
,_ 

e 
t 
fi 
ri 

I 

t 

t 

t 

s 
t 
e 

s 

s 
s 

s 

(/ 

Il 

·é 
a 
•/ 

t 
e 
1/ 

Il 

s 

Il 

X 
t, 
t. 
•r 

C· 

r-
·j-

la 

si 
il 
•· 
i-
n 

U· 

er 
re 
e 

" Il· 

s~ 

e, 
JI 

)\(' 

Oil 

ui 
!'le 
le 
X• 

ut 
ai~ 

au 
llll 

ait 
,\., 

' 

PREMIÈRE ANNÉE No 28 - PRIX 5 PIASTRES MARDI 11 SEP'tEMBRE 1934 

Directeur-Propriétaire: G. Primi 

QUOTmIEN POLITIQU~ ET PIN.A.NCIER DU SOIR 

Les pourparlBrs avBc la 5ociÉté 
d'ÉIBctricitÉ DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES A propos dEs correspondants dE PrESSE 

ÉtrangErs travaillant En TurquiE Leur résultat semblerait 

~· négatif L'Aii f d t• • 
l'n articlf' tlo Tulat \[um!al hp1·, ]p C'ltarlll« à l'infini. T'nn importante réunion a (>té tenue Bm=-gnB rB USB B p=-r 1r1pBli 

C>t un antrn tle • ·e~P! Ilalil hey 01Ït ~lai,; c'est pn'eisémcnt à l'ahondanee lli«r au siège de la Société d'éloctricit6 U U U I' 
L'U.H.5.5. invitBB off iciEllEmB nt 

à 6EDÈVB 
remis sur le tapi,;, ces jours tlernit•rs, !•t ù la varif>t1< de ces exernplc,;-là q:!o au ~lMro han, sous la présidence de p t 0 • t 1 
t•ertnilll'S qtl('Stions concernant l'acti- nous devrions mettre un terme. l'inspecteur en chef des travaux pu- =-u ar B rlBD :1 r dé . . d'h' d [ 'I 
Vit (> des !'OlTl'Spondants Ptrangprs,leur ••• lJlics Ibrahim boy.A Cl'ltO séanco assis- u u u llBS msrons IBr u ORSBI 
ll!Pntalit1• ('( IPn:·s actes •1u1 SOUl"f'nl Depuis la fondation de la Di1·ection laient ~gaiement le commissaire des ---- dB la s D n 
N~~\~11~('~~~1'~1111~-i~. des int<'rf•ts dt• la l~~né·i·~~~l:~ec\~ ;~,)~~:~~ ~f~:.~ nouj~~';~~~~ ~·~~~~~!~ d~~~l~c~ci~;~~~~~a~~~~s1~t ~}~ 1 EllE rEjEttE toute CODVEntion basP.E sur IB principE dE l'assistaDCE ~enève'. l l-Le c?·n~ei; de la S.D.N. 

Le fait qu'aucun journnl n'a r.•,gi mi«r• :\ prl-conisPr la crt>ation, (1) une ~[autner délégué du eonscil rl'admi- , , • , • , • a enu hier au soir une séance à 
proun· ma11toureusement qu'on n'ut- transformation <1c~ plus sa1utair•·s a nistratio~ centrn1, \'enu spécialem~nt MllltDlrE rEClprOQUB Et prECOnlSE dES accords dB DDn-agrESSÏOD huis cios au cours de 1aque11e il a 
t,ribtHJ pas 1•ncorc à;certaincs questiuns eu lieu dans la Presso turque, et un do Belgiqu!l à cet effet; L~ Cu_mhunyet __ --•-- _ , été décidé à l'unanimité moins deux 
l 1nt{>n~t qu'cll1•s comportent. profond et progressif assainissement est mformo que les dehbPrat1o_ns por- . abstentions (celle de !'Ar entine et 

Hi rien 11 c so 1wrd, comme on le dit, tians toutHS il•s rt•dactions. ti•rent, au cours de cette réunion, sur 1 Berlin If.- la position de l'Allenw- resultat de l'e11trai11er d(]llS tous les .. p rt I) d é g_è 
(1 1 1 · d 1 v t · 1. 1 , · 1 d' , d t J, .. . 11. é uu o uga e cr er un 11 ge per· .111s u , oma1ne e a .,a ure, rwn ne ~ 1eux cneore ; es l'Cll•urants JOUL'· es 1vergence. e vues en ro c gou- q11e d / egard du pro/el d'un pacte de co11 lis ventuels pouvant éclater dans 
doit (..-.nlernent se 1ierdre dans Io do- naux de ehantage c•ui 1rnllulaient dans vernoment et la Société l'E- 1 Lo . 1 1 1 d' . /'E 1 •h · 1 d , · manent à l'intention de !'U.R.S.S. au '"' .. ' . · f , . s ou camo orien a es , sormms s e11ro,,ee11, e e 10/re vraisembla- , 
mainA de l'E•prit; tâchons donc do les ruelles clA Galata, mcna~ant do Touiours d'après notre con rcrc, 11 . . . blemenl de son terriroire le lhétltre des cas ou celle-ci serait admise à la ~-
tirer mw moralités, et le plus de profit leurs abominations et de !euro calom- n'aurait pas été possible cle panenir à cE~nmœ off,1i~œllemen_/. 011 prévoil~ c

1
omme D.N. La procédure à suivre a été ét;_• 

possililt> de l'article do nos confrùreg nif's 1,., honnêtes gi'ns, ont définitil"C- un aecord. Les délégués du gouverne- tafs par 1crpa11ts a ce pacte A lema- l1ostilités e11 question.• bl' d 1 f 1 t . 1 Tures. ' ment (>t/i muselés et détruits par des mont auraient apport6 dès hier soir gne, /'Estlro11ie, la Fi11la11de, /a Le/Io- L'Allemagne estime que les _qara11ties ie ~ a açon su van e. es pulssan-
• * • . main~ !>nergi<1ues, conscientes do la à la connaiss.ance. du minist~ro dos nie, La Lit/111unie, lu Pologne, /a Tc/ré- particulières prévues pour la France et ces qu ~oteront pour cette adhésion 

l'eux fi'entrn nos l'Oncitoyens qui 1 mission tlo Ja presse et digne>s de la travaux vubltcs l'issue négal1\'e des wslouaquie et l'U. R. S. S.; ces l"fats ru. R. s. s. ne comportent aucune obli-
1

-on estime qu'elles seront au nom-
s'o«cupent d'affa~rl's de Press~ n'igno·1s!'1'vi1» En môme temp•, et d'une fa- pourp~rlers. .., ·, f' .; u L'AU bre de 34 - adresseront une invita-
rent pas qu'il e'.\ll'toPn Turqute deputs ~on i-;l>némle, depuis la date dont je Le gouvernement insistorait pour 5 wgageraiwt, en cas de guerre, d se ga /Oil iee e. emagne lie peut e11 f ff' . 11 
longtemps uue 11uestion quo l'on p:irle, la mentalité de beaucoup de quo Io capital de la Société no soit preter a11tomatiqueme11t 1111e assistance a/tendre aucun; ava11tage concret. ~::c:u.icie e au gouvernement de 
pourrait dénommer • la <1uestion des journaux s'est modifiée ù l'a"antage pas calculé sur base do la monnaie militaire réciproq1u. l'e11<emble du sys- Le gouvernement allemand est 
<·or1·ei;pondants••. . de nos idées. Partout. on a rcssont1 suis~.e. 011 affirme qu'il sera pcssii.J.le tème est basé sur la s. D. N. et les convaincu, par contre, que d'autres Les détails ultérieurs à ce propos 

Il n mu vent t<t6 (.tai.Jli q1111 <'PUX·<·i,; l'influencP bienfaisante de i'Organis- de r~du1re encore de 4 piastres Io pnx Etats ci-dessus mel1tionllés sont tenus méthodes assureraient avec plus d seront fixés au cours d'une prochaine 
soit par ignorance, soit par ex_.·cès de 1 me dont nous parlons. L'ordre rùgne, du k1lowat-hcure et de le ramoner à a . , e séance. -1 ' · · 1 1 S · d'observer une a//i/uc:e détermi11ée dans succès 1 garantie de la paix Dune Z1· ''•parfois m(•mP al"cc arm·rc:p«n- l't heaut'oup d'entre nous, depuis la onze piastres _s i le _cap1ta ùc a oc1é- · 
"''"• i11011d1ic11t les ai-;ences et k•s JOUI'- fondation du Bureau de la Presse, té est COll\'Nlt en ltncs turr1ucs. certaines questions de principe i11li!res- façon générale, l'Allemagne préfère 
naux du monde entie1· !Io uou\'elles d'Ankara, encouragés. se sont remis à D'autre part notre confrère le Zaman sant la politique européenne d la S.D.N. le système des accords hi-latéraux . 

• soun·nt totalt•1111•nt fantabiste~. !~ tâche a\'eC h!'aucoup plus d'enthou-' annonce que la commission cl'etHJUête Dans ses observations à l'égard de To~tefois, elle ne rejette pas, à priori 
Tout en l1•s surprcnnnt, pare1l_les cr- sinsme et <l'ardeur. saisie par des plaintes do plusieurs . t !'Ali dé 1 les accords multilatéraux. Seulement, 

l'<•urs n'ont pas manqué• de suse1~er la Car la Dire,.tion Uénérale de l.i Pr••F- a\Jonnr.s a ordonné à ln ;;ocidé do li- ce prnJe' emagne se c are op- 1 t 
1, , T t Et l 11 1 1 · f t posée en principe étant donné qu'elle e cen re de gravité de pareils ac-1·0 t•re clPsgt•nssensrs, un~,: e ·_ ran- "'" (>nergiquementclirigéo par un hom- 11• 1•1· pus c aircment ses. ac urPs 

gc•rn, qt~'une hon11e conna~"ance du me possf>dant pin~ d'une qualité omi- afin que to_ut I~ monde, mu_1!1e les ne voit aucu~e possibtlité d<! parti- cocds ne devrait pas êt. e constitué par 
pay~ qu ils halntent ne manque pas nE>nte, 8·cst occupi•e du sort, dos pos- 11wms lettres, puisse les co11t10ler fa- ciper à un pareil système de traités une obligation d'assistance militaire 
d'an1111er du désir d(t co11damn"r pa- ~ibilil\8 et des aspiratio11,i de tous, ctlement. aussi longtemps que son droit à la réciproque et automatique, mais par 
l'Pill!'s pulilieations. nn•t' le plus ét'latant et le plus rapidt· ._________.. parité en matière d'armements est un engagement de non-agression et 

VErs unE rBstauration 
monarchiquB Bn 6rÈcB 7 
M. Vénizélos a'effacerait 

momentanément en vue 
de permettre sa réalisation ... 

(_''pst <'n quo hPr:ucoup d
1

(•ntrr_ iiou~, des HLH't·l1 :4. Elle a pl'nl·1ré la J>rf':::Rl' L:1 plUl'B tO E tl'BllE d'hl'B 
l·n ma1nt<•s l'ireonstauc,-s, ont fa1t.~!a1s Turque tif' la hnute mission.patriotiquo U rr n r révoqué en doute par certaines pu's- l'obligation, pour les puissances con- Allrè11es, 10. - La Vi<' politique avait 
t·1·l 1 •li' rnffit pa•. Ce "oat Lk< parolt•s. el social•J qui lui est d(>l'olue; rllü n sances. tractantes, de procéder à une consul- subi 1111 temps d'arr~t par /'abst•11ce de~ 
,\<'CS faits si sou\"e it r•'11N•'.~, tl nou~. su ml'ltre lrs hommes qu'il fallait au_x Des dommages sont enreui'stre's tahon réciproque, en cas d" menace deux principaux hommes d'Etat du h,1_, •• ,, r 1 "' le meme poi11t de vue est [valable e11 ,, 
aut oppoS<r <i«s ad!'s; et !'lst <es nt'· plat'<'S requises. Et les ro_ua!\rs :ou1l- à Be,.ikta• de guerre. MN. Tsaldaris et l'enhe!os. Leur rt'/our 

tes <}Ill' uou• dPmaudons. l1<s a ,;ainis pnr eette actinie fl·hnle T T cc qui o trait d l'allitude /il/ure de Ces mesures se traduise11t parfaite- était co11sidér; co71 d t 
:. . d hipn tlirig~I', ont comme net\ i1 fonr- /',·lllemaqne d l'egard d~ la S. /) N · ment en garanties réelles en faveur de la le point d• d ~h t. 

1
n!e evan 1 '.11(/rq~er 

()n par" lrt s ~Oll\ï~nt du 1nal\'etl· tionnrr ot à donner Ieur.s fruits. }lier, ,·~rs 2 heurt•:; 1l1~ l'aprl·~-111idi, lt~ t·iel l'"ur ce qui a trait à /'assista11ce · t l cf, t; lrar l une nouvc 1e oct1z11-
lan<'e ri •lù ca 0 1111.1(1 d1·~ 11u'on ' trolt- s'oh,rur·it soudainement el llnc plui•' torr.•11- 1111·11·1a1·,e •éci'proqlie qui· est pr·'vue, I' '/- P°'·~· sur e Pan es mesures de pro-._ té politique. Toute/ois celle prévisi011 ne 

llernnt IPs hnlla11ts n:sultats olJ- b ' ,, • " tec/1011 contre la g vu"" i•rés~nre d'un «bnli;Jrd• ou d'nn ticllo s'aùattit sur touro la région ù'l•la•1 llL uerre sans compor- :s'est pas encore réalisée 
lrnus 11nr tous les intellcetU<·ls cl'.\n- ('uo1' uatl• (")Urtc dJll'" ""lto plu•"' tl1'lu lemag11eso11lig11e que sa posilio11 Ct/1- I l d d ,. . . •hallu l d'l•ssui. lan<·é 1iar la pmssp ru- ' 'l v c , ·c,, " c • er e a11ga e camp 1cat1011s graves, D• pa1·t et d'a11tre o11 I . ; 0 (.. knra qui soutif'llllf'llt Fi (~Ouraµ-tiUf;C· vi1•1111e1 accu1n1ni.gnée d'éclairs et ùo :1on11crre , ~ es rescrv1.. n 

i·op, :1111•. n1r·11t ('flttf' lu1t.c pl<~ine d'efforts, nous ne ruanqua µas <le caus1·r t•crtain!'l üPgàt..; en traie, au 111ilieu des puissances /orle- co11~11~e c rsl ':cas />our lt! pacte cle st!- se111b!e s'observer el il'nluer le_ .. ; '01-ccr 
( 'prtus, il rt .._istp dr:-;: t·as tlP l'û g._,111·(', · -1 1 1 1 vi.l" .. A Erninünü et à Aksaray surtout, l:i rnenl a11né11s, l'eflthèche d'assutner ''es curtle pro•hose actu I' t p d'tltJ- 1' . 1 no C'l'O)"OOS l)rl.S lllUII H ( e ( PITIHJH.c1 r 1 . d .. 1 1 y '-1' ,.., e ie111e11 ar dont 011 d1'sp s p ,. t •nais pour u11 pn1·t, il 111 e :-o.t:HI ,,,, qu" circu at1on es p1eto11s 1 evint iinpo~~ib <' c·n . iJ e res ec 1ven1c11. avant 

l'un duit 1·1,<·lH'r1•ht1· la :-;ourl'. de- c1•tlf' <}Ill' ll's jnurnalistes (trnngel's de- ct•rtains l'IHlruit..;, oil les torrents U\'aient obliyalions qui po11rraie11/ az1oir /Jour trrs p111ssa11ces. de s'engager à fond dans la lutte, qui 
f 1 1 \'irnnP11t nu~si l'objet de la ~olliciludt1 con1pl~te1nC'nt envahi la chnusst'-~ t~t lt•s trot-
1~;011 d'agir au Ire part q_uP. c ans _a df'A nutot·ilt-:l'i. toirs. R " "I t• to Il s'a11no11ce achnr11ee, 011/our de 1·e1ectio11 

lltah'Pill.111c .. (•! l~ }Jl'(•méd1tat1on. ~lats Comnll' prPlllÎN obj1•dif, llOllS prn· La foudre loml>ée dan• le jardin d'At.adi EVB a IDDS ssnsa IDDDB BS pré.lidentiellc. 
('P<'i u'Psl fHlS uue règ __ le g_·t-nérall'. I f 1 . , ('I 1 1 crcndi à J-1<.•!iik ta~. quartier .Sf'ro111!(' l.H\Y a 

. }>Osons n OIH nt1on d un .' u J UIJC}UO a1J:1ttu un rrrand nlatrcllC ta1H.Jig qut.! dans la M Tsa'''ar1's es·/ e•1cor· <lb< li d'' 
Il " ·,1 tl"S. l':J" OÙ }'1unortllll'B e~t n " • "'' " < · e1 ,... ·' ... ""' lPs journaliRtcs, -et les journalistf'~ n1(•1n1· IC>i!alité huit n1ai1:iono étaient inondé('~. 1 t d M · 

'
•lu" 'fuuesto lllll' l'E'S dtlU\ tal'l'$ l'Ollj'u- . t . ' t . li a [allu faire intervenir ici les 1110IO-]IOl11"C" sur a par B u Il orro Castls" lhel1eS qu'il a quit/if pour aller prbickr ><'uls - pourra1pn a\·01r are,,s, l' ou " gui·es. (;'est l'ignorance <1u'il nous faut 1 de la )luml'ipalité pour soustraire cc• habi- l1ier la cerémo11ie d'ouverture' de f'Expo-ils pourraiPnt trou\'er, avPr tom; es · · · d 1 11· d u .. ·k • vaini·rp, tatu)ns s1tuces ans a \"U ce e ot:~t ta~, a silion de Salonique. 

journrLUX clu n1onrle,ee qui les intér<'S- In 1nenace d'une sub1ner~ion totale. Le 1nê1ne 
.Jusi1u'à C<' jour,-aujourd'hui inclus se et rc pour quoi ils sont ici: des non- procédé n ôté appliqué en divers quartiers ùe ~ ,If. l'éni;;élos ne peut prendre aucune 

-·l··~ !'OJ'l'C~JlOlHlants tltrangrrs, pour l"l'lll'S turques, tleô donn(>es et des tk1iktae pour prévenir un pareil dé,astrc. DES dur Ers rub:11'ns BD gr~VE aura1'Ent provoquE' decision el/ /'absence dt! ,1/,1/. f'ahan(]S-
(.t•ltt 1 1 o·r t'info1·n1ations de lour·, · 1 T · La circulation de):! trnn1s sur le~ réseaux U Il U Il r . • r tPr as 1 < • • • ." ronse11-(nement~ sur a un1u11', de~ - . tasoiou et Ca'aiidai·i·s, 'es chef,· <'t•s deux 
JO 1 t Ortnkiiy-Be~ikta~-Bebek a dû ctra 1nterro1n- • t t• Il t J t t h " 11 '' '' . llrnaux ou agent'eS, ~ 01\"Cn_ a\"Oll'. photographie•, des cartes, des 8tatisti- plie momentanément à cau'c ùo la pluie dilu· ID ED IODDE BMBD :1 r:i :is rop B imhort I . 
lt·1·ou1·s aux_ moyPns d_nn·cst1gat1011~' ques, de même que des facilitrs pour \"icnne. U llU U ,, ans partis de l'opposition. Le 
lt·s plus nHllmentau·e~, a ceux offrant l'at·complis8em ent de leur misBion. Les pluies en Anatolie bruit court que sr o1111Q parl'ient paç d 
111• la sorte I<' plus d'(>cucUs. . Xou' ciovons nue l'ap1ilication N Ull accord avec le go1wemement au su-i 1 t 1 1 , " Ankara, 10. - Il appert des rrnsrig1ll'ments ew-York, 11.AA.-Dans un article ! d'a'Jîrmer que féqrtip11ge du Morro-

. ~f'U!' n1anquo c o sayon_· \'H,.'.1!. < 6 3 d'une parPillo idC-c ne maJH\UC'l'a pas parrenus au minit>lt•re Ùl' I'agri~·ulture que intitiilé 163 !né 1 je/ du système t!leclora/ et tle l't!lectio11 
1"·111 1 1 o s l 111tor1111 E " peraonnes aaaus es e Castle éla1·1 con1•hosé "e 11ouvea11x 1nen1-
t
. 11·10 <- <' eu_rs s urce. t • • • Ù(l donner sati8faction;) tous.~ n outre, <le~ pluies ul>ondantcs et 1Jic11raisu11tc•8 sont •iNew-York Dail N dé 1 à . r ui présidenlie/fe, ,if. Véni;;éfor serai/ dècide 
ton N d!' ronlrnl«. sOU\'ent. auRs1 do elle t•st suReüplible de eréor un cou· tombi'cs durant les drrni(·rcs 24 heurt« '"' Y ews.. c are voir bres ma11qua11/ totale111e11/ de discipli11e. d 

1
1
rur8 fri'qiwntations Pt relatwn.s et du rani tin symiwthie plus intense, qui Thrace, et dans le baosiu ùc l'Ei:éc. Uo la des preuves que deuz explosions, à M aba11do11ner la politique militante el d 
lltltPu dans l<>c1uel, ('111/e de 1111e11x, Ils 11111·sn_1·," "t.'s fot"·Cs tl,·111s u110 so11rce de pluie est tombée é1talcmc11t, quoique insulli- bord du "Marro-Caatle,,, précêdèrent .• War~s déclara: se retirer en Crète d'oû il ne manquerait 

(. e n ., ..., ::ia1nrnent, en Anatolie CeutralL•, à Ankara, Je crois que quelqu'u ) ç 1 
·1·01twnt. m uturll<' N r('rlle romp1·éhenHion. Uiak, Eski~chir et Kulahya. On espère néan· l'incendie. Selon ce journal, des dé- - · . n P a a que • pas morne11tanéme11/ de défier le gouver-

C'est daus <'<' lamr11tahlo état de> eho- :Solre é>mincnt ministre de l'inti'rieur moins que ces pluies continueront. Tout dan· pêches provenant de la Havane disent que chose QUI brilla pendant long- uement. 
s,eH qu'.il !IOUs fa_ut !'hercher_ la_ l'au~~ !;lukru Kaya bey, si pé.iétré de J'im- ger de sechcresso est désormais écarté. que la police cubaine enquête pour temps dans la cabine renfermant les S . t t M 
_1<•s 1J1111c1paux !·crirts eomm1~ iusqu a portarn·o de la Presse à laquelle il a ~ • contrôler le bien-fondé de• bruits dl- instruments de contrôled'énergieélec- uivan une au re rumeur, .Véni-l ~Jour pnr 1.,, iournahstes !'!rangers du reste tr.moignû à maintes reprises La fin du Congrès du parti se.nt que des grévistes des docll:a de trique du bord. zélos se retirerait momentanément de 
lotes lie la H~pubhque Tun1uE'. uni' hicmeillancl' si salutaire, pénétré national-socialiste la Compagnie Ward-Line _ où de"- l'activité politique pour faciliter au 

• d · - N. Warms déclara qu'il avait une e11- t 
( ' • • de l'importanrn o cette <JUt•st10n et docken furent tués et un grand nom- gouvernemen un changement de régi-
,roynnt avoir dtkouvert les causes 1 t gcs t]Ul. r•'"ultc1·a1·ent de fière confiance da11s so11 équihage. dé t · 1 (1 . <es avan a "' LaJ"Ournée de laR"1'chsw·eb1· bre b•eaaés au cours de -'cents dé- ,, me, gagean ams en apparence sa """ mal chronil1ue, effor•·ons-nous 1· t. t ' " • "" Je ne h p d"t ·1 • d'en eherd1er le remède. ' son app tt'a ion pour no ro pays, na aordrea,- s'étalent eniragés à bord - cac e as, , -1 ' que ies ca- responsabilité, et en s'effaçant dans la 
[) qu'à donner un ordre. Nürnberg, 11 - Le congrès ùu d 1 b t d é nots de sauvetage co11te11aient 1111 110111- perspective J'une restauration monar-

' an" les autres pays d'Europ!', le ll,'no totin. ln.s cloinai'iie", t:int à An- 1. t. 1 . 1. t d .1 ana e u e eoulever l" qulpage du b d" <,0U\'<•riieinniit ' ...• 1.111 , 1.e.""· e ,10 1, 1.~" au " " ' ,. " par 1 na 10na -soeta 1s c os travat - Morr C tl t d à dé re 1sproportio1mé de membres de /'é- ch"ique 0 0 è 
,. ' " 

00 
'

0 ka1·a ,·,u'à lst,0 11IJ\Jl, ,·1 c,·iste des hom- Io Il d . r· 1 ,, tte • o- aa e e e pousser - dl r ce. 'Ort et ,·1ux itl1~e" des correspondants " _, urs a eman sa pris Ill ltel'. ve trutre le quipage en comparaison du nombre des C t là d b it i . t 0 mes capahlf's et convaincus, Turcs E't derniùre journée a été consacrée à la navire. t' son es ru s ncons1stants: 
r e llli•mt· qu'à la vie qu'ils mè•nent. étrangers,prêts à fournir les plus grands He1chswohr. Des exercices ùo combat le premier officier IVarms fui le pre- passagers. Les cu11ots ne furent desce11- mais il convient de rappeler ici que 
r 11 leur oflro des moyens d'informa- efforts pour la réussite totale de cette on_t étli exécutés en présence do ~I. mier té111oi11 e11te11du par les membres dus que sur les ordres que je donnai du M. Vénizélos n'est nas un adversaire 1.onR prl',•is, et à lpur portée quoti- bl fl 1 t ' ct 1011 . . d 1 . 1 idile appelée à rendre tic si profita os it or pat• los troupes dos di versos ar- de la commission 'édèrale d'e11qut!te sur pon · de la royauté.· 1·1 éta1·t simplement op-
d 

no, at1181 c1ue e mu llp es sourcos 1 1 · 
1' 

0 contrùlt>. serl'ices au kémalisme et à son osso1» mes, sur a p ame Zeppelin. Les mem- le désastre du ccNorro-Castle '· Je vis quelque panique parmi les pas- posé au défunt roi Constantin et à 
''I . . . bros du c_orps diplomattque ont égale- I" sagers la chan1bre d h' él t 

11
" 1c, nonH, aucuno imtiall\'O sem- A. LANGAS •Grms était très emu lorsqu'il relata • es mac 111es an sa dynastie. , a'-l . ment a_ss1ste à c_•es exercwes qui furent 1. d , 
1 u o n'a pu encore \'Oir le JOUI'. .;.-- excessivement mtéressants. La fète se les circonstances de la mort du capi- remp ie e ,umée, les hommes ne pure11t :. 

<I .es journalistes l'trangers sont-ils f' t • t' • • termina par un déltlé des troupes de- laine Wilmot, la veille mtme de la ca- pas continuer lem travail et le navire M. Tsaldaris a fait les déclarations •uivan· r?"' ti·llPmcnt cct1uantité nl'i-;ligeahle .. ~ u Bmprun ID BrlEUr roumam l'ant le «Führtn>. Parmi leurs dra- tastrophe. s'arrt!ta. tes au correspondant particulier du "\'akit à 
<1 ous n'imagin_ons p~s q_uc l'on puisse, peaux figurait aussi celui du régiment L P Athènc.: " 
, an, _la Tnr<iuw du (,azi, pen,ser a111 s1. 11 11 D . d L. . • e capitaine Wilmot, dit-il, est mort assagers ivres ? ·.- L'ordre et la sécuri't·' soiit pai·-·•la urnre51, - es eclwnges de vues i.Ja\'aro1s e 1st ou M. Hitler s'était ,, u 
·,: 1s1us11u'il1ll'ésentnulnesesto1Tt1· f ues_·suites d'une 111digestio11 et d'une '--erta1·nspassagersiie volt'iireitl pas'fa1tsdan' lapas C t · 1· < ·1· 
lu'' do les .,forme_r» en leur fournissant au -sujet de l'e111pr1111t intérieur roumain engagé autre,01s comme volontau·0. Lo crise card"a t d. ' b ! ,, V y . er ains < t'Suqu1 •-

ne 1 1 dont l'émission est immi11e11te ont eu lieu son· la Reic iswehr a organisé une . . 1 que, an is que ,e poque o 1 quitter leur cabine lorsque /'alar111e fnt brés cherchent à les troubler, m1is 
1 'ocunw11tat1on et des moyens< e retraite aux flambeaux dovaiit l'liôtel etau aux p s 1 1 pèt ils sont cournrts par la r«pro!ution 
1 ~n\'ail compatibles avec les ith1Ps, hier à la Banque Nationale roumaine n es av~c a e/11 e... donnée et je crois savoir qu'il Y avait à générale. Je suis portinPmment eon-

l
'ls conceptions et les courant" de sous la prt'side11ce du ministre des 'i- .. ueut che1U· Hof• où ;\J. II1tlor logoait Au sujet de la catastrophe, Warme bord beaucoup de personnes ayant bu vaincu que :II. Zaïmis sera ré 'lu 3 la 
Jeure ac•tuelle . '' durant le 'ongrès. déclara qu'il aoupçonne que l'incendie 
p 11 1 

· . 
1
: 

1 
d t : 11ances N. Slavescu qui pari aujourd'hui Dans Io discours de l'l<ilurn du con- emt dft à la malvellln"ce. 11 a•outa sans mesure. présidence de la Hépublique. 

<-tr' •n•mwr ieu es eorrespon an ' , · · \I lftl · · - Y Il fallut porter d leurs cabi11es six ou - Et )1. \'énizélos~ 
. augei·s ne possè•dent chez nous pour Ge11eve. 011 espère que Id, le mi- grn · . . 1 er avait parlû des dP\"Olt'S qu'il fut informé à 2 h. 45 que le feu 

lit unn . . . Cl 1 . .1 111··/repourra mener "es poiir·har'"rS r
1
_ tios nattouaux-sociahstes ot do la né- 'éta sept jewies femmes completement ivres, - Il cherche d jeter le pays dans ie 

11 ":1ssoe1alton, 1u un u J ou 1 s 0 u. " '• 1• s it déclaré à bord. D chargea aus-
ourrainiit . ·r 1 · 1 riarici'ei·s 1·111poi·taiils. cessitû d'un asoainissement du parti !tôt ti la fin de la soirée, avant le sinistre. feu (sic). 

v~ii, ' " se reum , c ou es nou- 1 · d. · L • l'officier en second d'aller per-' ( s co t t par une c atr!l 1v1s1011 des esprits. a __ L'incendie du :llorro-Castlo a été' I.e général Condy li" a déclaré de •on cùté. 
r·li ncernan no re pays pour- ~_,......,,_....,__ J·euncsse allemande qui est formée sonnellement ee rendre compte de la . . C 
l
.'a (\nt leur être transmises par dt's situation. A 3 h. 11 ordonna d'alerter provoqué par les passagers wres q 111 - ertes, la situation que nous 

nau If Une ép1'cle'1111'e "1•1't lttlt't dans l'esprit national-8ocialiste réali- 1 avons héritée de l'ex-gouvernoment, 
X 0 il'il'IS. li• sera plomement la conception uni- l'équipage et de réveiller les paua· jelère11/ des cigare/les allumées dt111S les \1 • t' à M • au lendemain du coup d'Etat du gé-vi'- ors ils so eontentent de t~légra- VIC 1n1es an1a1a taire de 1'.\llemagno nationale-socia- gera. çorbeilles à papier, a déclaré un matelot néral Plastiras, n'était pas satisfai-

e,.~n: t·n. Europe les on dit de tous liste. M. Warms est porté à croire du Morro-Castlo. santo. 
loir xi '!Ut ont la eomplaisa1wo do vau- Bnc·arest, 1 r A.A. - La presso do- que l'incendie est dO à la mal- ... __....,.__ Mais nous sammes certains que 

(" eur rendre sen1ce. ,.. . 1 1 . ~I . Le cong1·ès 1'nte1·nat1'onal l' . . ,, ,.,.est do cette fa•·on <iue naiESPnt les ment <'Jlid1'm10 de c 10 éra a ' amaia. < velllance parce qu'une tentative La grève du textile aux Etats-Unis armue ne tardera pas à s'11npr{>gner 
ai ' On signale uno quarantaine (le cas des t d tt 1 f b t f t uniquement de l'esprit quo lui impo-

in -1·1arlis •. Ajoutez à cela la manie dont huit seulement mortels. :.tamaia l'OU es u me re e eu au paque o u - -+- - sent ses dernir~ militaire~. 
lis~ <·e ('[ chroni!JUO qu'o11t les journa- n'i"tnnt alimentl-e que par des puits on faite au cours du voyage précé- La situation s'aggraYe. . L ' . 
)lt•;rs tle tous los pays de mettro 11 se demande s'ils llf' furent pas volon- Leipzig, II. A. A. - Les délégués dent 1 e cong1·es international 
est ll»ion poivre et sel. Et le" plat" tairemcnt contaminés. On enquête à ce au septième congrè•s international des N. Sutp/rin, un des représentants de ll'as/ri11_qlon, 11. A. A. L1 situation de l'électro-1•ad1*olog1'e 

1,0 
e1·v1... sui' et. routes réunis à Munich, accomplissent 

est 
1 

u!' illustrer mon point de vue, qui actuellement un voyage à travers l'AI- New-Jersey au congrès, lélégraplria d s'aggrava, les patrons du textile aya11/ Venise, 1 r. A. A. 
exeine 1

1
ustll, je pourrais citer cent mille (!)Dans les journaux ·'Ak9am","Les Annales lemagne. Ils arrivèrent ici hier et ro- N. Hoover, qui mène l'enquète, disant repousse /'arbitrage proposé par N. Gor- inauguré Io congrès 

Il es ot en faire varier l'int6rôt et de Turquie", ·•La République" etc.. partirent pour Dresde. qu'il possede des i11for111atio11s perme/la11t man,préside11t du comité de la grève. l'électro-radiologie. 

- )[. :\[arconi a 
international de 
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2 - BEYOGLOU 

• LB CongrÈS Chroni~ue médicale V e locale a 
dB bnzantologiB à Bof ia Le tra1tBme~t du cancer 

1 et ses resultats Le Vilayet J Des r1kom1w11ses <l'trne valeur do 
. . . 3000 livrus scrnnt distrihuées aux pro-

La transformation de Sainte Sophie pri.:tairc8 des meilleures billes. 
Dimanche a eu lieu à ::lofia, en pré- ~ - en musée 

sence de 250 délégués de divers pays Xous de,·ons avouer qu'il n'existe Le ministre do l'instruction !J.l bli- Les canalisations d'Ankara 
et de savants de notoriété mondiale, pas d<' remètlt> spé1·ifique contre J., que, Abitlin bey a f:tit l~s dt'clarations Les d5pcnses pour la construction 
l'ou•erture solennolle du (quatrième cancer. Les expériences faites jusqu'ù suivautos au txirre,pond:lllt ù ,\nlnrn d'une canalr , atiou ù .\nkara sont éva· 
congrès de byzantologie.11 s'agit d'une présent sur des cancf>reux avec des du Nilliyet ot de la Turquie au sujet luées ù 8utl.Ouu livres. Lu. ~lunieipalité> 
rnillatrve internationale née au !onde- matières chimiques, Io venin dos vipè- de ta tran"formation de la mosquée de la caprtalC' a <lécidé d'or·ganiser 
noain de la guerre mondiale et tondant res, la sfrothérapio ut diver•cs autres d'Aya Sofia en musi<e : une loterie, en deux séries, pour pro-
à faciliter les études et les recherches médications ont <lonné dos résultuts «:-;ous avons chargé une commission curer l'argent nécessaire à la réalisa-
~oientifiques dans le domaine de ln by- négatifs. technique cl'cxaminot· si Je bùtimont lion de eu projet. · 
zantolo~re. Lé ·prcmier congrès inter- <.!uoi qu'il en soit, certains cas do se pr&te à une transformation do ce Les travaux de routes 
national des byzantologue se réunis- cancer sont curables grâce ù certaines <'cnrc. La décision fL i>rendre à co su-

't ' I:J p · · · 111 ·'tliocles d t 1·1 t lét · "es <' Les travaux de la grande chaussée sar en 1924 • ucarest. urs 8U1\·1rent ~ 0 n r emon t et'lllllh' · iet e•t subordonnre aux conclusions 
l d u 1 d D b t t t l" t Edirné-Istanhul ne commenceront, en ce m e .uo gra e en 19a7 et d'Athè- e ce nom ro no ammen son rn or- do la commi ·sion.» 

0 t·0 1 h" · l t J c1· tlt'r" ce qui concerne la partie tra\'ersant le nos en 193 . '~ 11 1 1 .c rrurgrca e e · a r:a 10 , ... - D'autre 1>art, uno personnalitC> au- '! '! J è l t t t J vilayet d stanbul, <1u'au 11rintem1>s Dans toutes ces réunions où se sont' pio. "ars e suce s 'u l"UL mnen lu toris(>e clu ministère do l'instruction 
donné rendez-vous des sa,~ants <l'uno 1 cancer est subordonné., ù son prompt 1rnbli11ue a fourni les éclaircissmnents prochain. Pour 10 moment la ~lunici-

d t L f t palité •'occupera de la réfection des 
renommée mondiale, les délibérations, .ragnos te. es premieres ma tu !!>'a- suivants au sujet du projet de la lrans-
ont tourné autour d'une serie de pro- trons du mal no donnent hou à aucune formation de la mosqul'<• Sultan Ah- routt'S sPconclair~s. telles que lachaus-
blèmes d'un grand intérêt se ratta- douleur. Lr.s personn"s qm 01~ sont ~t- met on bibliothèque publique : ~~~nf~~•niküy · Buyukdéré, la route do 
chant au progrès et à la culture des terntes ne sentent pas le besom de 1' - ,,Jo crois qu'il n'est pas possible do 
peuples qui ont subi directement courir à ~n médecrn. ,. J transfornwr cette mosquée, étant don
ou indirectement l'influence do Uyznn- La guci:rson. du cance•' par i uite~- nù que pour mettre ù l'abri les livres 
cc. Parmi ces dormers, les peuples de ven!Lon cl~r.rurgt~ale est possible, m':1s 1 qui y seraient déposés, il faudrait pra
la Péninsule balkanique oecupeut na- à la.cond,1llon d opérer ég.alomcnt 1 a-1 tiquer des séparations et dos l'loisons 
turellerncnt une place de premier plan.! blation d u_ne grande partro <les cellu- à l'inti<rieur de la mosqu~e. Or, ces 
D'ailleur11, c'est ce qui explique le fait les attaq':1ees Pntouran,t la tumeur, modifications sont de nature à détruire 
que)es p1·emiers congrès de byzantolo- . Le tr~.1 tement par 1 électr~-coagula-1 la beauté et la forme du monument>' 
gre de.aient choisir pour sièges suc- tron et 1 electrolysa no peut etrc applt- , ff . . 
cessifs los capitales balkaniques. Tous qué que dans le,s ca~1cers à fleur. d~ , ., L :. lux des 11nn~1grants , .. 
ceo pays consenent de nos jours enco- peau. <.!!-lant ù 1. appltcatron du S) st1 - L cn11,,,1 ;ll<on de~ tur.c. d~ J?nl!!arw 
re plus ou moins intacts les vestiges me l~ad10~hérap1que <:ontre le. ca~ct•r couhu~rn .. ;rente-c11H~ 11111111.ll'r"s sont 
de nombre de monuments qui témoi- elle constrtu.e la questLon du JOUI du armés.h~<r.de nou1eau a Istanbul 
gnent de ta viîueur du génie créateur monde médrcal. et ont eti. dmgés vers Tektrda!!'. 
de Byzance et de la puissance de ra- a) Les rayons X sont obte11ug par La conférence interparlementaire 
yonncment de la civilisation dont elle l'a<'cumulation de l'énergie t'·lertriquc Les pri>paratifs pour la conférence 
tut Je bei·ceau. A la lumière des dé- dans <les tubes spt>d~ux dits tubes de intPrparl!'mentair~ qui se réunira Io 
convertes nournlles et des données "Crooks "· La qualtte de leurs ray?ns 24 septembro au palais du Yildiz Hont 
fourmes par les savants cette purssan- IJrodurts par .les ampoules est assUJPl- prnsiiue achevés. Les membrPs di• la 
ce et ce. rayonnement apparaissent tre au potenttel ou a.u voltage é_lt•<:tr.1-

1 
d(·lt··gatiou turque He sont réunis hier 

sous un JOUr absolument nouveau. t1ue dont sont. mun.res les extrt<mttes ù nouveau au palais de Dolmahah~c. 
•Ue sera précisément le grand mô· des tubes. L'.effrcac1tll dl'_ leur~ rayons\ On a pass1s en rente au cour:; d" la 

rite des congriis de byzantolog10 écri L est en fonction de l~ur rnte~stté. réunion cl'hior le• discour·o <1ui seront 
ù ce propos la Bulgarie de Sofia d'a- b) Le radm!n proictte trors sortes 1 prononcés par nos clvlt-gu1's p1•111lant 
rnir provoqué un revirement inatten- do rayons qm sont dénommés rayons· la conférence. 
du et presque révolutionaire de la «alpha'" « brta » et «.gamm~ "·Les\ Lois du séjour <IPs délugués [1 ls
culture byzantine. rayons• gamma« sont 1dcnt1ques aux taubul, deux cxcur:;ionH s1•ro1lt 01·ga-

Alors qu'auparavant l'on croyait de· rayons X. ~l~is ils so11t \)lus üffic~res nisécs, à leur int•rntion, l'urw au ~os
voir écarter à priori l'idée d'une cou- que ces dermcrs et par\"Lentwnt meme phore et l'autre aux l'es. En mcme 
tributiou originale dans cette evolution ù percer i:t ,à traver~cr <les matières· temps un banquet sera donné pJr la 
de la part des pays balhaniques qui se ct.'une épaisseur de nngt Il trente C<'.n~ ~[unicipalit'• en tour honneur. 
seraient contentes simplement de re- tunètres tell.a que le. plomb. Le potcn Le départ de Zeki Mesut bey 
fl!>ter les influences byzantines dans t cl de ces 1ayons. correspond à une 8 1 d 

· · · force de deux mdhons do volts. pour e gra e 
les <lomames multLples de la Vit\ et no- L'emploi <les rayons X Pt du ra- Zeki ~Cesut bey, rh11mtt' li' Eilirne 
tamment dans le d~veloppement do <l" t 1 · é 1 ct < lt 1 et 110" autr"" <l·'ll•"tl•'" à l·t Conf(•n•n 
1, d l .· · · mm on t onn sou rnn es n su a s ., "" , 0 " • -
art et . c a ~cLCnce, une opt!lrou cou- ct· Jnternarlementaire économi<1ue <le-

t f t t t t t satisfaisants dans certains cas de <'an· ,, ran e at mam ~nan \'O. on iers unr 1 vant se tenir à Belgrade !Jartirnnt le 
1 a t au g 1 e spéc1f1uue do ces <sr de la peau, de la bouche et tans' 
arge p r 'e li .., les tumeurs cte nature cancéreuse des 13 courant pour la capitale Yougos-

peuples .dans 1 effol't souplti e.t tenacP Ja,·e. 
da création et de transformatron,dont os. Unis on ne peut soutenir que la 
Byzance émerveilla le mon<le. On se radiothérapie donne des résultats po- A la Municipalité 
reud de plus en plus compte de la si tifs dans tous les cas. On peut donc 1 
force de manifestation do ces génies classifier ainsi les points essentiels de- Les prochaines élections municipales 

La • Satié " 
La commission d'inspection des tra

vaux publics a constaté que la ::locioté 
d'Electricité d'Istanbul qui, do par sn 
convention, est autorisée à gérer plu
sieurs entreprises, a ouv!lrt un bu
rf·au sous la raison sociah• <•Batio•. 
Aucun rapport n'existant entre los 
affaires auxqu~llcs so livrent la l:)ocié
té d'Elodricité et la uSatie•, la com
mission d'inspection a inriti< ces deux 
socictés à se oéparer. 

La 8ociétG d'Elcctricité a doman
d6 ù cet effet au d1"1ai jusqu'à la fin 
<lu mois. La «::latie» fonctionnera tou 
te seule ù partir <lu I6L' octobre pro
chain. 

L'enseignr.ment 
L'institut d'agronomie d'Ankara 

Les demandes d'admission de l lll 
eandidato, dont ï filles, ont <'té onregis
tri'cs jusqu'ici :l l'Institut agronomi-
11ue d'.\nkara. On admettra eette an
n\•e 200 élùvcH dont 30 étudiants <Io 
n1Pc.Joei11u vét(•rinairo. ll resto par c·on· 
sé11uent de la place pour bu candi
dats. 

Le doctt•ur Hpofel et le prof. Beller, 
<le l'Institut agrouomi111w sont ren
trés d'un ,·oyage d'études dans les 
provinces. lis soumettront au minis
tère de l'agriculture un rapport con· 
cernant leurs investigations sur l'éle
vage des mou tous .\lér mos. 

A la faculté de Droit d'Ankara 

Soixante drplùm(·~ sortiront ct>tte 
annéo de la Facult(• rie llroit d'Anka
ra. Le r 0 cteur· dl' l'Unh·•Jrsit(> d'lstan
bul Cemil bey ~e rendra prochaine
ment à Ankara pour assister aux exa
mens do fin d'études de <'ette Fa•Julté. particultere en approfondissant l'étude rnnt être connus de tous dans le Irai- Le \'ali et pn•sident de la ~lu11ici-

des aspects innombrables <1ue revêtent tement du cancer. palitt-, ~Iuhicùdino bey, a dél'îdtS hir.r ---
notamment les formes empruntées ù L'intervontiori chirurgicale ne peut do con\'oquor, Pn Assemhlfr extraor
Byzance par les artistes et les écrivains être appliqu(>e quo dans un domaine dinnire, les mcmbn·s d~ l'anci<'n t·ou
balkaniques du ~loyen-Age. La varié tu limitf.. Elle peut être <les plus effi<'a- Hl'rl g<·nural de ta Vill ... "<'dl<' dfrbion 
dll ces formes !!St !rappanLc. Elle th·- ces si Io mal es\ dingno><trqui' ù ttmips. a élu priso "n vortu do l'arlido 38 de 
note que chacun do llUS peuples a aor }a radiothérapie, au point do vue la loi sur il'S )[Ulli<'Îpalité. Les CUllVO· 
suivi, il. cat ogar<l, un chemin p1·opru <le son application, a un <lomame plus cations ont été Pnroyécs hil'I' aux 
imlépendammont do la sourctl, où Io> él<'n<lu. :-lai~ le sucl'i>s des deux sys- conseiller~. La réunion, au t·our8 dl' 
artisane do sa 1·ultt1re natioualo t~meo do traiH,mcnt tiont,comme nous la<JLWllo sem décidée la duto de~ pro-

Les associations 

. <l l'avons déjà signal(' un pou plus haut, t•hairte" élc '.[ion" munil'i11ales, se tien-
puisaient leur in•piraLron. Loin e co- , 1 1 1· ·1 s t 01 ° " "ee quo a ma"' te ne ~or pa r ' dra après demain, i"eudi lu lJ sr•ntem-
pier docilement le modèlo byzantin, avancée et ne se .soit pas propag<'c bre 
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les maîtres balkaniques iufluoncèrent, aux tissus entourant la tumeur. " 
ù leur tour, le d61·eloppement des arts Nous •ommes malheureusement tous Le plan d lstanb ri 
dans le llus-Empire. 8ouR l'effet de ces les jours les témoins d'un grand 
réactions constuutes se faisaient jour nombre de cancéreux qui ni rocou
dee tendancs durablPs dont le secret rent aux médecins qu'après ,111e leur 
nous est aujourd'hui livré par l'étude mal s'est aggravé dans une mesure 
comparée de l'histoire do I:Jyzance et effroyable. 
des peuples balkaniques.• Nous devons donc roconnnitro avct· 

Parmi les délégués qui participent amertume que l'ùucat1on hygiénique 
au Congrès de ::lofia, citons le Pro!. <lu public est loin <l'arnir atteint chez 
\\'hitomoore, restaurateur des mosai- nous Il' niveau des nations occrdenta
quèS <le 8te Sophie. les. Xous sommes convaincus quo se 

Le jury dcrnut exam1ncL' les nrnnt
projel:; sur le• plan lulut· d'Istanbul 
élabor(,s par le~ trois urbanistus 
H1·aug•}ro .\Dl. Ergoltz, L:unbert et 
.\gal'lto so rl>uuira après le 20 septem
bre. (~uoi<1uo la date de sa convoca
tion no sort pas encore déf1nitin:mont 
fixPe, Io jury devra aclH'\'Or son 6Xa
meu a\'ant le Nouvel Arr. 

L'exposition des animaux domestiques 

L'exposition annuelle d~~ animaux 
domeslrques s'ouvrira c1•tto a1111éo le 
rnr octobre C:ans los fruries munici
pales, à Edirne-kapu. 

Les inscriptions auront liou du 22 
au 27 courant. 

Une kermesse à florya 
l .. c co1nit6 llO llaki1·küy du< 'roissant 

l{ouge, org:tnise une <(fûtP foruino 
tl'automuo• qui aura lieu Io vendredi 
14 cournnl sur la plage de Florya. Le 
progranuno est iuté1·o:;s1nt et varié. Il 
; · aura d.:s (~ourses à sucs, aux <Pufs, 
ù àne, etc ... Et m''mc, <lit Io program,nr, 
"dos COUl"ses suc rote& a \·cc prix sccrots•. 
cürganist'·es pour la prumièro fo:s (•! 
suprfnno1nenl an1usanlo~ prlit·ist) ton•. 
\'oici qu1 cnfla1n1nera le~ in1aginations 
et les curiosités. 

Ce• réjouissancos multiples, comml n
coront à 15 h 3u, un train part de ::lir
kcci it 13 h. 10. 

Un volume sur l'activité décennale 
du T. r. O. K. 

Le st·rr6ta1rc géni>ral du Turkiyt· 
Tt!rmg Klübü, ~11krü Ali bey, a entt·c
pns un voyage d'étudPs en Anatolit• 
centrale eu vue de rceucillir les ri1n
seignemonts touristiques qui doivent 
enl'tchir l'ouvrage sur l'activité décen
nale du Touring Klüb 11uo l'on se pro
pose d'éditer prochainement. 

~iikrü Ali bey se trouve actuelle
mt!11t à Konia. 

Les sarnnts grecs assistent au giiner <lo dire la \'érito dans la crainte 
t·ongrès on grand nombre, <'nviron d'effrayer notre populatio11 ne serait 
une \'ingtaine, chacun spécialiste dans autre êhose qu'un défaut <l'apprécia
une bram·he splciale de la byzantolo- tion des tragl·<lies que l'iguoranco 
gie. lis ont à leur tête l'historion el ponrrait eu gen<lrer dans ce domarne, 
fronomi•le de grand rPnom le pro- Le sentiment d'une peur <lépla
fos~cur An<lreadrs. Lo Prof. ~L Papa- de quo le médecin pourrait facilement 
dopoulos, de l'l'.niversitû de i:ialoni- diagnosti11uer est plus avantageuso 
<1ue et le l'rof. Laskaris font l"gale- <1uo la Mgligence et Io sentiment pas-
ment partio de la délégation. sager de sécurité suscsptibl!l d'amener 

• généralement des conséq uencPS cal<;-
• • 1niteuses. 

La vaguE de_ moralE aux Etats-Unis 
Ou mande <l'Alhènes qne lo gou\'cr

nement a dtlposé au parlement un pro
jet "" loi nutori,ant ù acet·pttlr lu legs 
ùe la collcl'lion byzantin<' do feu Io 
fiuaneier Loverdos. Cette collection 
unique en son g ure ot qui cou~tituP 
unn des plus iutérossantcs curiosités 
d'Athènos a été <·onstituùe par le grand 
financier au prix de beaucoup d'effo b 
et d'argent. Elle sera transformée en 
mu Rée. 

Pologne et ltou1nanie 
BucareRt. 11. - Le gouvernemc111 

roumain a d~eidé de créer <Juatre 
nou\·('aux eousulots honoraires en Po
logrif, suit à Lodz, \Yiluo, Kattowitz et 
Gdyuia (<:dingen). 

Ex-ron1lwttants belges 
à Roine 

Rome, tû. - La d(·!t:'galion des-ex
combattanls belges est arrivée après 
avoir visitf. les <'hamps de bataille. lis 
ont Né l'objet tle chaleureuses acclo· 
mations de ln foule. 

Un kous-secrétariat d'Etat 
pour la presse et la 

propagande e t créé 
en Italie 

Rome, 11 •• \.A. - C"n 1l(1'1·ct oon•ti
tuo un ~ous-sccrétariat d'Etat pour la 
prcs8e et la propagande dflpendant di.
r~etement du chof du goU\·ernement 
Le comte Galeazzo Ciano est nommé à 
ce poste. 

Dr BAHA <l ELE~lBERl 
~ 

Qui sEra IE nouveau directEllr 
dE la SOrsté générale ? 

.\nkara l r -Le l'r(>sidPnt <lo la Hé
publi<tUP a ratifié ln nomination de 
Tüdik lladi bey, <lirec!eur de la ::lù
ret6 gén<-ralc, au poste de vali d'Adaua. 

On cite comme candidat probablP 
pour la direction de la Stircté g6néral<' 1 

~ükrü bey, actuellement consPrllcr au 
<leuxi~me Inspectorat et ci dernnt d -
recteur-adjoint ù la ::lûreté gt'nérale. 

La Presse 
Mariage 

Hier à la ~1 ai rio ile ll·•yoj'.\'lu a 
été ct•l(•bré dans la plus strict" inti
mité Io mariagu de Selim Xuh bey se· ., 
crétairo de r~daction de la Turqui<· 
a\'ec Mlle 1\elly Ulicen. 

Xous présentons à Sélim bey et sa 
jeune tlpouse nos plus chaleureustls 
félicita lions. 

Les touristes 

Le secrétaire du T.C.P. de passage 
à Istanbul 

~[. Lucien Rod1e, sPcrétaire du "Tou
ring Club, d<' Franco et Inspecteur 
d?légu6 au contrôle du service dos 
examens pour la conduite <les automo· 
uiles cle Paris, est de passagü p:11· no
trP villP. 

les manuscrits non insér<is ne sont 

ptis restilue:i. 
Les futurs "Stara,, de l'écran américain 

(Dessin de Cemal Nadir, d l'«Ak1am•) 

Marco Polo _à la cour du Hubilay Hhan 
L-' a:t_:. 

LBs qualitÉs d'organisatsnr du "grand Mongol,, 
----

Kou~ilai org_an!sa aussi l'.arméo tar-. sion du pnpicr-mnnnait> les capncitl>s 
taro. ,Larmée Plait c,ompo;t•i: dt; )Ion-. financières de l'Empire . .\foi>. upri1s 
golo-.rartares et de Cl11no1s: ris ctarent sa mort, m~llwureusemcut, h-s impru
drstr1bu«s dans les Yiilcs et les eam-

1
dt•nces commeu1·èront l.'t le systi,me 

pagnt'S. Les trnupes cl11no1ses C>lnront aboutit finalemJnt il la banqueroute. 
touiours envoyées dans une prol'iuco • 
•'traug~re '' la leur. Un précurseur ... de Nllpoleon ! 

Le prestige du cavalier La poli'.ique roligiensP de houhllui 
Les e . étart la mt•m1• que ccllo do ~lanµ;hou, 

. . ugagoments ne duraient que c\•st-à-dirn de toll>rancc enYers toutes 
srx ans. Los tr'oJ1Jes moPgo'o-tar'lares J' 1. · " · ,, · 

1 • · • . es l't'.' 1g1011~ ve pr1nec eta1t pt.1 r~on~ 
oxc. u~Lv.ement ~omposées de. cavalerie, ncllement c~nquis au u'ourldhisme «rui, 
6tare1.1tcantonnees dans les lrcux a~~n- du reste, était conforme ù 8011 int(•rût 
dantb on eau .et on fourr~ge. '· orlà politique car l\"glise bomldhiquc jouait 
un autre. renseignement qut explique Jou Extrùml'-Oriont un ri\le fort impor
la conquoto relatl\'cment facile dr• la tant 
C~~~e par .Koubilaï. En :rf,l'l, durant j K~ubilaï >Ut 1·npter celle force ù son 
Jl s de crnq mille. ans 1 homme à s~rvice, il fut l'ami poroounel du c1'
cl~~ral. a gard? une rn.contestablo ~u-1 lùbrc lama thilJl>tain Paf(spa <JUi fut 
pet torr.té sur l homme à pred. La !an- un des collaborateurs les plus dé\'oués 
gue meme de t?us les peuple~ le dit : de la politiquu mongole. 
cava1;r,

1 
chevaher o,u noble,_ ces.t toutl En 1261 .co pontire rut nomuul «roi 

un. t e cavalter, c est celm qu! _a pu de la loi• : en retour Pagspa donne à 
farre tr.availler pour lur Io pteton: Koubilaï laconst\cration rl'ligieuse qui 
bédenta1re-cult1vateur. E.n un. mot le. lui manquait. 
che.val lut 1.a cause <les !n~:asrons hu- Cette conc<'ption de mettre la reli
mamos, mais ri fut aussi l 11rntrumcnt gion au service de la politiqu.• impé
~oeutr~do'~~·uo_ hl>erté. car ,nous~ sa~? 119 au- ria le en assurant aux (;rands Khans 
J, . 1 que JUS<JU au Xe swclo on t'obt'issaiwe de tous l<•s bouddhiste 
n avait µas su. l'atteler po1.1r en tirer tle l'Extrème-Orient rcsscmlile au 
parti: les anc1,en~ l'attac~~ient par I~ Concordat conclut dntro le l'ape et 
L'OU et quand l.an1,mal taa.rt un P01•!s Xapoléon rer, mais bien entendu quo 
u~ Pr.u !0urd il s t\trangla.r~ .. Je .crois. l'autel serait ici au ser\'iteur <lcI trùno. 
q e . utrlrsatton de la fo1co annn_ale La prNérence de Koubilaï pour le 
contribua beaucoup à la tltspnritron bouddisme ne l'<•mpêl'hait nullement 
de l'esclavagP, de miimo_ <t~'actuoile-1 do témoiii;nor sa sympathie envers les 
me~1t ~?i\lc de 1,a force mccantque sup- autres reiigo 11 s .. Jamais fondakur d'em
plt o cc e de. 1 anrmnL . . pirn ne fut plus li1Jfr<1I t'll mntii·re 

On l'PlllOltnll aux off1clers de l'ar1nl11\ religieuse que Kou bilai : uI"'es (Jhr1'
<'0mmc man1uc <le leur grade, des li!'ns, disait-Il, r(•1·èrenl J1<sus, les ~tu
tablt·~tcs do!rt le poids et le 1111'tal 

1 

su Imans ~lahomt>t, le" .Juifs ~loïso of 
varrarent suivant lo rang c~o l.a pcr- les bouddiste~ Uakyamouni, quant ù 
sonne à laquolle on les destmat.t. On 1 moi, je les vénère tous les quatro». 
avart gravé _de.ssus ~ne rnsc_r1pt1on 1 C'était de Id bonne politiquo mongolo. 
dont .te sens etart: _' l ar la pmssance EMIROGLU ZIYA 
de Dwu, par la grn<'o qu'il accorde à J 

notre ~mpire, quiconque désobéira ù - ---
cc que le Khan ordo11n!l ici, sera puni La. Saison 1934-35 
do inort. n 

On lisait aussi sur ~es tablettes un 
abrég<' des droits et des devoirs du 
mililaire. 

a.u " Ciné Sa.1•a.y " 
( ex-G 101·ya.) 

C'est ù Koubilaï que les ~longols La réouvcrturn de co ,·asle local 
furent redevables do la dislinction tics aura lieu demain Mercredi à 21 heures 
gradt•s de la milice. ArnPt lui, ce point avec 
si important pour· Io bon or<lre et la ltohinsou .Moderne disdphne n'existait pas. 

L'organisation sociale 
des Mongols 

l'(•kin, la ville élue comme résiderwe 
par Koubilaï était située dans une 
région trop pamre pour nourrir son 
énorme population ; pour la ravi
lailler, Koubilaï fit remettre en 6tat et 
achever lo grand <"anal impérial qui 
allait de l't•mhouchure du Yang-'l'Ht' 
i\ ct•lle de l\:ïho (1300 km.). 

Au témoignage tle \larco Polo, il 
arriva par cette \'Oie <'haque armée à 
P<1kin pour plus do trois millions de 
mesures do riz. 

l:ne des principales préoccupations 
<le Koubilaï [ut le rel<•\·ement de l'agrÎ· 
culture et la lutte contre la famine. 
[>ar son ordt't\ ch.-8 inspn<'te>ur:; ~pt~
cialt:nicnt crt'·(•:.; JlOUI' eetto 111ission, 
allèrent chaque année s'etHJUérir à 
trarers !'1';mpire do l'état des récoltes 
ot etc la situation alimentaire des 
populations. 

Dans les bonnes années, l'excédent 
des récoltes Nait acheté par n;1ut et 
emmagasiné dans h.>H gren10rs publics. 
JJ:ins les années do disette, ce; gre
niers étai!'nl ou\'erts et l<•s grains 
distribués au public, soit à vil prix, 
>oit gratuitement. 

On proci•clait de mûmo quand la 
spéculation faisait monter le prix <les 
céréales, l~s stocks de l'Etat jetés en 
masse sur le marché, produisaient une 
baisse immédiate des cours. 

En outre, les inspecteurs en cas de 
mauvaise récolte, accordaient aux po
pulations op1ouvêes une remise totale 
ou partielle des impùts et leur fai
saient avancer du grain pour les se
mailles, leur procuraient <les instru
ments aratoires et du bétail. 

L'assistance publique fut réorga
nisée aussi. Un édit de 1260 ordonna 
au vice-roi de subvenir aux besoins 
des lettrés ùgés, des orphelins, des 
personnes abandonnées ou sans asile, 
des malades et des infirmes. l:n autrn 

un très beau film, interprété par l'11lus
tre star Douglas Fairbanks. 

Pour donner du relief et plus de 
varirté erworo aux spectacles 'l u'ellc 
offrira au cours do la saison 11)34-1935 
à sa nombr1.•u>e l'lienlM<', la Dn·Jcllon 
du CINE ::lAR.\ Y (ex·<Horya) a nc11uis 
les su1wrbes productions des Artistes 
Associés (llnitetl Artisls) une des plus 
formi<labln8 maisons do rrlms d'Amé· 
ri11ue qui cngloh1• en son soin Io, cinq 
plus vastes maisons mondiales du pro
duction. 

La United ArtistH po•sùdo ks plus 
c(•IMires stars do 1'1'crau. LPurs 11oms 
~ont univorselleinunt 1~onnus. [>ar1ni 
L'1\ux-ci citons: 

Charlie Chaplin Eddie Càutor 
Maurice Chevalier Jnckie Cooper 
Joan Crawfonl Kay Francia 
Doug. Pairbankll Sr Elisa Landl 
Doug. Fairbanks Jr Mary Picfo1·d 
Clark Gable Cha.ries Lo.ughton 
Georges Bankroft Ben Lyon 
Claudette Colbert Fredrlc Marclt 
Ronald Colman Anna Sten 
Elisabeth Bergner Lupe Velez 
Clive Brook etc., etc., etc. 

ainsi que la nouvelle s6rie des authen
tiqm•s Jl'i<key flouse et dos Silly !:>)·m
p/lony. 

Les grandes productions do la 
UNITED ARTŒTS que projettera le 
Cl:\E ::lA ltA Y sont les suivantes: 

Le Roi de f"Arène, Catherine de Russie, 
,llélodie Oubliée, Noulin Rouge, Monte 
01rfrto d'Alexandre Dumas pi•rc, Hmri 
VI li. Scandales Romains, Nana de Zola. 
Rotsc/lild (qui a battu tous les rcccords 
do rc<'.eltes) L'affaire Cellini, JJ011 J11a11, 
l'invasion du Conyo, la Fleur Rouge, 
Cent Ans Après, et Milton en 4frique, 
le tout dernier film du joyeux ittil/011. 
Avec do pareils artistes, avec uu tel 
l'hoix <le films, Jp CINE SA RA Y ne 
pourra quo contcntN· amplement cette 
année aussi sa nombreuse et sélecte 
clientèlP. 

éd i t, en 1 2 7 1 , i n s t i tu a des m a i sons """'!!!'!!!'!!!!""''!!!~_,!""'!""''!!!!""'~'!!!!""'!!'J 
d'assistance pour toutes ces catégories. 

Koubilaï créa, en outre, dans les 
principales villes, des pharmaci<>s cl 
des dispensaires gratuitH. Il r<'orga
nisa aussi les finances publiques. 

Les premiers 
papiers - monnaie 

Lance1nent d'un croiseur 
Trieste, rO - On a lancé dans la 

matinée Io nouveau croiseur Nu:i.J At
te11dolo construit dans les chantiers de 
.\lonfakone. 

En montant sur Io trùne de Chine, +------------------+ 
Koubilaï trouva dans ce pays l'usago 1 
du papier-monnaio ou tchao. Koubilaï Souscrivez à 
comprit facilement les avautago du 
systùmo fiduciare ; il le g(·néralrsa et 
en fit la iJaso de sa politique. 

i\larco Polo fut émervc1ll1" de lenr 
•liffuHion dans l'empire mougol el 
nous dit : «que chacun les prnnd vo
lontiers aussi bien que s'i ls .. 1a10111 de 
lm Or». En 1264, il publia une s1"1·i~ 
d'érlits étal.lhssunt ln 'a leur officielle 

l'Emprunt d'Ergani 
Ainsi vous aurez accompli nu 

devoir patriotique et une excel-

lente affaire pour vous-mêmes. 

des diverses marchandises en papior- + + monnaie, c'etait la loi du maximum ____________ ..._ 

destinée à empêcher l'avilissement des lj'•------------~-~ 
billots. ~ e ~ 

Des bureaux de trésorcl"Ïc dans les TARIF D'ABONNE MENT 
provinëes, recevaient contre des bil
lets en écbango, les numéraires ap- Turquie: 

portés par les habitants ; après la loi Ltq• 
tlu maximum, c'était le cours forcé 

Le ministre <lesfinances de Koubulaï 1 an l3.50 

Etranger: 

1 an 
6 mois 

Lt11• 
22.-
12.-le persan 8aï<l-Djelal assura à ta c1t 1'. G mois 7.-

ne un budget prospère, celui-ci <l'ail- 3 mois 4.- 3 mois G.50 
leurs 11ût ne pas dépasser <lans l'émis- ,.,,œ,~...,..,=,.....=="==,....,=====·· #'' 
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3 - BEYOGLOU 

1 
[a Bours el ~::~11\;;·rY!~er~:~nct~u,~~1w~1-tlier ave~1*••••••••••••••·vIE 

l'n soir que l'on romptait une J'l'<'ol- • Retenez vos places + 
- te fruduPu,e, Fleur de pt'che, l'a inti • pour <11••uain ooir à 21 lu·ures nu • I 

Istanbul g Septembre 1934 , clP seH. pl'tits, pmi-sa tles rris joyc•ux, + Ciné MELEK + 
Pl liatt11 <iPs mains, comnrn s'il avait + + 

(Cours de clôture) tlernnt lui un l:_ésor: in~pu~sablt» En + CffAHTEUSE DE CABARET + 
ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

E'l ,o,·ant l'Cltc na1rnte. sa mcre éclata 

' 

-• PRU". TS OBI J(' \TJ() '" , • 1 111 l' 1 .. , ~ •· • .:i en :sanalots rot ne s' •"l.t f l 1 , , t• ro111: c une. t:1111t .. 1nl'rt• + 
'ltérieut· 96. Qu.'li~ 17.ï5 '=" • art( a ce pl urcr .1hantlonn1•e. 

F._.rg. ani 
1933 97

__ que lol':-i(JUC l•,leur de pêcho vint 11e1n· • l'n filin nl'tten1t!nt original avl'l': ~ 

" :-?i.30 "' ., l(~Ia1nan l'htirie, je suis granll, tu Il U 
Pour plus d'uniformité 

Unaurc Ill 28.lU ;-n"~."d'~o~l,~u·éfi;I:J~Jrl:lli[ !4~:-~_:~ brasse!', en lui disant: ••• [laudoffE rolbErt •• 1 

,, Ill 27 .• 0 sais "< ,J'ai ncu[ ans déjà, et je veux + + 
' -.· gagner ma viè tout seul. L'aisse-moi - RICARDO COR fEZ- D.ms ~011 dernier éditorial Io Hr1ki- 10111, Pile aussi, cl'êt1·0 uniforme. Or, 

ACTIONS '{'t1le11w11t aller ll'OUl'er L<•o-saki le + et "' .fcune prndii<uc • llli)Cli ,lfl//iye en ('Ommentant h 11011· nombre' de ses ;lispositions - telles, 
1
1
1" l:i I{. ·1. · bourru el le 11rie1-, en souvenir tlo mon BABY LE ROY + \'elli• situation crél-P pat· st11tl' de par uxomp!e, relatin·s aux tarifs ou 
\'Hank. Noini. ~~·- ~~:11~~~~;

1e ll. pauvrt- papa dB rue prûtcr quelque + la tiou,·aill~:~er~~~f~~~1~~f.,EY.\l~IEH ~ l'applieation d,_}s rt;~Pntes lois fiscal 41 s aux en11Jalla~t·s - se rPpl'rcutC>nt dL· 
·:1 11ortt·ur 111. . Dl'rCO=-- 1H argPnt quP j11 lui l'flndrai, dl>~ quP j'au- + En supph'11H•nt: nu progra1111nc ~ con<·lut ü la nécessité d'un groupe· rccten1cnt sur 1:1 lî11ui<lnt1011 do l'irn· 
~r"rtturr.1e ron.tm'i Ciment. t2.- rai fait fol'tun0. Papa dbait souvent + t:NE .TIT .\HGI~."f!NI·: • me!1t des impôts et tle leur réorgani- pôt. Au demeurant, aussi détaillée 

ra111w11y 3ll.- lttihat doy. t3.51 11uP se~ parent> Mai~nt paul"re' et Not"\'IU!'X PRIX : F.utree :UI. sallon 11u'!'lle soit, cette l'égleme11tation no 
An.l(1.,1u "690 Chnrk r.lay. o.

85 
qu'il ~tait parti cte rirn. Po1m1uoi ne + Première> fiO, Réscnécs ;e l'ia<lrc•. + Cette mesure apparaît aujourd'hui saurait prt1voir tout<'~ les hypoth(•ses 

~:h1rkct-llayrit1 ~5.~ J~.alia-Karaitlin i.55 ft}rais-je pas con11ne lui~ o •++~+++~~+++•~·' urµt-nte tJt iJ ~erait :l souhaiter que la qui pPU\'Cnt ~P prt~s0nter, do :-;ortu 
'"Kio. 

2
_
3

;; Droguerie Cent. 320 ,;a mi•re eut beau youloir le tlissua- j rioalisation n'en soit pas ajournéo d'au- r1ue, clans bien ries pas, la solution à 

Puri~ 

der et lui faire entendre qu'il citait trop 1 tant plus CJUP, loin d'entraîner pour adoptPr est lai>s1le à l'initiati\·o dP~ 
CHEQUES jeune ern·ore pour aborder les nffai- Q 1 f l9B b'd l • l l'J·:tat des cldenscs 11ournlles, elle <'On- chefs loPaux, d'où 110U1·~au ri~quc de 

l'C'S, Fleur de pf•cho s'olJslina et sup- UE va ED 1 ans p EIDS !luirait au eontraire i\ cl!'S tkonomiPS di\'(>rsit(>. 

Lond l't'H 
N"W·'r"ork 
Hrux1•llt'o.; 
~hlu11 
Athèn1 s 
C<!ui'•\'e 

Arnst~·rtlu:n 
~Ofia 

tw6.- ~'.:~~~· t::!~.~~ plia tant qu'on lui permit de se ren· 1 dE m000ill'E dB 01'c"Ef 7 de g1'stion et à des rePett~s supp'é- Enfin, il n'est pas 1usqu'ù l:i répres-
i;20.su )la.triit tlro chez Lt'·o-saki le bourru. n • mentait'<'• que Jps eirconstan<'<'~ a!'tu- sion des infractions c'<·•t-ù-d1rn lafixa-

~t.-. 5·81.1;7 c O L<'o-sak•, lui rlit il, J·e to c0111· 11 re, Piles rendent des plus opportunes. · d , . 1 3.:JK uo Bt·riln 2.-.rio -- 1 t1on es a111enüos pout· Ltusst>s rtl~1· ara· 
au non1 de 111011 pèro,de ni'a\ancer un >ans ('0 1nê1n~ ordre d

1

1ùéeH, ne se· · 9.21; 711 Belgrade 3!.~~.lO Un ri•rtain ~les'ut cffcn1li était ,·cnu il ;· n r "t -1 , 1 t , . d'' l10ns ou autres 1rrégularit1<s cl'orrlro 
ppu d'argent pour que j(l! puisse (ait'ù dPux an~ du lleùjaL. à IstanUul. .A pnrt ~r ai ·l pas t·ga en1cn llL"Cessaire etu- t é 1 ' 1 f d' 83.U~.r.3 Yarsovie 1.~o.;n ... , . 

1 
fr 1 .1 clir 1 lO ï 'l'té 1 ri 1 \' . couran , pour 'C iapper tic•e c é aut u-

~ lJ 
63 

le eomn1er('ù. S1 J P(' 1ouo, tu possèdes (" Pts p<'rsonnl' ~. 1 a'·ait a\•cc lui lflH biduns r a l :;,~i Jl 1 < e onner l) us t unl~ n1forn11tP. Les n6ceRl"ilé·R de la décrn· 
Buùap .. t 3.98.25 de telles richesst>R que ta perte sera plein• dr. monnaie de nickel. Notez ùiPn formité aux impôts de douane ~ 1 . f Cf 

1.17.38 Huc.arest i9AG.2.~ COllllll<' une goutta d' 
1
au llérob. ~ 11 qu'un hiJon ~st un ~bj~t ,·ol~1nin~nxi et ~ha~ flo tous les iJnpôt~ <'ù sont cr-rt!Ji· tra 1sat1on ont, en e t't, qu~ les di· 

1)5.77. ~losoou 10.90.- t. ··u a : eun rlt~ l'e~ L1ùons t•ta1t plt.•1n cl nrgt.·nt JU~- llfl t rt i 1 
. 't t rocteur~ r\..~gionaux sont chari,.t"ig du 

n1er; n1ais si la chance rnc [a,·ori~~, qu'au bord. in en rr-ux e c ouane qui SP }lt'u en soin do réglL1 r la plupart do c~s irré· 

DEVISES (Ventes) JO IP ren lrni cent fois la valeur de ton )f••'ut e[end1 fut informé 11uo l1•s .1ou11ues lt• mieux i\ de la diversité d1ns. l'np- 1 · 6 " li 

llr~t- • ne l'antori,eraicnt tin' à di•ùariim·r •es 0;ï plication. gu ant s . ..,uo e que ~oit la pr~cision 
P:its. 

~ 1-' français 160.
l 8tf'rthni; 

P·ts. don<.1. Il s'ahourha avrc un tonunhi1;io1111nire tlt•S directives 11ui leur ~ont trnc~es 
1 ::;,•hillin~ .\. ,,_, Lo malhonllt'tl' mardrnncl fut bien T .. bey, qm s'engagea à fai1<• pnsS1•r les fa- Du fait du d6\'eloppement cl!\ la on la matière, leurs appr6riation8 dif-

f,33. 
1 Pesetas ï8: r surpri:-1 d'entendre un ~1 p~tit bon- rncux bifloni:; pnr Jn dounnc (·t à t>changPr non1pnclature tarifaire - ccllo-('Î con1- fércnt, et parfoi~ (f 11s dps }Jl'OJJOI'-
l llark .iu. - \ ho1n1nn lui tenir un langage aussi sé· la tnonnaio inPtnlliq~e oontrt') ~e °'}nnrs liank 1 prend plusieurs n1illiers de po~itions- lion· notables, sui\'ant leurs diHflO~i-1 Dollar 

2.o Li:r('ttes 
t 17. 
211.-

. 
1 

notes. T ... hC'y dc\a1t re(.."C\'Otr, a. tttro ~e 1,,, 1.. . • · "', .f 
1 Zloti :...1().50 rrenx. l était sur le point de lui re· rontnii~sion, un inontnnt corrt•5-pondant au' 8 t 1st1nrt101~s qui htl}1:trent les th • tians d'e~pr1t, lus Ull!-i sont systt!tnati· 

20 Lèi 18.- 11·h.1uffrr }('S Of"'i/J --.~ r0·1r le punir ÙC tiPr~ dt• la \'alcnr du contt"llll <les hido11~.1 f~l'('lltes J'Ubl'llfUCS d'un 1nt'1nO ~roupt• c1ue1nent Sévère~. les lltllfOS: l>Orl{~O 
20 Dinar 

5
:l HOll nuclace, quand il se ravis,1, pour )l~is il lH' pnn·int pas à dédouan1•r 1.1 ..• c~r.i SOJlt gt'·n(ira!Ptl1€1lt très subtiles J.o lllÔIHO à l'inclulg-enco. f •. 1 eons6quen~S 

1 'l'chcrnovitch lui réponùrP. gn1so~. n. <'nt rt•(·ourq alor~ ù. un n\1JMlt non C'ln~~C'tncnt d'unu n1arrhnndb.,o dan~ 
0 

"'I 
1 

• I t {> t .t rnrrgi<tro an l>arreau, pour mener l<·s ror- tnJI . ,, .· I t"t 1 1 Il c•n Pst c1ue les in(•yitab<es errl'UrH qui 

!!{} 1' 1 · · IPJg1•s 1 t.J. 
~O llr,llnn~s 21.-
20 P. ~uis~~ 8(1~. 
20 Lf'\"R •l j 
2 - . 
O C. 'rd1/>'JlU'S !Oti. 

t Ltq. Or IJ.2fl <( r our < e µ~·e ie, on n1 r1 r. serai 1nnli1t~ .... ("('t a\'ocat alla ù i\nkura, il oUtint \. C 1 ~ut ll(UP P u 0 <1uo ( ~ns ~ c aecon11lagncnt très souvent lt\s dérla· 
1 :\létlji<li~ o.~G.rtO \1rain1ent trop 1nince, si tu faisais for. l'~utori,.atio11 •lt> ... irf{\ et aprt- ... a"oir rt·!lr('i la autre t1pnt HOU\'ent à t.lf'R parh<'ular1té:s rations ou autr0 g fornt'\lité8 doun-

Banknoti! 2.40 tunci g:ràco :l dflUX ou trois pi~ccs d'or tnonnaie de 1n1•t:1l jle la ~loua1u•, il l'échangt~a difflrilt'H à app1'é~·ic1 r et <1ni, plus est, nièl'•'S so traduisent !lOUl' ·eux {\ll. r 

t. 1 1. J 1 <'tlntre !lu 1n11nct· 1nonn111e. se " ) . 0 ·c111 t les . t. , ; . t.: • 
1 

) 
"!!lll~~"!'!'!!!"'!!!"'!!!"'!!!"'ltllll-'"'!!!!"'!!!"'!!!"'!!!"'!!!"'!I sor ws ( e .llU uoui·se. e pense que Il Le" IDH bidons de monn·iic de nit-k1•l rc- ,u1 ~l]l .~ unes .nux a.u ies. OpPrent par un H•r1table supµl6menl 
1 l•'lorin 83. 

PS un garçon plein de n•ssources. 1.,,,,,,111ah•ut une vnlrur ile 15.000 Ltq. L'avo- La clél1>rm11~at1on du droit appltmbl<' d'impôt. 
1\ussi, (ocouto-1noi1 c'est à prend L'e ou r:1t rl!n1it à 'f ... Uey un rf·t:u pour un 1non- à un produit <luclronque, est, dè~ lors J , . . CONTE DU BEYOGLOU 

La Souris Morts 
à laisser. Je viens do trouver d.ins ma tant_ de 10.000_Ltq. )lnis le_ 1'0!11111i,•ionnniri• sou,ent tr1·s clélir·ato et il est inévi- li rc~ulte do cetto situation quo les 
sourcière une souris morte; je te la ne h,"ra nu '"rll~ble propriétmre drs b1do11s, table> que clans ces conditions, Io tarif 1 commerçants CJUI ont directement ou 

1
1rL•le \'Olontiers, et 1· o te souhaite .l'en )l•,·•1 ;•\ 1

1'"l1'• qu; ù-•00 L"t· 1 1. l' ne soit 1ias a1>1>ii(1u<' partout uniformt'- non, affaire aH·c la douane, sont. sui-. "'s u lCY i;; a re,..~a a a pu 1ce f't 1 ~·po..:a · t l · r. d · 
lil'PI' le rneillt•ur parti possible. )) 11110 pl:unte en c:-~·r0<iuene. Interrngti pnr rnPnt. Il arr1\'0 fréquen1n1ent qu'une 'an es ca:;, tra1t1..·S 1vcirse1nent. 

Ui-dessus, il prl'senta Ll souri~ au les autorith T ... O.:y arrirmn nrnir remi• mf.me marchandise KOit tax~e il des Ue ftlchr-ux .:tal cle ehosc•s e't dù à 
pau\rc· enfant qui la 111 it 8oigncu:se· int•:grain('ntau dl•stinatair:~ le inont~nt qu·~1 tlroîts cliffOr•·nts i-;ui\'ant les douanPs. eu qu'il n'existe pns d'or1rano do J1ai· 

1 1 
avait rt.•c,'u de l'avocat. :\lai~ cc dt•rnu•r exl11- \ 1 , . · · l , · . • . 1 b l'n l' · 

I)ar Xotil l;.\.ttl>ES:> llll'nt tans sa poc.1e en cligrnt:.. .. hn !A. quittanc qu'il .,.·êcait fait t..léJhr~r par 1('1 • eet c. cau~e pr1nc1pa <', s a1ou!e11t ~O~l t.n1t1e es urcaux, ', uno ~ 1rcct1011 
. _ ••.Te te remercie de ton prct gvrn·- conunisoionnairc. celles qui r1'sullent de 1:1 m1r11/>r1' a 1 autre, et à co IJUO 1 autonti' cen-

'l' Il_ Y arntt une fois, •l.rn~ la vdlo, de 1 rem;, <i Léo-sakiu. Brel._ celle arrairc n•,ez Mn[u'" vienùrn d'appliquer le tarif la r~glemcntation tralo ne voit pas eu qui so pasoc ù 
ok10, clt•ux neheK commerçants. Com- Tout cle même Fleur de pt·che re- prochamemcnt Ùe\'ant le tnbunal. 1 <iounnièl'tl est !Pliement complexe CJU!', I'~xt_érieur, tout. au morns quant aux 

~n~ lourd nlf.11reti 11rospt<raien.t (!'u1w gretlait quo la souris ne fût point 1·1- - dans la pratique, son obserrntion est deta1ls du foncllonnemcnt du sen'lN' 

r~~o1~ mene11leus~. ils eurent I, tdl•e ~!e 1 rnnti-. _D.1ns ce <'as, il l'aurait appri- Acci'deut'"' de l," ct't'Clll•,\ti'Oll 
.nu nu· lüurs l'hances, ot tl;o, :s assol'te· \'Ol~éP, il on aurait fait uno souris sa· .;, lll 

:.0 nt. lli's lor8, !Purs magasin' clo,·in- vante, et Jps barlauds do Tokio se· 
1•11t lt1 8 plus lux.eux et les 1n1eur raient \'C'llUS en foulo regarder ses Lt• Jl'll!IP. H.1di, dix nu::; qui, trn,orsnit hier 

3(·h,aln11dt•s de tout le ,Japon. tours d'adrt'sse. \Cl'!'-! l!lh. le. pont df' Karak1iy fut l'C'H\tri-t~ 
::-; par la motrJt'C eondu1tP µar le- \\illn1n.n :\lc·h-

(j ,' 1 leurs fortunl:s ~ta1nt égt1les,, leh ci,Iais ù quoi peut ~er\'ÎI' unt\ souris 1nl·t t•ft•11th. L\•11fr111t, pni ~ou~ lt>s ruLes de 
f I UX lllUft'hands cttllUUl tte caractt·l"O=' IOOrte'1• dlt·i) à haute YOÎX. la '' 11ture, put t:'f'hnppt•r 1nirur11JeusC'111t•11t .1 

'.
oh1·.t d1rr~~rents ... \utant l'un ,était g_r1n. ('ns 111ots fra11pèrent l'oreillo il'un une u1ort prcsquo i·crt.une. Il eut seulc1ncnt .. li·:-. genoux h!t\ssé:; gr:u•,c nu Hang rroul et à 

l..'UX et g1·ipJH' sou, autant 1 autre t•tatl viPill·trd qui SP tenait près de l:'1 sur l:i. 111nitrise a\·1X! It~~t 1 ucls Je ,vn1u1n11 tout 
~~: et g• n!·rcux. :--.t bien qul' c·~lui-ci le pHs de sa port<>. Or, il a\'ait u;1 l'hat rri·iner ù temps. 

'it a11ut" de tout le moml,e, t:1mhs 11uc 1 ciu'il aimait à la folie. li pensa 11uo la • *• 
8011 <'o!1frilru n'a\·ntt Jlaô li anus. On lt•s sOUl'iS serait pour son matou tl'abor1I .lh)e hani111 dcnwurant a1·0,ue II 11J k:1r 
f~P~latt Loa-1';( le rieur el Léo-;ak1 un jouet, et trnis un repas. na,; it =;i,li se knmt hier sur la platc·lnr111e 
' lJourru. • • a1 r11..•rt1 d'un train. 
I~ao slt• n'a\·ait pas eu' de p11ine ù c\ t>UX·tu n~o la ceùer . P?Ul'~ une .\ un ino1nent donné cllo t•:!nlit ~'.~1p1illl rc 

trouver f ., 
11 

t . 
1 

écuMl!e de riz ~>) dcn1anùa-t·1l a I• ~eur par su1tt• des ":ahot~ de ln niotrice r•t to1nl>a 
I i·u1 .c: une e~1n1nol bClltl e e J<;> tt'. dû p1•t•hc· et le tnarché fut conclu nus· :;ur }P. sol en se htc~~.111t asst'z griti.,·e111E>nt. 

1
: • llluJlago cta1t e 1n1eux a~sortL Uo 1 .. 

1
• t · • Eli~ a étti ho-.pitalisèe. 

l
.t 1·1lle, Pt h•ur m:lison coquPtte, toute "

1 
'\\ l'i 1 - 1 1· j -!!'!!!!"!!""' ....... !!!!'!!!!"'!!!"'!!!!'!!1111!,..'!!'!'!'!!!!!!'!!!!!!'!!""'• i.tlnu. 

1 
fi . t s'. • 01·::: • l'Hl' t c J>l'.:: le S{\ l 1rqJ;i.Ja 

1
- - -- - - - ~-~-- -

Yait 11•:e '_ 0. eurs. !'nmpan :s'. . ~!?a: rers la campagno "'• ~ommp il i•ta1t / a YÎe sporti VC 
,,. . 's cris ot des ieux do deux pt tils htigutl. il ne tarda pas à s'pncformit, 
.,.uwn,i aux ioues rondes et aux yeux . • . . 
fJS]11ôgli•H. Bientot survirent trois homnws t:ou-

\u l · l , k. 1 b verts tlo poussière et qui scmbla10nt . .. ~on ra1rP, ~t·o-~a ï o ourru . . · , ·. 1 • 
t·tait l'l'sté c'•lilhltaire. Il JrétPndait extcnuPs; s.111s. avoir t ~11 .. ( o re1na1-
•1ue c'~tait pa~ gotit mais 1js maurni- qm·1· _l't•nfant. ils se prér1p1terent \'e1:s 
sc8 1 . ' , le rui•sPau pour calmer leur s01f. ~lais 
Vait 1::~g~~s ."'' 111 u~H·nt ;u ill'ne pou- quand ils se fm·pnt b"en désaltérés, ils 
)181111 • • •• 1•1 e au renlf'~ · . ar~· un~

1

, :>ongl•renl ,1ue la fai1n les tourn1tJnta.it 
!'· Jnnl!ltllle·de son mech,rnt carac-

1

, • Io , et a\'isalt l'ni•ii'ti· tn •ro 11 l't l ·l 1 d bo ,1 son Ut, , , , 1 , ' sHan ,. 
hu ' 'c· 08 ai . e_s gens 0 nne i< uclle de riz posée devant Fleur de 
1 tneur qui se disaient contents clo ~ -1 - Cl . 
<·u1· >ort, li en \'OUla1t seèri·tement l"'''hP, l s. ,,. JNèrcnl dessus. , in< un 

li s011 , d' · f .11 tàl'hanl cl t>n saisn· le plus poss1blo à 
a~~ocu• avoir uno an11 t• f 1 • ~hai·tnan(<:ct cl'ùtte bien accueilli par-. ses eomp~gn~ns, le tout ut' éron• 

tout, alors quo lu1-mèmo no roncon- clans un inst.rnt. 
ran l(UP froideur el méfian<'L'. Fh>ur cle pèche se rl>\•t•illa poul' 

Ir Or, un jou!· qu~- Lao-tsé lu rie.ur se t•onstater le clésastre. li se mit à pleu-
6 ou1·a1t, apres dt•Jeuner, au milwu Ù(' rer abondanunPnl, si bien quo les 
t 'I fe111nw et de ses cnfantH, 11 se sen- lr~is homm~s Curent dans la honte cl'a
~t tellement heureux qu'il ne put \Oil' du~1·g_1·111t' co gracieux enfant, et 
~.oinpêl'her cl•l crier: • )la foi, je suis le plus agii lm cltt: . 

6 1lfaut gùté de la Fortune, et tout ~!on .garçon, essute tes yeux, ~t 

I. S. K. 
L'U:UC org,1niôl' claib le couranl dP 

septrmbrc une grande semaine spor
lil'e qui, ou égard aux nwmhres qui 
sont elll'Orc en rncances, aura lieu du 
q au 21 septembre. 

Cëtto :;Pn1aine sporlÎ\'ü t'st org.ln1séP 
!'xclu~ivemcnt à 1'1nte11t1on tics mNn· 
bres. LPs propriétairp, cl'Pmb.u·c·ition", 
en }hlrtu•ulif'r, sont t•orUialernPllt in\i
t<'• à partir1per nombrnu>.: ;\ cette 11r
ganisatton. Des prix d'honnent• "el'ont 
rtïscrvt-~ aux \'a1nqueurs des ,··prPll\'C~. 

Programme 
l~ 8CJllt1 1111Jrl' (\'endrefli) 

10 h. H.un1e à )1ot..la 
15 h. Yolle " 11 

16 septf'111hre (Oilnanehe) 

MOUVEMENT MRRITIME 
LLOYD TRIESTINO 

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

(' \lt Pl OOC: I.10. p:irtira 1nc-rcrcd1 12 s~pte1nbre à 17h, pour \'nrna,Bourg:i.o;i 1C1ln tantzn 
Soulinn, nahrtz. et Braila, 

1 

AVE."Tl .• (), partira 1nerc.redi 1:? scpten11Jr~ à 18 heures d<':-li quais de <talata pour 
Le Pirér, Xa1,Jr.s, )farae11le et G~nes. 

LLOYD EXPRESS 

l . .c 1>:tq11<'bttt·po1He tl~ lux•• \"IC~:'\.\ partir.1 h• Ji•ncli 13 S1•pt. rl tO lu•urt~s prl•ei..;c~ pour 
lA• J'iréc, Bri1uh,.;i 1 \·i·n1-;r. <'t 1'riPst1,_ Ll' hatP.llll partira tir:; 11uai:; flP f}alata. Sf'rvicc 
1•01111111~ cl.111n lt"!-l gr.1111ls hotels. ~1·r.,icr n1é1hcal î1 ùord. 
. (~.\LllJ~.\, partira ,J~u l! !:.l 8CJllP111h. :l 17 hrure~ pour Bourgni;;, \"arnn 1 Con~tnntis, 

);o\oroH t:-k, H.1touur. rrl'lHzontlc r•r :{nn1 .. 1)ll!l 

I>l.\X\ p.1rtirn \"l'U1lr<'!li 14 Sl·pte111 1. 1-1 hcu1'f'S pour )lt~tchn, 81nyrnE', le I)iréf', 
l'atrail, Hr111.Ji,..,i, \'cniiot• 1•t TrièEïtc. 

J1ALEHTIXA. partir~1 )(ert•recli lf> ,8('pl<'1Jll1rc ù :?i heures pour On\nlln S;1louique \'n-
lo Jp P1réc

1 
Pntra-., Brindisi, .\ncone, \"eui-.~ et Trit•:<l1• ' .., 

~· 
RerviCf'<'on1hiné avec lesluxuPUX pnr1urbot rl4• Ja So<·iété IT.\LI.\.T.\ t•t C1lsu1it~h Line. 
Ln ('tu!11~a~nie dt•li\•rf' dt•s billet::; directs pour tou~ l<'~ port~ 1lu :\or1l, ~uù et Cen· 

trL~ cl'4\lnl·r1qut>, pour l'.\uc:.trnlie ln . ·nu\'l•llc Z(>1ntHle et l't:xtr~1nt~-()rient. 
L~ Co1npagni1' dt•lh rt? tl1-" billet~ n1i xll'!" fH 111 r le parrou r=-- nHiriti nte-terrt?fitrr J =t!~n hui· 

Pan~. (•t l :<t:tnhul-I .. nn<lrî'-:. Ello tlélh rt• uu .. ~i lf's hillet~ dt" l'A~m Espr1•:..so ltalian:t pour 
I.e P1rl'r, .\tl1l•11P~, Hrinthsi, 

Pou_r ~011..; r1'11~eigncrnents :;'alirPi;sf'r à l1.\••1•1H'C (;~nl•ralo ùu Lloytl Tri""tino, lll'l"· 
k~ht~n flan, t::ilata. 'f1•l 771-lKïH !'! ù •on Burt'au de l'i•rn, Galnt,.$1'ruï, Tel. 448iU. 1 

Gompagnia 6EnovesE diftavigazionB a VaporE5.A./ 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Pour y remédier, il sc•rnit inclispen
,able cl'ol'ganiser un systi•me de eon
l1 ôlc qui porterait ù la fois sur tout<> 
les rin·onscriptions ot qui n·lèn·rait 
clireclC'ment de la direction g{oni\rale; 
Cl'l organi~me sf'rait t'll 1n0suro d'as· 
surcr, dans la douane, l'unit6 tedmi
<i\W nt'·cessaire. Aujourd'hui surtout 
où les tarifs et les ri'glementations 
sont s1 compliqu(-P, les prépoo(s tJps 
douanes, quellu que soit 1 ur faculté 
tl'assimilallon, ne sauraient en po's~
der IPS éléments au point de pOU\'Oir 
en assurer, ju"1ue dans les dHails. 
la correcte appheation. Leur' Yéri[i
l'ations sont d'ailleurs trop rnp1drs et 
trop espacées pour qu'1L; pui.,ent 
prociodPr à de~ comparaisons et re
cou1 remonts profitn!Jlls 1·ntre les 
constatations fait~s clans les différents 
secteurs qu'ils 'ont appol~s à contrùlel'. 

L'utilit(> du Corps de Contrôlo 11ne 
nous préronisons est (.l'idPntente Pt 
sa cr~alion apparaït aujourd'hui com
me une mesure urgente. 

A. Critico 

La raffinerie de soufre 
de l{eçiborlu 

La construction de la raffmerie ile 
soufre èe Keçihorlu n Nli adjug~e 
flOUr 74 0"00 livres. l'ne partie dPS ma
dlineo pour cette usine ont l't1• rlrjà 
d(•bal'quées à Izmir. 

Dès Io printemps prochain, la raffi
nerie pourra assurai' les hcso111s en 
soufre des ,·ignes tle la zone d'Egée. 

Etranger 
Le développement 

du trafic de Constantza 

Bu~arest, IL- L'enso•nble du trafic 
du port de Constantza, -importations 
et exportations par voie do mer -s'est 
~len! à r.866.6q tonnes en r92ï, :i 
5.182.+82 tonnes en 1932 et a atteint 
on 1933 IP chifCre n•t-or1I de 5 jS9. i91 
tonnes. Avant guerre. le volume ma
ximum du trafic m tritimo 1!11 poi-t de 
Constantza a\'ait Né atteint <'Il 1911 
a\'Cc Io chiffre de I..ioo.725 tunncs. 

~ ~ 
Banca &ommBrcialB ltaliana 

r ap1t1! •nt · rt tnl rers' et ri n 1 
Lit. 1 milliard 280 mllllona 

-o-
Dirertion Ct•ntralt' )[lI..\:"i 

Filiale. dons toute l'J'!',\ LI E,.!:iT.\. ïlUL 
R'IYR, 'E, LOXDRES 

.'E\\'-YOJIK 
Créationi; à l'Etranger 

Banca. Co1n1nercialo Jtaliana Trust Cy. 
Ne\\··ïork, Bo ton. 

Banca Co1n1ncrcialc Italiana {France) 
~Iar:-.ciUe, ~ÏCt", 'lenton Connes lll•au~ 
lieu, ?ilonto Ca1 Io. ' ' 

Banca Oo1ntnl'l'<'hd~ Jtnlian.'.l e Bulgnrn 
~o[ia, \"nrnn, D11rg·1-., Pl1Hdy. • 

Banca Co1111nrrl'1alc lt.-iliann c" Hu1nann 
Bucare"t, Ur111ln, (;.1Jntz, Chi~inau' 
Con:;tnnz.a, etc ' 

liane-a Conuuerciale Jtnlinnn pcr l'Egit· 
to, Alexandrii'. I.e Caire. et('. 

Ilanca Conunercia.lo Iulliana e Grcra 
~\thènes, Salonique, Le .Pirée. ' 

.\[filüttioJ1s à J'Etranger 
Bnncn. della ~\·izzera ltaliana, Lugano. 

llelhnzona, Shi·1~"0, cto. 
Ban4ue Franc;ai:-1e et Italienne pour 1',\. 
nu~riquc du Suil. 

Paris, lll'ilns, etc. Bu(lnO~·.\yr1.•s, 1i1•Sn· 
rio de tianta·.Fê, Sao-l'aolo, H.io--<lt•· 
Janc1ro1 Santo:-1, etr., Montev1Jeo1 Bo· 
gotn, \'alpara1"0, Hantiago. 

BanC'a Italiana <li I.im:i.( Pêr1n1), I.i1n3.1{•tc. 
Bnnque Union de liohètne, Prug-ul\ l•tc. 
Bancn U1.1gnro-Italiana, Bu<lape:-;t, Socu~-

ta Italiana di Cred1to, \'ienne, Milan, 
1'rieste. 

Bank Ilandlo\\'.}, \\' \\'ar!--IZR\ io S •• \. \'nr
so\·ie, etc. 

llrvat:;ka Banka, Z.tgaUrja, 
c~ que J\•nlreprcndrai mainlt'natll que la 101e rentre. dans ton _cœur. 81 
reu,sira>. C'était une parole impru- n?us t'a\'Oll;' eaus(• de la l?l'_me, C

1

<'8t 
tJantt>. JI ne faut J:lnlats tunttlr le Vt}s.1 b_1en tnalgrc nous1 ca:· la tauu 11n1>1'i~ 
ti11, ot la bonheur est un bien dont on rieuse nous a P?U~ses à prontlro ton 
toit. jouir en ,tlencP, de pour quti ln riz, sans ta pe1'm1ss1on. J!a1s pour te 
b°l\'tnité jalOUSO ne nous le ra\'iSsC récompenSl't' de llOUS U\'Otr t•endu 

14 h.- Evr('U\'es lit• nage à :\Ioda 
21 "l.'(Jtc1nhre lY<'ntlred1) 

n h. Ff>te Rporth•t• d'.1th!Pti ... 1no lé
gtr_ au Stadiu1n de Fener Bal11;o. i\ Kn· 
d1kny, 

Ba1~~a Italiana (F.quatf•ur) (;uynquil. 

Départs prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE, !:iwge dt> htanùul, Hm• \"olvoda. 1'11-lazzo Karak~uy, Tclt'phone Pérn. 
GENES, SAVONA,_LI_ VoUB.NE __ . MES_SINE et CATANE 1 •G41-2-a-;.;;, 

IPntot. sentee, ltt !'<'('!'\Tas de chacunJ<lo nous 
l,p IL•t 

1 
· - . .

1 
L - un cadeau qui, j11 l'espère, te fera ou-

ho .11 en_1ai11, a son reve1., ao-ts.•· bli<'I' notri• impolitf'sse•. 
he ~~nta Jll'IS d'un mah1su mcomnr<'- . . . . 
. llijthle se8 membres étaient fatigués .\ynnt amst parlé, 11 fit signe à ses 
con1n1p aprè~ une lon!jue lutte, <•t son cieux co_mpagno_ns. Pui~, scycnrhn_nl 
~~l;'r1t, <l'ol'clinairc eniou~. •'abandon- !?us trois sur l'1;cuelle ncle, ils y lais
lln là une langueur l'trange. Il n't•ut, serent tomber, _!.un une p,erle grosso rn: .le courage dt' se levei-, mats <'Olll·, rommo une _no1sPtt':, le second _un dia
fair 11 Ul'ait IJernin d'organiser un.~ af. 1 mnnt au,x '.ndlo foux et_ le, d~rnH;r une 
1•, e un portante avec sun a,;socie, il bague ,tl 01 s

1
ertw de yietres p1 tlc1c~

~11voya cherc·IH'r. : ses. E.t ce.n Matent la qu~ de vulga1-
t Quand Léo-~aki le bourru ,·it Lao- res rl'l1111til'o11s dos t~esor> e:whés 

l$é (p riom· d•ttlS cnt (•lat de [Jrostra- dans les besaces des trots voyageur•, 
10n ' ' C F'I d • 1 · d 1 · ''"1ti' 11 .fut grantloment étoniw, et ar o~r e per ie av~1t evant ut 
il nie 11 était plein de m(·chanceté, les pt) lat ds les plus redoutables clA 
l•«r~ 11. :'1>1·ourn une 1oie profondl'. Sans tout le .Jap~n. . 
ni 

1 
lie tic temps, il trompa le pauvre 1 Les mysterwux compagnons ronl1-

<h~ _ado fil lui fit signer des com·entions nu1'rrnt .leur route, laissant Fleur rie fi·' trpu,Ps. Jl''che bien étonné. li se frottait les 
\ 10 nt1it Lao-teé put cessé de vînr. yeux avec (•ncrgie dans la penscle ti·:. l'ti•s l'a\'oir µleuré trente 1·ours ut qu'il Mait le jouet d'un song<'. ~lais 

"nt., · 1 1 ·· ·t· I t · 1 1 · flf~r , _nuits, sa \'f't1ve :;on~en à oxanli· es ~~JOUX P ~nco a1en pres .t <' t11, de 
l•o l <·lat clo ses affaires et ,\ prendrt' man1t•rt' à lut enle,·er le momdro dou
•·h~~eKsiou (i(• sa fortune. Si quelqup te·. Il le8 cacha donc prC>cieusemonl 
ninl~e Pouvait la consolC'r dano son tians sa rob~, et rentra a Tok10, I~ •i
ri"t llu1·, •"1"ta1t la pensée qu'elle' (.tait sage 1llum1m• de bonheur, c;~r 11 Ro 
lei' te et qu'l'llo avait les moyens tl'•'- sentait sur Io chemm de la l•ortune. 
1ir1·er Ses enfanb comme des fils rie 

1 
Et comme il désirait savou· au plus 

n1·c· \ · · 1 · • 1 t t · 1 la1,,
111 

· • uss1 <JUel ne fut pas son p,f. toi Cl prix c1u 1 on pourrai irer, 1 

lltar· en~ quanti !'lie apnt que son entra rtlsolument clans la boutique 
l"~ (>tait mort ruiné ! d'un grand orfèvre. 
1,a'lait l'o·u\ro dt• Léo-saki. Le patron songeait à le mettre à la 

'IU'il l(a.uvru fpmme rassembla le 1wu port<'; l'ail' et l'accoutrement de Fleur 
l!ea e Ut rostait et alla habiter a\et• tic pi•che Ptaienl en effet ceux d'un 
rla118 i11fants une mi,érable chamhre petit mendiai, mais lorsque l'enfant 
<~ua 11,;' plus sale quartier de Tokio. ou\'rit son "'tement pour lui montrer 
tiueine elle fut 1éduite à l'extrême dé- la perle, la bague et le diamant sans 
Pour ~lt, elle abùîqua toute fierté, et pareils, l'orfèHO fit un salut cérémo-

rocurer de quoi mangor à ses nieux comme à l'héritier du trône en 

Les cl1'tail~ ultfrieurs B!'ront Mm· 
muniqu(.s au fur et à meslll'C. 

pl'rsonne. Alors il mit en u·U1 l'l' tou
t<• "ou exp\.l'ience et toute sa filll ssP 
af111 d'acqu«rir au plus bas JH ix le 
tr(>sor de Fleur de pi•dw, mais tl <e 
IH'Urta ù l'intelligence du petit bon
homme qui fit mine rie H'Pn all1·r it 
plusiuurs np1isos, tellement lt•s orr:·es 
dn mardiand lui semblaient peu 1 ai· 
sonnables. 

l:l'âc•e â cc meusoge, Fleur do pûc•lw 
ohtn1l tout ct• •1u'il pouvait obt1•n11· du 
plus ùpr<' et du plu:; rapa'"' tlt•s 01 fi•· 
\T<':<, c>t ('C fut a\ '"C 1•lusic·n1·s bou1-.ci; 
d'o1· qu'il s'en alla n·trou\'er sa mi•re 
Pt son petit fi'(•re. 

LP lcndemam, la fon.ille Lao·tsé 
achPtait un important haza1· de Tokto· 
Et Flt•ur tle p•'che agrandit si rap1-
de11w11t lu cPrc·le de ses affam•s que 
BOB nom t•sl aujourd'hui le• plus e•ti
mé sur les marchés cl'Extn·me-Orient. 

Pour t<-nir sa promr·sse f:t n·c·onnaî
tre Io se('ours que lut avait fourni Lao
~aki Io bourru, Fleul' de pt•t'\10 lui fit 
pan-enir uno souris, mais une souris 
ct'or fin, sculptée par un artiste en re
noin. l}aul'icn as~ocié de I~no·h::it\ dont 
la sant6 é'tait chancelante d!'puis 'lue+ 
que lPmps, ne sur\ (;eut pas à et tte 
humilintion.Le dépit l'L>nfla si bien qu'il 
en creva. et son triste sort n'affhgea 
pcr:sonue. 

L'histoire rie fleur do pi·eh!' est trè•s 
popula!re ~';' .fapo? et. quancl on ) 
veut faire l cloge d un homme indus
trieux et actif, o:: c.lérlare «qu·il bâti
rait sa fortune sur une sourcis morte." 

Agence <le Istanbul ,\1lalcn1djian lfan, 
•1• CAPO PINO le 19 septembr» 1 Tel. 24a3-l 5-6. 
sis C.\J'() F.\RO les 0,~tohr(' .A~enee <le Péra, lstiklal flJalf. 247. A.li 
E>(S CAPt> .\R)l.\. le 22 O('toUie 1 Na1nik bt'•y Ila11, Tel. P. 1046 

Su .... -curs;a.Je de S1nyrnc 
Départs prochains directement pour BOURGAS, VARNA, CONSTANTZA, Locatiot> ùe coffres-fort> à l'era, Galatn 

1 

Sta:i1boul 
G.ALA.TZ et BRAILA 

s1~ CAPO FARO le 16 -.Pptl·n1hrt· 
Eïp~ C,\ P<) AH.'.\f.\ le 30 ,.:epte1n hre 
•t• f'.ll'O \".\DO le t4 octohn• 

. B11lPts ile pas ... rrge en Pla" o 11ni11uc :i prix rt•cluit~ rl:tn" cahin4'~ cxtéri~·uri'~ l1 t et 2 
ht=--, nour1;ture1 yin et t'llll 1ni1u•rnl<' y con1µrii.:. 
, Conn:.1is$e111e11t=-- 1lire~ts pour l'A1nl·r1que tlu Nord, Centrnle tt du ~utl et pour 

1 Augtrnhc. 
.J>our Jilus n1nplr ... rC'11:::;cig1H'llH'lll~ F.':vlr('""Cr !lllX AflC'OIS·fiénéraux, r •. \STER. !"IL

Bl ... H~I.\:"\:\ f't eo. C:alnt·t llo\'31!hi111ian han Téh":ph 4~ 1;-17 ~.t-tr •. u;, aux Cotnpagnir-. drs 
\\~<to.·s-t.ITH·f'OOI\, p,~ra et li.1!·1tn, nu Bureau d· voyagei:1 X\'l'l'.\, Pt>rn tTé-IPph. 
44Ul1) et <Ju1ata (ft·lt·ph. 4Hi1 IJ t taux H11r(~aux ri• voyages cTT\, 'ft•ltiphune 4:J542 . 

FR4.TELLI 

Départs pour 

Anvers, RotttJrdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Hhin 

Bourgaz, Varna, Constanlza 

" • • 
l'irée, Uênes, :\Iarseilh:, \~alt1 nce 

Li\·erpool 

Bombay, Fremantle, Adt•laidc', 
)felbounw, Sit!n~y. Brisbane 

(Via Izmir) 

Vapeurs 

"Orestes,. 

"Cert·~" 
"'Ht!1c11/es., 

"Lyons ,\faru .. 

"Almkerk., 

SPERCO 

Compagnies 

.. " 
" .. 

Nippon '\'u=-<>n 
Kai-.ha 

Oates 
(saur i1npré,·u) 

sept. 
sept. 

\'L'I'~ ltJ 23 srpt. 
\'ers Jp s oct. 

vers le 20 oclo. 

flollan•l .\ustralia \'{'t"S ll' 21 sept. 
Li ne 

C.I.T. (('ompagnia ftaliana Turi,mo) Organisnl1on Mondiale cl<' 
\'oyag('S à forfait.- Billl'ts ferro\'iaires, mai·it!mcs et aériens.

réd11clio11 sur les Chemins de Fer //a/ie11s. 

\To~·agf's. 

iO "Io de 

S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 4479a 

1 

SERVICE TRA\'ELLERS Cl!EQt:ES·~ 
~- - ~ 

Les Musées 
Nusèes des A11tiqw/t!s, Tchiuili Kiosque, 

,lfusée de l'A11cie11 Orient 
ouverts tou" les jours, sauf li' mnrcl1, 
ile 10 à 1; h. Les ,·entlredi" tle 13 à 17 

heures. Prix d'entrfo : lQ Ptrs pour 
chaque •ection 

- . 
Nu>ée du pa/r11s de Topkapou 

el le Trt!sor: 

Nusèe des arts turcs el 111us11lma11s 
à Sul.:y111a11ié : 

ou\·ert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendrP<hs à parti..., de• 13 h. 

t>rix ct'entréo ; Pts 10 

Nusée de frd1-Koult! : 
OU\ert tous les jour• cle iO à 

Prix d'entrée Pts 10 
17 h. 

Nusee de /'Armée (Sa iule /re11e} 
OU\'ert tous les jour:;, "auf les martlis 

de 10 ;\ 17 heur<'s 

,lfusèe de la .11ari11e 
ouvert tous les joor111 sauf l<•s ventlredtR 

de 10 à 12 heures et de 2 à 4 heurc11 



' 

4 -BEYOGLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN LDS éd1'to•1'aux du "Hak1'm1'nnf1' M1'll1'nn,, d'enthousiasme, ch,quc ~lunicipalité a 
~ r J~ J~ pu réaliser beaucoup do choses au 

rours des 18 rlrrnirrs mois t•t compte 

Los Muni· r1·p~t1"tns pOU\'Olr faire {lJlCOre davanta!!O. Tou~ 
Il U U Il !'es travaux ont C.t•' entamés a1'<' <' l1•s 

Une magnifique réalisation 
culturelle 

n l'institut dES ]EUDES 
FillEs lsmEt-Pacha Les Israélite~ et le turc de Péra. :'ious devons laisser de cî>té 

ces haliitudes léguées par la période 
l'ious a1ons été les premiers ù an- ottomane. Sous autres, Turcs, ne pou

noncer qu'à l'occasion des fêtes <.le \'Ons msister pour que les autres p,1r
Rosch Aehana, l'association turque do lent le turc, si notB-mîimes nous 
culture et <.l'assistance de Balata lancé n'employons pas cetto langue avec les 
une C'irculaire en faveur do la diffusion gar~ons do !Jar qui nous ~e~vent. 
de la langue turque parmi nos conc1-1 • En tou~ cas la r?ccnte 1~1,1t1at1v!' dP 
toyens israélites. Cette ctrcula1re, écrit 1 As;oc1at10n de Culture l urquo de 
Ahmet ~ükru bey dans le N1/liyet et la B t~at es~ digne d'être acc~eillte tn:ec 
Turquie de cc matin, est importanto en 1 sat1sfact1on on ce sen~ qu _ello se1·vu".1 
ce sens qu'elle montre quo la n/lccs- à don~er _un nol!vel e,sor à la tend~n
sité de parler turc a été compnse par ce qui existe déjà. 
nos concitoyens juifs. , • Nos étudiants à l'étranger 

On ne peut croire qu un éle1nent qui 
parle une autre langue depuis des s1il- .Mehmet .\01m liey continuo la pu
cles parlera immédiatement le turc à hlieation, dan• le J'akil, Jo ses impres
la suite de cette circulaire. La langue sions de \Oyage à Art11n, sa c1reons
est, do toutes les coutumes, cello <1u1 <·ription électornle. Dans Io n11•1110 
1hange le plus di!ftcilenwnt. Il y a journal Sadn Etem liey s'occuµc de 
parmi nous de nombreux purs Tures l'enl'Oi d'étudiants tun"' à l'1"tranger, 
1iui parlent toujours entre eux le grec pour y parfai1c leur instruction. 81 les 
parce que leur père ou leur grand- p.1rn11 ls, obserrn-t-il. envoi!'nt lpurs 
père na11uit en Crète. enfant:; en Europe, ee no doit pas ôtro 

Pour<1uoi nos concitoyen. juifs Ill' pour qu'ils leur rapportent à tout prix 
parlent-1ls pas le turc? li faut chercher un diplôme ni pour complaire à leur 
tians la structure sociale de l'Emp1ro désir de voir du pays. 
Ottoman la réponse à cette question. L'objectif de nos jeunes gens doit 
L'Empire Ottoman n'était pas une or- être de se rendre exactement compte 
gan1sation politique ayant une culture de l'état d'àme et du mécanisme d'uno 
nationale et insistant sur t'emplo1 de ci1,tlisation et d'apµrendro los condi
la langue nationale.L'Empire Ottoman lions d'édification d'une 'ie. 
était un groupe de nationalités. Dans Ce que nous exigeons des étudiants 
cette mosaïque on considét•ait comme enl'oyés à cet cffot en Europe c'est 
naturel que chaque nation se serl'it do de s'mitier aux méthodes que l'on em
sa propre langue.E_n 1877, lors de l'ou- ploie en vue de dmger les tle~tinées 
'ertur" de la première Ch amure des d'un pays de façon conformo anx exi-
Députés, les éléments non-Turcs\ rren 'es do la civilisation. 
ayate!Jt même_discuté le fait de ~~voir 

0 
Nous l'exigeons d'eux 1la11s Io do

s1 le Turc était une langue offlc1olle. mamo des sciences et dans ceux de la 
Ceux qui liront les procès-verliaux de teehnique, do l'atlministrat1on et dos 
cette époque s'apercevro,t de tout affaires militaires. 
l'effort dépensé par le Président de la Xul doute que parmi les personnes 
Chamlire Ahmet VM1k p~cha, pour ne 1 onvoyées ju"qu'à présent en Europe 
pas donne~ matière à d1scuss1on sur en vue d'y faire un stage do perfec
cette qu,est10n déhcate. . tionnemen_t, les militaires _d'aliorcl,puis 

Les Grecs, les Armémens, lt•s Alba- Ins m(decms sont ceux qui en ont pro
nais et le3 autres peuples ont voulu ftté le plus. 
parler le~r propre la~guo.Or,la langue ëi nous ne sommes pas parvenus à 
des ~sr~ehtcs étant 1 Hébreu, ils ont fournir le mi'me rimdement dans les 
adnus 1 espagnol et le françn1• comme autres 'domaines, ceci tiont unique
l~ngues n~at~rn~lles e~ les. Dl!\ préfé; nwnt :\ unr sé·lcction imparfaite. 
rees au 'l ure: ?-'~lie e.t la véllti · mai. t.P8 jeunes gens que nous on voyons 
pas toute la vcr1lP.Il Y a beau temps que en Eut ope, ~n dehors des militaires ot 
l'hélireu n'est plus une languo mater- des médeein•. sont gén(·ralement dl'S 
nelle_vour les JUtfs du 111011dtl ontter. diplômi's de lycée• à peine àgés de 18 
Les 1u1fs ptalihs en Allemagne stl ser- an>. 
v~nt de 1 allema1_1d, ceux ~tallits on 

1 

C'<'st Il un Ù"P dPH plus <'riti 11 ues au 
!•rance du français et ceux cl Amérique point de l'ue )isycholo.,ique. 1''.1ute 
do l'anglais, comme langue mate_1:nellc. d'al'oir pu acquérir uno ,.,éducation na-

Cela montre encore 4u'en mat1orc de tionale suffisante ils sont tout de suite 
langue, les hrat·lites ont des idées lar- et entièrement pdnétr!'.•s d'un sentiment 
~,.,et agissent avec la ment~hté pra- d'admiration totale pour l'Europe. 

son11nes que les \'tlles do l'1nl1'r1C'ur, 

trava.lll"Df t'n i\natolHl, p iy<tient sous forn1P do 
est plus forte q 11e les canons, les fusils, Il droits d'octrni. 
que l'oppression et l'mu1u1t•'. Jlious 1 .. En raison des frais <le per!'cption 
<HO!ls donc le droit do rappole r ce nll- Quotid1ennenH'nl, Jps journaux nous /\l~vés, les taxes perçues direclcment Parmi les (>tal>Iis.ements cl't•duc:i-
ra!'ie en ce~ Jours où. i! s'c<t traduit 1 annoncent un n?u1·ean sucl'i"! <.l'une sur les marchandises pntranl dans une t1on do prenuer ordre que compte An
dans toute sa ma1esto 1mposantu par 

1 

municipalité. :'\ous lisons tous les 1,111 e (et qui étment une soureo <.l'é- kar", l'Institut tlcH jeu11t's f1lleo IsmPt 
la cMlilrance d'Izmir et d'évo11ucr jours qu'une nouvelle 1·illt' a tPçu la nci'l'ement pour le public) n'assu- l'.t~a est l'un "''> plus h1•au' l'l 1·er· 
avec reconnaissance le sou~enir du lumière électri11ue, 11ue dans u1w !Jour- raient guère un SPrieux appoint pour taineme nt celui qtu, pa1· sa desti1w
ptcte national. igatle encore on vient d'inaugurer un le uudget des Municipalités. JI f,1llait tion, joue dans la form.1tion de la J<'U: 

L'e1nbellisse1neot 
d'Jstanbul 

abattoir rnodcme. :'ious apprenons une organisation très (>tPndue pour nes:ie un rùle rssont1el et pnrt1!'ul1or 
constamment 11ue les oaux d'une ville percevoir à l'entrée dl'S grandrs à ln fo1s.Scul dans son gcnI'<'. non seu
ont été réglées, que dans tello bo~1r- lilles mo!IPrncs, ees droits <lui l'taient lcmcnt dans notrl' p:iys mn1s dans 
gade on a rréé des parcs, drs terrams pr(•levés facilenwnt aux portes des tou> les p.1ys balkaniquPs, l'Institut 

A d 1, d . 1 . <.le sport, on a tracé des routes. remi>arts du moven-âge, Et cette or- !;met 1>adrna lité folllh' en r92s. li a propos e a option proc tame C · c t , J 

d ' 1. 1 'l b 1 eux qui ont une coure tonrnd' ga111rn, tion coùta1t nfressairrment au- c•ommencé à fonl'tionner cl,rns l'un de" du plan emue lisssement d stan u, \ 1 t I " 
, - C en 1 nato w constatent que 1·e son es tant nue raiii>ortaient IPs taxeR elles- t'd1fices de la Socii'tt"• pour la l'rotec-Yunus Nad1 bey relève, <Jans le um- '1 · 1 té Il t J 1 " 

-' u111c1pa 1 s qui tral'at en e pus. mêmes. tion cle l'Enfam•e a1·ant d'oc!'upPr le hunyel, 4ue l'on pourrait, à condition D 1 -11 1 1. 
ans es v1 es on es uourgs quo vous . . magnifique !Jitt1nwnt aduol. 

d'agir urne méthode et d'une fa~on l'isitcz, la premii're nou101lo quo l'on L:i s1tuat1on était Pxactement cnn_- Le but de l'Institut c - t arnnt tout de 
sysulmatit1ue, améhorer et restaurer \'OUs annonce est i·elle des travaux mu- !ra~re .. '~ans les ports_ ~tu l1ttorall, ot'. former <.le lionnes mai liesses de mai
lstanbul, même avec Io liudget rcs- nipaux en cours On l'OUS parle d'une tl y arn1t_ une org.1111s.1t1on de~ 1 oua son Le •honrn" a lui-mème uno teeh
treint dont on dispose actuellement. place que l'on a d{>gagée. On vous an- ne"·. Là, il 6ta~t facile de pcrcol'Otr le_s nique et c'est précis(•mont <'•'ftr tech· 
Au demeurant, une munic1palito qui nonce qu'un petit boulernrd a été amé- t~ro1ts ~·octr,01 et 1.a .. taxo ~u.''. los ~1·t1- ntque' qui est cnsPtgl1!•e :\ l'lnHtitut. 
aurait pour liuc la reconstruction réelle nagi', que <.leo marché• sont préparûs à cles dernnt ctrn d111g6s rn1 s les heux Un autre but do t•rlui-ci est d'initier 
de la ville pourrait aisément doubler l'mtentwn du peuple. de consommat1on, à l'mt~r1eur. P:it· le~ Jeunes filles ù des métiers qui peu
le liudget actuel; et le gouvernement Si vous prolongez la l'Onl'ersation contrfl, on ne r!'slltua1t pas ces.droits\ i·ent le cas échr>ant, leur permettre de 
ne manquerait pas de participer avec l'OUS êtes on mesure d'appl'écior aussi après qu~ la marchand~se était_ p_ar- gag~er leur existen!'o. 
son buJget, ses moyens et ses organi- li>s projets d'avenn· des muni •ipalités. venue sui le heu de ,' onsomm.1t1on Les élèves do l'Institut rcçoii·cnt l'en· 
sations à un sérieux relèvement d 'fa. On vous initie aux plans que l'on ou en~or~ pcrsonn_e n en dernanda1t seignement secondaire. )lais, ù partir 
tanbu~. forme pour obtcmr la pression nl>ces- la restitution en raison do la l~ngueur de la nonvelle annéo seola1re il sera 

Yunus Nad1 bey cite à ce propos saire et amener l'eau aux 1·illes; vous et de la diffwult~ des formalitc;. Il.lns ajouté aux cours une sixièm~ !'lasse, 
que1<1ues exemples. On a réparé Io a1>prenez comment on a (·lalioré ces ces conditions, 1 impôt était tout au 't une année plu.-; tard l'[nstttu . sera, 

1 k d(•sal'antago des l'llles et des !Jour- u . . , • , pa ais <.le Top- ·api, qui fait l'admira- projets. cl . d 1, té.· r et ne rall!)Ortait par l'ad1onetto11 dune sept1eme dasse, 
uon des v1s1tours ; mais pourquoi \'ous êtes mis au courant des détails ga es e Ill ~ ieu transformé en Iyc~e. 
avoir négligé la section des cuisines~ du plan de la 'ille, de la fu~on dont quo .dans les villes N los centres de A l'ènseigncment ordinaire, est ajoll· 
l'ourquo1 no pas aménager on un parc or. envisago d'assurer la beauté et la cule. té celui des langues Nrangl>res, dont 
- qui serait magmhque - toute la l'hygiène de la localit<'. Avec une joie ,\ partir do mai 1933, une nouvelle l'allemand, le frança1" et l'angla,s, en· 
parue de l'encernto lustorique des mtime, qui 1 icnt du plus profond dr loi a décidé que cos taxes 8t•rai1•11t per- tre lesquelles I'tilève peut eho1s11·. 
palais 1mpénaux <.lo llyzancc, Io long limr i\tr~ vo3 111terlO<'Ulours vouo ~ues dans les douanes et quo l1•urs L'enoeignemont professionnel eompor
de la mer, envalue autuollemont par décrivent '1a façon dont sor~ r<'alisé IP produits seratt r1-.parti entre les Jiu- te les arts 111 <nngers, la 1·u1sinc, le dl'•· 
dos potai.:ers "! Enfm, pourquoi ne pas reboisement de leur loeul1té, la d11·ec- 111cipahtés, au prorata cl<' leur popula- sin, ta broderie et la l111g1•1·1e. Les él<·· 
aménager au Palais de <,'1ragan co lion dans laqucllo seront orientées les tian. De là le rt"gam clc vii.:ucur dont ves sont tenues de eho1su· et do se 
Palais des Expositions dont la ville nourelles rues, l'empla!'ement des nou- toutes les ~[u11ic1palité's de l'1ntr1wur spécialiser dans les d1rnrses l!ranches 
a tant liesot_n "! <;Jet!o entrnpri8e à la- voiles bât1sse3, des nouvi>au~ march1-.s. ont bûnéfu'. que nous 1·enons de citer, plus la coupe 
11uelle part1c1pora1t egalement le bu<.l- Et pour peu qu<' 1·ous sembliez <.llf po- 0 t r. , 

1 110
. tt 1, 1 ue lu et la couture. les arb dél'or.tt1ls. le' 

get do 1'1'tat, ne coûterait tout au plus su à vous rendn• compte do tout cela 11 peul c u e •!U aL 
1
. 11 ~ l 'i dessins de modes eti• 

00 ·11e 1 Vtlavet d'ls 1 , ff à ou guidPr pou10 r te consomma 1011, <' peup e '[ . . • ··· 
11 

. 
que 5 m1 ivres au J • - sur p ~l'e, on ~ o i·e ' ' . s . des villes de l'intc-.r1our n'ost pas !•gal L st1tu~ qui, par ses lllola at10n• 
tanbut.. 01·, cette somme peut pada1te- sans lws1ter mats eans vouloir 1ous fa-1 ·l ta >opulation des villes cumnwr- et son oullllage Pst un """ plus lic•au'
ment etre amortie ave1' ~o~. revenus t1gut>r. . . 'çantesl du littoral. C'est pourquoi il 

1 

du monde, vaut_ rgaleme~t pa~ son sp· 
annuels que procurerait 1 Expos1t1on.I Au milieu d•J toute 1otlo ardeur n'est pas juste de répartir Io prnduit tème d'é<lucall?n et d ense1gnemc11t. 

des ùroite ti'oclr01, qui sont une taxe 1 f,,CS élè\'CS y \ l\'Cllt ~ne Ulle v1:a1e\ 10 
de consommation, proportioniwllement de fam1l~e ellPs roçol\·ent une ,educ.1· 
à la population. La Turquie no peut t·on qui leur permet ·l'aetpH·nr l.1 
être considérée ltlle comme un seul <'Onsc1ence la p1us prof, n Io 1'e leur 

Pourquoi le seul 1ne1nbre 1nâle de l'Union 
fenuue!I a quitté cette insiitution 

des 
1 tout ; il faut que tes mstruments de personnahtt\ <•t en nH'me lPmp; d'tn· 
c1,·1ltsat1on. la beauttl, l'hygiè1,0, y pt'- carnPr en ![L~elquo "orle notri: eulture 
nètrent jusquo ùans Ja nlOlllllre boul'- nat1onalP. l out ,f.'Ht orga11

1
1su 'ie .ta· 

gadP. Les pays qut sont nl.J,uu.louui~s i çon . ù l'O qut' l t>l+o\ t' ait l 11npreH~1on 
et düe1 ts il l'i11t1-.rii•u1-, orn(•,; Pl soi- dl' 'IHO '.l ms Hon proprn loyer. Le 
gné::; sut· los C'ole~ ne ~0111 gt.'.·nér.tle· elub .do J lnt-t1tu1, sps Ja1·d111s_ off1'èllt 
111 ent lJUe dc·s culonit•s. JJ,1110 tt•:; pa)s aux ieuiws filles les d1straet1011,; le" 
ltlircs, tous les l'oins du territoire sont plus saines _ 
t'•ga!etncnt proprPs ot pro~pi~rù~. 11 con\·1enl Pg llcnlfl:Hl du l'L'IP\ t'l' (.1 

perft>t'l1011 ave1· l.1q11 Pll<' l1·s l 1uonto1-
tique qut est le trait caractér1st111ue de Lors<lu'ib ont t!'rminé leurs dudt•s 
leur l'aC3. Ils emploient com1!10. langue Pl rentrt•nt 1,11 ll'UI' P"! "· ils Io t·onsi-1 
maternelll', celle du pays ou ib sont dùrcnt comme un heu d'e'11. .lt' ne 
Halih · sais tl <[IH'I point on sm-.1it fo11tlli il 

Pour les braéhtes arril'és chez nous, t•scnmptcr des l'l'sult.lts 1·01HT<•b d,11i. 
lu lait de parlllr t'e•pagnol proven.11t 1·cttl' atmospltho tloat ils sont 1mpn'
do Cl' qu'lla l'avaient adopte couunu g111-:s .• Ju sa1~ <pie n1es 0~1~CI'\ utiouc;;; no 
langue mate1 nelle. Leur 1118iStance ù man<111<1 ronl pas <le s~se1tPr _eert.11111·" 
employer l'u8pagnol tl!l découltt pas t·ol~rcs mat> je no puis Haer1f!cr I.1 1'6-

J}t~tablh;;:,Ll 111ent du droi1 d'u11t1·ëe a l'l'S el Je:-; atelier lh' l'I11~t11ut 0111 é 1 t• 

do1111ê HU\": :\lunu·ip.thté~ le cour.1p,1• IHontés. J/p~prit i{•fli·el 11 q 111 .t pr,~SI' 
d'entrL•prendl'c du grand••s intllaft\l'::s dt• à l'orga111sat1on dl• l'Institut u \OU· 
l<.:ll<·s ont O:-;n s'un1harqttl't' tian:-; d 1 ·~ lu <1' 1·;, ei'•tr~ de:-1 appai·l'il:i Jps plus. indr 

d1:pe11sps fgalo"' à plus1t•urs ~01:-; lt•ur dl't'lll'S qu' ~llt·~ :1pprPn1ti•ut ù 111 lllll'r 
budg11t. J~ ap1n11 . quo lt.;ut· pl't'tel'tt l.1 Ir s JeU!lPS ftllp:-; s.u:l1t•11t {·~alt•1n.•11t s1.~ 
IMnquo des .\lun1e1p ihlu• est_ au_sst une sPnn· des moyens Io plu,; simple; , t 
dl's plus lltlu1·cuses poss1b1ltt1·s <JU<' 1 mi•mes les pliis primnil-; 
permet la Hvpullltqu1·. To ne Munwi- \' , -1 - 1 1 1 · '1 

1 
· 11 . l' ~ lllSI a Co f' ( u J 1 1\1 I' Pl' [Hl ,IL' l l paille de inter1our a UilP <1 1111 t'pr1sr ~ ' , ' 

1 1 . 1 1· fer a rC"p3SSC"t' 1•!1·r•tr111t11\ du chllU[lap;t~ tlc leur amour envers ce pa) s on de 1·1té. 
!Pur sympathie envero sa langue. C'est 
uno 11uest1on d'haliitude et aussi le 
fait 11u" sous l'Empire Ottoman le' 
conditions n'étaient pas propwes pour 
aliandonner cette coutume. La sttua
t1on a) ant changé à l'heure actuelle, 
on ne doit pas douter de votr, avec le 
temps, les Israélites parler exclusive
ment le Turc. 

te pacte 
, e co g"nre on cours ce l'l•·• 1sa ion ou i\ 1 .. 1 et t t tu 1 1 1 1 t 

,1 .. t P t' T'IC'\ '' l' • fT; Z (~ ,),\ at 01'( t· IJatiOJlal en JHOjet; .L~OUS deVOllS tous pt«•lt'r llll naire IP rfrlwu l i•t"'J ' t •r :i r s·'l' 
Jat·go lllll'l'( 1 t à CHS Ollll'C(H"ISl'S l'l PX a- . 1 '·I u ( UjJ.l Sc 

On ne peut concevoir que ce peuplo 
tellement hali1tué à s'adapter au 1111-

heu ill aux conditions oµpose de l.l 
résistanco à cette nécessité. Le Turc 
n'est pa:; tians la oituat1on d'une lan
gue que l'on fait adopter de force aux 
uns ou aux autres, dans la Tun1111P 
rûpubl1<\1ine. Cela n'a pas sa raison 
d'1-.tre. Dans la patrie turque, le turc 
est une langue c1ue l'on doit a' o> à 
C<l'Ur d'apprendre. 

.1\\·ouon~1 puis<1ue l'oecasion se pré
sente, ttue nous, 1'urcs, faisons µar[o1H 
preuve de tolérance ex1·e.sive en matio
re do langue. Ils sont nomlircux t·e~ 
snolis est11nant comme un acte mén 
to1re le fait de se servir d'une lanl!ue 
étrangère dan. les liai·. ot restaurants 

1 1 llllll u1• leur0 t•l1u11••1•" Li" su1·1·i-•::-: tl'Llll al'_ l ll >Oil l'.l)Jl~e.1 \'c>lll )(!.lllt' pJare • t'0 ToutPs IPs ph.1«'S de notre utto 1 '' o 0 ' 0 ~ c., 

1
, 

1 1 1 1'1nd~penda1u .. ·c\ ses débuts con11110 sa point de \ ue obJèCt1L Et en te1·1nin ~tnl tflll pri 1111\t .t. f' t'\ 1' l 11 t 11"---1li .41 parti 
· · 1 nous ai·ons un V<"U à formuler. le plus JUd1e1!'ux des uste~1s1lb le~ fin constituent cl»s prodiges; mats 0 . . jplus 01mpl"s dan•IPS lieux ou Plie peut 

plu; grand cle tous, souhgne Eliuzziya Dans tou~o Vlll l' ou. tout v1llagc de' n" pas trnui·ei· 1. t'Ottfort m.>na"et' 
Vêtit uey tians le Zaman, ost la formule . . . •. ehez nous, il y a un _JOUr do 111ard16 et auquel 011 ,, a <'té initu'e. " 
11ue no•1s a1·011s su englober dan; cc~ Le siège de 1 Union des femmes à Ç1galog1u une place du marche . ponr la vente L'Jn,titut a uetuellt'ment 210 t•li•ves. 
deux mots lap1claires: " pacte natio- . Cl 1 . f'll . d . 1 des produits do la rt·eolto Ll's pay- <lont ,, interiws les <.liff,'ronts cour• 
nal. ., Certains conlrùres avaient annoncé , u ides 1eu11es 1 Ps qui se rstment sans les vieillards IPs fpmrne- voin• , -

1 
. · · ' . 

· 1 1 1 . •1 à c lt · · t · t . ·1· ·t· . 1 . • • · • speciaux < <' 1our et de mut ont 251 En effet, c't•st gnicc à cette formule dern1~rement quo o sou mem "e ma 0 11 nei eurs _gou s ,u 18 iqueH, eui les enfants s'y rendent pour vendre élè, 
11ue nous a1ons atteint l'objectif de de l'Union des femmes, K1'11an liey, éducation phys11 1ue t>t intclleetuelle. de petites choses toutes s1mplt>s et de ~.r n , 

1 1 1 
. 

1, (}Crsuadé de l'1nutihté de cPtlo org:111i- '~ la demande de notre confr~ro pntt de \"tleui· 0 11 l"ur lait iiav1,1. pottr '1 . ns .1 lut P01 ~Se< c 1 1:s ah• 11 t't'~ spc-notro JuttP nationale, tpto nous avons . . , • . ï .. 11 ... c • ... " , ciaux ou eK t· t'\'PS qui votu raient ti· 
all.111e11t'·1• c t re11forcéc (•t 11u'cnf1n nous sation aurait présenté sa démission. pourquoi s ctait 1 retire < uno orga- h place qu'ils occ111Jent aitbi 1>enth11t 1 · · 

1
' 

1 
, 

1
. , 

11 t: ' • • t. ··1 · 1·1. .· t l ~ I"" 1 l l • rer par11 ce a ~Jh·cta 1sa11on 'lu t.i e:-o avons va111cu l'host1lité du monde en- Or Kénan bey intcrl'lewé par un lllHa 1011 qu 1. cons1t ue ~ 1 u 1 ~· unan quulques heures au marl'111\ un droit . ·. . . d . . 1.. . 
' f. uey rél•Ondit avec un sourue qu'il . , ont atqUIHC cl.u1s 11ers1s u1amhe' 

tier. dps collaliorateurs do notre con rure . 1· . 1 1 . ï qm, généralement, n ost guèrù en rap- reçoivent df's corn mancies du publie 
D,rns les fastes d'aucun autre pays l'Ak~am, précise quP sa <16rnission no Ul'ail du prem rdo ,~ettel r;s

1
o

1
ution.

1 
1 port avec le prix dos nrtlclcs qu'ils Ces atelii•rs fonctionnont exactement 

· 1 t l'i · dn . 1 II y a 7 ans. quan ,,ez1 10 n u 11tt1n rn- d t Et ·1 d ·. t ; I' t . on n~ trouverait une 1Puvro aus•1 gran- <a e pas c 11or .• mais ,, 7 an J. . à 1 't 1 JT . d 1en en . 1 s 01rnn 1111 mo acqui - C'ommo des maisons do eonHncri•e 
d1ose, ai·t·o111plie sous l't'm11i1'<' d'une ai·oula qu'il n'a jamais tenu à au<'llll mm se troui·ait a tue t 0 mon es ter avant le comnwncoment do la vente c t i . . · .. 

. . . . , 1 . -- femmes. . .· . _ , 1 on~me ous e• ~n'.! une oxpos1t1011 td<'o eonten•1e en deux mots. Lis na- JOUl n,1l1stn les propos qu on u 1 a~trt Or, le ~non tant qut 1e11ont aux .• uni- a eu ht'u cetti• annee Pgalemcnt et ont 
tion- que l'on croit mortes et unterrl>es uuo pour ou contre cette _assoc1atton, LTnion voulait, ajouta-il, m'<'lire c1palttes, défalcaho!"' f~1te des ~rais de (>lé présontl>s les OUl'l'agcs des (Ilhes . 
tians l'(>ternitt<, sont oliltgi'•cs de suivre qu'il cons1dè\O au cont,ra1re. cornm~ député pour représenter au l'arlemont pcrr?pt1on, _e•t 1ns1g1_ufiant. Ce d ro,1t L'exposition a ,-. 16 maugurfo le 

1 2 
juin. 

notre e~cmple si elles veulent re,su · - une org.1111salton dont 1 ~cltv1té so ré- les desiderata des femmes. C'est pour a1fos1 devr~1t être rel'ls.é comn!~ ?" 1 a Cet expost' tout obje<'tif qu'tl est 
citer et récréer une noU\elle patrie. l'èle. de plus en plus uhlo pour los pouvoir décliner cet honneur que je fait pour 1 octroi. KE\L\L I GRAN pourra, pensons_ nous, donner une 

La nat1o_n tur?uo a su prnuver au dostmécs de la ,tem~e en Turquie: me suis retiré de l'U111on, car je ne idée de la hauto portée sociale de cet 
monde onllor, à l l11sto1re pa•s~e et fu. 1 K<'.'nan bey s exprima de la meme suis pas fait pour m'o1·1•uper de poli- le> ma1111>a11s 11011 1me1es ne sont étalilissement qui peut servir <.le mo· 
ture qu'une formule en cieux mots, façon tllogieuse au sujet du nouveau tique... Plis restitue>. dèlo à tle nombreux pays. 

Feuilleton du Bl:.YOGLOU (No 19 ) lt>r 1 expreHsion étrange avec laquello 1'.\n
Klais avait d'abord co1nn1encé par le f1xrr, 
avant d'avoir réusi:i.i, tianM la fouir. deR joueurs, 
lt se rappro1•hf'r de lui pur une 1nanceuvra 
perst•vérante el discrl·te pour ne pa~ ottit'('I' 
l'att<>nt1on, Il a\•ait aussi paqAé sou~ ~1lence 

co1nn1ent l'ayant aUordé ~OU!i le prt!textr <le 
lut de111ander de n1iser pour lui, il 11vnit en 
réalité for1nulé une offre HUI' le caractàre 
dt• la11uelle la particularité de 8<"~ n1u•ur~ ne 
per1nettn1t pas le 1noin<lre doute. Atif bey 
d'a11leur.1J ne s'y était pas tro1npé et aprl·~ 

l'avoir tlé\·i~agé en conna1:iseur, appr~C'innt 
not~un1nent la frai.!heur de sa peau hlanohe, 
11 8\'Rlt tr~:-i C'lai1ne1lt ù son tour ac11uie!4ct.'i ù 
sa propoflttion taC'ite. 

noun1 avait den1anù1~ à :\tnrlo\I. de l'acl'01npn
gnrr chez lui. 11 rta1t p1lr~und1' qu'à rcttc 
heure sa re111111e t't::ut l'Crtainetnenl l'Ol'lÎe. 
1\uH"i leur <léc1•ptiou avait étt1 grande qunnd 
HUr le seuil il~ ~ 1ét.1iPnt heurté~ à elle'. Aprè:; 
avoir échangé entre entre eux un rl'gnrll en
nuyé, ils étaient cntréH lOU!i le11 trois au l:Hl

lons et ils avaient l'air, tian~ h•ur 111or11e eu-
11ui, de clients !ie 1norron<lnnt ùans lu Malle 
d'attente d'nn <lentiste. Atir hC') ro1npit le 
pren1ier un silence (lui tle,·enait intolérable 
8'adre!i"ant à sa fenuue : 

qu'il buvait, l'Anglai:-1 t-1'nnimait. Au 1·i11quil•n1" Ils !!i't.'Luent lcvl's Pl ~-.1gnnif'nt la porte 
verre, il se n11t f1 <lécln1nl'r de vi<'ux poë1nc~ Elle' n'eut pas un ge~t1\ ptls un n1ot ; l'éc1PU~ 
turcs, tourné vert; A tif bey rt n':t) nnt pa~ l"l n1Pnt l'l'touffnit. 5odoms st 6omorrhB 

par Yakup Hadri bBy 
X\'III 

Loin tlt> 8·~tonncr dt"" la rroiJe ind1[[{orenre r t(JIÎr une ex~lam!ltion d~ surprisP . ,\tir 
du caµit.iine. t•lle n'y VO)iltt 4,Ut' 1a pr~U\C th• l>ey expliqua. H.f>L'f'n11nent à l'inaugureiion 
ses sentinH•ntB pour elle. Leilw. ue lui avait· û'un club le hasard l'a\'ait rait se rencontrer 
elle 1,aa dit un jour qu'au <ll·hut Ir~ ,\ngl111~ nvec le capitaine à la 01ê1ne ta.hie <le hnccnra. 
élat(•nt très 1Pscrvés et fai!!ïairnt s<'n1hlnnt •le Ayant entendu prononcer ~on no1n, il s'était 
ne ne pai r..01nprcndr~ )ps enr.ouragt'tnent~, 

111111~ PH rt'\Hll<'lie, que lo11qu'ils s'.-.11flan1-
1nnit·11l, ils ne c·nunai"' ait'nt plu!I "" rrein A 
leur passion. Et n'en a\•ait'"'•llt> pas f.iOU" Ir." 
yeux un ex<·n1plc tiahli~s.1nt avec ,Jarks1)11 !tend 
qui, après Ittre rr..,tti orguc·illeu!-lernent E;Our<l 
à tant <l'app"l!'i, ét.tit aujour1l'hui un JOll~t 

dontile entre les rn:ilns de cettr j1•unc fille ') 
Plus lL1rlo\\ la !u) ait, plu"l elle se per"ua4 

da1t que c'était une tactique pour l'éprouver, 
et plus elle s'attachait à ijCS pa~ avec une 1n
\'lnc1l>Je où llnation. 

XIX 

l~n n51ri•i-l-n1itli, nlor~ qu'l•lle appri·tait ;, 
11ortir .\ti:t•· hauou111 \oit nrrher sou 1111111 rn 
co111pag111P de :\larlo\\. Son éton11r111rnt tut 
d'autant plus grand que la f:11nihar1té ùt• leur 
attttuùe, au l>ras l'un <le l'autre. purais:-.ait ré
\éler une a1nilié de longue date. Elle ne put 

11rêflrntfi: lui-n1ê1ne, char1né de !aire la con· 
naissance d'un homme dont sa rrn1n1r lui 
avalt Fi t.OU\'Cnt \anté le:i mér1tC'~. La lt•nde-
111niu, ils ~·i;;taient retrouvé~ Pl ils avaient ra· 
pidl'lllPUt .... yn1pathiHé. 

Pourquoi ne l'avai!'l-tu pns dit ? de1nan
da-t-ello intrigut!e. 

~lai~ parce 4uC' voilà un(• iitrrnitP 'Ill<' 
J+' n'avrus eu l'occasion <I\? t" \01r reponiht-11 
d'un ton détaché. 

li &\'ait trente-trot~ ans, 111rus on ne lui en 
aurait pa:;; donne plus de 25 Il i!ta1t grand et 

bien rait La peau IJrune <le l'on \ isagc ac· 
cus11it un ct•r,·le plu.:i foncé autour iles yeux, 
cc 11u1 donnait à !iOll regnr~l une sorte de 
cloul!t.•ur !u:\ reu:-e. li D\ u1t le nez long et 
~p:lii et sou!I les 1noustar.hes pen1lnil'lll 'le' 
li·\ rea hun1ides et charnue~ Sans être inexaf•f, 
11• rccit <le EOn renconlte a\·ec '1arlo" était 
incon1plet. Il avait à dessein oinle de rappe-

Pour causer plu:; liùretn<'nt, ils 1-;taiC"nt 
allé~ prendre 8U ùurfet qu!'J4UC' \'~rrPS de 
'" hishy et c'est alors que 81était Cuite en réa
lité ln pré ... entation spontnn~e qu'il Yt'nait de 
raconter à sa ren1n1e . En apprenant qu'il Me 
trouvait en face du 1nari d'Aiizé hnuoutn, le 
pre1nier u1ouvement tlA llarlo"·, contrarié et 
déçu, nvrut été de se retirer, ni:u"' Atif hey 
a\'nit eu vite rait de lui ùonner tou~ npai"'o-
1nents à cet t!gar1l et quand il~ Ctaient re
venus prendre place à la table «ilr jru, leur 
nn1itié se traduisait dej,1 par le'" 1nar4ucs ex
térieures de la ~y1npathie 1nnturllr la µlu<.: 
, l\'C, Depuis lor<.:, ils ét.uent devenus insépn· 
raôle"'· L'orf1cier anglais était pcrsuailt! qu'il 
a\a1t enrin cléf•ou\ert le \rai Tnrr., ll•I qu'il 
11e l't•ta1t lou1ours i1naginü et il snvait gré i't 
.\ttf bcy tl'avoir su rnni111er IPs en1portc4 

1nrnt~ <le sa jeunurs8e. C'était pour JUlS"'er 
l{Uelques heures enHe1nùle sans ~trc dt~rangés 
pnr <les iJnportuns que le n1ari d'Azizé ha~ 

- Nous &\;ions l'1ntent1u11 de prendre re 
raki 11 doit y en R\oir encore 11u1•lque~ bou
teilles d'On1ourtlja. Youdrais-tu avoir ln grn
tillesse de nous en faire apporter. 

Avant 1nême qu'il eut <lc111and1• Azi:té ha
nourn s'était e111pre~sée. Elle étnit i-:;i heu
l't'U!ie de voir :uarlo\\ pénétrer dnnH l'intinntt• 
de ~a \'IC qu'elle aida 1•1le-111P111e la SC'rvnnte :1 

préparer les hors-ù'<euvre. c~llc-ci 11ui \oyait 
pour la pren1i~re fois ~n nu1itresst• tuu~·her à 
une a~ ... i0ttc en de111eurait ahurie, nu l"achanl 
ù ttucl 1nirarle attr:huer t•t•ttc trunstnr1untio11 
t-1uùitc. <.:o t1u1 augu1cnta1t encort• ln joie tl'.\.
z1z hanou1n, l''l-ta1t la ronvict1on qut• crtte 
\1sitejnattendue a\a1t lité ~01J.p1Pusen1ent pté
u1Pditée par :\larlow et que, pour "'introduire 
plus ~ùren1cnt auprès[d'elle, il a\ait réuq1-1j à 
l'l~nétrer dans sa u1aiFon au hraa de ~on 
1nnri. Dire qu'il étnit là f't qu'rllc ulln1t le 
.. erv1r de ses propre:; 1n1unR ' 

Cependant A tif bey s'efrnr<:cut <le t•ahn<'r 
l'1111puhe1u:e ner\eusc du t•np1ta111r. 

- Un peu du courage voyons. • ·ou~ trou
verons bien un 1noyen dP nous en tlébarral-1-
wcr. Con11nençons toujourtJ par alJtJorùer 
quelqucii verres de raki. Au fur et à 1nei;ure 

111fHnC' l'air d<' rc1nnrquer la prt'Mencr d'Aziz<' Dans la rul', llatir bey prJt l\Jarlo" par Je 
hnnou1n qui pourtant ne le qu1tla1t pa<..:. de~ l.Jras et le tutoyant: 
yt"ux, ii. la rois ravie et inquil'tP de <•ettt" cxu- - Dis·rnoi, oit nllun"'·nou!-l 1nai11lennnt î 
b1;rnnc~ inattenue qui contraHtait l!li rnrt n'fer Chez 11101, pnrlilt•u. J .. à au n1oins nou'" 
la froide ré~er\r à laquelle il l~'lvnit hnhi- ~erons seuls. 
tuée. Pourquoi ne nie 1'11,ni" tu p.ls propo"é 

Sou<lain, se penl•hnnt vers Hon a1ni, l\lar- plus t1it ! 
JO\\" )ni parla à l'orrille et tou .. deux parti- E~t-ce qut• je sais 1noi Y 'J'u 1ne fais per· 
rent d'u11 éclat de rire bruyant tlont la vul- d r(• la tête. ,Jf' tt• .s•Ïl:J 1'811.s plus penser ;ii 
garité résonna douloureu5'e1nent en C'll elle, riC'n 
tandis que dan~ son instinrt de fr1n1nf' elle I1npntil1 nt" d'arriver, il:i arrêtf1rf•nt une nu~ 
se sentait rùugir de honte ro1111ne ~ous une tomol>ile qui lJS!ol!:nit. 
insulte." 

Je vou!i en prie. \'ou:-1 pourriez p<'nsPr que 
je suil'I auprès de von~. ohsPl"\'B·t·Plle \'ive-

. .. 
\X 

n1rnt 211 regardant son 1nari Le ll'1ttll•1n.1i11, Pll voy,1nt <'ntrer 'L1rl11\\ l:t 
l\luis C:l'lu1-ci avait nui-:sitùt ~nis1 l'ot'('flsion 1110u"ta(•ht• r.t~('t\ .JuPkSon H.1•nd Put un h 111s
- - Puisque notr<' gnitfo vous i1nportun(', tiC'lnPnt d'(•pnult•s, 

belle )tladatnr, per1nC'ttez-nou~ de non~ rP.ti- - QuellP drùlt" d'idt~l' \"OUa a\·rz <'UP, 111011 
rPr, - crpllndnnt que :\Jarlo\\ "'oulljl'nait cctti• l'hcr, de \'Ous con1p1H1f'r u1H• par,•11l~ phy~111• 
rl•partiP grossit:rA d'un rire lourd <1•1vrognf'. noiuîr. 

De\.ru1t ce double arrrout, elJP dl•111rurait 
interdite. A travprs lt-1ur goujatrrie, t•on11ne 
dans un Uroutllard, une lut1ur V('nait "" sur .. 
gir 1'\ ses yeux. OanA un arfrpux 111al:ti~e. elle 
comu1ençait à deviner cou(ui;t•nu•nt la vérit1~ 

répugnante, i-:11c 1'1'explicluait l"ouclain. à \Oh 
leur "llrexcitation hestîale, l'tîtPrnelle froi1lPur 
cle c~ 1nari tùujours !atiituf. dont <·llP avait 
tant fiouffcrt et IP véritable but de ln \ i<1ite 
de cet officier hritann1que 
voulu prêter des l-ienti1nents 
'enait de se l'é\·êler ce c1u'il 
-une brute épaisse. 

i1 11ui cllr avn1t 
délicate et qui 
était rùclle1neut 

- 011 1n'aiine 111ieux nlnc;;i 
- TouJOur:; \'OS voyou8 ilf' Uains ! 
Trè!1 digne, il ri'part1t : 
- Non, un hon1111r du rnonde. ~lol au!!~1 , 

j'ai fait co1111ne von~. j'ai 1tt•nt>tr1-; dau.:i uue 
[a1nille turt1ue. 

(a suivre) 

Sahibi: O. Primi 
Umumi ne~riyatin mlidlirli: 

Abdlil Vehab 
Zellltch Biraderler Matbaasl 


