti vité l'ers un autre do· 

ni. ro. es memwes <. u sornco < u ra-, cessions rec•hro"ues L"t!lation p ; ·- qu'en tant qu'ils sont détenus effecti- E 
(emps que les membres des missions mi- vail et ceu.x li la RotehRwchr y pren- . .,. . ' ". nsi eu liberté pre.<que tous ks officiers ar- maine. ~lais les nations d' urope se 
,; dentielle aura heu tresprobabl·m· t l vement par les intéressés•. rof11"<•nt rio recourir à cette mesuro, alaires etra11geres. Le No1 s'est retulf. dront part. Au total, 516 trains spé- ' "' « r.'Ns. ii la suite des pn'te11dues rt!veta- Nos relations de commcrco avec " 
1 • t · " " t ff t 14 septembrt! D'ici lâ If 11 T.t1l'·'an·· · ln seule rationntllo. Or, cette opération ensuite salué par toutes les perso11110- ciaux seron orgamsus "' cc e e par · • ' · ' · > u, J (!0110 rlu c~·pitaine Co11standacopùulos. Il l'oxterieur ont i·evütu a11jourd'hu1 uno 
· • ' 'la direction des chemins do fer du et Véniz.~los seront i'" ntour en (,"re·c,,, r. f 1 • d'f. ·1· t · Jdél>en qu'ils hésitent à exécuter de leuni 

ljlés présentes._ Reich. On estime ciuo 180 000 secrétai- " • ,em su/Ji'..• 1.111j,>urd'J111i 1111 interrogaloire ormo c aH"e, u 1111 ive e 1 ~ : propres mains, le tc·mps et l!\s exigen-
/mm ,d.at 1n 11/ apre·s l• g"n ·r,,I G"r 1 On espere arriver à une ell/1'11/e de au colo11d relraifé Dia messis qui est dan te. Ecoutons la d{>finition qui nus é"onoini·c1uns Jes acco111pl1'ront tout 

•· 1 e ~ . •. • .• • u • '· res politiquc·s du parti, 88.oOO hommes I · · t '~- ' ' . 1. . ,, .. · , pri11cipe pour permellre ln rêélectio11 de prévenu de ,.annivt>na dans l'a"aire. nous en est donnée par e mm1s re 1 g10 1, qui a .,mge ,~s 111q11œuvres, 11 ùe8 S.A, u.Ot10 hommes des S.S. prPn- 11• de l'écrJnomie mationalo Celai bey: seu s. 
preciSJ:, iin pnf.sence de M .. ,lfussolmi, t dront part au dl'filé. On utilisera 9.0l•o M. Zaïmis, comme candidat commun Suiva11t fJll messuge de Rheinha/f â •Nous achèterons des marchandisos 
tl!s officiers étrangers, les 11ouvdles co11- S.A. 1>0ur le service d'ordre. On an-· des deux groupemeuts oppost!s. 1111 joumal athé11ie11, N. Tsa/dnris lors- de ceux: qui nous en achètent». 

L'Allemagne, 
vue de l'intérieur 

ception suivies tians le développement nonce •'gaiement 111 participation de N. Tsaldaris souligne le coractùe qu'il ent co17nuissa11œ tle la découver/e Voici une des caractéristiques d'une 

d · ,, . 0111 ·ie· 0 ·eiit.;s dii .. ,, 60.000 rnemlires des ,Jeunesses hitlé- neutre que devrait avoir a/le réélection d'ull complot militaire à Athènes, avni't nation indépendante qui veut devenir Le régime national·socialiste,r{t!rera•. 
t-il on Allemagne'! La questï.m, a ét<i • 
posée, parait-il, à plusieurs reprises,, 
il Ahmed $ükrü bey, depuis son retour · 
d'Europe et il y répond dans le 1'/illi
yet ot la Turquie de ce matin. Aprùii. 
uno analyse de tous les {acteurs patl• · 
tiques, économiques et •ociau~ 111• 
militent pour et contre le !'11gi· ·1 

hitlérien, Ahmed $ükrü boy oo· •1net 
en ces termes : .ic u 

es exercices ~ 111 e n ' nJ '' riP1ine• el 50.000 membres du scrvice • 
L qui tloit rester e11 dehors des luttes par- ' • une nntion. sens di: la guerre de mouvement. es cii·il. Lo nombre dPs nwmhres civils du so11g, ''e r.e11trer 1111média/e111e11/paravio11 

c_om1.,a.ndants d'armùs, /es gé111!ra11x parti , femmes et hommes, qui assiste- tisanes. On croit savoir que .If. Tsa/da- en Grèce, 11Nlis le général Con<~rlis le L•exportation en Allemagne 
Ago et Zoppi. ont e.iposé leurs coucep- ront au congrès est érnlu(o à 120.000. ris sera tl Athènes l111u/1 procl:ai11; 011 rassura et l'e// <füsuada. de nos tabacs en feuilles 
fions respectives au sujet de l'action. [)es par«s sont preparéo pour 50.000 ignore encore la date de rentree de ,11. 
Puis ,If. Nussolim a tenu "le grund rap- auto~. DPs camps gigantPsquHs,-toute l'1iliizélos qui,1'misemblableme11t. suiNa 

u11e 1·i1Io de tente~ -sont l'r~par1's par de près celle du die/ du 
port en présence de 3000 officiers I ·s membrt's de• rliversrs organisa- '!JOlll'•r-

JI a felicité, au nom egale111e11t du A'oi. to s Le ravitaillement clo ces masses llemenf. 
lts di~ers éléments ayu11t parlicip.: aux hnmainPs 1 ~t prél'u clans Pes moindres D"autre part. le genëral Cini;.fylis, mi
manœuvres et tout purticulièrement ra d<'tails. Pei sonne ne pourra ~e rPtHlre 11istre de la guerre. comp/ë.•mt ses de-

. 1. «es jours-ci, pour son propro <'Ompte, clarations d'hier soir, <il ,,;c·uté 11u'il 
lllll ton. ;\ :\ürnbcrg et tous les logruwnts sont ' 

L ' "i\te r a 80 l' é r •t 1 entend 11oir inclure d1111• 1"e11te11t" e11tre o~ u u 1p -i>r• avec e- r tonus par les organisnteur8 du Con- . . ~ • 
quel le peuple iti\lien affro.at& les pro- grès. On IivrE'ra pour la première foi 3 parfls,comme 1111 /ait .C•<Wnj>li Ill' com
biàmee mWtaires et la e;ympathie ma.- au public les timbres de !'~mission ~ortn11t aucU/11' dt!<'Ussùm, /a question 
aifeetée par la population de toutes spl-ciale live~ la mention " Reichspart-

1 
du cadre tfrwancJAN,nf tle.< e(ficiers qu"i/ 

lM provincee à l'égard de l'armée· eitag •. a décidé motu, p,r-oprio. il 11 3 mois, 

!!'"'!"" ............... !'!"' ... "'!!'!!'"" ...................................................... ""!"!!'""--~----~""!"'~?~~--------

n n'y a paaque dea bairner · t t é · à J'loria. l• chieu appNcten.. ..ra et des baipeuaee à la Pla&'•· .Ai.na! qu'en téinoirnent ces deux 1118 an an s, pris 
4 autant que leure 111aJtr111~" oh4rm.-icJu sablefll~ et tluplongeond~ l'eautraiche ... 

La foudrE qui tombE 
sur unB compagniB dB troupEs 

à l'EXBVCÏCE 
S/ul/1/art. 25. /.a foudre est tombée 

sur w1e compagnie de la Reichswehr à 
{"exercice. sur la place d'armes de Lut! 
wigsburg, en Wurleuberg. Un soldat a 
dé tué et plusieurs autres blessés. 

Lo correspondant à Dresde du li1m
/Juriyet et de la République M. Normi 
bey, souligne la part très Hmit<'e -
envir,m 80 ooo quintaux sur un to•al 
do plus de 788.000 - roprél'entée par 
l'importation de feuilles de tabac turc 
en Allemagne. La faute en est· 
elle à l'Allo.nagne ? Le tabac turc, 
écrit Nermi bey, était le plus recher
ché par les fabriques allemandes. 
Pourquoi n'en est-il plus ainsi t Il est 
facile d'en d~couvrir la cause en recou
rant à nos statistiques. Nos tabacs ont 
beau s'améliorer en qualité ; ils au
ro11t beau ... coûter moins cher qu'au· 
jourd'hui, une chose est cert~ina : ils 
continueront à ne pas intt'resse.- les 
achoteurs allemanrls. 

Le plus grand senice rend1• :l. !'Ali 
magne par le régime bit' ·. e
d'a voir complùttl le mouvr .éri~n, fst 
veur de l'unité nationalP "men en. a-

Le Pl'ix Gœthe 
Francfort, 2.s. - Le Prix Gœthc, la 

plus ha11tci rfrompenso culturelle cle la 
,·illo do Francfort-sur-le ~lnin a ~té 
nllribué au professeur Hans J>fitznp1· 
•111i l°<'<'<'Vra l~ prix Je 2,~ coournnt an· 
nivPr:-;airo d0 la naissanco do (ill'lhe, 
tles mains 1!11 p1·emicr bourgmestre. --·----' la troisie11u· lra11c/Je fics actions 

•k /'/;r11p11111t d'Liga1!i se111 /i;m!e le, 

.W août aux sv11s.rip11·111-s. 

Epargnants, préparez-vous 1 .•. 
~.. _ _, ______ _ 

,. 

II ne nous est pas permis d.i bi•
ser à la merci <les premiers \'cnus un 
marché qui constitue pour nous un 
déboucht' do premier ordre. Il est 
temps que ln gouvernement inlervicn· 
ne. La Turquie dont la capacit{> d'u 
dint et de vente a augmenté est. :1 nu 
point douter, une Turquie eomme ln 
veut l'AllemagnC'. Xous sal'ons ljUe 
ce pays apprécie à lour juste vttlrur 
nos efforts pour notre relèvement éco
nomique_. Lo délaissement de 110• t · ,. 

• bacs qm occupent uno tr~s gra• ide 
D'ABONNE MENT place dans notre commerce d'exr o~taTARIF' 

Tu rqnie: Etranger : 
tion doit faire rofl<'chir les Alli> mands 
autant que nous. Nous do\'o ,1,, .,1118 
tarder, nous entenùrn nl'eC l'Allema-

1.tqs Ll•1• g1w ... Lorsq~e les Bulgare•.; entament 
1 u1 l:l.f>O 1 an 22.- d~s né~oc1at1ons !JOUl' 2f, million,; rie 
û wois 7.- G mois 12.- 1 kilos, d u_n seul trait, c .11 ne llOUS re· 
3 mois 4. - 3 mois G.50 procherait nullement ~ vouloir traiter 

,,_··---"""..-.',_ ____ _.. ................. ~ 1 sur une plus vaste éo hell,~. Si la Byl-

C'est là un succès.qu' ~ -
111 

• 
n'avait pas pu ob(r.111'' J e e Bismark 

1 l' 1 .. • "" r. Puis 11 a su m-
c~ quer cllOr~ . .., .a nation allemande. 
C ost pou~uoii. les Allemands 6vo
'IU~tlt 1 ~ n0\'•1 '<le Hitler avec recon
naiss'.llWU. ll jou it encore d'un haut 
prestig~. Mais, n, •ur pouvoir le con· 
·en·er 11 r .. • • a[lt tl'( mver des remèdes à 
la g?11e 4'-eonomi< iue et so tailler des 
s~cces dana '.n politi11ue étrangère. 
I> aut~o par), il n'y a nul doute que 
lus <•vlitw 1nnnt~'. du 30 juin n'aient 
c\branlt) '"onsid(•rab!rment la p;)sition 
dos, lo• tiers national-socialistes. 

l J, e· .<écution sans procès de ses 
P. U' , proches a produit sur l'o
]JI .lion publi11ue, uno impression des 
' ,,lus doCa\'orablE s. Les publications 

faites à l'enrlroit de la vie de certains 
dus c-x:frutés pour justifier leur ex<:
cut10n, n'a servi qu'à contribuer à ag
graver cette m>luvaise impression-

On ne doit pas déduire de ces expli
cat1011~, Io s<'ns que le r1•gime hitlérien 
serait <'ll danger en Allemagne. Ce 
ri'gime peut bien crouler demain. Il 
pout tout aussi clun·r des années et 
m<'mo eontinuc•r Pternellement.Mais co 
qui est certain, c'est que daas un an 
et sept mois, il s'e11t 6normément usé. 

s 
1 

f 


