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QUOTIDIEN POLITIQUE E T FINAN CIER DU SOIR 

Les invEnteurs Un projBt séduisant dB notrB vali Muhittin bBY 1 Les éditoriaux du "Hahimiyeti Milliye,, 

du vaccin Pour la .crBation d'un. grand hôtel de 
c·~tait (•n 1;26. X~o~~venions d'un V1llB moderne a Istanbul 

LE 30 AOUT 
Pour nous, écrit notamment Nasuhi 

Esat bey, la date du 30 août n'est pas 
seulement le couronnement ct'unc trl>s bref rnyage en Italie. A nos côt6s, le 

long do la r.imbarde du Semiramis 
étaient deux américains, mari et !em-

-·- grande victoire militaire commencée 
Le fonctionnement des services ad- ditionncllement le centre de notre le ~6 août. La victoire du Dumlupinar 

ministratifs de la Mu11icipalité est Cité ot si injustement négligé depuis marque l'effondrement de tout un 
rendu difficile par le fait que ses di- plus d'un quart de siècle, tandis quo monde hostile, Je passage, pour nous 
vers clôpartemcnts sont disséminés en Io mouvement de la vie urbaine dé- de la malchance au succès, dos jours 
plusieurs locaux sertant l'enceinte historique do la ville, tristes à la prospérité, de l'escla1•age 

rno. 
::-\ous longions les Dardanelles. Tout 

naturellrment. la conversation \'int à 
rouler sur la défense de Gallipoli. 

Le vali et préfet d'[stanbul se ren- so transportait vers Beyoglu ot au à la dignité ... Dans la vie d'une nation 
cira prochainement à Ankara pour delà. il peut y avoir des défaites, dos occu-

Tout à l'enthousiasme do lectures r(>- discuter avec les milieux officiels com- Ainsi commencerait à prendre corps pations ennemies, des traités aux 
<'<>ntes, nous nous étions plu, autant pétonts sur la possibilité de construire l'un des projets les plus chers à notre clauses défavorables; tous ces évC>ne
Pour notre satisfaction personnelle 1 sur I'emplacem.ent a.ctuel .du Yilay~t vali consistant dans la répartition par monta no sont que passagers, si la 
l{Uo J'ldifitation de nos deux in- une grande b~t1sse ou ~era1ent réu111s zones déterminée; des fonctions de la nation conserve son dynamisme. Par 
t pour c _ es de tous les services du V1layet et de la vie sociale: autour de Bayazit, un contre, ils ne passent pas, ils ont une 
erlocut~ur", à é1oquer les phas Municipalité et éventuellement aussi centre universitaire a déjà été crM; influence fatale si l'on courbe ln tNe, 

Ct•s l'ombat". La vuo de leur théâtre les tribunaux. le centre administratif se formerait si l'on ne réagit pas, si l'on se mon
lllème, de ces criques étroites, de cos L'id6e est fort séduisante. Sa réali- autour de la Sublime-Pol'le ot il y tre lâche dans l'infortune. C'est pour 
ra\'ins brou~saillf>UX nous entrainait, sation contribuerait .à donner un as- aurait un centre d'affaires autour de n'avoir pas témoigné de la vitalité né-

pect nouveau à co co111 d'Istanbul, tra- la Bourse. coasaire, pour avoir témoigné do cette 
nüus inspimit... --- -- li\cheté, que l'empire ottoman fut ap-

l>'un g;sto las, notre interlocuteur .... • ... ,..,..,..,...,. ' ' ~ • La mission du ministrB pelé !'«homme malade» et fut entouré 
nous arrela· '"i E f ' A ~ , f pendant des années par des héritiers 

- Oui, le~ Turcs sont de bons sol-. n qua r1~mB page l dBS travaux publics a stanbul 11npatients de se disputer ses dé· 
<iab, nous Io sa\'ons ... Mais, dites-mo;, ! ~ pouilles. 
quel a r.t6 leur apport à l'œuvre de la - Dépêches des agences et Ali bey pas!'era une quinzaine Le 30 août, nous avons démontré 
civilisation_ mtemationale ?... dépêches pa rticulières. ! de jours en not.re ville pC'ur régler que l'homme. malade avait cédé la place à la nation turque forte d'une 

La ques1ion, formulée ainsi, nous diveraes questions importantes onergie inépuisable. 
prit au dépour\"U. VBrs la réduction dBS Le ministre des travaux publics Ali Le 30 août, nous avons liquidé Io 

La dato qu<' nous citons plus haut. bey ost .a~rivé hier d' Anl:ara passü, nous avons dit .la Turquie est 
8 fi à . d" 'à ce moment los f flottBS m:irrh:indBS Lo mm1~tre ayant un vaste pro· aux Turcs• ~t nous avons posé les 
~ 11 1t · 111 11 JIH'~ q.u ' . U " U j gramme d'activité à réaliser à Istan- fondements de l'avenir. Dumlupinur 
"tudes rnr 1'h1stoire turque no fai- mondialBS 7 but, son séjour en notre ville sera .. ét0 pour nous une nouvelle bataille 
Raient que tlt'iiuter. Beaucoup de cho- d'environ doux semaines. Ali bey rangée de Leipzig, Je grand ~amon 
sc•s, rév(>lfrs depuis par les efforts com,Pte exnmin~r d'a_bord la situation où toute notre existence a ét6 mise à 
tl'u . do savants dirigés par de 1 Ecole des_ mgémeurs et celle de l'opreuve. 

Il g1 oupc ' . Par1's a B'tB' anB'ant1' l'école des sciences. le gé·nio multi[orme ctu Gazi, nous ... Ali bey décidera ici les mesures né- Cette fête, nous ne devons pas la 
1~!'11appuicnt.En présence rte notre em- Vl'rtUBffBmBnf cessaires on vue de ia construction célébrer seulement dans la joie, mais aussi en rtlltsant des arnvres qui en 
barras un souri1·e de triomphe décou- immédiate d'un nouveau pont •ur la soient dignes. Nous voulons parler 
1·ra.t I~·s lu1wues dents jaunes do no- voie ferrée e!ltre Usküdar et. Kadikô~'. de J'actil"ltli de l'ancien commandant 
t . " La gr"vn du tBxt1'ln aux La réalisation d" ce pro1ot serait f t d t b" . , , . rp mterlo<'ut.,ur. . Il Il Il subordonnée à une entllnte avec la au ron ' e no re ien aune prus1-

Tout à i·oup. nous eûmes un trait Etats-Un'IS , ~Iuuicipalité pour la répartition des dent du Conseil qui, durant so11 voya-
<le himii·ri. > frais. go do quinze jours, a inauguré quo-

j , udiennement, au nom du commandant 
- L1•s Tmr~ sont les nwenteurs du } - La presse turque de ce ma- Le ministre insp~cte;a pcrsi°'~nc.- en chof lo Gazi, tant de grandes entro-

1·arl'in ! !!'ment les chaussées_ d lstanbu 0~1'.~l prises, a présidé à tant d'maugurations 
~ourir<> 8eoptiquo du Yankee. tin. los travaux de .r6fection sont ~n .. c ~~ 1 c;\ tant do fondements. Personne no 

L:1tly ~lontagu, dans ses lettres, •~.,.,...,..,~.A,.......-. 11 nous ~evillnt que le m~mstre doute plus du désir de la 'fur11uic 
l'af!irnw dt• fa,.011 J>t"·rcmptoirP. UnB séanrn mouvBmnntE'B ~endra auss1àDo~mcc pour :f mspecler de vivre en paix dans la famille dos 

' "Il 11 1 usme des travm ses en bots.. nations ~n travaillant inlassablement 
<'t•tte fois, notre• compagnon ùe tra- à )' . t' d , l'd t Il n'.e~t pas exclu que le m11118tre en- pour assurer sa propre existence. C'est 

VC•1séo fut l'Oll\'ailll'U. Et commP. au associa ion ES mva 1 ES B tame. •Cl des pou~parlors avec la com- pourquoi animés de cette conviction 
r \ · · · sont très d pagn1e des chemms de fer Orientaux • . . • 
Oltd, l!'S ' lllPl'ICalllS . mutil8s B gusrrB .. pourparl ers qui doivent ctécider Io llOUS sommes ~Il droit . de. colébrer l'll 

"sport ., tri'' beaux joueurs, il ne 80 ,.1 <Io cette sociétô étrangbro. 1 f.o
1
foùt et les jours qm su~vro~1t dans 

ll1anifc:;ta aucune lii>convenue. Tout de La f1'l'1ale d'Istanbul de l'union des L es pourparlers avec les tramway sJ a ogresse et. le cœur ple111 d uno ro-
f L t "f éd ·t d 1 connaissance mfm1e en ver• nos grands 

su1tu, il traduisit on anglais, à sa em- Invalides a tenu hier dans la ~aile e nouveau ari r u1 es ram- chois 
ni~, cetto " nouvelle» sensationnelle, des conférences de l'Universit6 un con- ways que nous avons publié dans no- · 
vieille de trois siècles. La bravll dame grès extraordinaire qui a été marqué tre numéro d'hier est entr6 en vigueur 
prit un air attentif. On en reparla, le par des seimes tumultueuses. Il. partir de ce matin sur toutes les 

Les députés qui visitent 
leurs circonscriptions 

électorales 
· de la table du Xotons pour fixer les idées que la lignes. 
Jour m•'111n, autour b R t t 'f ' t que c '" filiale d'Istanbul comporte 30 mem res appe ons que ce ar1 n es 
c01nmandant. ex-officiers et 800 membres ex-soldats, provisoire. 

- Tni·cntrur" du ,-accin, qui l'eut ces derniers représentés hier par 60 Les pourparlers entamés entre la 
cru! congressistes « obsP,rvateurs •. En ef-, Société et le ministère des travau:' pu-
Et tous ,.

08 
bmves crpns sans méchan- fct en vertu des statuts de cette asso· blics en vue de la fixation du tarif dé-

" !'iation, les simples soldats n'ont ni finitif, qui comportera de plus grands 
cetl\ pourris cependant de préjugés, le droit de vote, ni celui d'interven- avantages pour le public, avaient olé 
<lt0harqu/>r1·nt mec plus de con[iance tion dans les débats. Cette ctiscrimi- interrompus en attendant do nouvelles 
sntisfalle sur lt• pa,·é inégal du Quai nation quoique légale, a donné lieu instructions du siège central do la 
du (; alata. \'ous pensez bien, les im-en- ù des ~cènes tumultueuses à la suite Sociétô. 
tt•urs du vaccin ont droit à toutes les do l'intervention illégale des mem- Les dernières instructions du siège 

Hier se sont embarqués sur Io Gui 
Cemal on partance pour Je littoral do 
la Mer :Noire les députés Mehmet Asim, 
Mumr et Kâzim beys qui visiteronl 
Artvin, Ordu et Kerasund, leurs cir
conscriptious électorales respecti vos. 

V oies de fait 

nprès IES OlympiadES balkaniqUES . 
CE qu'il f auf Pour assurEr IE 

rElèvEmEnt Et IE progrès du sport turE 
Comme on devait s'y attenclrc,la der

nii>re olympiade balkanique a donno 
pour nous des résultats navrants. Je 
dis « commP on dcrnit s'y attendre " 
parce qu" ceux qni connaissent la si
tuation misérable dans laquelle se 
1rou1·0 notre sport et tout particuliè· 
rcment notre athlétisme no pouvaient 
gu~re espérer un mirade. 

Le • Ifakimiyeti Milliyé " public 
une sério d'artides exposant la gran· 
de importance que l'Union des Soviets 
attribue aux sports ot les grandes 
mul'res qu'elle a accomplies dans ce 
domaine. Lisez attentirnment ces ex
posés ot vous avouerez que ce qui a 
l•té nccom pli par noLis jusqu'ici clans 
le domaine du sport ot de 1'6ducation 
phy,,ique est nul. 

Les Hellènes travaillent dans l'athlé
tisme qu'il~ considi\ront on corrélation 
(>troite a1'ec leur histoire, avec une ar
deur susceptible de leur assurer en
core pour longtemps la primauté dans 
les olympiades balkaniques. Les or
ganisations bulgares dites • Yunaks • 
s'évertuent à dé,·clopper dans leur 
pnys l'éducation physique.Tout parti
culii•rt•ment les organisations des <•So
kols " t1ui onglobent d ms leurs rangs 
une grande partie <h·s jeunesses you
gosla1·e N tchèquo constituent pour 
les nations arriéréPs comme la nôtre 
dans cc domai1w, un oxemplo à suivre. 
J'ai pu rnnstater pcr-;onnellumont, au 
cours de mon séjour on Yougoslavie, 
los efforts Mployés par les Sokols 
pour t"•rig1 r Io sport en une sorte de 
'<'ligion pour maintenir dans la jeu
neS'e la foi dans le sport. 

fi no faut pas seulemt'nt faire tra
vaillPr des sportifs dPjà formés pour 
leur faire gagner dc8 records indivi
d ucls, mais il faul inculqurr l'amour 
du sport aux mas;es qui ignorent 
tout encore de ce qui a trait à l'<'du
ration 1•hy,ique. 

Ceci n'Pst possible qu'en organisant 
et en !'nl'ndrant la jeune,se comme 
l'ont fait lt's « Sokols ». On doit avant 
tout comnwncor rett~ opt'ration on 
la confiant aux soins d'une insti
tution orriciello déjà organisée et 
non à ceux qui ont assumé la di
r,.ction de l'éducation physique dans 
le pays simultanément avec d'autres 
entreprise• et qui par suite n'ar
rivent pas à fournir tout le rendement 
\'Oulu. Pour Io moment ne nous 
laissons pas entrainer à de grandes 
!'himèrcs \elles que la création d'un 
ministère de l'f.ducation physique 
comme il en existe enYougosla\"ie.~Iais 
la crt'ation d'une direction générale 
ot inJépenùante de l'éducation phy
sique pourrait rendre le8 plus signa
lé; sen•ices au payR en vue de former 
une g(~n{iration solide et d'élever son 
niH•au sportif. \'01r lu.s enfants choisis 
parmi la nation la plus intrt'pide, la 
plus guerrii.•rc ot la plus héroïque au 

Le congrès annuel 
des sportif turcs 

Le congrès annuel sportif de la zone 
d'Istanbul s'est tonu hior au lfalke\'i 
on présence de Futhi bey, vic~-pre,i· 
dent de la zone. 

La séance marquée par les Mbats 
sur certaines irrugularitl's commises 
a été par moments très agilt'e. 

En examinant les motifs des der
nières défaites essuy6es, le congru; a 
reconnu unanimement que I'ausenco 
d'un programme pour un trarnil con
tinu en est la principale cause. 

La formation tocluuque des sport
men ne commence chez nous llU'a
près les 18 ans révolus, alor.; quo 
dans les autres pays los fod<'t'ations 
sportives acceptent comme membres 
les enfants à part•r de 14 ans. Gelle 
dermère motion sera sou1111so :l. une 
étude spéciale. 

A la reprise de la séance, los élec
tions des divers bureaux se ctéroulè· 
rent dans une atmosphùro calme. 

clstanbul Sport · est battu 
par "Ankara Gücü n 

Ankara, 31-Lors do la roncontrn en
tre l'équipe Istanbul i:>port ot celle 
d'Ankara Gücü, la prem1ere a ét.; bat
tue par 4 buts à 1. 

Le match s'est déroulo en prcsenco 
de 2000 spectateurs. 

Deux ennemis ... 
des assiettes 

Le corJonnier Mustara, de ~ehrt•n1ini, t!t 
son camarade ::>ad~ttin µcnCtrant l'autre soir 
J&llS 18 lJoutique du fC1iLallfateur 1-:S~l e(èlldl 
à tiaray meyc.tani, so 1nircuL à d~'truirc av ~c 
rage tous les plats et toutes Jes assiettes 
<l~ l'établisi::>e1uent. 0e fut un Ue:tu tapagt, les 
plies lie pvrcelmne s\?ffo1h.ira..1cnt a grun<l 
tracas. Esu.t efen<l1, affolé, a})pdla la pollèe. 
On maîtrisa les deux forcenes. li~ cla.Jcut 
ivres morts et allèrent goûter au poHtt) ÎI) plus 
proche un sommeil a"iw .. 

Une "spécialiste" 
Les guichets Jes bateaux de;; Iles, sous Je 

po~1t de Karakôy, HOnt toujours trt!s eni:orn· 
t>re~ le vendredi. 11 y a là une cxccllt~nte Ol!· 
cai;1on pour !a.ire da la bonnu besojjne pour 
certruntii •speciaJ1stes• qw ont la inain lcgt!re 
et le geste prouipt. A,,e, récidiviste counue 
et cat.a.l~gu~e dans les services Jù Ja pollœ, 
e:tt paracuhère.nent tlal.nll! Jang lus opCra· 
uons de cc gen~.Elle us:;ay.1 111.cr de sou1ag\·r 
<l\) son sac a tna.111 Zehra han1u1 fe1un1e Je 
liursa1î Sûleyman efcudi. tiurpr1 o ll teinpij 
elle put êtr\) arrl?t~e. 

Les drames de la route 

. bras-soldats dans les débats d'hier. ôtant a.rrivées, les pourparlers seron t 
llHlulgonccs... . . Le congrès, ouvert à 14 h. 3o était repris mcees~mment. Ils auront. trait 

Il nous semble que cet épisode ms•- pr6sidé par le commandant Ismail Hak- à la c~n~lruct10n ~e . nouvelles lignes 
gnifiant comporte une moralité. Nous ki bey. . tramw1a1res. à la JOUIS~anco do tarifs 
sommes à un sibcle qui n'est pas seu- Les 60 observateur-soldats avaient réduits pour les ouvriers ot los étu

Le portier de l'hôtel Continental (Tepeba~i) rnond<', demeurer toujours à l'arrière 
Moro elendi s'est adressé à la police alfir. plan dans les concours internationaux 
m~nt avoir été battu par te garçon Ilya tra constitue la grande source de dou· 
v~!lant ùans le ntëme hôtel. Ilya a. été ar~ lt.•ur. 
rcto. j Il faut allumer comme une flamme 

L'auto-oorbillnr<l <le la !.Iunicipalité, en 
rou~ pour Meci<liye kOy, a heurté l'l t•nJ01n· 
111ago graveu1ent l'auto conùuitc par Io chauf· 
leur Yorghi. Il n'y a pas eu hcurcuscuttJUt Ju 
hlessCs, ce qui a évite la trie;te nécl';isittl où 
l'on aurait pu se trouver d'uuJiser Je 1·urOll· 
lard en guise d'amUul:u1ce. 

lcml•nt celui do l'électricité. C'est le pris place dans le coin réservé dans la d•Rnts etc ... 
Sil·cle des formules simples, brèves salle; défense leur était faite de fran- inextinguible dans le cmur du Turc lu 

désir de faire 1·onnaître au monde en
"'-------------------.. lier sa force et sa capacité de mener 

Les drames du travail 
et d chir la barrière. 

efficaces, mis!'S à la mode par es Lecture a été donnée d'abord d'un 
llll'thod<'S publicitaires modernes. «tezkéré• envoyé du siège central 
Pour lancer une marque de dentifrice, d'Ankara, se plaignant a~èremei:it d.e 
Une phrase ,1ui fait image fait plus la propagande néfaste qui s.e .hvrait 
'!U'un \'Olume de considérations scien- autour de l'activité de I'assoc1ation en 
tifi11ucs savantes et un peu obscures. vuo d'amener sa dissolution. 
Le rapin·ochemont n'a rien d'irrévércn- Lo «tezkéré• concluait en recomman-

dant de ne s'embarquer dans auc~ne 
cioux: il faut «lancer• aujourd'hui los entreprise financière avant la réunion 
Peuple" leur donner une auréole, éta- de l'assemblée générale qui sera te
blir lem'. prestige international par dos nue à Ankara. 
•néthodes sensiblmnent analogues à (Lire la s11ile"' 4;,,,. page) 

<:elles que l'on emploiA pour assurer 
la fortune d'une marque commerciale. 
Ainsi le l'eut le siècle. 

_Aux yeux des masses, surtout par
mi les p~uples anglo-saxons, les dé
couvcrtps do ~Iarconi ont fait plus 
Pour la 1·0·111aissance de l'Italie que 
tou, IPs ou\'ra11,•s du Dante et boau-
. " <nup d,. gt•nq qui n'ont jamai8 onten-
dti I> lrll'l' tlP ll~1cin0 ou <.Io \'oltail'O, 
sal'••nt qu,. l'aHteur était franç:iis. 

Oll tlo1t vil'rc nrnc son siècln... Lrs 
11"ll'au 1 · · d l'i · t · X t l 1S Ht)ll\llllS~IOll~ C 118 Oll'O 

t~r1 1uo Pl de la langue turque sont sui
"-1~ Ul'ec u11r attpntion sotttenuc et j11s
lif1t\e par les intPllectucls d'Occident 
~t ll'Amêri<\tie. ~lais nous rê1·011s d'une 
<Jrnin tl'uetion qui atteindrait pl us qu'un 
f~·~upo tle turcologuPs, restrein_t pa.r 

1on1hru smon par la valeur 111d11·1-
<lue11. d . C ' ••s sav~nts qm le composent. 

e '!Uo nouH d<\sirerions voir, ce qui 
rendrait . . 1 t' . un sernce signa é au pres 1ge 
international de Ja Turquie, ce serait 

une sorte de petit almanach ; moins 
encore, un catalogue conçu et réalisé 
avec la plus grande simplicité et qui 
contiend1·ait un minimum d'informa
tions indispensables, précises et rigou
reusement contrôlées au point de vue 
historique, sur quelques cél6brités tur
ques autiicntiquos, dans le genre du 
grand Sinan par exemple. Co ca talo
gue devrait ùtre tmduit on cinq ou 
six langue~ intemationales et répan
du par milliers d'exe111plai1·os dans 
tous les pays. 

~lais encore une [ois. quo l'on ne se 
Inisse pns tenter par le plaisir de com
po<cr un traité volumineux : vingt 
noms, quarante dates, quelques ch
ché8. Au ùelù do vingt pages le pu· 
blic auquel nous ;ongeons,- le grand 
public de culture moyenne, ln masse 
qui par le nombre crée l'op;r.ion 
- est rebuté, ne lit pas plus .._'l"ant... 

O. ~IMI 

à bonne fin toutes les entreprises. 
Ye~ar Nabi. 

(Du Ha/.:imiyeti Nilliye) 

. :<-<-
Ln nommée Seyma demeurant à 'farlaLa~i 

rue Aybasti procédait au ucttoyage des vit .. ~s 
d'un des apparte1nent!'I du h.a.n .\lyt)O sis a\'C· 
nue :\!e@rutiyet Jors4u\•llè glissa {t tomba. 
Gri~vement blessée, eue a été hospitalisée. 

Feuilleton du Bt YOGLOU (No 9) 

5odomB Bt 6omorrhB 
par Yakup Hadri bey 

X 

X 

t•n soir, Nt-jdet avait voulu emmener un 
a1ni diner au regtaurant ;\fo~cou. Co1n1n~ 

Et il di~parut dans u11 coin oppos ~ ile l:t 
l'&!'t~ !'alle, derrière un ridn.iu en1r'o:iv~rt, 
pour re\·enir ausc;itôl 

- Par ici, s'il \'OU8 plaît, ces llr. "ieurs 
veulent bien. 

p(IUf y r1•:--pe~tc-r la trailition ru")olf.', le public Les deux t:iblcH réunies ct>te ti rt1tc 1Iart 
y pnrais:-;ait parfaitenH·1H ivre ri n'l>tait pns cette sorte de cabinet particulier J iinulé 
l~nc:ort~ dix hrur('s, )J:lis di•ji'l le .spr>clacle de>~ nux regards ..!Laient occupé"s par trois liu· 
(~aura:-;icn~ n la 1·hc1nisc hlanr~10 IJoutnntH;e vcurs qui, à en jugt!r par leur nttitu le et 
:\ l't•pfntle et ~,·rrt'•a :"1 Li taill,~ d'unr f'Cinture nu~si par le nombre re~p<'l'talil1\ d,• ho1,.,_'eil· 
l 1a1•gt•nt, qui dansait•nt fl·l>nétiqu >1n(lJ1t nu les nhgné<'s devant eux, Fe1nbl:1ii·nt prPron
uilit>u dl' la salit~ au ~on tl'u:1n 11111 .. i11ue dé· dé1nent iuditrérent:; à C'(' qui se pa.,.,::iit ~' l't•n· 
ir:\nte lt• <l1~hauchf! asiati11ue, nvait A.f'hPYé 1 tour. 

l'nt·tiuu !'"Ournnisi' <If' ln YoJkn. .A l'approche de:; nou\'canx vcnus,tls le\·èrcnt 
Il n'y B\"ait plus une seule tahlA liLrt~. Dan~ 11é:in1noins la tête et les lüisèrcut d'un regard 

.·errare1ncnt ln !"erviCt', !fi p0r~onnel tlt~horJ.ê vagne et dédWgneux. :Nejdt·L rcconuut sans 
..,cs,.....-..x,l.-,, 

1 
ô " .., 11c songC"nitguèrt' à &'oc-.t•up ... r ll'tn1x et déjà i pf'ineen l'un d'eux un officlf"r nngla1s qu'il ··--------------.. ----------------· es jt·un,~s g1•ns {•laient sur I<' point de se rc· a\•aiteu l'occnsion de rC'ncontrcr p1u~ieur:1 

- Le u.pa ge mené au sujet du concours pour nos nouvelles pièces en 
argent continue ... 

La faute en est-elle à nos a rtistes ou a Ul< membres du j ury ? 
- Peut-être faut-Il l'attribuer à la prime de 1.000 Ltq. qui a été 

promiH 1 ... 
(D.ssin d• C.ma/ Nadir à /'Akpm) 

tirl•r qu:.111.i un Russe glaLre, qui parais~ait fot~. )!nis, commt! il n'arri\'ait 11ntl A préC'iser 
faire ofric1• tlt• n1aitro d 'h,itel ou d\} gérant, ses souvenirtJ ni à 1nettrc un no:n sur cette 
ayant rt11narqué leur 1nou\'t"1nent, H1approchR physiouomie, après une court~ b~sit:ition,il rC'· 
d'eux et les retint. nonça à le saluer. Puis, :--nns ~~ sonci~r <la· 

- Attendez, ~lessieur~, je vais arranger vaotage de sett co1npaguon:; ù'occt.ion, il se 
cela. mit à discuter le menu avec le maitre ù'liô-



2 - BEYOGLOU 

La • v1.e N oh s et souîcnirs oc e 
Les organisateurs de l'aviation turque Le monde diplomatique j Les associations 

Ambassade de Pologne Un congrès des médecins spécialistes 

rÉduction des tari s des chemins 
de fer et notre industrie nationale 

Au couts des plus chaud' combab C'e•t lm qni, dès l'(closion du mou- 8 E l'ambassadeur d~ Pologne et IJn con~11•• m~11J.e.1I d!'s spi'ciahsfesl 
~~a~~ ~~~:11 ~~1\~:~~ 11~ 1 ~~éi~t~~~~~cc:&~:~ venwnt nationaliste, traiaill.1 nuit rt 1lnadadmc•bla[c~mtessed Pot1oczka prof1 so 1tu111lra lnct'11f11t.1 \nk.11a Ses tr.i-, On peut se rendre mieux compto t;1111atro

1
n o

1
t pu lt co

1
1101ls• d 0 s 111-

JOUt pour tra11 sformcr l'atelier des ant u re seJour es• loys-sront:;• van
1
x < Ut<'ton uno sem,11no cmuon dans les grands centri•s c•omm«rc·i.iuxj' us 11<• s 'eoll<'Ux • P sasi;1ul'r des 

seul r0ntr1• tous les sen 1ceo de J',111.1· 1 C · lJ 1 1 • t t t 1 " l 1 che1111ns ùe fer d'Esk1~eh11 en un ate~ c o ln< ov1e qui sont arr1\ eH <'Il arquo USIPUI ~ nlPf et•1ns l1 n ro ùU ~ros ü tel <tue f.;tti111boul dtl tout!' la , alcu1 g 1111 ":i sllpL I H ur s, 1 11 Ptl 1 ' llll'Ul P pas 
t1onm1hta11e C'<"t à cette fui <1u'on lior d'a11.1t1on des t>lus 1rnrfa1ts. Là, do la Pologne en notre iille, ont eon- prof Akil ~Iuhtar bey sont d~J.i par- dPsmesures utiles nri-<~ r(<'em111e11t moins <Jll<' ,,., d1•f"UI< do1g1111s1t1on 
c1éa une lJ1re<tion Uénérale 1h•s for- , J J b 1' \ 1 1 t Il \ k "' 1 1 1 1 1 sous sa ctuectron mtell1gcnte, furent! llL' 11er es mem res de am i.1s,.1dr "''" 1~0 !'<' " P [JOUI', n aia <>Il in« 11al la direction lies chPlll111~ de fl'r de ' 1118 '' 'om un" '" t \Pn "•le gt·an l 
ces a(rtonnes '.lfuz.tffor 11~eha, aloi" t 1 c J t , · 1 1 1 l' n st io nb · l t • l t 1 l r{opar(•s et. remis à neuf pl11s1~urs ap " c u onsu a ri:~nern. a'ec enrs,< a.mes c Y '"' or l'Et.1t pour le tra11s1io1 t cles10.' agcu" 1. te '"'lit <'l'lll '' 1.111..,, O ,t' 1spa-

pare1 s qui nrn1cnt élt' a arH onn.•s par 1" u1 1c, a eur rPsre ence l e o 1 e L'assemblée générale des typographes et des 111arehand1srs . 1 c <' n«ui 1 L'llCI' <prn1h 011 !Jeutenant-rnlonel •JUJ s'était d1st111gu(> 1 ,. lJ 1 , /" 1 11 ' · 1 t 1 t t 1 r 1t1on <Io to 1 o 1 
pars ' maiutc• capacités comme chef 1. • 1 • y· k • l01no 1 t t 1 d'état major du hont Occ1<1ental et ai meo au cours de a guprro géne- cn1 ·oy L'as>Pmbli'o "'1'nér11l•• clrs t\ poara- Dans nos m1lwux <"Ommerc iaux on s" ,..no < u < e~ rc• iors 1 p~11p wr10, 

raie. Légation de Hollande 1ihcs -~ 1éu111r0 "' Io 1 • , 0111 °n't 17ci1irl altnllue de l'11n1)Qrta1w" toul \lai ttcu tout con tribu<' •1 mamten11 1 «le' \Iton 
comme duectour gl·néral de l'111tPn- Il f cl I a • " le Jlr · 1 1 
dance,futplacéàlatétedecettenou- it rnmr es ai10ns candestme- llter à l'orras1on de l'anlllH'rsure l'i11« les nom!'aux memlJres de son h~remcnt aupo111tde1ueduc·omme1-'' '"<ans 0 1'· 1 ~ 0• 
iello oiganisation meut d'Istanbul par pièces dctachées, de la naissance de~ \I la reinC'\\ rlltel conseil cl'admmistration te oxtér1eur, à ces mesmes destm(·es Le• <ilhelopp •ment 1ndust11el d'un 

• ·ous allou• ouv11r !l'i uno paren- et c'e~t mns1 qu'il créa dans ses ato mme de Il~llande lo.cha1gé d'affa111•: T'ne réu111on a Pté tenue hier au :i [lC'rmettre à nos mateliand1Hes d'ex- ll.lvs do.il I?' 3 4 do Il populàt1on se 
th~se pour 'lgnnler un fhit é\'ldent . hei s toute une flothlle aé11enne qui de- 1 a 1 des Pay -Bas et )lmo la Baronne •ri•g<' ctr t'urnon pour ri'gler les prépa- po1 tauon de ten11 t«to ,\ la IJ,usse des tompo,c•nt d .ig11cult1•t11 i; c-1 en fonc-
au cours de la campagne balkaniquo \aJ! prendte une part gloncuso, .anx de IIarmxma ont reçu les féh1 ttat1ono rat1fs au su1et de c~tlo as-••mbléo 1n·1x Elles pour1onL _fa1n• n11.11lro do t1oa t~e. 1:1 p10t1:1n1tude ou <lu l<'lanl 
et do la guerrn générale, les d~pûts OJ>e.1at1ons 1111hta1res contre les Gier• d'usage de la colorno néol'lanclau;c> dt> Béné-Bérith nouvelles poss1b1htes d't>xpo1t 1t1on, .1ppo1te a ad1p,e1 se' 1•01odtt1ons de 
mihtaires rep:oi<>earent do pr01tsions :\ous de1ons mentionner auss~ "P;S notre ulle La Société Bért'-Bt'nth 1 tout pa1hcuhè1ement JlOUI' Jzm1 1 et falJr1catron à la situation pu·t1cul1èrn 

" plus pllc1eux collaborateurs i;lakir lll\I c ses so.i h111torland dont ll's cl •bouchés des ad10teu1·, .\ula11t uotu• 111d11st1·10 
alo1s l)Ufl les soldats mourratcnt de Hazim et les deux E~tef Légation d'Autriche mPmbres et l"nrs ;1.1ronts à nss1sle1 ~ont form<'s actuelle est oblt,lL'O dt' prt•ntll'o une 
faun au front i;Jak1r llaz1m, mgerneur de profos- Les roprusentants de la H•'puhll!JllO aux JHl~t·es d<'sJOUIS s,unts du mois forme plus mod1•tne, aut.mt elle est 

Au cours do la guHrc clc l'rndépen· sion, s'était fait aviateur pendant la fedéralo d'Autriche en Tu1qu10 011t de Tisclui qui auront heu commcC'h.t- ,fe no compte pas m'appcsanl!r sui forcée d'org.rn1S<'l' tl'uno J.1çon par-
dance, )luzaffcr pacha, excellent 01 · guc110 gl'nerale Dur.rnt l'occupa- ac«outumo tlo réumr chaque annl'c, quo .rnia'o dans son oratouc de la rue sur ce suiet fuite son sy,li•me dl' \l'llte .\ut1ement 
gnmsati•ur et l'hof honn~t<', rnal!:(ré les t1on, il pa•sa d'lstanlJul en Anatolie à 11.1roille date, leurs compatriotes ~lrnaiet Ladfriswn priso pour la Ct<'ation s1 une ma1ch.1ndrs1' 1«nduo d.rns une 
maigres re•souices qu'il arnit J. sa dis· a\ec quPlques a11011s, J. trarnrs Io blo- etabhs à Istanbul pour un thé mtmie La Presse do billets populaires de commen·e re- bourg.1ùu .l 8 prnstl'es est 1encluo à 
position, mait su pounoir à tous les eu des Anglais et uoo fois dans le qui a heu dans le magn1f1que parc dP du Gazi a v~t une tmpoitance primordiale pour i2 prnstres ù unp dbt.lll<'<' de 8 k1lo-
besoms do l'a1m(e 1 1 1 t 1 d d' · à y k Un buste été inauguré le pl!•sent et l'a,onir do notre mdus- · l 1 · 

Gt ârc à ~es talents d'oro-an,,ateur, camp < es na Ilona 1stc,, 1 1111 ses con- eur rés1 once étu on1 oy. Cette dans les jardins du .. cumhurlyet. 1 L b 11 1 
mett C• cc 1 JH cm1cre Pt ù 15 pm~tr~s 

~ ,., naissarl<'es techn1<1ucs au ser11ce de annéo, c'est S E le ministre d',\ut11d1e A 1, c cl X 1 rre es 1 ets popu aires de com- un peu plus 10111, cu nrnnqu1• d hu,rmo-
, luzaffPr pacha mit aussi de l'mdre la cause nnllonale et Mme Huchbe1·ger, lJlll ont olft•rt 1 fo olctas1ond en. h,.. ann,11el•1,af11·0 1' o mrrr<' n~ constituent p~s seulllment n c dans le, 111.x, tout o t l'ltnt au do-
dans le srnico de l'aYtatron a 111 a ton u um unye es on< e 1111 110 c !' t 1 d L'lnstolle tic l'miat1on turquo con- hier le tho trad1t1onnol à la colon10

1

.te its 1• 
1 1 

(' .' t 
1
; 1 Y n' augnwn er rs ri•1cmx. Ps ll'JJ11ent doo co11somm.1l<'urs,Ol!<us1onne 

C'est lui <1m orgamsa u11e escadrillo 1 D . n 1 r nne sta nt< u • 1z1 a' \lf'll " e c·no1111n~ et f clu r l t t · 1 1 · ·- sc1\ern tOUJOUr:, e 110111 du colonel aut11ch1enne an::; uno al1JlO!->phPIO • i • '"' e er li 1 u rltnspor au~s1 l o fort:-i prtju lae!j t e\tuJ L>ran-
ac'iieBne sous Ill commandement <le Lat1f be\· t]UI lient un rang honotable f!Ut ne tn'1llf[U~Jt Ill d'entra111 Ill de JlOSL'<'ol( rlS le prdin dn Ion! di> ('C de> ioyageurs' leur iértt.iblc lJut l'Sl cite d'1nd1i.tr1e Ello \Clld' de~IX l t ou 
Faztl. A Konia, il fonda u110 station parmi s"e. orgamsateui. gaieté ùe bon aloi l'a1ire>-mtdi 1>.1s"1 1oum.1. ,c, tr.11.rnx po ir l'l'rt't'lton [d',1ménager un t1•1·ra1n do 11·.11.ttl d• s !'lie anra1t pu rn.1d1c t101s (' •ux\o tt 
d'a11at1on et un atelier de ré11arat1011s ' de ce monument comme1w~s on m li plus a te t t · 1 f' • 1 o • ' ' • agteablement ' 1 s se ces Pus lCOd<' Jl ur seulement <[Ul'l•[Ul'i; 1 1to1 nwd1 tJres qui 
J•Our les a\tons • • d<'rn1cr, sont aclte,~s L_maugu1allon lc•s c<tabhssements do pl'oduct1on et en bL"ndi!'icnt. ' 

L' - 1 f rl , 1 L' t d l t 1 Le Vilayet en a eu heu ce mnt111 .1 t1 heures. d'irtdustr 0 t , .,,n nwme temp•. 1 on ait à"' ana av1a ion o a marme no prt c iez sous la rclsiclencP. de K.izim )G a Jré- 1 mes Les m1lltono cl agr1culteu1s produt-
uue éiole d'u11,1tton dont ta d1roct10n nou"soncssor que bien aprèsl'av1al!on Les naissances non déclarées le 11 dp' 1" ,. , N ,

1 
, 1 1 ~t' l Les cxpos1t1ons omorlos .rn cours sant le" nrntre1·c. Jll'Pm1~1es !'l les cen-

ét t f · · " 1 b 1 terrestre :\éanmoins, tello-< 1 aussr d sic 1 ' " ' ·' ' 'vei •1 pai wipn- t 1 t l t ' 1 t l JI t' • a1 (•011 u•e a va 1m ey, un va eu- En \UC u rescnccint•nt gent•tLtl tion de plus.eut·~ hautes pei~onnalitt's cc:; 1u1 ou c 1x. ( ernu rPts, nnn1 o~ no- ,1111es t c nu 1eis t tluvr1c1:-; qu1 le~ 
reux aviateur dont nou" nous réser- eut ses sen 1tours éne1g1ques Necmot- qut aura lteu en 1935, l'mscuption d<'" Lo 1 (>d i«tcur en , he[ du Cumlw111,~1 lnm:ncnt Jl.ll' la ligue <111 l clr-0.10 nie Pt 1t·,wa1llont 101ent,de '" f.ut, lt•u1 uttl1te 
1 ons de narrer la , 1« mou11•rnr•nt(>e un bey, le directeur acLUel du sor11rc naissances non declai ées se poursu•L Yu nu Xndt 1 0 1011 ·é l'aboi d 1 de 1 c ]lJrgne nat1011.ilos, p11· l'u111on si• 1< st1 c1J1d1 u dans une forto me· 

A co moment uno coml>.l"llIO d'n- du sau,etage, fut leprctnwr oiganisa- acll\ement dans tout le p.iys. • ·' JC) a pt 1 t ' ' 1ndustr1elle d'Ist.rnhul, les d1ffl'J<'1tl«s sure 
\tons dt me ui 111t mac ln o .1u Caucaso. telll de l'ai ta ton max 1tune chez nous Cette opeiatton est 11 us avniw(oo une a~oc~t•o_i! de <'Il constanco, apr:us 1 maisons du peuple d'lzm.i et IPs 
plus1< u1 s app.neils 1 taiout 11 •lai• ~s t\ l 1J11l·ctcur du secrétauat pat t1culler de dans le vtlayet d'Istanbul Lo de pat- '!uot, ' E 1'uwn J>n<'h 1 '1 111 "''""" il Cham lites d • commr1C1' 011t fa1L wn- Cc•ux •1ut s rnrnnt m •!lt'•' ît pro[tt 
tiam,uuù lulat de 11e1llo fctaille. l,i ~Ia11noen 19l4, il fut d1'taché au tement compet<mt dPclaic que d'1c1 l1n.rngur.1t1onoffic1pllo, en ioup.lllt IL• nait1·e aux populatronsdo nos "t',Jll· les factl11<·sdL•\O) 1go.l8su1i'«s pilles 

'.lluzaffer pacha transféra ut li' p1ès d_o l'a,1ateur français Ile Goy,, •1uel!1ues mois, il ne restera !Jiu's un rulMn <1u1 tclena1t IC' 1·0110 Oll\'l•lop- des bour",tdes ot .i. lcu1, bt>ut1n~1crs billets tfo lOllllllPt<'c• populn110 pou1-
t t 1 l)lllt lu bU::,lP ùu (j lZI 0 'l IOllt trOU\'Pl' do l.it!!~:-i ÙOlllclllll's tle 

fr ont Ou tdcntal t.1 com1i.1gnie d'a- 1 engage comme ms rue eur par c gou-1 •oui citoven tuic qui n'ait obtenu son ',, lt ' tout ce qui e•t fabrn1u · 1>tr l.1 m 11n- " • .. t .J vP p fl'U\Jl' est dUl) lll <:1 .. l'ltl di• • \l'Illù et p;it SllltP lP JllOU\l'lllt.'Bl 110 
\JOlls du l'.1ue~1~c et fit P.xécuter dans 1 \CI nt'rnen , J>Our organiser un cours acto de naissance 1, 11 ti"to ttiic z 1 ' ' ' 1 d n•u\ ro tur<1ue BJ.tut•o111> d'é1,1bl1s:;c- 1 

d • t t l' d .... !''-ne 1H•\ JL'UHC Sl'Uit> IB llH!lll'l l p 18 l 1' till:-.t'll l u.10 COIH'Ul'· 
J'atelwrde Kon1,1 la rlJlatatwn d<>s 

1 

a11a ion mau une a lllt_entron es L'Exposi'tion de 11~ Bankasr ' f 0 
• ·' • ment~ sont par1en11s lllt' t .. ntrPm i;e 

Cf d lPur <1t11 a tlll sc-s 't11cl1•s "'tt l~1· 0 11c·1• rpnce s.1lut.utl' l.Je IJ01l Hl lt'< 11·' t•11 rt· 
nppm e1ls rnmcn~s de S tmsun L'ai 1a-

1 

JOunes o ic1ers e la martne " ,~ " "" c,,, ~xpos1twns il. sp pt o ·ut er des ' 
d f t ( ) ,· 1 1 C ' ' Les \'!Stteurs afiluent en grand el l'i! Italie Il~ .1 douze .rns, au lc·n· il'ndour• dt•s "011111t1""J0111111r·<·- c•t J ._ sultan! ac rui11a Io iolum • "" 1 'llll' de 

lion u ron 1•11cnta ut arnsrron-1 Lf>coleda1iat1onma11tunen'ex1staJt lJ 1 t · t (J dem.11 n dul.11!l'to11c cl!' 1>umlu1>111a1, 
1 

'[lit' .. , 111',, 11"~f. 1 
·'" 

1
·· <t .. no, m1rchrnd1'L'S n.1llo11alt•:i. 

fotcfr, gr.lC<l :\'On 111tlta(l\e, de UOU paR CHCOl'tl 8USSI le> élèves étatenl-118 :1~m Se C 1aq~ei10UI a~ )Cce Ce ~- , 1 'l • • \ . t ·s, ~1 '·' llS Os ZOlll'S l' 01g11,.cs 
ieaux el< ments ol>l1gês de ~ul\ ro les cour6 de l'école a a l'l atJy, k expos1 ion o1 g«m>ee 1;~nd,rn\ CJ i' 1 ~.usai,\ e~1'. ?' ~ ses et~ de nott c p iys n'ont pu 1•trc suff1sam- P1of1ta11l ~h' f.1ethks i·1· • \•s p ir <'O 

1 1 lk" par ~ an as1. "~1en ta1;. A'jne <j ,11,.1<! Jlll- me11t!>cla11·1•e, 1mou1enie11t111lust11P., /e, p.oturh de 
Emo;(· Pn 1oiage d'études dans'" c~i ·oy Lemuustredes finances Fuat lJey pn1< un 1chden bronwet lava1to[- lf , • • • • ., .• '""JllOducteu181011l'l1,,1,,. 101 t 11 ll'-

les pu) s cl'Ot'cident, après la cessation On 00 Sl'natt à cet e[fct des deux le depute Yusuf Ak.,ora lJey ams1 <1u~ fpr t nu Gazi les r1•1 ucs art1stH1ues 1ta 11 'oyage enltept<:l ~lll noir c 1 '"lu t 1 1 1 " 
f 

y • c J (. • ' ' • ~.,,. # d ' 1 t 't . . • QI( Cl' { an:s PS CT(,ll}I li~ \tlles los 
des host1ht(s, \luza fer pacha, grâce h' dr ,1110118 ci~e l'u•me " :\wuport • plus1eu1s auties memlJres cto la U \ :-; h«nnes s't laient 111 r, c•s il J',.pu11ue il 'e.iu ' 1 l'tl en es00 n' an e en t cm lll· 1 1 " ' 
à sa saga< li<\ ,\ son esprit d'obse1 la· a~a1t offe1 ts à la Turquie ont v1s1te hier l'exposr\lon et ont. o~- l l'<'"arcl ;le• c·eJte p1 «1111!'1 ,; pt oclu1 hot~ t.tnt aux d1fffrontes Ht.1t1on< 1'1'1 «1111 t n;·~'" t '1 te< o.tso n•n tl10' lllt,.1·1,•ur s 
llon, introclmHtt les reformes Mcos- pruntl lelll admaauon au comité Ot-1 dc•"noh c l'une at l<,tc> 1 <IPs ''l'IH lCIU· foi t ehor surtout pour le" longues dis e oulJ,; 1 el•, pol r ts al< ·1 Oho lllt u,i,1 le,; 

1 l' d .\pt•è- le cl.-·1Ja1·t de 'I D 0 Uo,·s ap ' , • • '" tart"e"' pO:s:ll l 1 l'~ ' e~ ec 11n~r1•, L'l d 1
" 1 "11· 

sa1rcs c ans a11atton turque, qui oit • u ~ •' • u ' • • gan18ateur lions ausst 1nw1m1g< anteo que Jllsll· ' " tes " 
0 

u 

aux dfo1 brie <e 1mdant m1htaue la pelo sous les armes en aoùt '9' b Xcc· l 'expos1t1on s f éo lundi 1> [iéc [ mottut be) fonda près ctu ph iro do 
1 

' era erm 10- ' Xos chemms dp kt no pou1•,11cnt ,o. i.•du~t10111mpo1·t1nt' 01i,,1 <n sui· 
place' honorablol qu'<:lltl détient au- Yc-1lkô" 1 ecole de l'aviation ma11tuno c iam 0 ' ' .rn.umer dan, la nwsu1 o d •,1r«e J l t,i- Io tarif dL, llWl'POrls d •s l1•!!11m •s,dps 
JOUrcl hui parmi es pui<sance~ ' ' p1n1ons Dt rommenta1'rns 1 1 f ,. C'e 1 lui qui orgamsa Io magnifique qu'il d1r1gea a\Oc un plem succès JUs- 200 détenus d'Istanbul seront envoyés 11 11 11 <' 10 qui eur rt:ut 1mpo<lo par nnt10 1u1/' Pt du JlOl»•l t n« se t•m 1t,•t".\ ins 
, 01 sur lst,ll!bul auquel partictpèient qu'en 1916 à la prison modèle d'.t:.d1rne 1(>organ1sat1on économique s<'u «ment ,1 a1'e1·oitr« l··:i 11'\'h,lùJ 18 

ï5 fiVJOllS (UJC~ Happclons que c'est Xccmettm be), Une prison conçue suivant los don- L'I~ B:1nkat!·1 ot IE... \laB " otl',I possible dùtPJhllant sur notte 1 ''" lU 1 •rr~ lll31S d1mu1·1cra 
accompagné cle l'excellent a11atcur neospluslcsmoderncsencettenh11tu1e, U iJ Il pour lesn•présent.rntsdc• 110.m.us<>'ls aus'1 le cout duit \Jt' d.11• le,g·m-

' otons enfin <[UC c'est Muzaffcr pa- 8amr lie) <JUI bombai da a\ ec succè3 a éte consti u1te ,1 Edu ne. Les condam de commei cc• de c11 cullll 101111110 de, des >tlles du Jl ty,. 
chn qui aboht la duaht6 dans l'orga- la flotte ru~se <1u1 a1a1t a1ar1eo(11us11u'il Ile> à des pemes Joui des prO\eU.Jltt rbamp1'0 nat des Expos1't1'ons .tl,e1lles ,, t1a1e1s tout le pays l•t d'<- Les me,utt•• 11r1d •;; 111r l 1 •l 1 'C' 1 l'i 
111sauon do IIO::, foi ces a(•r1ennes 1· fk U 1 1 1 ' t 'I l •e ·en. de LOutes les partt"s du ll.l) • y seront at :ru <'8 mari l<'s 111 rtl•nr' ·' o11 1 e- d ., ,•he111111> "" f,.1 de t'Ft 11 t u 
a\antlu1, pilotesetob::;er\att•ur:::; étaient HAYRUNNAS conconlrt"is un prévoit quo lo lot do::; T•• Va·:\u t1 111 ~ le 'llalH.'r": nant l'honune, d'affa11c~ n1u111 d'un peu\cnl ~l' c:un~ ri ltsi 1• p ~l l t-pt:ir:~~e 
formés à p rt. Ct>tte d1v1s1on avait dûtenus qui y seront emoyés ct'Jstan- L'Olnerturn do J'Expo,ition do ri~ lnllet et.nanti dune e111qu.1nt~111& 11e1"·\''"oit1e cl re 1 , 1 , 01.~"' Io rcnd<'lllL'lll 
des mcunHnrenb qu'il no tarda pas i\ --~ - oui seia d'em 1ron 200 Les de tenus Bankasi au Lyci•c de G.llnt.i tl tra) kilos d échanlll!ons pou~·ra c11 <nier dans Io domarJll' de, ,iff ni<!~ <'I dl' la 
role\et En effet,,, au COlll• du \Olle La Turqu1'n au rongrlls 1 porteront tous un môme costume ot smrnnt de Jll ~s Ct>ll<> cl<>s produits na- dur,111t un mois ,1 •011 g1 e sltt' not10 p1odu<'l10 l» -pl Olll l' li qne llOS ch1•-
pilotc· 1ena1t ,l ètJe uleS>P, uno ehutc Il u " SO!!lrtl 0111ploves tous les JOUIS .i d1101s t l t I' 1 !~Seau fcrr~. Les hOllllll<'S, tl'nffa11·1 s llllllS do l1•r li" S()Jll Jl1- "'ll 'Jill Ill Ull 
u•rta1110 attendait l'o!J,c11ateur nt- ' iona.ix cons 1 no un c •·s captll'PS 1 t 1 1 ' · ~ 

d Bu nau 1 tB at1• 1 JllPtl~lS ou 111dustr1e~ à l'1nter1eur Ûl' les pl118 (itrangPS Pt ll'~ I>lU\-1 l'tlt[1ants voyago~n a1ns1 ~Ur llllO (' 011( llP ( e 1noyen de dt f1•11::H' n lllOll tlP Ill \1S ê.lll"iSl 
capaule do conduue l'appaied )lu- u r11 n rn ana la JlllSOll On espèto qu'.l Jeu1 HOrtw du hasard • tlllq n11llo kdontetl('S du l?CTYS ('Jl cl~·- llll '"' p.11 .. ,,~ k•s plus 8tlltd '"'' 1'6-
zaffer pacha rnnrllt ob\Jgatono pour p , do }Jttson ris conuaaront atnSJ u11 1 1 \' , t ceudaut anx st.it1011s, l.1 ou ils J,• til'SJ- conomttl tur, 1,1"· 
Je• ob-e11,1t"UI' l'obt<>11t1on du br"Pet dB la a1x a' Lorarno 1 'e mo (OIS ( 

1' 0 ior <JllP 1 y {'Il f',ll 0 t t t t 1 l 11 1 
., v '"' '"' ~· LI 111elu•1 4u1 eur pc~1n1eltra do gag11c1 cnn1• dP1n1nt1nts1 c1~l1011 \.llnit 11rer 111 auion ou PH <~ pos!:it 1 1 ps Na~it Hakki 

de p1lulo. honnctemont leui 'IC 1 peine Lo pr(océd1•nt <Io 1 Expos1t10' de• f,111 e 'unnailt o ll's frhanhlloni; do 
Les fruit. Je cette ach11té intense 1 1 t l t r leui" march.rnd1scs aux 'endeu1 '• d'a-

f Il d 1. 1 Le prochain voyage à Genève A la Munic1paltté 'os JHO< ui s ru ion"u' ' '111 [>PU 111 1la1>tnr le11ro co 111t1't'1o 11 • ile \"Ille a 11 .. 
dép1téd~ Kîtah)a 

urent retuc1 is nu <:our::; l'8 sou c- pour in'l 1ncourager ,J'av~us \'ll l'Oln- 1..- .., ., • • .... 

rnments kurdes de ~eyk Sait et de de Tevhk RutftU bey La réfection des routes du Bosphore ment on :11ait pPu profité cle l'oc«a- exigences loralt:s, clo so tPnseigner 
Der>1m par l'aclton efficace de l'ana· _,,...._.,,...._ Les tiai aux do réfection de la si on qui ~tait offer to pour faire rouvre dans la plus large mesUl'tl sui· les m 11-

11011 m1htauo cuntrc les iebelles. rn conl!iùs du Uureau mternat10· chaussée entre Tarabya el Hac1osmanjd'èduc.1t1011 rlu publie sons arnc lesquelles ils op1~1eront des 
Les déplacsmsnts dB nos ministrss ----Aussi, peut-on considérer Muz,i[fer nal de la l'a": so r1•unn·a ptochamo- lJa)lfl seront acho>es jusqu'à J'anni-

1 

Or, l'E:xpoo1tJon dP l'l~ Brnka~1 a transa«tions et d'appUjC'I' 1' nrs rap· 
pacha, s.ws exag•·rat10n aucune, com- ment ù Lo1·nrno , ,ero«tre de la Répullhc1ue, Cotte Otl' tout Il' Cùntra1rc do celle <lrs 1110- ports sur des basr" sol1<l"" IPur a"su-
111 " le p1111c·11>al a1 t1s•11 dari· la crt•a T · t" 1 o rnnt le reco1111·c111c11t de lc>111' c1·c~.111c•n, 

" " 
0 

- La utquie y sera represen >'0par

1 

chaussée S"1'a complotemont cuneiitc'e < u1ts nat1on.1ux rgrn1sée sou. Je, "·' 
, lion de l'a11at1on tur<1ue le députf. do 811as Neemcdd111 Sad1k Les travaux de relect1011 de l,1 route d1rec l11 "d'uno personne n,umont de L'org,1111sat1011 do iente dt• l'1ndnstl'iu 

Le départ des m101stres 
de I'rnstrucl!on publique 

et des finances 

• lJey, qui est dPJ:i pa1 t1 pour cetto 1 Ille entre 8tuma et l:lüyukderé et la r"pa bon gotît tcllo <prn Sal.1hatt111 Tc1 f1k n itional~ pan iendt a .un si '' !'tendre l r 111111"11 .. "" J'rnslr ul'l111n pu\Jhque 
• • Apr~s la elùturo de ce congrès, Xec- ration du tron~ou co11espondant dl's IJey. clic est d'abord des plus lJollP• ses ramrfical!o,1s 1'" lu'.rnx t'oins Ah11/1n lier q111 se t1omail d«pu1s 

l > t J · l I "' 1 J lJ · u · · 1 I' t • Il • !)' les [Jlus 1ecul6s du llltll<'h" int1•11en1 <1uc•l<JUO t 1 , 1 t Il t UIMJ UC nous a1 ons ou 1er a ser IC me1 c 111 .,a1 1 { ey 1 ra a enove ou 1 quars vwnnont de commencoi aussi pa1· aspcc qu L' e p1 esunlc au tro • 11 1 ' en 1 o r o 1 r o es pa 1-
des 0Jg,111is.ttc ms do l'a11ation tur!juc. asoits!Pra :1 l'assembl(oe de la Société on ospèro qu'ils pourront C•tio ache'. putt, pour ro qui est cl~ s1l'Crtu1ns- Parmi les plamtes quo 1'·11 entondu 11 pou1 An!.arn p,u· l'l'xpress d tuer 
nous Ill' J>OU\Olls nous alJstemr de des Nation" vés en trOlb mots trul'll\C, rllP mPntc Io premier pnx le plus en parcourant lo paya il en est ~01r 
mentionner 1c1 le 1ûlo romph par le Le numstIO des affaires étrangè•1es parnu celles qui ont 6té ou,orll'S JUS· une notamment !JUI a trnrt à la c•hei té 1 Une nom br eus<' aflluPnc·e «tait ve· 
lOlonel Lat1f bey qui fut un a\1ateur Tmf1k Hu~tu bey partira !'gaiement Changement d'adrBSSB qu'1c1 Vous pareourpz quatre ou c111q ~uxc1 e1·~:11·e de nos pro•luils nation,iux nuo en garu d<' lla)d.u-l'aeh.1 pour 
aussi i1!lt1 p1tle c1u'un orgamrnteur de dans <1uclqucs Jours pour (;enè1c en stands \'ous Jetez un bref regard sur '" s.tluer le mm1sltt• 

Premier 11Ian duiant la guerre ]JOUI tut' de pa1uc111er au nom de la Tur- lco stat1stic1ue•, les dincrr.11nnHB, los En e[fet, lcs !lrL actuels sont en g'-
1 

Lo président d11 la f1h.1Jc do 81,un-
Le Dr. MIMIDIAN informe son ho- 1 " " l 1 1 l' l'111d(pendance. •JUW aux d1\bats de l'asi;ombl(oc de la < onnées et les r1bu nes qm s'y trou- 1wral fot t élevès pour un<' n.1t1on <fll' JOll c u ai lJ populaire' h• doctem· 

La tif lie) se d1stmgua surtout p.tr 8ociété dps. ,1t1ons norable clientèle qu'il a transféré sa vpnt ùrnposl's de façon à no \'OUs fa1ro s'appuie sur la culture ot dont l!'s p.o- Cemal b,•y est pa1 li Jl tr le lll«.ne tl'atn 
se ('ffortb en 1ue d'amN1orcr lco ale· Lo 1oyage de notre 1111111.tro dc8 clinique à Galata-Saray, Bue Boutera- éprouver l.t moirnlr~ Ja,situde. \'ous duits agricoles sont 1·ond11< pour ncn. LP n1111blt<' dt'" l111a1wcs Fu.il be) 
hl'Ib; 11 f1t des menotlleo a1'ec Io peu aff.111<:; éllangel'esdurera u1w vmgta1· zl (en face de l'hôtel Tokatliau). npPi«e\oz .i \Ol d'oiseau tout<' l'éco. Bien que cette cherté soit engondri'e <1mttora ,1U,s1 <ll son nolle 11110 pour 
dont ri d1,pusait, ne de JOUI>. j Appartement Maier No 19, lnt No 1 nom1ttllo de la Ba11t1uo. JMI' les formes tr (·~ p11mtll\es do J,1 fa-, rcnhcr d,rns J,1 c.1p1tale 

tel qui était \Cnn prendre les onlrr.s 
Pendant t11ute ln dur~ de r.e collo 1u~ 

qui n\ ut pli ~r prolo11ge1 quel11ue'.i nu 
111ttPS, 11 a\.ut <'U 1'11nprpsston th':~agrt tùle 
d'itrf' ch ,,:1t&a~1• n\et 1n~i~1antft 

i:rr,~4 t1\!e111e11t, Jort111u'1l 1"'lcva ln tête, aprï!s 
R\tHr consulL• ln curt• des \Ïns, 11 '<1p'1çnt 
qu'un de se~ co nn1es.1ux con nu:ut ~1 le 
fixer 111o11.ole1n n nt l'ouWCois. ce 11' ·U11l p.l~ 

Ct!hll ~LU il B\lllt ('Ill fCt'Ollll.Htfi' 
Fn tout eus, 11 \ 1 n ·t de couunaniler 1 cr .. 

n~r el tl ne pouvait plu:i itro questioo do 
a'l'.1 .1'lf'r I..e 1n1~ux: était de fn1rt! ~c111h 1 111t 

de 11e s aJ>c-c \olr de nen f'l, ùetourna11t li :'i 

yt!uX, 1J uf(t'CL. de s'aUsorl>cr dnns IJ. ron 
\CTSIUIOtl IHtPrrornpuiJ qu JI r('pfC'U.all a\~(' 

son an11 C:e u1- •1, 1>1én11l K111111, était un 
JCUUf' 111éde"111 rrcc1n1nent ~oru tic l1un1\'('r· 
r1t1• Ils 1t\n1~at ct1~ cnsemlih• nu L)C:i..c de 
(; il.1t.1 :Î( 1 ai. La seule p1..~n~ec de llJt nul était 
en cr 11101ncnt de pn ... st~1 en \11.1tohc nvrc 
qut lqnP~ ca1nnrades qui, con11ne lui, a;a1ent 
déci1te tic s'engn,.:1 l dan:!! 1'nrn1êe nat1ona
hfit+'. D puis l'occ11pat1011 de Constanttnopll!, 
11n'etnlt1n1n111· ,,~nu a i>ti1.1 Il R\Rlt fallu 
le 1n1ottnnccs de )ieJdet et le <létnr de pa"srr 
la soirP.c nvcc lui pour 1~ ch.)lHler à d1111•r au 
c)fos~ou ... li se1nl l:ut tl'n1lleur~ e1nh:trrassé, 
prt>occu~ 

,\ un n10111c11t donné. °Xf'Jdet, Rans y pen
ser tourna Jpg- rcment J.1 titl' <lu eu é de 
)('urs \OÏsln \ussitot, r.onnne., il n'a\wt at
tendu que cette cœ:ision. celui qut n':t\lJJt 
cesso d11 o r"g!.lrder l 111tri J)(>lla t·n at1gl 11 
1l'un ton brutal 1au1 tr.1h1ssa1t une \.Jolentc 
colt rl~. 

;\t>Jd1•t 6L' Sf't111t pâlu sou" l1afhont, nlnn-

1n11i11s, trè 1naitre d~ hn, 11 11•pon lit en rran

çus. 
-J'.utlonn<'7. 11101, ni:us JC nP l'o1npr('nds 

pn~ 

J.'ho1111ne, l\\cc plus de \lulcnrc c11ro1e, ré
pP.tn ]t'~ 111\:11101'\ pnrole8 r.u11ue~, Nedjl't ne 
htout>hl pns \lor~, cJ.u1s u11 fr111ç1u~ gro 
tcsqne, un des df'11x autres tradu1~1t· 

- LP c.1p1ta1ne \\ 1nlt~r \üll"' orJonne d't ni~ 
\t'f \UllC Îll, 

J~ \ '11 1 r.11s lnen ~.nou de 11u1•l ùro1t, rd .. 
phltU t ~cJ<lC!l frê1111ss,1nt 

lis se 1n1rc nt :1parlcr brul a1n11H:•nt entre eux, 
• eJilet put r1~1n ir1J11Pr qu~ et lui dont la 11hy
s1ono1n1c hu était r 1m1ht!r.J P1nbLut plutut 
es&n:\er U1• 1 lltne1 son ca n 11.1 l • Eur1n1 le 
1nè1nc qu1 av.ut tlt>J t a~-:u1ne Je role tl 1ntt:'r
prl Lo a\ ,u11~a 'e1 :i lut une (1gure contrnclée 
il un 1nt11~ 11u1 <lccou\'ra1t sc:-1 dents, fon1111e 
s'il clÎt \ou lu 1111>1 11 t.l et pcn11JlcJ11c11L nt t1-

cula 
- Lo cap1ta1nc\\'1nter fait dire du droit du 

vu111qucur 
Puis, dans un grogne1nent prolongé t(Ul 

tr.1du1s,ut \ISil1lc1nent son é(rort a rasst n1bler 
IJCS 11111ls et à l'tM>r1lonner sa pcnsct•, il Lara· 
gou111a co111n1t~ 11 µut 

l't 11101 J a1outc que c'est un vrai ~can<lale 
j111'11n 'luio so pe11nette <11• 11uest1onne1 un 

,\ngt.·ul!. 
- C'cla n'.1 pas <l 1111po1 tn1H'f', Tu \Of .. h1en 

q111l:1 snnt I\ ri•c:;, n1urn111ra .1 \otx has~1· n1t-
1111J .1 l'on nn11 cliu15 lt~ 4lcs1r <l'up ust"r ln dou
lt•ur prorond~ qu'il \ena1t de 1110 dnns ~on 

regnrcl dt•solt· 
l\trùonn< n101, l>allJut1e N1•11h•t, dP t'.l

vuir cnttainé dans ce oourbter. Vo1s·tu, noue 

y HOITTltll'S plu!'! ou 111011\S faits. ?llnt"i !;:,I J'.l\'.llS 
pu prc'fOll cette honte <levant toi j1ut 11'11 p.1 

encor~ 1eHp1ro cette range Jr t'l•n HupplJt•, 
pardonne·11101 

D1t•1111l, ar1n de le réconforlf'r, f.11..,n1t ('ffo1 l 
pou1 p.1ra1tre 11ultfft~rent et n1in1e de honn<' 
hu111cur 

- 'lut" 11011, tu exa~t-res. Je tr r~p"t11 qn il~ 
i;;ont to1np i•te1nC'nt t\ rP~ et iuc.ap.tltlos de 
co111pr1•nd11~ cr. qu 1l:i1 <l1 ... ent El pu1:-:; lout ('1•

la n 1t1rn c1u'un t1111ps li n'y n \r u1nPnt JI'" 
hC'u de se frapper comtne tu le r.us 

En t•fret, parfattf'ment 1:1aou\!'I, IH' p.1r.11~· 

~ 1nt plus se souvenir <le l 1nc11lf'nt, les An 
gln1~ hurlaient 111.untenant rn ch<I!ur quelque 
cho~e qui, rhl:'z <'ux, ùe\.ut étre une chan..,on 
lis allonge ut~ut leurs JJn1hcs sous la table 
et avec <les vo~f1•r,1t1011s bizarrt~s, ~e \nu· 
traient "'•licinPnl les un~ sur les nulrc:i, 

Soud:un, JI~ ~·t·n prtrt!nt u J,1 Jt't11u• H.us~l 
qui \C11a1t <le fl'npp101.:hcr }>OUI tiCr\!11, 

- Allez·vou"·"n, lu1 .cria celui flUi parln1t 
vagucrnent le [rança1s, et envoyuz-nous le 

garçon 
La pnu\:re [11le c1ul :t un(' pla1~antPrit:' 

R1eui;c, elle 1n1nautla 
- ~r:us puisque c·e~t 1no1 le garçon. 

,\lors ils partirent tous les trois d un Û4;;lat 
tle rire ulJscènc qui la la1 .. ~a toute décont('nan
rée, tan<lt~ (lU'allongcant le bra~ vers rllc 
p 1r de~!-lll" la taLlt~, son gro~!'•Cr 1ntt•rlo{ n 
tl"ur r.:'êcri ut. 

- \1 rivez <loue 1c1, nia la•lle qu'on vou~ rc• 
gnrdc de plu~ prÏ'o; 

Con1me pour la µou1su1\'r+!, I'nuteur de l'1n
c1dent de tout à l'heur1• :-1e leva avc1 J><'lllP et 
s'éloigna en titubant. 

,\u bont de qurlqur~ 1111nutrs, on le \lt np· d1• Rolùatil .tng-111~, 1e\ol\l'l tu poing, fit u· 
p1r,1it1e dans l'l'ntt'l hullf'1nrnt du tulenu, ap- XI rupt1on tl tu:i !-.l t>ha1nhu• 1 t ntou1a11t son ht 
pt lnut du ge ... te "'t'S rrun undt•s qo1 !-\C le\ll'- et le t:on11ua11t de h·s su1\ Il' 11u11u•1it,ltl'11H•nt, 

tent .1 leur tour en \tu1ll.1nt !-{ut lcu1s Jnn1- Ce tut <hei Ni•i<let le ~ignnl d'nth' tei•tude~- sut:-, .1ut1e t·xphl'11to11 Uo fut to1111111• "'' tout, 
}J{'!'I • 1 ·0 1l'a11gto1 l1c>I e " 1 I t • tlnn" cette 1n1null' ~outlu1nt', (Joui ut autour DH•u soit loue, dtt f)JP1n1l, ili:i ont l'air de 'cz (',- ' n ,,a t.unc, IJUP ~l'i ' u\'a& .. 
..,\•n nllPr tn"uhcuqc1ncnt !;npée, ~·t'tait 1.1\'1\lt• 1,1us hi u- dl' lut lTn doute hor1il1lc 1•he1gn1t 1o•nn1c un 

'l , • tul 0 "li" Jll<l"I" '~'t\atl1I f>t• r•• •nt< 1·e ellu s11n<11•urà le 1111~11 :'\'1•tn1t-1J Jln~ la •' nt~ ~eJdrt p.tr.u.,...,a1t ah.sorbl <lun~ lc111 "" "I '"' ""' .. '4 • - ~ '"' "'' • , • , 

rontcntpl.ttion E101r-là, 1om1ne une to1n111ot1on r111i•nt4llltrtnl \1eti1111• d u1tt• 111al'lun1t11u1 l<._•ncU.r1•11s1• 41UClle 
Le <li ihl, 

1 
l , 1 1 1 1 Ir> 1t•ga1d t..le cet \ngl.us 11u1 l'a\.lll pro\n l\lUt onrtllo a\t'r CllX pour Sd dt li Ill l'ISt:'f cle 

< 1 n 1111por e, !.i ex\.' 1111 1 -1 ,sou un, • 1 1 1 1 t t 
111at:-! t'etut ~l trlu\\ qué 1Hgar1l1noubl1able an Ct.>ncl 1lu11uf'l, <'Il 1111 soup.;ou o 1eux t 111it t 11~~1•sso 1h•\tll 

Il ,crietl t 1 1 1 l l'ah e1ue tic toute ex pression hu111a1nc s'al-, 1111 lnis,.1•r p 1r l.1 .u1tP. u 1 81•11t11111•nt pé111hlc 1 o "'C rappe er tou .1 tonp e 110111 • . 
qu'Jl a\.Ul \atn<'incnt chi tt'ht li pr r.i a J1a11.:11t l.1 J11ùcu1 t'fuelle <l un 01.,.cau d,• piolf' tlt• hontf' Pt 11 hu1n1l~.1hn11 q111• nu cessrnt de 

Jo• 11 u li 1 t t' ctlabe::.tithte sansrrc1n1l'un g-01illt• J.'1tat r~n1,·crli•,..011\t'J11rcu111d 1• L"'1,1, tclloqu\•11<? • "'< • ~ ) l'll a\Otr l CJ l rf'llCOJl r1• Ufi .. f 
d'l•ux 111 a1 l" 11 , 1 t 1l'Psp11t clu JtH1nc ho11111u• se ru~nt p~u 1 tit:u tu c-uut npp1rllt'. rt.•1n1ssante d 1nd1i;nat1on 

1 " ... t: puu\ats p.ts .1111ver-1-1 u en- ' l' 
t·ifl•r Je 11 .

1 
t C' t 1 plus t:)>111plexe J,1•s Fy1npatllloJ.S nn ,lnis•s clo et 1 n11 1uur, .1u 111001cllt 1IP sn ltl.)lt,1Uon, dont 

..- c1 s 1 e 1nc 80U\:~111r c e <'aJH- I ' ~ l · • 
l. 11 ,c 1la 1 [f h Lo1l 1 ne :-;C ho1 u.uent plus 1 ntll.,.l'r s1 ialou· t>ll~ a' 11 üte, conunr Il n ll\:>UL p u1 f'U dl! peine 

~ r ow, un o 1c1cr qut JOutt c cz eux • à l • 
d'un tnrlueuee exccpuonnelle C'e~t lui en 1 su• Il.} ,,;oyait 01 un tenant la Jo11no jl un ut 11 e \'c11ht t, 1 un111ne, 111ati 11rc"1"t1l1le arh-

60llllnc <iui C':st l'in:spuatcui de tout <c ~tut el1a11ge et 1cdout.1Ulc dont t•t ut nttc1ntu 1 ~'li~ Fn1n1 
• • • 

• t l Il 1 , 1 , t 1 ('prou\ ut co1nn1e un\J douce Pt µcnt· 
f.1• fait 11•1, JI l'ntcnd d'ailleurs fort hlPll le qu 1 a111i:-.1 a COU!-IH ci.ut co11111h: un t 1c , • • •. 
tu1c t11nlh1•ur~ux, vict11ne d'u111• "orte tPt nvoute t1,u1te \o~uptc .1 pcn .a1 qu• c t 1 ut H tia ge-

Ne1tlet ne se t1tln1p1u~ pa~ C ctn1t ~1 lrlO\\ iuent f't sa colèrC' a prt•!'Jellt ru1 ... ,ut pl ll~f' l:l l 1 nc1eu"u u1to1\t•nt1011 qt11I de\,11t l t hlle1t1', 
et cülu1 c1 n'eta1t \'Cnu au :\Ioscou a\ec deux pitlt> Quand 11 n'y ti>n.ut JJlus, 11 ln hi) ut pt ut ttro l 1 \JoJ li lui sc111bl 11t c1ue 1 L'ltc .11r
<le SCH caina1aùes, lJ.UI pa1t,1gcu1ent HCH \I· de peur <le se sentir a1n<!nl! n1algru lut n f,111~ i•on~t.ulc r. 'e""'l'J 1•11 t li'! lii•us 1lllt l uui~i::iaicnt 
ce:-, 11uc pou1 s'.) 1cncontrcr ,l\ec l'un des lt'J Hlh1 sur c•lle le <lcgout ùc tout1• 1(' qui l\•n- .t f'li(' )lai~ 11 ~t· sent.nt etl 111 ~11u~ tt·nlp!-> 
d.1n:;eurs caucasien~ L 'orf11 u•r qui s'etntt le- touratt Il en était nr1 t' é :1 r1 tlout~ r l~s dis.. f'll\ alu p ir lllll' ct 1 lllg() l lil'ttudc, <'Il l:'tctuclle, 
\:é ùe111t~re laJf'unc !lusse cta1t nllc R'f'n•LU(- l'uss1on:s a\eC elle, B)Ulll le cl.111 prcs tnll- p1•u u pt•u, s\utr\,ul St \ulonto ~t soin~ 
r11 ~1 ~elu1 c1 ~ta1th\tC ce Hou et cun11uo il ne DH'llt que l'aboutis1otcnient n'en pou\ ut ~tre li1.11t11t t1>t1t à tou1 les 1d1•es qut lt11 a\au•nt 
para1i.:,,.a1t nullerncnt de:s1rable aux Anglru~ fatlleint•nt qu'une tupt11rf',do11t la tu•ult.! JH i·'- plrn le'l plu ... JllPl11,111l1l1!1•" l 11 a!C<._'pt1c1s1ne 
que :\{jtlrt et DJenul ru ... c::cnt tcniu1tui de pel'tl\e lui était 111 .. upport.tblt• lep11111ant te111p~r.111 1111111tC'11,u1t ses nnt1t•n~ 
h•ur., éh tts, 11 a\:a1L en 1uê111e tl•1npa réquii-i· 0',ullt•ur:-. le KOU\cnir de 1.1 crise \ iolt•nh• llC''" .udcu1 .. l t lt' port ut à t11Ut• 3 h•s con~ 
uonnê un cah1nct part1cuhe1 <lu prtHDh r cta c1u'1l n\'a1t trn\ersée tuait en lut toulo tnc1- t.:cgs11>11 ,l tou:-; le~ nhu1dons 
gc qui Fe trcnn·ait JU~t 1nrnt hbre JUs11u' 1 g-11.', hu t•nlC'\ait tc1ule \Olonté d1• lultt• t•t 11 se (a \l/ll'IC) 

unî• hf•urc inancec tic 1.1 11u1t1 pour Jnituf"lle 11 1u'nU11t dé-.011ua1s 1ncnpnhl<' der{ ,.1stl'1 ù 8('"' 
a\a1t~tl> ietenu p1r Io 11lnJor\\1ll capr1He:; {în nouveau roup du destin .dla1t 

llo1111ah, b1.ulkrfHt·1ls en tituùnnt, dnn~ augn1,.nter !-1011 des.\IJOI l ne n1ut dt• 1111tr$, 
le11r :-:iu1rexc1tat1on hC't1tlale, en gul~e d'adieu le bruit de sa porte \1olenunPnt enroutlt' le 
aux Jeune• gens ccœurés. reve1lla en sursaut Un groupd d orf1c1er1:1 et 

Sahibi ü. Primi 
Urnumi ne~nyatin müdürü: 

Abdùl Vehab 
Zellitch Biraderler Matbaasl 
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3 - BEVOOLOU 

, . Il • Page econom1que 1 anc1ere 
L 'industriB ~himiqus dans IB plan 

d'industrialisation 

ph<>sphaltl p lr de:rnu·n. soit e·1 tout l'nys ( ·<entiollenH'lll .i.,r •'<>1<', l<' J r<'p<.>ndr' i\ no• questions au sujet d.u 
3·ï60 à 4·ï50 to:in•>S pu· an pour le< 611 o 0 d(\ sa populntioll s'adonuo :'i l'a- trnlw co111me1·1·rnl tnr<"o-polona1s, mais 
champs dü beltl'!'aYCs. grieulturo. D'où t'imJ><•rtaIH'P prunut·- il. a admtre !es efforts del'!~ ban~a-

Ajoutons 500 tonnes pour lès vigno- diale ri's01·v1'e chez nous au' S<'iOn<'<'H st, dans t .. dereloppement de notre 111-
bles ot les autres cultures. :>fous arl'Î- agri!'oles. Xous ayons mù1110 des f:H'ul- tln~trio à r .. xpt>sition de Ualat~-Sa_ray, 
1•ons au chiffre global de 4 26Ll à 5 .. 250 f('s d'ag1·i,•11lture, danR nos !'nirnrsit('s 011 il sP fit donner d('S expltcattons 
tonnes. des ('('oies do hautes études pour l'a- par. les Pmployés do notre Institut 

jLa Boursel 

--•<-
Les enractérisliqucs de l'industrie pour 192•); 9o4 tonnes (12r.OOO Ltqs) 

Chimique con,;istrmt dans son tmpor- pour 19311; 929 ton.1es (II6.000 Ltq•.) 
tance.ut son. ampleur gramli>sa11.:e; pour 193 1, 1490 tonnes (134.000 Lt<]S) 
!Jarmt ll's ~ltffcrenles branch<·> del 111- pour 1932. 
d~s'.nc. u!11,·er~c11e, Pt su gra.~d: uu.h: 1 On peut dire approximati,•emon.t 
te d,rn, 1 exvan.s1011 dPs lot~e- pio quo la part re\'l•nant à l'acide sulfurt
ùuct~·1c'."' l't c'.1f111 .<~an~ ~ot~ r~l~ erfec- que. en. 1932 est cle 8UU to~nes. 
ltf cl,rns !a d'. fen~c •l~ l.i l _atr 1,"·, A n~1 qu'il ressort des chiffres mon-

Ces chiffres ont été calcul<'s au mi- gricultur<' <'!aussi une i·eolc supi'ri<'u- national h:uwairf'. M.Il. 
nimum. Selon le professeur Youchkié- ro de jardinage. Les éli'l"PS diplt1mf>s 
vit<'h, les fabri<]ues de surre à elleR de cotto éçolc• ont le titre d'in~(·n;m1rR ."!'~~------------· 
Renies ont besoin ùe io.50ü tonnes de ot ils sont trl>s recherché rlans lt•s di- Souscrivez à 
sup~l'J!hosphate. . . , ver:, p.1ys. Cotte é~ole "'t en r.ff Pt l'n-

L usme dont la créa Iton c•st pro1cke 1 niquo en so•1 genre dans le monde cn
donnera par an 3,000 tonnes de supor- J tior l'EMPRUHT d'ER6AHI 

dont la troisième série eera 
émise aujourd'hui. 

phosphate seulement. Dan•. l'_aveni~, j Dans notrr a"riculture Io seiglo l'i 

au ras où le rendement sera1\ri~t~~f\1· l'arnino oceupe1~t une suli!'l'fi!'i(• plus 
sa nt, on pourra doublN on . 11 t l'i 1 importante que les antr•'S !'éréal••s et 
rcndenwnt en. d.oublant et trtp an · leur exportation est reeompet1s{oo par AillBi vous aurez accompli un 

Istanbul 29 Août i934 
(Cours de clôture) 

EMPRUNTS OHLl<l.\ TIO'.\"!-\ 
Intérieur 96.- Quais 17.i!l 
Ergani 1933 97 - B. ltepré e 1la:ir 48.RS 
l:niturc I 2K.GO .\nodolu l·ll 47.85 

,, II 27.50 ,\nadolu II 1 -19. 
,, Ill 27.;iO -.-

ACTIONS 
De la R. T. 57. Télépnone •).50 
I~ Bank. Nomi. 10.- Bonionti 
Au porteur 10. D~rcos 17 50 
Porteur de fond 105. - Ci1nt"nts 1° 20 . Tand10 <JlH les ,iuties lirnnches de tion(<s ci-dessus. h l'Onsommation en 

l'111dustric répon<kn.t aux. lies~uys ~e,; acide augmonte proportionnellement 
letnps. nor1naux ou a nos ~esoins ,~ie~ avec l'extension <le notre industl'ie. 

qutpe d~s tra~atllo~_rs. . <l<~ anse clos prime• n··cord&es par le gonn'r- devoir patriotique et une excel-
Uno telle usmn mnge1.'1 une t 1~ fo nenwnt. On cultive aussi les pommes lente affaire pour vous-mêmes. 

'framway üf.i.- ltlihal .lay. t;j.uO 

tucls, 11 n'en est pas de memo de l 111- • . 
ùustriu !'himique. Q~o1que ln. consommat!O 1 actuelle 

• . . . . d'ac1do sulfurique ne paraisse pas suf-
do JOO.u~o Ltps. En en\'isag~an ét, t~- de terre en grande q1rnntit<I, pour l'nx-
clat1on cl une par~tlle us~no, il a 0 • tra!'tion de l'alcool. L't>lernge des por!'s il--~ ..... -.-----_, .. _ ... .--~. 

1\nadolu 27.30 
Ct1irket-llayrié 15.25 
Régie. 2.30 

Chark day. u 5 
Balia-Karaidin 1.05 
Droguerie Cent. 3.~o 

' !\os \Jcs~m.s '.'Il. pr~duits ch1r; 1~~q~1cs fis:into pour justifier la créatio_n d'une 
n ont JMS c_nwt?. ~tl~ mt u~1 d~'"'H 'uf-J us1ne, cello-c1 pourra néanmoms être 
ftsant pou1 l,t ci' allon d uno mdus- rré('e en raison du fait que la fonda
tr1e ch11111qnu. . 

1 
. . . , '. tion de l'usino dP superphosphates, et 

~lais a111s1 r1u ? 1 ~ e ' 61 ra pat .ta. que la fabrication des autres dériv6s 
suite, ln nfrc,stle de ces pr?duits ·d'acide sulfm·ique amèneront un ac
augnwnto pr?porllo!mclle_ment a l'ex- croissem1•1lt do la consommation do 
pathion d~ l'mdustno nationale, mal-. cet a!'ide. Dans cocas la consomma
grô la d1111urnllon .do la t·oi!sonH~lion tion l'n a•·ides s'élern à 3.980 tonnes, 
au cour.;des dl''.'1.1'."res 1~nnws .. Celle soit 1.iiSO tonnes pour la fabrication 
aug!1tenl.l!~on scia. pl,t ' .. impot Lint~ du superphosphate, 420 tonnes pour 
apn•s lacrcatt011 l!C' dl\el> 0

S hrnnchcs la fabrication du sulfate et du suifa· 
de l'mdustno prcvues dans le plan li. de soude, 230 tonnes pour la fabri
qu1~1que11nal. . . . cation du sulfate de cuivre, 250 tonnes 

l\otr!! YI• 111duslnclle rl'cente et qui pour la fabrication du sulfate d'alumi
est sm· la voil' du progrès, peut i·tr~' niun et 1.50110 tonnes pour les manu
atto111l!! d 1ns s<':; base; dans le cas ou [adur0s, les pelleteries los fabriques 
les pr0<luits d1imi<1ues dont nous ile pou(lre, ete. 
avons besoin virmdraient ù mrrnqu<'r. :\îotre industrie textile devant sous 

l'.tll' exemple, Io 1~rnn<1ue d'acide sui- peu pn'l1dre une grande extension, il 
fur1qur Pl. de ;;l•S ll<:r1~·es porterait ~n, est certain quo le dernier chiflre 
grand pt'l'JUd1ro s01t a notre mclustrn• ~rra d0passé dans un avenir pro
textile, soit aux industries de_ la C\1- 1 d1ain. 
tulosc, cil! papier de la pe}IPll•r1e _et 11e i , L<' !!api_tnl nécessaire à la fondation 
la l"crrert«, et surtout al mdu:;tr1e d.e dune U'1lle d'acide sulfurique ost 
matii•r(•s explosiYPs .. Elle. eau•era1t 550.1100 Lt.qs. 110·111 3SO.L>OO Lt<]b. pour 
pour Io mo111 unP d1m111ut1on 1mpor- les mach11ws et installations, j0.000 
tante dans le n•nclemont de ces indus- Ltqs., pour Io terrain ot les bàti
trio;. Si la soudo raustiquo et le chlore mrnts, et tun.ooo Ltqs., pour I'exploi
v~naiunt f1 nou< manquer. les inclus- talion. 
trics dos. gai. aspl1yxiants seraient L'emplacement de la fabrique.- Le 
da1~o; l'obhg.ilton de ccs<er tour act1- profosseur Youchkiévitch dit dans 
vtl<', ou btl'n :1uraient à lutter arec de 0011 rapport : "La pr«paration de t'a
grandcs dtffl('ult«s. cide sulfurique nous donnera du pi· 

Uans cc" <'O!Hlitions, nous sommes rit~ calciné ayant 60 pout cent do 
oblig(s de donner uno grande impor· fpr el apt!' ù f<tre employé dans les 
tance it l'intluslrie ehimiqu1·.L'industrie hauts foumaux. Ces restes de pi1·ites 
mt-tnlluq~iquu ayant. toujours rPcours qui t'el"iPndront à bon marc~1é et dan8 
aux produit clttm1.1ue•, nous nous la compositton desquels Il y aura 
trouvons dans la nfrcssitJ de h:ill'r la Ull(' grande quantité de fer et 0,2 % 
fondation des tb111::; qui pui:;sent nous 

1 

dl' soufre, s!'ront préparé~ à l~ ma
as,mn•r cos d1·rnters lm)(lmls. La chine Jlwi"h-Uoyd et m!'langl'S au 
houillt• ustllll dans l'mdustrie m<"tal· f<·r naturel~> Lo professeur souligna 
lurgiquc 11ou• donne Il• coke qui est dans une autre partie de son rapp"rt 
l·mplùyc dan:; 1;1 ('roduction de dtff<'· ,1ue Jp ml·illnur emplacement pour les 
rents produits d111111quPs tels <1ue le industries m«tallurgiques et ehimi
bcnzol. Io goudron, l'ammoniaque, les qucs se trouve à la station do 'l'eh•n 
engrais, l'aC'itlo azotÎ<iUP, le phénol et ~ur la ligno ferrée <l'Ir1nak-i'""il)ros, Pl 
k•s malWl'<'S colorantes et cxplosil'l'"- ajoutu: ·dl est nécessaire d'in~ister 

l/indu~tril• du fer et cPllu_ du (•okP sur 111 point (1ue les environs do 'rc
Ùt'\'lUllllPlll plus rPHtables SL l'on pro· fe11 sont trt·~ favorahlPS à la er6atio11 
fi te de ces m:lli1•1'!!S. Le profr"enr de l'indust1 io chimi<1ue. Il est poHsi
Youchkievitelt qui a mit étw chargr• Ille de se procurer dans cette région 
l'ann<•e p:tss~·o do faire d"s rel'herdws !'t aux meilleures conditions le !'har· 
sur no11·0 in(lustriu, cl il dans suil rap- lion nl'cessaire à cette industrie. Le 
port: coke aussi peut se procurer dans 

«Il est néco sairc n\'ant tout cle les ml•mcs conditions. On peut s'as
cn>cr l'industrie !'hitnique <1ui produit surer à Telen de l'électric1té à. bon 
leR matiùres inorganiquPs usitées par marché. Le courant sera four111 par 
les autres industries. Ce so11t les Zonguldak et con~uit à Tefeu par une 
grandes fal.tri<Jll~S do produits !'himi- ltgno à haute tension. Les eaux do la 
(jll<'s (1ui nous donneront les acidl's, ridi·re de Filyos peu\'ent su!fire en 
les ale(jl111s, ll~s sels et les engrais chi- 1nèn10 temJni au~ usines met.allurg~· 
mh1ues dont nous aurions besoin.>• ques et aux usmes do produits ch1-
Xous devons nous conformer nux 111i11tirs. <,'aycuma, Boycuma ot les 
olisenations d<' co spécialiste. l'illages cmironnanls assurer·ont los 

Cu sont""' consid<'ratious ,1ui ont ou1·r1l'l'o et les habitation&. On pourra 
conduit Io gournrncment à introduire do cetto façon él'iter de construire de 
dans son programme l'acide sulfuri- nournllls demeures. La ligne ferrl'o 
que, l'alc.ilm soudo causttquo et tes en· qui ri;lie œtto zone à !'Anatolie Cen· 
grais diin11 ques de superphosphate. t~·ale hosurera le transport vers l'inti'
L'industrio cto l'azote et <les engrais r10ur du pays. Le transport des 
azoteu: sera particulièrement tonsi- objets manufacturés vers les provm
dcn•" parmi les industries du fer el 1 ces occidentale~ se fora par VOie. de 
du C'Okl .. Ouand la fabrique d'acide 1 mer. Les _matwres prenuères ne~os
sulfuri<1uo entrera en activité il sera san es clo1vcnt uat~rellement otru 
possible d'y ajout•Jr des sections de transportées par l~ meme ,·oie». 
sutfato du soude pour la verroterie, La \'alcur et .l 1mpc;>rtance de cea 
de sulfate d'alumiiuum pour la papoto- obsvl'l'alions est md(mtable. Il va sans 
rie, de sulfatP de fer ot de sulfate do ù.1ro <J.uc, avant do prencJ_re une. dC>c1-
cuivre pour lt•s autres branches de s1on 11 .sera quand meme fait _une 
l'industrie. li un 8 era de même pour compUia1son techmquo et ôconom1qu~ 
la soude causliiiue et le chlore. entre ccttu zo.ne et . les différentes 

Conformément à la loi sur le mono- autres zones 111dustr1elles de notre 
polo do l'opium il a été ajouté une pays. . 
Ustne de derivc'sdo l'opium aux usines . Fabnque de superphosphate. - _Le 
tle produits d1irn1ques. HUperphosphat.e est lu~ des plus 1m-

L('s matières brutes nél'essaircs aux portants c11gra1s art1f1ctels. Les tr?1s 
diffi"n•nll'S branches de l'industrie quarts de l'ac1do sulfurtquo produits 
l'himiquu seront fournies_ pa1· les n·s- en Europe sont consommés pour la 

nu compte du fait que· 'cos aire occupe une place importante dans no- - ... ---~!!!!!..,--... --... !!!!!!!!!!., 
n) le superphosphate est nt• s tre (>conomie nationale et nos l'Xpor-

surtout pour notre culture de botte- talions <le ces animaux, \'irnnts ou ah-
ra\•es. battus sur l<>R marchés an,,lais et sca11-

b) I' · d 1 1 to nous ' ~ · ' usine e suporp lOSp Ill . dinavcs s'opi•re sur une grnndc l-<'hel· 
donnera les moy<'ns de fonder une us1· le 
ne d'acide sulfurique. L'usine d'amde · 
sulfurique nous sera utile soit dan.s Lo <'liarbon do la Sil 1'sio Pst hien 
toutes nos industries chimiques soit introduit dans les pnys 8<'nndi11a\'es,t•t1 
pour la fabrication des malil>rcs ex· !tait!' et en Hongrie. Pour com·ut-rPn· 
plosivcs. cer nottre houill<', la Tchérnslorn<p1ic 

Les 
,lfus<'es des A11tiq11ites, Tchi11ili Kiosque, 

Nusfr de l'Ancien Orient 
om·ert~ tous les jour:;, sauf Io mardi, 
d' 1u :\ 17 h.Lès \"endredisdo 13à 17 
heures. Prix d'entrfo: ro Ptrs pour 

chal!UC section 
a imposé un tarif de chemin dp fer 

Fabrique de soude caustique prohibitif pour Io trans1101·t ycrs la Nusëe du palais de Topkapou 
et de chlore Hongrie, et le 7 resor : 

Ces doux matières chimiques pi·0 ve- Nous sommes clone oblig!·,; (IP cliri- ournrts tous les jours do 13 à 17 h. 
nant de l'élcctrolvso du sol ordinaire 1 l d' l' · "' gl'r notre ,. 1ar ion 1·crs Udynia Pl de sauf les mcrl'rcdis et same 1s. r1x 
sont produites dans une mi'me fabri- lui faire oxfrnter le tour d(•,; m<'rs d'entrée : 50 Pts. pour chaque section 
quo. tl'EuropP pour l'envoror Pn Ilong;ric\. . 

La plus grande partie de la soude Xos gisements carboirnif~res riui sont 1 ,l/usee des .arts turcs ~( musu/111n11s 
caustique introduite dans notro pays considrrahles, as:-<urent de <iuoi viiTn à 'I a S11!eymm11e : 
est consommée dans les industries du · 1 · r 1 1 r sarnn, de l'huile d'oll\·e,dans Io tissage une bonne partie de la population. 1 ouvert tous es 1ours sau es une 1s. 

Qunnt ù notre industri<'. !'li(• a pris Les rnndredi,; à partir de i3 h. 
des (>toffes de coton, le lavage des ta- uno largP uxtention, depuis 1925 , l'un- l'rix (l'entrl>e : Pts rO 
pis ot dans la désinfection. uée oü <·clata entre la l'olo"nc <'l I'.\l-

.1/usée de frdi-Koulé: 
oun·rt tous les jours do 10 à 17 h. 

l'rix d'entrée Pts ro 

L1. fabrique projotôo produira 2 45° temagne la guerre douanii•~c. 1 .. Ze//
tonnes de soude causti<]UG et 2·100 krie<J . "T"n de nos meillnnrs rlienls 
tonnes de chlore. Son installation eoû- pour notre industrie lourde, <"est 110• 

tera 1 .. po.000 Ltqs. tre l'Oisine la Russie, qui entrctiont I 
a\'CC ta Pologne d'exl'ollcnt~ «ch:rnges 1/us<'c de /'Armà· (Sainte Irène) 

Un nouveau "kararnan1é" 
pour la protection 

de la n1onnaie nationale 
On rnando d'Ankara à notre confr~re le 

.. zninan•. 

Le conseil des ministres a approuve 
un uo11ueau ckarar11a1nt!u sur la prolec
lio11 dl! ln 1no11naie 11ationa/e. 

Ce 110111Jl'au deoet-loi sub. No. If 
111od1fie le précedent portn11t le No. I 0. 

le co11seil des mi11i;tres a e/nboré éf/<1-
le111e11t la 11ouz•elle liste des bcsoi11s en I 
devises · co11formé111t'11t â f'nrlicle 29 de 
la loi sub. No. 1././7. 

toncurrEncE dÉloyalE 
011 t(>l(ophono cl' Ankara à notrn con-

fr(n·o i<' Zan1011: 1 

- Contruiren1011t aux intlit'alious' 
du leur cunvan tezkeretii» (p1i'ee de 
raison sociale}, certaines maisons de 
commerce s'occuperaient cl'af[aires 

économiquPs. ourcrt tous les jours, sauf les mardis 
dll 1Ll ù l 7 heures 

. I~n t>olog-nc e~t ]larn1i lt1s rnl'eS pay~ 
ou l<'s rnstncttons ùe l'frhange ·0111 
ÎU'nor(>C'~.• 
r"Notre ht>lc rtui vif' nt lt1ar:·i\'er Pn no .. 

trc \'ilh\ s't1 st excusé dc1 np po11\'oir 

.•rusée de ln ,1far111e 
onn•rl tons lus jours, sauf les \'endredis 

de 10 ù 12 heures ut de 2 à 4 heures 

MOUVEMENT MRHITIME 
LLOYD TBIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
- --·-
DEPARTS 

R()LREX,\. partira 8a111edi 1 G<'pte1nl1r11i1 :?l h. pour Ca\·aHa., !ialoni11ul'1 \'olo, 1_.c Pirée, 
1'.atra!-i, l:rindisi, Venisf' rt ·rrir~fl,, 

JH'L(;.\HIA, partira .:\l<'rcrL·di ;, sl'pt. it 17h. pour \'nrna, B•1urgnz, Coustant:r.n, Oùes~a. 
CEL_lt), 1•arlira ni.~r~·redi fl "Plf•111hr1i Îl IH h1•11f~s de:; quai~ Il<' Galata pour 

T~P Pir1•C'1Patr.l .• NaplH;:;, ~lal''"L'Îll1• l't (;i•n4•s. 
Dl.\X.\, partira, '.\ft~rèredi :ï Sf'plt'Jli!Jl'P à 1:-lh. d'() leF-i!'l·t, c,)n'Jta!ltza, \'arna, Burgas. 
n.\l'i l'El~, partir.t 1nf'~r1:retli l) sPptc1nhr., ,·1 17 h, pour \'arna, Ho11r,\{ns, Con!-itnntza, 

qui n'entrent pas dans le cadre de _ 
leur spécialité. Ce fait constitue une 

Souh11a1 liulat7., et Bra.1Ja, 

concurrence déloyale contre les véri- RervirC' ro1nhi1Hl aver. h•s luxueux p:iqnl'hot:-o de la ScK·i~té I'fALI.\X.\ et Co~ulich J~ine. 
tables professionnels. La Co1~11~:ig:nie drliv~e <les l.1illt·ts ~lirf)- 1'\~ po1.1r tous le\ J)Or~~ 1lu ~nr<l, Suù et Cen-

tre <l'A.tnenq\Jll, pour l s\U~traht> la ~QUYP\1t• Zt:HUltle et l f,xtre1ne-Or1c11t. 
Lo conseil suprè1nc économique s'oc-, Lal'o111pag11ie di•li\·re dC'S hill(·ts nlix11·s pour lt• p;.1rc·our:-. 111aritin1t .. '-tcrrcstre _Istanùul-

cupc actuellen1ent de l'{•lalJoration Paris et 1~ta11hul·Londr1..·s. J~lll' dl•!i\'rf' aus:-i le hill~t~ Ue l'.\cro Esprcsso ltahana pour 
d'un projot de loi en vue de conjurer 1 Le Piré(', .\1ht·nc:-., nrintlisi. 
los inconvénit~nts de 1)rO<"Pdt~s ùe Cl' Pour tous lï'Jl:-:1·ig:nC'lll<'nls s':J.1lrcsRrr à l'.\"P111·11 (:énl-rale 1iu Lloltl Triestino, :Piler· 
genre. kt•z Hihtin1 llan, U·alnta. Tel. 771-lt-"iR 1•t :·\ tiOll Hurt>au clo Pt;rn, Oalata-Sér:tî, Tél. 44870 

Co noul'enu projet 1iemlra en di8-1 ....... .-.-----------------------·-----===---~ 
eussions à la prochaine <'C'Ssion d!' la ~.., A.T EL LI S p E .., C O 
<>.11.X. on môme temps <1ue Io projet .a; ~ ~ 
do loi sur le travail fixant los rapports 
entre employés ot employeurs. 

HotrE traitÉ dE tommErcE 
Et dE navigation avEc la PolognE 

Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arabian Han) ter Etage Téléph. 44792 Galata 

Départs pour 

1\nvers, llotterdan1, ,\1nstpr
da111, Hambourg, porttidU lthi11 

BourgDZ, Varna, Constantla 

Vapeurs 

··&'an y111l'lf,·s" 
1 •Urcstcs,, 

•·Ore:·;/,·s., 

Compagnies D!!tes. , . ---1 (saut 10\prcvu) 

l ~1ppag111e.Royale ,·ers le 4 sept. 
:\(...'C'rlan·la1se de 1 

. ·a,igation à Va p .. vers le 19 
1 

" " 

sept. 

sept. 

CHEQUES 
Paris rn.os.- Prague 19.14.37 
Londres 627.75 Yieunl~ 4 ) 50 
New-York 80.60. :\Iadrid :i.81 ü'i 
Bru.xeBes 3.39.15 1-k-rlin 2.0:1.11 
~ilan 9.27. Belgrade 31.83.tO 
Athènes 83.09.63 \'nrso,·ie 4.'>0.50 
Genève 2.43.65 Budapest 3.98.:15 
1\msterdam 1,17.53 Bucart:st 79.4G.~5 

Sofia 65.77.- Moscou 10.IJO.-

DEVISES (Ventes) 

Pst~. Pshi. 
20 F. français 160.- Schilling A. 2:.!. 
1 Stertling 633.-
1 Dollar 117.-

20 Lirettes 214.-

Pc~l"'tas 

11ark 
Zloti 

20 Lei 
20 !Jinar 

1 .. 
4n .. -
~,l .. iO 
18.-
6~. 

20 F. Belges 115.-
20 Drabmes 24.-
20 P. Suis'" 808.-
20 Leva 23.-
20 C. Tchèques 106. 

t Florin 83.-

1 Tcllcr110\·itch 
1 Lt•1· Or 9.25 

O.J6.W 
2.40 

1 ~lé<ljiùié 
Bankni>tc 

• •••••••••••••• : OttD51Dn ! 5EH5ATIDH ! • 
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• Lampes à tables mfJdernes, le • 
• tout à des prix vraiment sen- • 
• •atlonnelll. Profitez de l'occa- • 
• Ilion. • 
• Magasin d'électdclté • 
• D. PAR.DO, Galatâ, Bahtyar • 
• Han 30 Té" 43748 • 
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Banca tommErcialB ltaliana 
[apital eotièri>.meni Y 

Lit. 1 milliard 280 millions 
·O-

Direction Central~ :\lrlu\X 
Filiales dans toute l'lT.\ LIE, IST.\. ïllï. 

Sl!YRNE, 1.o:rntn:s 
NE\\"·YOHK 

Créations à l'l~trnLg"i'r 
Banca Co1n1nerciale ltaliana Trust Cy. 

New-York, Bo~ton. 
Banca Com1nerciale It..11i:J.na (Fn11H'1'), 

Marseille1 Nice, ~t('nton, Canne-~, Beau
lieu, Monte Carlo .. 

Banca Commercialo Italiana e Hulgnra, 
Sofia, Varna, llurgn~, Plu,·dy. 

Banca Commerciale ltaliana c· Humana, 
Bucarest, Braila. Galntz, t.;ll1s1oa11, 
Con~tanza, etc. 

Banca Con11nercialo 1ta1iana pcr l'Egit
l01 Alexandrie, J,e Ca.irl' etc. 

Banca Comn1crt'iale Italiana e c;rcca, 
Athènes, Salonique, Le Pirée. 

Affiliations à l'F.trangcr 
Banca della S\·izzc1·n Italiana, Lugano. 

Bellinzona, Shia~so, et('. 
Banque Fran~o.i~c et Italienne pour l',\. 

1nérique du Sucl. 
Paris, Reitnis, etc. But•nos-.\yrt'~"• J{osa

rio de Santa-Fé, S:to·P:lnlo, ltio-dc
Janc1ro, Santo:-o, e-te., '.\tonte\'ideo, Bo~ 
gota, Valpara1 so, Santi:tgo. 

Banca Italiana di Li111a(Pt··rou),IJima,Pte. 
Banque Union dt~ Bohè1no1 Pra'°'1tt•, etc 
Banca Ungaro-Italiana, BullaveRt, t'oc1c--

ta ILaliana di Cre<lito, \'ioune, ~lilan, 
frieste. 

>} > > 

f>irt'ie, (}ênPs, ~Iarseillü, ''alencc' 
L1rnrpool 

\'arso,·ie, 31 A.A.- Les instrnments 
do ratification de la convuntion do 
commerce et de navigation polono
tur<juo signée le 29 aoùt 1931 à An
kara furent échangés aujourd'hui i\ 
\'arsol'ie entre le vice-directeur du dé· Bombay, Fremantle, Atlelaidl', 

• L.ro11s Nam .. 
" 

,. 
Nippon Yusen 

Kni~ha 

1
rers lo~o 

vers le 20 
1 0000 l 1 

sept. I 

Bank: H,_ndlov.·y, \V. \\'arfza\'ie S. A. \ ar· 
sovie, etc. 

JJrvatska ilanka, Zagabria. 
Banca ltaliana {Equateur) 1 ;aynquil. 

Siège de Istanbul, ltue \' uvndn. P.· 
Jazzo Karakcuy, 'féléphono l'éra. 
46-41·2-3-4·5. 

part()ment politique au ministère dr&' MclbourtH', ~idney, Bdsbane "'A/mkak., Hollan<I .\u,tralinlvers Io 21 
affaires étrangères ~I. Schaetzel et le (\" 1 . ) Line · 1a zn11r chargé d'affaires do Turquie Kadn ~----....:...--...,-_,:.... ___ __:. ____________ -1.----,=== 
Riza bey. ü.l.'J'. (Comp,;gni-~ Jt·tl na Tun,1110) Organi,ation ~londialo df' 

Voyagps à forfait.- llillet,; ft>tTuYÎJi1·ps, 111a1·i1:111es et aént"lti.-
1édudio11 s11r lt's Chl'mins de Fer //n/i.11s. 

\ oyages. 
70010 de 

S'adr"ssrr :\: Fit.\ TE LLI SI' BUCO Galata, Tél. 44792 

Agence de Istanùul ,\lla1c1nUjinn !Inn, 
Tel. 24534-5-6. 

Agence de Pêrn, lstikl:il njnd. ~i. ,\lï 
Namik bey llau, Tel. P. .16 

Succur~ale de S111yrno 
I.oca.tlon de ooffr~::;-fort~ il l'éra. Galata 

Stamboul. 
~SERVICE TRAVELLERS CllEQlF.R~ 

sources du pays, exception latte du [abncat1on de superphosphate; . 
phosphate. ,\C'tuellemc11t, l unp0ttat10n d engrais 

. . . . . . art1f1ciel dans notre pays n'est pas 
Avant t~ut 11 est nrccss~uo du 8 '.: (•ônsitl(•rablo. Ge n'est qu'en 1931 quo 

gnalor qu 11 no faut pas s. attc~idt e u la Y.lus grande quantité d'engrais ar
Un grnnd b<'ta·hc'.' sur lu. capil .• >t. qui 1tf1ctcl fut importée (1455 tonnes d'une 
s~ra destin<'. a l 1udustr1c di~~.1 '.lU~. valcm· Ùl' 195.tiuu Ltq.) ()es engrais im· 
Cotto mdustrni pourra, dans 1 a1e 111.1• portés sont pour la plupart des com
offrir clt•S bénd1ccs con"'derable.s mats µosl>s phosphoreux. 

Etranger 
L'Bconom!B polonoi;B IBllB qu~ 1&ompagniii6BRDUBSB di nauigazionBa V aporBS.D •• 
nous la dECrtt M. B. Laczkowskt Service spécial de Trébizoncle, Samsoun Inébolou et Istanbul directement 

TARIF DE PUBLICITE 
3me page Pts 30 le cm. 

Pour l'Iwure. sa plus grande tmpor- La consommation actuelle de su
tan(·o l·st d'assurer l'itHlcpo11dancu de perphosphates n'est pas assez élev!•e 
llotro i11dustr10 11al1onale._ Il faudra pour exiger la créat10n d'une usine. 
que c!'S us11ws soient iondees vers la ,\Iais l'accroissement de nos fabriques 
ftn do l'uJ«'eulion de 11otro program- do sucre nécessitera sous peu une 
n;ic quiuquc11nal pour qu'il son pus· grnnde dépense de superphosphate. 
Bthlo de mt~·ux so rondro c.ompto de Uhn<JUe tonne de betterave prillt•ve de 
leur n(·c~ss1tii ui de leur ultltte. la wrrn 0.87 kilogrammes d'acid~ phos-

Usine d'acide suliurique. Les sta- phorique ot il est nécessaire do resti-
ti ti<iucs <IP uo.; douanes ne sont pas' tuer aux !'hamps le phosphc;>re sou8-
ù1·1•ssoos de façon ù nous donner un: trait Sinon Io sol s'appauvrit et son 
chiffre préct• ·nr l'tmportation de ce\ rundeme11t s'amaigrit. . 
lll'idu sulfurique, l'acide chlorhydri<1ne Selon un <'alcul moyen, Jo terram 
~t l'aoicio azot1t1uo so11t en elfct inscrits destimi i1 la l'Ulture do la botteravo 
da1 1s un< mi'uie rubri(1ue. en Tur<1uie est de 4ïQ.000 deunums 

Lu total des imporlat10ns pour ces dont 15u.01Jo pour Alpullu. 70.000 pour 
3 acides est Ul' 4ï5 tonnes (65.000 Ltqs.) L'~ak125 ooo pour Esk1~ehir ot 1.::5.UUU 

pour 192i; 629 tonnes (57.00U Ltqs.) pour Turhal.. . 
vour 1928; 9H tonnes (99.uuo Ltqs.) li est besom de 8-10 kilos d.o super-

-- pour · VALENCE et BARCELONE 

~L Bohdan Larzkowskt directeur 
d(' la se<'lion agricole do l'Institut des 
reC'hcrrheH éeono1nique8 à \farsorio,du 
passage en notre ville, a bien voulu 
nous rrcevoir à l'Ilûtül Bristol et nous 
[ournir quelques précisions sur la si
tuation économique de son pays, 

-Tous les Etats souffrent, nous a-t
U dit notamment, do la crise qui s1'1'Ït 
dans le monde entier. Toutefois, grtlce 
à SPS richesses naturelles et à sa po
sition g«ographique, la l'ologno dis· 
1~ose do st>rieux éléments pour le main-
11on cle sa prospérité t>conomique. 

Par le port national do Gdynia, qui 
est 111u11i dns intallation, les plus mo
dernes, <'l sa flotte marchande qui dé
passe déjà une trentaine do bateaux. 
la Pologne est en relation avec les 
marchés les plus lomtains. 

Départs prochains p<'ur: NAF'LES, VALENCE, BARCELONE, MARSEIL
LE, GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

~1s C.\PO \".\T>O le 10 Hl'ptL•1111'rc 
8(~ C,\PU l'INO le 2-1 8eptP1nhre 
sis C.\J'O FAl\O te 8 octobre 

Départs prochaillB directement pour BOURGAS, VARNA, CONSTANTZA, 
GALATZetBR.AILA 

SJH CAP<1 PJXO le 2 septe1nhre 
P.\S C.\P(.> }<"',\H.0 le li) Sf•ptr.n1brc 

sp~ CAPO .. \!{)!,\ le 30 :-;('ptcn1hro 

B1llr-tM dP. pass:lgc en 1.•lasse uni'iuo ;·1 prw - r•~duits Inn-; 1•·1hincs extériPUre~ à 1 et 2 
lits, nourriLure, vin C't eau 1nin1• nie y c,11npr1s. 

Connaisse1nC'nts dir<•c .. s p<ur \'.\111•~ri11no tlu .. ·ord, lentr.ale et <Lu Sud et pour 
l'A.u~tralit.•. 

Pour pin:-; :un pie~ rt•ns<•ig11r111<'llLS s'atlree ~ er <JHX \grnts-<:1•nf.ra11x, L.\RTER, SI f.. 
BER:\1.\:-\'~ f'l Co. Oalatn llovaghin1!!ln hnn '1'1•1cph 4l'it7 -4!1:Hti, uux Co1upagnies dt 
\\',\<:o:x:.;-1.11·::;-cot>K, P<'ra C't t;iJata, uu Hurcnu dl! vn-'"'~e~ X.\'fT.\. Péra ('félt'ph. 
44914} et Galata (Teléph. 44314) et aux Burenux de voyage:-; l'f.\., Téléphone -i3il44?. 

2me 

4me 

Echos: 

" ,, " 
50 le cm. 

., 100 le cm. 

,, 100 la ligne 

1 •1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....• iiiiiiio---. ·~ 
, aTARIF D'ABONNEMENT~ 

Turquie: Etranger : 

Ltq,; Llq• 

1 an 13.50 1 an 22.-

6 mois 7.- li IUOi8 1•)_ 

' 3 mois 4.- 3 1no1s ü.50 
• './ 

Les n1a11uscrits 11011 i11."iërf!s ne son 

pas restitués. 



4 - BEYOGLOU 

Paris est anéanti après le Bourget 1 
----- -~------

LES manœuvrEs aériennes françaisEs ont 
dÉmontrÉ unE fois dE plus l'irrésistible 

puissance dE l'avion 
Paris, 1 Les grandes manœu-

vres aériennes françaises ont pris 
fin hier à midi. D'une façon géné· 
raie, le parti attaquant a eu par
tout le dessus Hier également dans 
la matinée, une attaque menée par 
70 avions contre Paris a pleine· 
ment réussi. Les agresseurs sont 
parvenus à passer par dessus les 

zones de barrage et de l'avis de 
tous les techniciens, la capitale 
peut être considérée virtuellement 
anéantie Il faut tenir compte tou
tefois du fait que les agresseurs 
ont été considérab:eme1t favori· 
sés par un épais brouillard et par 
des conditions météorologiques 
exceptionnelles. 

Pas d'~ccord anglo-japonais ~ur La candidaturE 
IE callbrE dEs p1EcBs dB marmE d M 11 , • 'I · 

Londres, 1 Sept. A.A. - Les milieux E • 11ERIZE os a mis 
officiels anglais assurent n'avoir pas 
connaissance du prétendu accord an
glo-japonais sur la limitation du ca
libre des canons de marine dont un 
journal américain annonça ce matin la 
conclusion. 

La Hollande et l'U.R 8.S. 
Le Haye, 1 Sept.-Dens les milieux 

officiels, on déclare que la position 
de la Hollande à l'égard de !'U.R.S.S. 
n'a subi aucun changement. La que5-
tion d'une reconnaissance del'U.R.S.S. 
ne se pose pas. Quant à la question 
de l'entrée éventuelle de !'U.R.S.S. à 
la S.D.N. elle sera examinée tout 
pa1ticulièrement par le gouvernement 
hollandais. 

le f EU aux poudrEs ... 
DEs hommBs nouvBaux ? 

Al/1è11es, 3 f. - La 11011v<'lle que les 
parfis de l'opposilion coalisée poseraie11/ 
la cu11dida/11re de N. Véni=t!los à la pré
sidence de la Re publique au cas où une 
e11/e11/e ne pourrait i11/er11e11ir avec le 
!JOlll't'r11e111e11t, se111ble nuoir 111is le feu 

aux poudres. 
l-i!!J~ jour11aux go11uer11e1ne11/t111x )'voient 

un défi li /'opinion publique el assurer// 
que le cabine/ raourrail ti la dissolu
tion de la Chambre avec de 11011vel/es 
éleclio11s législalives. 

nirs d'il y a quatorze nns, l~buzzia nous .11pn do I~lus. natur~I que dt 
VPlit bey (·tTit dans Io z,iman : souh,utor la réalisation do 1 assurn nre 

-01 · t · t · . . . f que leH affaires seront conduites 
.. 1·c ,·ic oiro avai 1 n~pirv unp si c - d'une ftt~·on des plus raisonnabl •s -

f~·oyable te_rrour a~tx. forcps d'occupa- d'aillours conformes aux exiopnei~i-; Je 
llon que,_s1 nous_ 1 avi?ns voulu, Istan- l'équité_ afin de 110 pas 1.;;'ir intel' 
bul aura_it pu Pire e1·ac·u(• en deux \'Pnir tlPs f-u·teurs pournnt troulJJ~r 
ou trois ionrs par les for<'es ont•mt1s- l'amiti<i tli•s deux Ja •s. 
tes ot p~r tous ceux <1m, mant1u,u1t à 1 1 ) 
leui·s de,·oirs ddques, arnicnt eu l'an- La guerre en Extrême-Orient 
dace on s'appuyant sur <•Iles do su li- Cne fois do plus, Ahmet ~ükl'ü bc1' 
HPL' contre 1~.ous à .toutes sorte~ d'in- examine dans Io Mil/iyel et la Turquie 
s?lenccs et dmgratitudo. Ce fait est la •iuestion qui pr1<oe<1upe tous Je:! 
d ~nr. exactitude. tellcme~t. patent!-' esprits. \\n·rons-nous la guerro en 
qu un du nos conc1to~en_s iui'.s h:tl'!· Extrême-Orient? II y a deux facteurs 
lant Beyoglu n~us d1sa1t apres la s1- ostimo ~ükrü bey, capabJos d'atténuer 
gnat~re du tra1t0 d_e Lausanues: co danger: 
de-:-~ ous avez !tusse rchappc1· de gran- r.- Lo renforce mont militaire de la 

' ccasious. Russie 8uv1étl'!ue en Extl'l'me-Oriont: 
:-ii pendant que 1•otrc armé1• se trou- 2.- Ha conoolitlatioi1 politic1uo en 

mit à Izmit elle avait esc1uissé Io plus Eul'ope. 
petit moul'emnnt dans C•' sons il est La Hussio ;:;oviclti<1uc a sac·rifiJ 
certain que les forces d'oc•,·upation et son programme quinquennal pour· 
lns divers autres éléments non tures se trouver forte en Extrême-Orient oil 
auraiont imml-cliatcment abanctonn 1 elle a érig-' une aclministrat10n mih
lstanbul, taire autonome. En outre, elle accorde 

-Cependant, avions nous objecté, ils une grande importance à ses forces 
sont sous la proteetion dn leurs cui aériennes. Los avions russes peurnnt 
rassés et do leurs tank;... constituor un très grand danger pour 

-A Izmir aussi, avait ri'pomlu no- lt·s l'illo:; nippone:; pro~hcs de leur La grÈve de l'industrie du tExtilE est désormais LES journaux ~E MandchouriE 
inévitablE aux Etats-Unis rEndEnt IES 50~1Ets rEsponsablES 

du dErnrnr attEntat 
tro intf'rlo<•utour, il y avait f!galPt1lL1 nt base d'al'tion; par contre, les gr<lntfc:; 

à niener cainpog11e c11 VIII! <l'une l'll/e/l/e des euirus8é~, 1nais ils n'ont pas c1npii- ,·illes russes étant trl•s éloitrnées, 
préulab/e basù sur la reconnaissance ré- dui \'Otre armfo tin jel<•r il la moi· on l'U. R S. S. se trou\·e en l'oecu;;'renco 
ciproque des droils ••/des devoirs des dix jours tous les étrangrrs et les au- dans une meilleure situation <1ue le 
parfis au pouvoir et des parfis de /'op- tochtones nos Turcs. .Japon. 

Les orgaues de /'opposition coalisée 
son/ plus réservéç el les feuilles modé
rée~ dans les deux camps co11/i11ue11/ 

/cc/ives parlirnliers. » Néw-l'ork, ter sep/. A.A. Il semble 
qu'il ne resle plu> le p10111dre espoir de 
conjurer f,1 grève t/11 /ex/ile, bien que le 
gouvemement fi!déral el h• conseil 11a
lional des relalio11s indus/riel/es pren-
11e111 des dispo>ilio11s pour ouuir une 
e11q11i'le afi11 de régler rapidement le co11-
f/il. 

Dans le Sud, les travailleurs syndi
qués so11/ n'solus ti /111/a jusqu"au bout. 
mais des milliers d'ouvriers non >yndi
qués decidàenl de 11e pas se nwllre eu 
grève. 

Kharbin, 1 Sept.- On annonce qu'il 
y a eu 21 morts lors du dernier at
tentat de brigands contre le chemin 
de fer. Les journaux de Kharbin at
taquent violemment à ce propos les 
fonctionnaires soviétiques qu'ils tien
nent plus ou moins responsables de 
l'insécurité régnant sur la ligne de 
l'Est chinois. 

posilio11, Hi nous rappelons ces faits dl·jà an- Quant à la conrnlitl:\lion do la Hussie 
L'• Akropolis "• ueulre, <Jlloique anti- <·ions, c'est pour r~pét<'r HIH'Ore uiw Sovit>tiqun en EuroptJ au point tlo \'UO 

Six mille membres du syndicat dt /'in
duslrie du vi'lemenl s· apprèlenl à faire 
une grà1e de sympa/hie. 

rois quo l'(.vocatio;, du souvenir de politique, ollo pnut se r<'nlisct· do dcu,.: 
vénizé/iste, souligne la :iécessilé d'une nos glorieuses victoires, toutPs IPs rois façons: d'abord pat· l'entt·c'u de la Hus
en/e11/e et insiste sur les suites catastro- qno l'occasion s'nn prc'sentP, constitue sio dans la H.D.X. et ensuite par la si, 
phiques qui en rës11//eraie11/ pour le la plus grande di•tte envers nos nou- gnatul'O tlu Locarno Oriental. En cf· 
pays de la pére111ii/J de fa Stina/ion anor- ,·elles génét a lions. fet, le seul fait d'entrnr tians la H. !>.. '. 
male actuelle dc1/lt /es responsablilés sa- Les élections municipales ne peut constituer uno garantie pour 

. IT.H.S.S. conlro l'agression japonaise. 
M. Gorma11, les yeu.t rouges en raiso11 

du 11w11t/Ue '"' so1111m•il, déclnra aux 
les lravail/eurs des i11dustries de la 

/ai11e, tle la soie el de la soie ortificie/
/e rcrurenl comme inslruclion de se 
jvindre ti la yr,•ve du /ex/ile . Il es/ pro
bable que tkux millions dt lravailœurs 
se me/lror// 1111jourd'/111i e11 grève. 

peraieut les bases du gouuememenl el 'luhmct A%im bey \mitant clans Io Si la H.D.N. avait pu entreprundro un 
le jJreslige de /'oppositio11, L'cAkropofis,, l't1kil dos pro"haines {•lcctions muni· gesto offica<'o contre I'agres;ion nip· 
sou/igue que le pm·s e11 a asse= des que- t'Îpales souligne <plO leur importa111'1J pone, ulte aurait défondu la Chine ,,,1 
rel/es de partis el qu'en dernier lieu l'o- no r6sitlo pas seulement dans les effets 193t. li est ho1·s de cloutL' que Jps So
pinion publique finira par s'insurger et qu'elles po_urmiont • exc•ree_r sm·. le sys- nels no •e font pa:; d'illtHÏOilS tiUl' eu 

journalislt•s : 

" Lt·s /rtli'aillenrs 11e rccc11rro11t pas li 

• •• 
Kharbln, 1. A.A-On confirme que 

les bandits enlevèrent un danois et un 
/a r1iufcnce, û 111oi11s q1tl' les palro11s ne 
comnœ11œ11/ eu soudoyan/ des ba11dils 
qu'ils prJ/endro11I employer comme dé-

11méricain. Au nombre des victimes 
se trouvent neuf japonais, cinq chi
nois tués et vingt-un blessés. 

. tè111u geni·ral de 1 adn111118II'at1on du puint. 'Coutefois. l'ûnlrt"'e d1• la J{us:;io 
balayer les uns l'i ks au/n•s pour fl/lre 

1 
pays, maiH •rnssi clans l'i11tfr1•t !·;moi- ,·l bt S.D.;>;. p1•ut (•1I'P ulll" e11 ce sPn,; 

place li des hommf's nouveaux el a des 11,( ni' p nr !<' pouplo ,\ !PUI' endroit. Eu •111'»Jle cmp.\:iternit la gcll'rre de p:ts· 
idt!l.!s saines. c•e tle oc·ctu•ru1u·t1 l'opinion pubiic1u<• du ser· on Europe. Ct1 quo t:f\tig;l~nt Io:; -;aEfitO,.ES- --

Vers la réduction 
du tonn11ge tles flottes 

1narchaude:; ~ 

VErs unB rÉconciliation BntrE 
IE socialismB Et IE f ascismB ? 

J,('s nudistes d'Angleterre 
Lo11tfrt'.1, I Sepl.-011 a1111011ce la ré11-

11io11 prochaine d'1111 congrès des 1111dis
/es brilanniques. Ils e11visagenl tle cons
liluer 1111e associalio11 u11iq11c el d'i11/e11-

sifier la propagande 1111disle. 

Le 111i11islre tles tl/fttires élrangere~ p:ly~ doit })f'l'SOllllifier, Oil r lCü de 1'1\_ So\·iets ut CO <1ue s..:01nblent CSP·"l'•'l' le!" 
,if. ,\fa.riinos es/ al/enclu flllltli li Alhène:J tra1,lge1·, une gl'ande foreo dL' vo~o 1tt· .Japonais c'est 'fl1

1

Ulll' guPr1·0 L·t~latant 
11at1onalP. l'll Extr·ü1nu-Or1ent pa~.::;t~t·ait Pll Eu1·0-

Londres, 1 • • 1. A.-011 confirme qu"u11 
lll•'morantl11m snggtirant la retluclio11 du 
/onnage des marines marclumtles de fous 
les pays fui communiqué par Sir Simon 
1111x gouvememe11ts des principales puis
sances marilimes. Il liemfruit à amener 
ces puissance> li 11e co11sen•er que le 110111-
bre de bdlimenls slriclemenl 11t!cessllirl! 
à leur /ra11sit. 

Une information sénsationnelle du 
"Daily Telegraph,, qui mérite 

confirmation 

M. rritulcscn à Paris 

prove11a11/ eu 1/er11iC'r lieu th .. • l',1ris. 
N.Naximos sera t/'1111 Pt<'cicux appoint 

pour ,If, T~aldari> dans la /111/e qu'il 
aura â sou/mit cvnlre les exlri!mi.lles 
de so11 parli et cer/t1i11s de st•s collabo
ra/eurs 110/ oirn11e11/ connus pour leur 
• vt!11i~élop/1obie "· 

Avec le re/our j>rochai11 de N. l'e11izé
los les affaires i11/àic11res 1•11/reronl duus 
leur phase déci.\ive. · 

,l/i/a11, fer A. A. - Le correspo11dtu11 
du Daily Telegraph afpre11d t/Ile le 
quartier ge11éml soâa/isle y a élé sondé 
par ,If, ,l/ussoli11i afin que ce pt1rli 
vienne a lui et accepte de /or111er une 
llOltue//e ailt' socialiste fasciste. l.:.~11 co111-
pensatio11 les 11011vea11,t t1t/11ere11/s rere-

L'BXPOSÉ dE M Barf bOU l uail!nl d'impor1a111es charges tlt111s le 
• , • ' , p.1rti, pL1rlic11/11 .. ;re111e11/ 1/1111s les tft;par/e .. 

Paris 1 - le préside11/ du Conseil a 
reçu N. Tilulescu qui fui éyalemenl reçu 
e11s11i/e par N. Bar/hou. /..a co11versalio11 
a rouli' sur la >il11alio11 de /'Au/riche. 
/'eulr<'e de la RusJie li la S.D.N. el ce> 
pourparlers au sujel du pacle orientale. 

M. Mussolini par111i 
les jeunes fascistes de 

l'étranger 

Le Conseil écouonti(Jlle 
de la Petite Entente 

Prague, 1.-La pr~clwi11e session du 
Conseil économique de la Pdile E11/e11/e 
se lie11dra le 26' seplembre à Belgra4e.A 
/'ordre du jour, figure /'e/ablüse111e11/ des 
ligneJ genérales deva11/ presider au lm
fic commercial de la Pelile 1:.'11/en/e dans 
l'Europe Ce11/rale. 

au Conseil dBS M1mstrES f rancais 1 men/s atlmi11islrali/s conlrôla11/ le Ira-
. • . . vail 11alio11al. 

Pans f -Au cours d11 lonse1/ def Ni-1 . . ' 
/ 

. l . . Ces/ la le plus audacieux cour du 
11islres qui s·e~I lenu uer sous a pres1- . . . . . . . 

Leb 
'f 

1
., lh , -

1 
Duce dans I his/01re de la politique mle- Rome, r.-M. Mussolini a visité le 

uCamp :.russolini» où sont Mbergés 
des milliers d'avanguardistes italiens 
de l'étraiiger.Accueilli par des manifes-

dence de ,If. r1111, ,. • ><Ir ou a ,ai . 
, 

1
. . .

1 
. 11 ru·ure. 

son exposé sur ,u po 1tiqiœ e ru11gere. , . . . .. 1 • 

d /
' , · 1 d pl ·b · -1 d L op1111011 es/ Ires tlwis<e au s111e1 de 

a parlé e ,,11/nc11e, u e isci e ans . . . 
1 

. . 
- d 

1
• 1 d /'" R SS 1 , savoir >i , 1. Daldera, le leader socwlis- tations enthousiastes le uDuce• a pas- Rou1nanie et Portugal /a Sarre. e cn/ree e ., _ . . . ' 1a 

1
,. . . 

• . d 
1 

d ,. d E t Io!, acceplem 1nvila/1011 du Duce el sé en revue leurs formations et a visi· I' >Ucaretit, 1. - Tlt·s négociations en 
t~ ensuite les campements. Il a adres- vue de la conclu8 ion d'un accord com-

S.D .. \. el aussi 11 pac e 11 .,or s . 
Les journaux du soir M111011cent que ,If. 
Barthou a (011111i aussi des eclaircissc
menls concemanl le prochain voyage a 
Paris des minislres des 11//;uies t'lra11-
géres roumain d bclye. An cours de la 
séance 011 a fixe eyale111e11/ la composition 
'''-' la tlt!légatio11 t!cva11/ se rt•111/re tl 6°c!-
11t!ve, li la procllo1ine ses.1ion de la S. D. 
N. C'esl ,If, Bo1rlhou qui dirigaa la mis
sion don/ fcronl rya/el/lt'/I/ p11rlie le mi
nislre des finances el celui du commerœ. 

L'muvrE dE rÉprEssion 
ER AutrichE 

Vie1111e, 1. - Le •Ci!lb Alkmauu» de 
l'ie1111e a t!le famé par la police el les 
sa/lés y 011/ é/e appo.\e.1 . /Jt•puis d<'s au-, 
11ùs, il élail devenu le /ù·u de réunion 
des dirig,·a11/s naliona/isl•·s. Sem prési
denl ac/ue/ élail le Fcldmarschol/ Dr. 
Bardo!(/, du cadre de réserve, ex-chr/ de 
la chancellerie militaire de /'1111âen prin
ce hérilier Archiduc Fr1111z Ferdinand. 

Environ :;OO nnployé.s ou ouvrierJ tle 
la Sociélé 11/pine ,1fo111an 011/ élé licen
cies pour parlicipalion aux czie11e-
111t•n/s de lui/Id. Beaucoup d'twln•s 011-
1•riers 0111 ét<' proziisoire111e11/ /icmc1és 
jusq11'a la fin de /'t'llquJ/e <'li cours. 011 
eslime que !.- litrs du perso1111el des u;i
nes <era f,-,ippé pt1.• J.oç 111 •sures de re· 
/'T~S.\ÎOi/ ()J(/011/lét'S /'ilF /t' !/O!ll't'T/lt!i'/1''11/. 

ta gucl'rc tlu Uhaco 

si< aux enfants et à leurs instructeurs mercial t , . · , , 
des rumeurs circul<'/I/ re/aliveme11/ à la 
recente en/n·vue N11ssoli11i-Caldera. un discours qui a été salucl riar des " 0 l'C~nomu1uc out eto anon-

// se d1/ 110/amme11/ q11e N. hussoli11i acclamations enthousiastes. j~JJ8 ent'.c la J,ou111a11!e ol Io Portugal, 
salua son z•isilt'llY ,,,, << ca111arnde • , et ou seront poursQl\'ll'~ à L18honn11. 

~~;~~~~r ;;~, ~;:~er~,:C~~:;r:iJ~~ i;::~,~ -une SÉantE mouvementEE de 1.-ass-ociation 
;:,~:e;~~::~r~~,.7;i," ~;:;~;~·li ·~~;~~~::I dEs invalides Et mutilÉs de guerre 
«hl liberle collec/we rmm non la liber/e 

(Suiie de la /ère page) 1 ne l · cl J J 
perso11nclle » Le bilan do l'association selon le u1 nccor a pas a paro e. 

L'opinion à Ni/1111 es/ que la droi/11re rapport du conseil d'acim'initration, Ilayrunnas boy. p_rotc,tc. , 
el le pn·.\lige de N. l'aidera aidero11/ à marquait 9140 piastres à l'actif et .- Du momont,<lit·il, quo vous m em-
/a (vis Je wpilal cl te /rm•ai/ si /a fu- 18.iïO piastres au passif. pl'elwi do parlnr, pourquoi m'arnz-vous 

Le ··cas Hayrunnas conv_o11ué ici r Et l'•aceus·•• s'apprt'tf' 
sion en t/Ueslion elail menée à bonne , • . ." . _ •\. qu1ttl'r.'a. s tlh• en sig1rn ùe protost·1-
fitr Un_ C!Jngress1.te mte_rpella ensuite t1011, mais 11 011 fut omp~dié ]Hl' les 

Un attentat à la CanÉE 
Le destroyer "Coundouriotis. 

y est détaché pour le maintien 
de l'ordre 

le pres1~Pnt sur. los raisons pour les· sohlats-observateurs ciui dcduini·i·ent 
queHos, l i;x-prés1dont Hayrunnas be,Y un noul'eau tumulto en faveur ùo 
ava11 dcm1ss1~nné f:e président Isma1l IIayrnnnas. C<J demiet• monte à la 
llakkt bey_ repond1t comma suit: , tril>uno pour narrer sa m.~s;ll•enturo. 
~Le pres1dent Hayrunna!!- bey_ s é-1 Lo siège c •ntral d'Ankara. dit-il. 

tait hvrcl à des ac,tos mc~mpattblo~ sans que j'en fasse la cfom:rndo,m'.ivait 
arec l_cs ~tatuts do 1 :issomation ; aussi confié la prclsiclence dtJ Ja succursale 
fut-11 1nv1té à se dt>mettre d., force. cl'lstanbul. 
Un rapport sera bientôt présenté à Un bt>au jour on me di:issa tle et> 

Athènes, 31: - Une grande effor- ''ott;e hauto assemblée sur le résul~at 1>0sto honorifique sans autre oxplica
vescence règne à la Canée à la suite d~ l ,enquète qui a été menée au suiet t1on. Par un artific:o on est parvenu à 
de l'attentat contre le gJuverneur de do ! affaire Hayrunnas bey. prendre posRo:ision de mon cachot. 

1 'Il - été t Il tt - t Hayrun~as bey a_va1t 6t6. convoqué Jo fus placé ainsi clavant un fait ac· 
a v1 e qui a mor e ement a em · à la réu111on d'auiourù'hui pour se compli. 

Un meeting monstre de protesta- tli~culper. Vous_ constatez qu'il n'a pas (~uolles furent . f t 1 J , 
tion a été organisé hier. Les manifcs· fait acte de presence. . . .- m,o• au es · ', e. n en 
tants ont protesté contre les promo- A peine le pr6sident avait-il pro· ~~~~1 Il~~- r:e n~ m étais p~s dt·~rns_ ~e 

noncé ces paroles que Hayrunnas bey P P gre. ~Lus auiourJ hm Je 
1eurs de l'at\entat demandant pour fit son entrée dans la salle Un tu- me démets et pour cle bon en présen-
ceux-ci un châtiment exemplaire. multe 60lata 011 mclme temps dans le ce do votre hauto assemblée. 

Pour Je muintien de l'ordre, le con- camp des observateurs. . l~ayrunnas bey prona11t ensuite le 
Ire-torpilleur Ccw11dL'llrt~l1> a été déta- - .Io d11m.rndo la p:u·ole, s'éeriait un p.1i ti des soldais demanda que _le di·o1t 

Ché à la Callc'e. U11 c'1n'.ne 11t chi·rur- de rt·B dcrnit•i·s. Quand il •'a,,.it do 11 '' \lJt e el Pel tu de la p·ir11,·1p;1tio:i au' 
. • r"l ,j(,h:1tR lr•ur f1ls"1•11I ·11·1°•11·cl ~ pay4•r no~ cut1satlon:;1 \'OUs nuu~ cJ11- , - ~ . ' · . ..,, . 

gien athénien envoyé par le contre- sictfr<•z vos •'gaux. mtissieui·8 les offi- Lt·lle 1:1-.;p•>sit1on :;''." '"''" unt• s.1t1' 
Io Pl.lieu• a exn1111'ne' le· blessu es d · . · · fnet1on n·p•1·\r·1l1• 1>·1i·1111 I<• · i1111··1· . ..i • .-~ r · • r u cicrs.~lonsieur le (H'c•sident donnez-moi · "' · · . ' · ' '"' ., 

1Vashi11,flt"'• 31. A. ,/- Le P,1ray11t1y gourveneur qui sont d'une extrême la parole 1 qui dPmand1·1·e11t la p~rnll' pou1· ap-
• • / ,, ' 1· 1 b·1 !l 1 •. ' · ~ [Hll'Cf eettP tht\..:•• > ""'l"!f"<I ü t cccp.a 'r i r111" Sl 11> gravité. Le président n acqlllesçant pas a · . . "'· . 

réserve paur lcr111i11er Id !Jllc!rre du (Ï1t1- cottu de1na11de' )o tu1uulto s'a ·crut l.r pi·ps!dt\nt rofusa, SUl' quoi, lPs 
CO. Le dépt1r/1'1/l1'/I/ d'E/al a.' tend /'ac- Arrestations d'i1n111igrés dans le <':llllp clc8 soldats c soldats C!Ultlhl'nt l>rn):llmllll'llt la salle 

Entretemps un autre n;ombre effec- en g' uise de J>l'OIPstat10n., . 
aplatio11 de la Hvlivfr qui ne donna pas ) l t• • "f' J '·!" 1 1 1 1 C illl( CS lllS Jlll 8 tif insistait pour R;WOir si vraiment ,aest•mu ~c put a ors l' ll'C tans O 
wcore Ullt' 1épo11.<o? sali.1fai.1a11/e el qui J 011 a, mit di"•penoii le Jlrotluit d'une col- calmo. les.· mem. b_rl's c_le son nounau 

I · / c11 'ales', 1' 11e 0 

- 1 1 w11/it111e a /vm111, r deux rcsaws '0111 lecto organisée par lui. cons<'1 L atln111ustrat1on. 
/'une sur lt' droil du porl Rw du P11m- Jéiusa/em, 31 •.. frJil- 011 mande de Lo pr<-sident rapporta qua cette 9uant aux membres - soldats, relato 
guay. Les milimx olficid> pe11se11/ que li.ï/fa a /'Agence Teh!graphiq11e Juive : question n'est pas oncoro (>claircic,maia le Zaman, Ils paral8sont. ft>rmoment dé-
/a vo11·z,i"· 'i·111·ra p.1r tlc,·<·pt,·r. c·"··f l't1- ., gt lroi's i·11111i·g é 1·1 I I , - s une onquête est en cours. c1ct6s à men_er la Julio 1u_squ'<.·tu bout, ,,, • 1, • • " v11 - / t ~ s li s uc a111 es /11 • 1 l 1 f Ilayrunnas bey intervint pour so cl(- poul' e t rott < o vo!c,. qmttti a oncle_r 
vis de /'Arge11t111e, de /'l'mguoy, el du vie1111e11t tf'i!lre co11tlt1mnés li deux mois fendre contre les accusations formu- une noU\·elle associatwn. sous Ja rai-
~résil. de prison el a /'expulsion. lées à son endroit; mais Je président son sociale «Foyer des soldats invali-

des» . 

.. --- -- . -

l .. e:-; ldeelion:-; n1unicip;.tle~ cornpor-' po de sortu <.[U'3 l'C.B .. H ~- 8tl verrait 
tr.nt dPUX • fronb » au p,Jint de \'ae attac1uéc par l'Est en môme temps 11ue 
dPs i11t(·1·êts du pays. Le premier de· par l'Or1e11t. 
\'~ir de8 élol'l~lurs <lP\ï:a. consistL)l' :'t D'autru part, si l'PntrPc de I'LT.ILti.S. 
(>l1re_Ies co11se1llcrs rnuuw~p_aux parmi dans la H.IJ.:\. est (•tayée pat· un Lo
l1~s t~1toye11~ _los plu~ n1t•r1tants. lJcs cat·no OriHntal auqut'I adhérer.iit J'J\1-
snffragcs qu'ils oxprune.r·ont en cc~tl' Je111ag110 et la l'olognt', on i1ourr~1 di~ 
o.rf'nrrenco devront co~1f1r1n~r les lH.'11~· l'l\ <lans eu l'ds, llue lt· dang-er sern 
c1p1'S de la gr~lnde r1•volut1on su1\ï'S't~g.1ltHn11nt t1::arté en I~xtl'L'lllt'-Ürie11l. 
l'i appliqui's par le P.H.P. J>'autre part j On voit qtw la qu<Jstion d'Extr0nw
tou~ Il·~. <·on 1 ·11oyo:l~. ;ou1ss:u1t tl•' Orient est l•troite1nent lil~l' à la situa
dro1~stl t•lc"!ours do1l'_ent nusolu111"11t Lion 011 Europo Ot·ientalo. La cunsoli
partte1per .1~ !'e:> f.lecllo11s en \U? de d;it1on milita1r~ de J'U.H;:;.~. 011 Ex
montrer il. l c•traHg••r la !or!'•' clo 1 OJH- trJme-Oricnt, et son nmforce:nent po-
111on pu~l1<1uo du pays.;>;otro 1~0~1vello liticiue on Europe so:it le,; plu,; sPrieu-
101 mun11·i1mle a aussi t·onft·re aux sos "arantw" de la paix et de la sécu
femmes les droits d't'lectuur et d'éligi- rit(>~ 
hilit(>. Le rl>sultat des nouvelleo éll•c
tions munic•ipales permettra d'établii 
égaleinent Pn cette circonstance le dc-
gn\ d'opportunité des droits accordés 
par :a loi à nos fen11nes. Ce point 
co11stituo une cles particulal'itès do 
l'importance à attribuei· dans u"o 
plus forte mesure aux élections mun1-
cipulcs. 

Nos rapports 
avec la Bulgarie 

Hi cola no tenait c1u'à nous, ils su~ 
raient excellents. LG 1ournat La Bul
garie, nolo Yunuti Natl1 bt•y dans le 

Un 1noratoire total 
allemand 1 

Baie, 1. A.A Les milieux do la ban
quo des règlements internationau,.: re· 
tusont de commenter los déclarations 
ûu Dr. 8chacht annonçant te moratoi
re total allemand. :\lais on nu saurait 
méeonnaitru 1'1111pre8sion pémulo eau· 
sùt>. Lo p1·{os1dent do ceLto lia1H1uo 
s'outretint avec lus dirigeant::; do 
la Heid1sb.mk à llerlm Sll<' les per~
pectf\•es dt» paiements futur:;. 

l11111h11rij't!/1 a violen11no11L alLtLtlln 1a L ' d t' N ' 
Jll'CSSO tun1uc; CepOlldattt, c'est la pres- e COJlgrCS U pat• l •• ;s, 
so bulgare 11ui a commencé d nous à N•• b {• u1·n er·g n'avons nul intérèt ù forger des nou-
l'olles de Sél'ICCS imagmaires contr11 13 C 
nos compatriotos turcs Llo tlulgario. èrlin, I.- ette année-ci égalenwnt, 
D'ailleurs, il a étu établi officielloment les chefs clcs missions diplomatic1ues 

1 f · 1 · étrangùres seront les hôtes personnels quo es aits ro atés par nos Journaux •. . . , , . . . . 
otaiont exacts. Les gouvomements bul- t~u. t uhrni ,au congtè~ . du pat Il .à 
,. • . ~ 'i l , '· • . . . Nurnl>crg. Ln train spec1al sera 1n1s 
g~10s preccdento n appt OU\ a1ont 111 (t Iuui· disposition. qui h•s conduira 
ii_oncourngtJa1ent ou~-memos Cl'S sortes 1 d'abord lo 6 septcmt.Jrc à Berchtes
d mcid~llls se produ1s~nt tle temps on gadon, pour y V1S1ter les trarnux de 
te.1111": . On '.ic• c~1111a'..t que tro~. ~es construettoll de routoti dans los Alpes 
01 gan1.sat10~1s non offw1ellus bul..,a1 es allemandos. Le 8, le convoi arrirnra 
dont 1 act1v1té occupa1_t ot prôo0cupa1t ù :\ürubcrg où les diplomates étran
les guuvcrnen~ents J~s,1ue tians un gt•rs assistewnt aux d1fferentes mani
P.assé 11u1 ost tl hier. 1\ous savons ep- testationo du conarès. 
tm 11ue le domier gouvornemont h.1- 0 

mon Ueorghicff ost un gouvornomont Un avion f1·appé 
ré1•0Iutionnaire ayant la volonté d'ms- por• la f'oitdr·e 
taurer on l.lulgarie une autorité um- .. 
quo maitresso de la situat1011. L'éner
gie et la volonté du nounau gouver
nement dans ce domaino pouvont nous 
faire croiro au caractôro sérieux de 
son cli'sir et de sos efforts tendant à 
mcttro fm au mal que peuvent causer 

Saint-.loseph {~Iissouri) 1 sept. A. A. 
- Un av10n de voyageui,; fut frappé 
par la foudre, la nuit dernii.•re, prùs 
do Haint-,JosPph eL tomu" en flammes. 
Les quatre passagers ut Io pilotfl fu
rent tut':::i· 

Une vue g611.6rale d'.A.ydin 


