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POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La nouvEllE f ormulE 1 Il n'y ~ pas E~ d'intidEnt DEPECHES DES lGENCES ET PARTICULIERES M. ff EndErson n'abandonnEra 
d . . I à 5palato a l'occasion du voyagB li pas sEs efforts 
E la pol1t1quE nava E 1 du marÉchal Balbo ED VUE du dÉsarmEmBnt 

britannique Une mise au point yougoslave La grÈVE du textile aux Etats-Unis provoqUE L'incEndie du :morro CastlE,, Un échec signifierait 

C<lrlains ,.011frèros s'l>t:i.ienl fuit d b H, ') t• bl l'écroulement de la S.D.N. 

lJé,ormai~. no=-d~poson8 d'u110 :;~\'/~~· ;~0~~j~~11ft~~1~1~~~~;Hl~e~;~i~:~:~; E nom reux conflits EVE a ions acca antes de ~~1~:i~;d:s~\'alio1~"::~.:;:,:,:~:i0i;~ 
nouv<'lle fol'mnll' pour carart(·riser les qui aurait mal'quô le p 1ssage du ma- - -·~ pour I'' • l'inauguratiou d« son buste offert par le 

as]Jil'alious el Jps objectif,; c!e la poli- r1'1'hal ]l;1lho, Cil touriste, à Spalato. La garde nat1·onalB BSt mob1·11·sE"~B Equipage gouvenœme11/ hongrois, N. H.:11derso11 
li<JU" 11·.t1··•le d11 la (,'r,'t1tlc-ll1·c·ta- L'.\gencn cl'.\natolie commuuiquo :\ c•c . I . ' . 

u u " - • remac1a e evoqua .a memo1re du comte 
dolll lou-.· propos la note suivante : \'ezv }' rk 12 AA l'. d' _, gno - l'l pour ce pays "' • · o · · . - 111ce11 Il! uu Apony. Il déclara qu'il est dé Ier miné d 

1 .. , inl<'ri'·ts ~ont sur le~ mers 11ui la::1g;::s1!~!:~s a~:o:k ~=g~=~ pour la protect1·on dBS fabr1·ques "Norro Castle)) Co///Ù111ait hier /liriell- ne pas abandonner ses e(/or/s Cl/ l'Ue du 
tlit c 11olit1r1ul' nm·ale • dit poli- sement. les pompie1s ont él'OcuJ f'épa-

1 
désarmeml'llf. Il cons/a/a fa nécessilé de milieux officiels a déc!B.l·er que la nou-

tiq uo tout court.. Elle nous a E·té ~ ve el les spect.a/l!urs re(ou!t's de la p/a. '.ire pas laisser les E/<1/s libre" d'tillgnieiz-velle répandue par u.ne agence que _ , 
fourniH a1·nnt-hier par une depècho de des démonstratiowi auraient été faites New York J :J La grande grève rle5 · tt t · 1 •t été ge car on cra/11/ que les flammev ne ga- -l~r leurs 1orces armées el il co1•c/u/ que - • - - · vie es c essuie-ma ns ava1 or- . . . , '' · 
l'.\gen!'t' tl'Anntolie, d'aprù,; un dis- contre le maréchal Balbo qui se ouvriers du fertile aux Etals-Unis a 1 1 é 1 1- · t' d qnen/ les réservoirs t1 lwile lourde du l 1 cause de la pair doit prévaloir car 1111 · • ' gan s e, avec a par 1c1pa ion el b · · · 
cuurR du premier lord de l'amirauttl: trouve en visite à Split (Spalato) est donne /ie11 jusqu'ici d tfe nombreuses 1.300 grévistes, en 100 auto~. Arrivés paq11e of. . . . é:hec final sig11i(ierait 1111 coup série11x 
la flottP britannique doit pouvoir entièrement inexacte. Durant le sé- renconlres b d d 1 f b . Un des surmvants declara que 1 alar- pour la Sociélé des Nations el pour /e 

1 . . . . aux a or s e a a r1que en ques- /. d . 
"garantir la s(ocurittl sur un tiers du a jour du maréch'.!.1 B3lbJ il n'y out au- Dans le Nord-Dakota. g1evisle5, poil- t' 1 é . t t tè t , 1 me 11e 11/ 01111ée a m1cim moment. le srstème de pair colla/if si lenlemeu/ 

é h t l à S l 't . ion es gr vis es cons a ren qu e - . . . . . . · 
surrace du 1-(lohe•. cnne d moustration os 'e P 1 • ciers el vo/011/aires du travml 011/ de (ré- 1 ét "t dé 1 1• t survwa11/ qui (1/ celte declara/1011 est le construit s 1 t diz · d ti ails . e a1 gar e par a po 1ce e psr 1 . . . · 

Ll's Anglais ont toujours eu d'ailluurs en emen , u.ne ame e na 011 • quentes nxes; 011 comp!e de nombreux 3)0 hommes de la arde nationale. c 11r11rgie11 D~ Phelps. Ces/ le pre1111er U Il aVÎOll Îrakieu est détruit 
de t ta ltal . s ousaèrent quel ·11 r sence e ce e 101e1nen consl· . . , Bagda 12 l' 1 g d · _, 

1., '""rel d~ condonse1· tout un pro· I tes provoqués par les manlfestc.tiowi bil'ssés. La g;rde 11a/1011ale a élé 1110- E" P é d gd ·p• . f . passager q111 té11101g11a devant la com-
l!;rammc eu <JUCl11ues mots lapidaires s op an ien P • bifislfe dans plusieurs Etals de l'U11io11 d. bl d /. s , 1 • 

1 
. . 

1 
m1ss1011 d e11q11t!/e du département du ,., · - 1 ran avion ue 

. . ques cris anti-italiens. Le maréchal . ' <!ra e e orce , 1es gr<VIS es 11 oseren /'Etal irakien a chulé près de fa capitale. 
"1't <]Ui font image. 1.1 fut. ~n. lèmps ou ne fut aucunement Insulté et encore le bru1/ l!J'll_"' ~ouru que des /roubles ,pas décle11che I a/laquer el ils se relirè- co111111erce. l 
1•g th1~ori"wn< d J 11nper1,1l1snrn narnl 

1 
é 

1 
danger 11 graves seraient 1mm111enls. ' 

/ 
N. Phelps po11rsuivil : 'équipage composé de cinq pevsonnes 

l11't . . . tlt ·ot1le11'1t· <1uo mo ns menac par que que Da11s 11ne des v1·11., de l'E"/a/ de ne11- ren . -Aucune tentative ne fut faite pour - do11/ lrofr officiers - a péri . 'a11111<1uo pouvaw ' n'est pas vrai non plus qu'il fut forcé 1•• ,-, • 

Jp, frontièn•s dll la Uramle-Bret<tg1~e de quitter Split. sylvania, une bal/de wmposée d'une • • procurer une place dans les canots de 
H'achùH'lll l:l. où commencent les terri· c.,.~~ cenlaine de grévistes a envahi une fa- Washi11gto11, 12 A.A.- <<l.a bataille sauvetage aux malheureux passagers 

Le voyage de M. Barthou 
à Roine toire8 de terre florme des antres Elats. TBvfl'k HU"!:fU" bD\1 rhnz brique de soie provoquanl, par /a force, co11/ù111c., a déclaré .If. Gorman, leader pris de panique. Ma femme me ré-

L'Anglt'ferre prtiltHHlait e.xercor une 't llJ 11 Il /'arr<'! du /ravail. tn de nombn•nx cas, deJ grévistes de f'i11dustrie textile, qni veilla en me disant qu'un incendie Paris, 10· - l'Agence Havas el de 
dum1nation effective sur toutes lea IE barOD AIOiSi des camions chargés de produits di!s e.\pliqua que son o(/re d'arbitrage n'a avait éclaté car la fumée pénétrait nombre/lx journa11x amioncent que feç 
tn1'l's ilu glohe: Rule 8rita11i11 of Ille fabriques tex/iles 0111 i'lt! renversés en ranf pas élé acceptée hier, avant 18 dans notre cabine en grande quan- cercles politiques _fra~çais el anglais ex-
"'•Wes ! L'éct·asenieat total des flotte,; Ge11éve, 12 le baron Aloisi a n•çu le pleine rue el leur cargaison dispersée heures, elle est mai11/e11a11/ retiré<'. lité. Ma femme, mon fils et moi mon- pnment le11r sat1s/ac/1011pour le 1>rrchaù1 

111i11islrt' des a"aires étrangères .11. von tâ 1 t , 1 vo)'age de 't Barthou a· Ro111" q111'p011r lran~aises à Aboukir vuis ù Trafall-(•lr, 11 ' ou dt!lruile. Les travailleurs volontaires les bagarres devie11ne11/ plus fréquentes mes sur e pan ou nous trouvâmes "· • · 
l'a111'anlissPmcnl prévu par le trait•; Bcrqen el eut ensuite un enlrelie11 avec son/ (rèquemnunt a/laqués à coups de dans les régions Oil la grève sévit, no- les passagers poussant des cris de rail contribuer ti reso1Jdre les divergences 
<le \'ienne dos derniers dc·llris de l'ap· N. Harthou. li a reçu éÇJale111e111 /li vi- pierres. /l1111111cJ1/ à Saylesville (Rhode-/sla11d) terreur. (ranco-ila/ie11J1es actuelles et spéciale-

sile du ministre des affaires étmngères ., /. d d d ,r me11/ la co11/roverse J1t1vale 
]lan•il uarnl constitué par Xupol<lon Une véritable expédition contre une ou des combats à co11p de feu se pro- ,.,a emme ema.7 a un o/(icia L L · 

t11n T ei•(i/.: Rü~lii bey et du déh!gue de d ' e égat d J' !er, la fuililesso des autres puissances fabrique pour la production de ser- duisirenl ce matin qua11 1es cano/s de sauvetage seraient < u ape 
Ill Hongrie. , •. ~ mis à la mer. d l S 

nal'nl~.,. lcrrorist>e,; d'aill011l'ô p:lr les ~~~,-- ~ ans a arr·e 
~-·- -· Un coup de maître des gangsters L'ufficier rtpo11di1: • 

<l<•ux lJomhardcmonts ùe CopenhaguP. n . t d 1 t s b k quoi DS UD a mor ----- - Quand 110/JS 011ro11s reçu des ordres aar l'!)C en, l 2 Le LC-gal <I u Pape 
av,twnt donné il l'.\ngleterrn au cours Il Il L f •1 d M H 1 d• de la passerelle de co111111aJ1deme11/,• pour la région de la Sarre est arri,·é 
do tonlt la premwrc moitio du .\.IXe dD rh:tz1'mnnt h:tn1'm 7, E 1 s E DOSBVB t a 1spa ici hier. Il U U Il U ru ,1/, Phelps, Sil femme el son (ifs S?Utè-

~~:;;1,~ll~\C~~~~~~i~:.~r'.:;~ll~~~i<l;~~~I~'.~~~~~ Une information j"udiciaire a re11/ (inaleme/// à la mer el (llrt'll/ ullé- La C0dllaboradtion ïntsrnàtionala 
rieuremenl secourus. E mon D sc1°nt1"f1'qun lhu/aHocwlie exclusirn qu'l'llo rel'en- est en cours --e-d ff 11 " " 

Boston 12 - La goélette à bor de laquelle se trouvait le Aucun e ort ne fut fait pour dis- \'onisA, II. - Dans le iliscours q•i'il 
flap1a·t a\'CC tanl <l'énergie. (~n not 1hle d'<)rtlu \"ahit h<"'J" s't'>t·tit 1111ri~ f"I d p é "d t A lt d' té · t T t t "b d · t d t ' ' I' 1 s u r s1 en ooseve a 1sparu mys r1eusemen . ou es n uer es ce:n ures e sauve age a prononcd a o ·casion do l'inaug11 • 

.\u lllOlllLHl üÜ ln soudai110 renais- il y a Sf'pt nns uv1~1· la j1•un1' ~.1zinJt,nt hani1n, . ., 
l' •'llaudifo <icmcuraut à Kn. •imp.••'· 11 l'nmi•nn il r 11 les recherches menées au moyen d'aéroplanes et navires de aux passagers et il n·y avait person- ration du premier Uongrùs internatio-

sanre narnlo de la •rauce, un mois!\ Rt\Onhoul ponr la fnit·e "'il!'nrr pnr guerre sont demeurées vaines. ne pour faire cet effort, dit M. Phelps na! d'électro-radiobiologio, en pr(osen· 
~c1us 1o 8('tontl einpirl', con1111t.~1u,:ait ù u11 "/'to"i:1h:11tP. i-;;.1zi111 .. nt haniin tttait attri111tt• -~ • • ,.

1 
ét . ce des Duces de Gènes nt de IJergame 

. • . . . t 1 diri ru 1• !Pt. •trpuis quel<Jue temp<, d'un• tumeur. M M f' . . t d 'f'J, E d b .1 d d qui aiouta «qu 1 ait stupide de et des !)l'incesse$ Aclelaïc!e et lloiia <le 
lll<Jllt01Pl' tn·s SPrteusomen e~ - Apri•s l'nvmr ''""'·'ilH'•', le ..tliru1•gie11 dt•('[nra • U""O 101 D""I" E au e 1 B nrorE ES ru1 s e 1'ctaturE 1 d' tt d d d 

1 · 1 t l • · 1111 1111 Il u parer a en re es or rcs de la 8arnhi, le sônatc>ur .\lai·roni a souli-gonnts ùritanuiqnes la guerre l e qnl' ln tu1~1f'ur t>_tn.1t ~ C' n:1 ur!~ l('tugnt> Pt •1uc 
1 •on ablation gu..rirait la malade. d Z7 000 t d' f 6 È passerelle avec le vent mugissant et gné les multiples façons dont Io mon-

iR;ü-;i \'illl, fort opportum·mcnt pour L'<lpérntion fut 1•xécutée dan• un l»ipital B • avan -gar IS ES En r tE le bruit terrible du crépiteme::t de de physiquo prut r<'agir sur Io monde 
E>ux y lllf'f lro un t<•rme. privé par le ,;pt'l'ialistc en question, avec l'nitle l'1'ncend1'e.• lJiologiq•rn. li declara tltro parti1·ul1ère-

1 • • ~ • _"' d'un a11tr1• chirurgien. )lais la n1:i.lheureuRe L · 
\lais \'{'l'S la flll <lu XI Xe swcle, lt·s svccoml" quelque• jonrs aprè•. R<Jme, J 2. -- le chef du gouvernement e genéral Condylis Un «graisseur nommé Antonio ment hcureu x d" Aalunr l'ouverture 

lnan 1 uerre ,;'étaient multipl1i'oti. Suy t'inten·rnti~n du frè_re <le ta défunte, le a visite le camp cDux •. Il J' a élé rep1 en est indigné Georgio dit qu'il jeta plus•eurs fem- 1 do ce c?ngrès car, dans. le domaine 
nes 1 0 g . . . . . Dr Naz1m bry, môùccrn m1htaire <le la garni· des phenomènes de la ne, les pfforts 

Iles puissanl'PA <JUl Jamais JUS<!U alors on <Io Tchorln, le direch•ur tle 1·1,.·opital lui par lecom111a11danl du camp, l'ho11. Ricci Athènes, 10. _ Les bruils de dicla//1- mes par dess11s bord pour essayer eommuns de tous donnèrent de• ré-
fl'avaient eu th• ftoltt.\ co1nnie1H;aieut à ~1~i~:.:;~l'~i~= ;~~~:~~~t~1i~.hj~~ii~rê~~tzii~101i~Ydri~ les sous-secrétaires l'aile el Ciano, le re et tle coups de niai11 ont repris ce de les sauver, et,u1térieurement, il prit snltat~ que l'<?n ne pourrait oxcomp· 
1'n 1•ntroten11· une. To<tjours souple, rxamiiwr la morte à Hon ami le colonrl Dr secrétaire du parti, le gouverneur de: 111ati11. plact: dans le canot de sauvetage ter d efforts •~olés. 
la <:randu-llretagne modifia sa for- ~'.:,';~~~· ,11·;i;.;1.'.\~i~~rfiJ~:~m~~l~11;:;.,1,~,·i~t~~h~: Rome. le Duce a passé Cii revue la Vile le colonel en relmite Achille Ducas numéro cinq où se trouvaie~t seule- LE cours intErnational 
n111IL•. Elle adopta cell<' du Iwo po;uer nu\c. Entr,•t1•mps les parent• tir la 1Mnnle légion, puis il a com111e11cé la visite t/11 est parti hier pour~Sa/ouique. le coltJJ1e ment d's hommes de l'équipage et d h t lt 'd' 

1 ••Url'llt f('l'OUrs au Pnrltllflt. 8111' l'ordrr du 'P I d' I I ., h I I 1 E au E CU UrE mE Ica E '''''', / · e 1, gu 1•1., ,1,., .. ,·11 .. 11 1 , 1 . cam an 1s que es t1e ac c1111'11 s e est 1111 mn1· per,01111.,1 du gétit'rtil l"oiidJ'· pas un seu pas,ager. c,art : sa 1nar111 • u c ~ ... µrnl'urt•ur gt-1u•ra e 1·a1 :ivrP a l~h· e;x 1un1c cl ~ .... 
l'.:tro mamtonue ù un ni l'eau ,;upéricur "nrnye à la morguc.lJautol";,. ne fit que con· sal11aie11t «li la voix•. lis ; o11 en a i11(éré q11'i/ St re11dait à Sa- Après Je Congrès de ~!erano iO - Le 6ème cours inter-

firml•r l'eu1poisonnen1e11l t u sn.ng ~un~ tonll'- / -
ou tout au moins i•gal il celui dos for- fois fournrr nueune donnée uouvello conccr- U//érieure111e11/, N. Nussoli11i e11/011ré 10111q11e Po11r ~rt!parer le ll'frai11 a la die- Nürnberg national de haute culture mMicale a 

"es llavalc,s ci!'S deux vuissa!lt'l'S cloat nant ••• '""""'" de tous les membres du go1Jul!rllt'me11t, talure, le fn/11/S/rede la guerre élan/ pres- 13 ·1· 'I II'tl ·t , d été inauguré en prôsence des ropré· 
1 trne infor111atiou judicinirP t':-1t en rour~. ~é d'a . , . e1 in, 12- l1. 1 or es rcntru e sentants do 21 Uni\•orsit~s et do 12 Xa-
"' flott<'H \'enaient immi,diatl'mcnt des commandants des corps d'armee el · g1r m•1111/ t•11 une e11teute 111/erve , N'. b 1 · à 8 1 d t' ' - uru erg 11er · 1. u ma 111. tions. Un lluste du Duce a été égalo-

a11rt,,; la HiPnnP. tiers cle la surface du globe. Essayons des divisions, des membres du corps di- 11ant entre les partis politiques 11e mel/e Lors du congrès de 1933, nu total n~ont inauguré nu milieu des applau-
\"int la guerro gi·uéralc, tlont l'un de nous représenter sur une carte, à p/omatique el du groupe des ex-combal- 11n frl'ln à toutes les en/reprises, avc11t11- 307 trains spéciaux avaient c.té dirigés disscmcnls des asS1stants ; il sera of· 

lies fact<>urs tl(>tcrminants - ot prolla· quoi <'Orrespon<I cette part du lion fll/1/s belges qui ~e trouueut à Rome. r<s ou mouvements extra-légaux. sur XürnlJcrg. Cette ann0c·ci, il y .en [ert, à la fin de la conférence, au dief 
~lcm .. nt Io priacipal d'ailleurs - doit L'Angleterre est effel'livomeiit la a ass.1sté au défilé d_e. 27.000. avant· le ge11éra/ Condvlis est indigné des a e'.1 524, qu1,de concert avec les trams du gournrnement. 
~ti·e 1 1 1 1 . 1 d. 1 6000 ,n; d IO ,·n1en11·0 . : •. ha1J1tm•ls, ont conduit au congrl>s en· Les J.O r• 1al' t t· icrc l<' < ans o ra]JH e eve oppe- premièro pu 11.~ai1cc navale curop~etl·, gartl1stes el 011.ciers e e11vre 11s qu 011 1111 prèle et déclare q111/ viron 

7
• 0.000 voyageurs. ll I , l~ es 

niellt de la marine allemande sous ne. Elle •aura donc garantir son lit- Nationale Balilla. es/ vra1me11/ puéril de voir des conjura-
1 

• espagnols en Alle1nagne 
l'inipubion do C<uillaumo II et de Tir- toral contre toute atteinte- du moins La scène imposante s'es/ dJr,1uft!e au tio11s en gestalio11 dans tout déplacement La défense du rég11ne 
llit l , r· · , I' · d' ,, · y 1 • t )1unich 12 - Lns journali tes os-. z .• Angleterre igurait, " arnus- par la voie maritime, car J>ar la voie milieu du lhétltre suggestif conslit11é par o,~iciers en ougos av1e en l'e 1 
t1.~c. au Jircmier rang des pui~saiu·es , V , d . pagno s qui ont entrept·is 11110 longue 

dt'S airs. la question se complique lies forums romains. les fraiches el ors unn grEVD DS mineurs Rixes paysans e.xcursic11 en Allomagno litaient hier, à 1· 11·toricusc~. X-'anmoins sa situation · 1· ·1 · ' -• · /. · / Il Il Il Il ~!un;"h, les hôtes de l'AntomolJile Club ,1 suigu 1èrement. Elle entend contro er·1oyeuses co.onnes ues 1eunes ascis es, B j , Belgrade, 12 A A._ Lo tribunal de 
ans Io monde s'était modifiée de fa. aus8i sans douto - et • contrùler » partant d11 Co/ysée, dé(ilère111 en forma· ED B glqUE Zagreb condamna l'ox-sous-secrC>tairo allemand. Dans l'aprù -midi ils sont 

;?n plus désastreuse peut-êtro qu'elle s'entend ici au sens de ce mot en an- lio11 parfaite le long de la l'oie lmpé- JJruxel/es, 12. _En raison de la me- d'Etat 11. Pernar, députo papan. à repartis, rentrant flans leur pays. 
1 
aurait pu Io faire avrils une guerr<• gluis, c'e•l·Ù·dire " dominer ' - les riale, suscitant par/011/ la pl11s vive ad· doux ans et demi do prison pour pro- Ln mauva1's tomps a fa1't 

Perdu... nace de grève des mi11e11rs, k conseil des pagaado contre le r6gime actuel. S<·pt Il Il 
I côtes euro1>éennes ot africain~s de mira/ion. le Duce assistait au clé 1ilé ti 1111· · / é d S • ,. lllS res a fenil li/le r 1111ion extraordi- autres accusés lurent con.iamn 's à des DS ravagns ED DISSE -e si·eptro tlo ~optune s'Nait llrisé l'Atlantit1ne où elle n tant d'int're'ts·, la /li hauteur du (or11m de Nerva. Il a été Il Il e111 " naire. 011 ahhrend que les travailleurs !)Cines entre deux ans ot dix n:o:s de 

re ses ma111s ; ll's morl'eau:. en '"'d't • • Il d tr,;s v1·ue1ne11/ acc'arné. rr B A A L 1 a ""' 1 erra1we,oue e rencontre es com· , ,, chrétiens se son/ aussi rallit!s au mol prison. erne, 12 .- 0 s < omm1~e,; rau-
r \'aii•ut <'tti l'Cl'ucillis par deux concur- pNitours sérieux, mais à laquelle elle Le défilé marquait la clt!ture du cam· d'ordre de grève. Un entrerien au sujet Au cours d'une collision entre pay• sés pa.r le ma.u~ais temps sont 6valuo8 

l?1Hs noul'eaux,hicr ses alli~s.Ies Etats· ne peut renoncer puisqu'elle conduit pemenl " Dux ». i sans et gendarmes dans Io l'illage do à plu<teurs m1lhons de francs or. Des 
n1s t 1 1 · 1 1 ' 11 Prob/time des salaires des mineurs Bosa" .ki' Cliainatz à l)l"OJlOS d'uii CUI'<', tronçons de routes et d.es pont" [urent e o . apon <flll au cour~ < o a ù Buez ; la nll'r Rouge, !laturellement "~ 1 " 

guer · qui est la cause de la grève actuelle a eu n~n1 mt. .• 011 tro la volonté des ]la x·sa 11 s,, emportés. L~s dévastations s'l>ll'ndent ru et à la fa1"curdecelle-c1 arni<>nt et ~ussi !'Océan Indion. A l'extrèmité T t t " ~ ~ ' 1 S 
UC(•1 f ou pausan urr sera /iell entre/es minislres de /'éco110111ie t•I deux pax•sans furent tués et trois 1dans toute a uisse Centrale et orien-

'U ormidalllement leurs armements de cet imnlPns~ ruban qu'elle enroule J u du travail. graveme~t IJ!essés. tale. 
IJavaJs. ,\ \\'ashington, ce fut une autour du globe est Singapour,la lJase ·,w. ' d 1 ' d t -.J"~ 
c~llC'C']Jtion llOUl'ello que réalisa l'An- navale la plus formidable que le génie proprlrilalrE. u o~m E ErrE La dt.légation militaire turquE L'. •t t• " l'U H s s t• . 
~.etcrre, l'o11e power standard c'est à humain ait con~ue jusqu'à ce jour, qu'il EXplo1tB v'1s1'tB la flottB sov1'E't1'quE IDVI a 100 a • • • • pour par 1r1pnr 
1;re l'1'galité 11\'CC la puissance narnlo clé et garantie du système. U li 
1':t Plu~ forte - en l'oœurrenee los 

1 
Au delà, s'Nend le Pacifique, im· dB la mEr no1'rE " 1 s D n t un f a1·t ace 1· 

6:.s-1 nis. mensP, <JUO se disputent les Etats-Unis Ankara If, - U11 noureau règle11œ11/ :1 :1 ns omp 1 
j(.(' • le .Japon ne \'eut plus d'une su- el le .Japon. Là, cesse le domaint> ex· pn!voya11/ la dùlribulio11 <fraluit.• aux à t1~~~~~~~l,Ai!·dR(>~:t~~~o:~Mltti~~ U U • • a li 
nw'.~ 11 fJ~l'il conRidèrc incompatibln clusif tle la Grande 13retagne. ~lais ciloye11s l11rcs, des terres 11ppar/ena11/ à ~r.que, présidée par l!'ahrcttin pa~a, -------..... --=---=---:----
tl ses lllli'r{•ts ot a\'CC son ]Jrestigl' 1 elle n'y rononcc pas à tout héritage /'Elut sera communiqué tl tous les vi- ns1tn la flotte de la mer Noire. Le La rE'ponsE du gouvErnEmEnt dES Sovists serait dé1'0 0 6En8ua 
8~ grande pui. sance ; il refuse de se de sa puissanco passée ; elle y layels par circulaire de minis/tire de c·ommandant des forces navales de la 
ni Uinettre plus longtemps il la fa· consN·i•c notamment plusieurs ua- l'inllirieur, la semaine prochaine. mer Xoire Kojanov offrit on l'honneur Genève 12 __ Faute d'orateurs suf~1 ii."" Litvinoff, .., trouve en territoire 

Unceuso proportion de 5-5·3. Désormais, se", m1'11·tat·1·nment et commercialement Ce rèytemen/ qui entre en vigueur à de la délégation un déjeuner au cours livnl t' ' duquel Kojanov et FahrPttin pa~a fiaants Inscrits à rordre du jour, il français, non loin du territoire suiaae 
lloin! ' ua ton rl1•s flottes d'apr1•s le intérP~S<llllt•s. Elle pourra reprendre partir d11 mois prochain. prévoit la dis· (>changèront des discours amicaux. n'y a pas eu hier dans l'après-midi de et de Genève. 'Un intermédiaire l"llll88 

&'a >ro ol Io tonnage do leurs unit1's ,;on wnvre de pénétration quand Io lributio11 de terrains de 2 à 5 de111111ms. J réunion de !'Assemblées de la S. D. N. usurerait le contact. 1111 ouco 1·rr· ·r · ·1.1 s· ie nouveau chef de l'église i,tre , t 1 ie1 e, 11nposs1u e peut- grand duel entre les Etats-Unis èt le 1 le bénéficiaire 11e c11//hre pas durant 'Un grand nombre d'Etats membrea de On attend actuellement la réponse 
li"' ~1 L .\ngleterre s'empresse de met- .Japon aura 6t(> vidé d'une fn~on ou 2 q11nées consecutives /e terrain qui /11i a évangélique d' Alleinagne la S. D. N. se sont accordé sur le du gouvernement soviétique à l'lnvlta-
re 1 honneur une concevtion enti<·· d'une autre élé cédé, l'Etat reprend ses droits. les Berlin, Il-L'archevêque pour tout texte de l'invitation qui 119ra adre•ée tlon qui lui a été adreBSée. On affirme 

Ille ut nou Il JI d J · · • · él b 1 l' · à la S.D.N. Ce texte aurait mime été à ce propos que les juristes ruBSes qd lion 1 · w e : ce e e a r<'parll· :,>ir Bolton \Ionsell ne vient-il pas c 1 alaires ne pe11ven/ bé111!(icier de e ,e1ch de l'église évangélique aile· 
ftu les ll!ers du glolJe en zones d'in· de nous donner une excellente leçon celle faveur. le règlement vise à re11dre mande prendra solennellement pos- déjà transmis au gouvernement de 118 trouvent a Genève ont rédigé une 

cnce T t d · li • · session de ses fonctions le dimanche llloecou par l'entremise de la l'ranoe. réponae- d'aucuns disent mime qu'ils 
Par la ' _ou e suite, e e s adjuge de géographie politique? le paysan /ure propriétaire 1,e son ter- 23 septembre. La cérémonie aura lieu On dit AUlllll que le commi.uaire l'ont dé'à tranamlee- répondant plel· 

voix de sir Bolton Monsell, le O. PRIMI ra in. à la cathédrale de Berlin. auz attalre• 6tranrèrea aovl6tlquH nement" à toutH le• attente•. 



2 - BEVOOLOU 

VBrs la rBnaissancB 
dB la TurquiB d'EuropB 

La vie 0 ~ale Marco Polo à la cour du Hubilay Hhan ·-
-- Le monde diplomatique 1 A la Municipalité 

Le retour de la baronne Di Oiura L délég é ét à 1 c fé 

L'a <!mission des étudiants 
aux Facultés LES premiErs pionniBrs de la civilisation 

Un plan quinquennal 

pour la reconstruction 
de la Thrace 

. . es u s rangers a on -
lhmaf!cho dernier est rentrée en rence Interparlementaire 

notro \'lllo, par le Tevere, du Lluy<I 
Triestino, .\!me la baronr.e Adelaide 
tli Oiura Alvarez De Castro, la char
mante {•pouse du charg6 d'affaires 
tl'Italie. Ello était ael'ompagnée de ses 
deux enfants, dont Io dnrnit•r-né, :\ 
peine :1gé do c1uelqu<'s mois, et do sa 
su·ur qui \'ient pass~r c1uolque temps 
sur le Bosphore. Le baron Di Oiura, 
le consul général d'Italie et ~Ime 
Salorno-Melo, le personnel do l'am
bassade et de nombreux amis s'étaient 
portl's à la rencontre do )!me Di 

A la suite des tlémarches de la mu
nicipalit6, les propriNaires des hl\tels 
cle promière classe d'Istanbul ont pro
mis de consentir :l une réduction de 
30 à 50 010 sur le coùt clu séjour en 
fa\'eur clcs cléltlgués étrangers qui 
prendront pal'l à la conférence inte1·
parlemen taire. 

Oette annt'c>, l'admission clo nou
veaux étudin11t' aux dil'erses faculté~ 
aura Peu directement par les soins du contemporainE 
recteur de l'Université. 

B1x mois se sont à peine r.coull<'·~ de
puis CjU<' l'inspeC'torat f.périal dl' la 
Thraco s'est mis à l'œu\Te à Andl'ino
ple ~t voilà que souffle Mj ù dans 
tonte celle contrée un vent d'al'tivité 

Les inscription~ commencent ù par- ~larc•o. l'ol.o après nous a\'olr cl~n11(• j dition a\'ait des \'iYrrs pour deux ans. 
tir du I5 courant. des ü:XpltC'at!ons sur la ':1ll<' du _l•am- Elle rompr<>nait 1·m·iro11 six-cents 1w1·-

fébrile. 

Le~ bruits, selon les4ucls le recteur balouk, apres nou< a\'01r du111w dt's 1 sonnc•s non comp1·is lt's mat .. lots. ("ust 
de l'lpni\'crsitfl Cetnil bey so cté1nl'ltrait, l'n11sPignc1ne11is sur h• rn~l':l11i:'l1n~\ guu :lÎ!ltiÎ qu'ils partit'ent dt1 Ilnilon lt 
ne sont pas confirm(>s. v1•1·nemontal du g1·a11d Jdrnn, \'a nou; gl·antl port chinois qui Mait c01i>hn• i\ 

Les associations parler niaintPnant dPs 1nissio11s irn· <'i) 1no111011t, pour la dt!..,tiualion de 

Partout on a commencé ù bâtir, ù 
réparer et à installer des émigrés ar
rivant de Bulgarie et de Yougoslavie. 
Ces temps derniers les bourg> de Té
kirdagh, de Tchorlou et de K irklar
Elli ont pris un aspect d'animütion i11-
ac1·outumée. !>os é4uipes d'ouvriers 
réparent la route, A Ed1rné on achhe 
de construire la nou\'elle station, on 
répare les ca•ernes ot les 6coles, on 

Les colonnes lumineuses du Takslm 
Les colonnes lumineuses érigées 

sur la place du Taksim lors du dixième 
anniversaire de la République ont (>tû 
enhivéos ; elles avaient été endom
magées par le mauvais temps. Elles 
ne seront placi'os désormais que les 
jours de fête .ieulement. 

Une kermesse à Florya po1·tantos •11u• son bOU\'urnin lui con- Ormuzd dans i>' golfe persique. 
Le 1·omité do Uakirküy du l'roissant 1 fia.,, . . .. . Apri<s mille tliffit·ult(·s, ilH 11t'liarqu1•-

{~îura. 
Par Io miime bateau sont arrivés 108 

jeunes italiens do notro ville qui 
avaient été passer un mois dans les 
colonies de vacances de la p6ninsulc'. 

Rouge, organise une «fète foraine C est a111s1 qu d alla faire une en- rent bien dimimu's au port d'Ormuzd. 
d'automne• qui aura lieu le vendredi quête au Thil.Jet, la r(•gion situ·'e 1111- Une grande pat tio do l'ambassade t>I 
q courant sur la plage de Florya. Le tl'e la Chine et les lntles et <1ui depuis du personnel était mort en cours de 
programme est intért•ss·rnt et ,·arié. Il un temps immémorable rt•"tait sau- ronlt', mais les \'~nitiens et la pri11-
y aura des courses à sacs. aux cPufs, rnge, CPsse Cogotra a\'aient rnillamment 
à àne, etc ... Et même, clit Io prngramme, Uue conspiration contre C>C'happl> aux p<'·rils do la mer, comme 
«des courses secrète~ avec prix secrets.. "I b :\ CPUx do la tcnt'. 

cc qui a contribué ù donner une ani- Les postes d'alarme contre 
cOrganisées pour la première fois et es gens arbus " )lalheureusenwnt, pendant co tr.ijot 
su~Jl:êmement amusantes préri~e·t-on•. ~lare<! l'olo nous donne boaucoup 11',(>poux am1ucl la prinC'esse était des-

ouvre des squares, 
::-;ous sommes informl's qu'après les 

études sur place d'lbrahim Tali hey, 
accompagrn) des valis clo cette contrée, 
un programme de reconstrnction a été 
établi tablant sur u11e activité de cinq 

mation touto particulière à l'arrivée les incendies 
du Tevere. 1 :'e conformant aux suggestions dos 
La commission mixte turco-américaine experts étrangers pour la r~formo clu 

Vo1c1 qui enflammera les 1111agmat1ons do détails sur l'aspoct grandiose, mais ltnC>e, <-tait mort. Hon frère lui avait 
et los curiosités. primitif tics pays qu'il a traversés ù succédt' sur le trùno. Ello (ipouSBa I•• 

Ces réjouissances multiples, commen- cette occasion. Il nous tlit aubsi les fils d' Argoun, le princ·o C:azan. 

ans. 

La commission mixte turco-améri- ser\'ico d'extinction, la :\lunic1palité 
caine devant statuer sur le c;s des prévoira dans son prochain budget les 
marchandises appartnnant à des res- crédits nécessaires pour la créat.ion 
sortissanls <les Etats-Unis réquisition- de postes d'alarme pour les 1ncend10s. 
nues l!endunt la guerre générale a Les bâtisses et monument shistoriques 

coront à 15 h 3tl, un train part etc tlir- coutumes bizarres auxquelles il n as- (iuand Gazan monta à son tour 
keci i\ IJ h. IU. sisté. «Los hommes clans ce singulier sur le trône, ello clo,·i11t reine <le lu 

Les touristes pays, dit-il, ne font rien qu'aller à la L'ers~. mais cette élévation ne dura pas 
L'arrivée d'un froupe guP!Te, chasso1· et ciseler Les dames longtemps. Ello mourut deux ans 

Ce programme fait l'objet d'études 
à Ankara et il porte sur l'en~omhle 
des choses les plus urge11tes nécrs
saires à la Thrace. Il C'Onticnt trois 

d'universitaires italiens font toutes les choses. Quand leurs après. 
Un groupo cl'l'tudiants italions, mem- femmes ont enfant•\ l'accouchée se .1~- .. Mess-ire M'tll"1on" tenu hier une séance. 

va et va lairo sou sunice,mais mari 11• 

parties distinctes : 
a) Les voies de communication ù ré

tablir ou à créer ; 
b) L'installation des émigrl>s ; 
c) La mise ù prnfit dos riche,ses clu 

sous-sol. 

Notre ambassadeur à Rome 
Notre nouvel ambassadeur à Romo 

Iluseyin Hahip bey, rontrô hier <.!'An
kara est descendu à l'llôtel l'éra 
Palace. Iluseyin Ratlip bey ne rejoin
dra son poste que vers la fin de ce 
mois. 

Une C'Ommissiou constituée au sein 
de la municipalité pt de la direction 
des musGes déterminera prnchaino
ment les bâtisses r1ui ont une valeur 
historique, en vue cle les préserver de 
la destruction; celles-ci soront ensuite 
expropriées par l'Etat. 

bres du G. U. F. (Groupe universitaire 
fasciste) est attendu en notre ville par entre au ht et tient l'enfant •1,·oc lui,il 
le Piero Foscari, le iH courant. Les reste couché pendant 11uarn11te jours; 
étudiants passeront en notre ville les tons ses umis et parents le viennent 
journées du r9 et du 2o ot repartiront voir et lui font fête, c'est parce que, 
Je 21, à l'aube. Les dispo~itions n(lces- disent-ils, la mère a oncluré grande 
saires ont été prisas par les autorités peino, il est juste que l'homme en 
locales afin <1ue nos hôtes puissent prenne aussi sa part. " Au point de vno de,; routes on en 

•'tablit cieux !':tWgories : les chaussées Le Vilayet 
prawipalPs et les routes secondaires. Le consul d'Allemagne chez Les listes d'électeurs dernnt partici-

On sait c1u'cn tout premier lieu \'ient Muhittin bey por aux flections municipales d'l~ta11-
la ~Mcction clo Ia

1 
cha.us3ée 

1
stamboul- Le nou\·t<au consul d'Allemagne ~!. llul scro

1 
ni

1 
oxpos11e.st à 

1 
pard·Jir du 

0
I5 

Les élections municipales 
jouir des facilités inhérentes aux Après son retour du Thil.Jet, Koubi
moyons de tr.msport ot puissent visi- !aï le chargea d'une mission tlélicate : 
ter gratuitement les ~lus•'es Pt les il devait fa1ni un rapport pour savoir 
Monuments do notre ,·ill,., à coil<lition la v(>rité sur la co11sp11·ation appelée : 
de s'y présenter en groupe. eonspiration contre les gens portant 

-·-- la barbe. Voussa,·c•z trè•s bien que les Eclmw 4ui Pst a prmcipa e voie de Toepko a rendu hier visite au vali et couran Y aurai p us " 400.0 o 
1·ommu lication m·ec l'étranger. On es- 'f 'l 1 · · b électeurs à Istanbul. Ces lislo,; restP-

prr el -' u 11ttrn "Y· fi 1 M V• • •1 1 Uhinois sont imberbes ; sous le nom • BDJZE OS DCCUSB BS nom tlu « gtlns portant la h:ubo " ils 
d{·signaienl !MS Mongolo-Tarlams qui 

père en terminer les tra,·aux l'année ront a ic iées pendant six jours; à l'ex-
prochainfl. A la justice piration do ce délai, le comité électo-

)[ais à part cela, on a clécidé la rai reco\'ra pendant 3 jours los ri•cla-
trJnsformatio11 en chaussée de la rou- L'affaire de !'•Andréas K.1> mations des citoyen~ 4ui tout en jouis-
te= Tchorlou-Tekirdugh (Rodeslo) 33 Une taxe douanière de 2 Ltq. par sant des droits d'électeurs n'auront 
kilomètres. Tekirdagh-~lalgara-Ifo~att tonnes est perçue pour tout bateau pas vu leur nom figurer sur ces li8tes. 
82 kilomNres et de Ke~an à Gallipoli a<'het6 par un armateur turc qui ar- Néanmoins, au cas où on ne donnerait 
ïU kilomiltres. bore le pavillon national.Pour un bâti- pas suite i\ leurs ruclamations, ces ci-

lu.Ifs dESalon"1quE d'E"'tnn composaient l'arm~o SUI' laquulle s'ap-1'11 puyait Koubilaï. 
I~n son1111e, la conspiration contre 

l>e cette façon la bourgade do Ke- ment de ï.UOO tonnes par exemple, la toyens auront Io droit de faire oppo
~an, très florissante autrPfoi~. pourra taxe serait clone de q.UOO Ltq., plu•\ sition auprès des tribunaux de paix. 
reprendre son ancien rang. environ 3.0uuLtq. d'impôt sur les tran- Lo recou1·s aux voies judiciairns do-

dE mauval·s patr"1of ES 1cs gens barbus, (>tait une eonspira-
tion nationalo pour chasser le.; (•tran
gors de chez eux. 

line aulro chaussée 1 réparer sera sactions. l'ar contre, au cas où l'on vra a\'Oir lieu clans les six jours à 
celle allant de Ke~an ù Uzun-Kôpru parviendrait à renflouer et ù rendre parlirde l'expiration <111 dolai des troi" 
qui pourra ft'- urer le~ communica- utilisable !'!"pave d'un bateau coulé jours accordù pour les ruclamations. 
lions enlrl' la ré~ion de la basse Ma- clans !es eaux turques, la taxe doua- Toutes ces formalités do\'ront ,;trc 
ritza et celle cl' Edirne. nière est réduite de 50 %· achevées jusqu'au soir du 30 septem-

Quan(aux routes qui rnnt être créées Or, il y a quelqueH années, un va- bre. 
celle de Kirklar Elli à Ine Acla vient peur gt·ec, l'Andrl!lls K. s'était échom~ Ainsi que nous l'a,·ons anno1w1\ le 
en pn·mier lit'U. Ainsi, la liai~on par ù l'entrée de la ~Ier Noire et avait eu conseil <Io la ville nst con\'or1ué pour 
la route serait (•tablie entre l'Egtle et le gouv,,rnail brisé. Nous disons demain en assemblée uxtrnordinaire 
la ~Ier Xoire. La route allant de <,'or- céchou6» et non «coulé•; la distinction en vue do docider aux tol'mes do l'ar
keskiiy-\'ira :i )!idia serait également est sensible. On le remit à Clot ais5- ticle 38 do la loi sur les muniripalilt's 
recon"truite. ment et on Io remoriiua en Corne d'Or, la clur(>e cl!'s élections municipales. 

A !ne Acla, :\ )lidia ut à Sili\'ri,fauto où il est encot'E', affourché 8Ur quatrù L' heure de fermeture 
1lti ports, des appontements seront ancres devant le Phanar. L'épa\'e fut des théâtres et cinémas 
eonstruits qui pourront facilenrnnt 1·endue par les assureurs -en l'o;:cur-
aidor les opc'·rntions dll l'hargmnenl ren<'<' la St(. \\'hitall, qui a\'ait désin- La commission pour la !ixalion de 
des marchand1st•s. tércssll lc>s armateurs - à un sieur l'heure do fermeture des bars. b1·asse-

l'assons maintenant i\ ln question cle llamopoulo~. Cdui-c•i la céda au sieur rios, p:ltisscries et autres lieux clo di
l'installation cl s émig1·6s. L'« lskii11 " \'asiliadis. Tous cieux sont ressorti~- verlissement se réunira prnchaine-
•e propose de constrnire en Thracu sants turcs. ment pour reviscr les horaires établis. 
cinqua11te vi.la~es moder!ll'ij pour Y On a pay1" i\ la douane, au moment 011 croit quo la commission a jugé 

" Ils sont plus proches des 
Turcs que de nous" dit-il .•. 

Le 1·,Je\\·ifih Post" de Londn·i; n puhlié une 
interuiew <le )1. \"èniz4~lo:-- qui a été rr·produite 
par les journaux do Halo1dt1ue. Le l'her ries 
libérnux a dit, (•ntrc autrl!s : 

- Les ,Juifs de Saloniqno ne sont 
pas cle8 patriotes grecs, mais des pa
triotes juifs. Ils sont plus proches des 
Turcs que de nous el alll je le com
prends for/ bien. Dans l••s a·1tres ville8 
grecques, les lsraé•lites sont do bons 
l'itoyc•11s. 

{!11 choc graz•t> ~e protluira incvita blc-
1ne11/ • • Ju n'uccu81• pas tous le:.; juif:-; d'ô· 
trc cu1un1unistPH, niais il y a d"H is
raélites l'ommunistcs c1ui font do la 
propagando rnntre le gouvernement. 

k ne perme/Irai p11s llUX Juifs d'in
fluencer Ici po/ilùjtœ qrecque. 

"Les Israélites sont 
des super-hellènes" r.poste 

M. Tsaldaris loger les p1·cm101·s lots cl'émi2T~s do· de la vent<', les droits prcn1s pour les 11éC'PSsai1·e de fixer des heures diHé
vant arriver des Balka11s, l'n rom- narircs renflou~s. -soit ïUOU Lt11s au re11tes oui1•ant les quatiers .. \1nsi l'huu- Athènes, 1 1. - Le8 JllUl'llaux offi
mencement d'exécution aura lion pro- lieu de 14.llOU. On a trouvé Pli outre le rc d<' f(>l·meture des lieux de clirnrti- t cieux, notamnwnt la Pro111, ont pl'is 
chainement ; les projets et devis pour moyon de dispenser les propriétaires scme11t sora rot·mloP d.111" certains nettement la defense des bml'llles Pli 
la construction par l'lskân de 450 pre- du navire do pay1n· l'impôt sur les 11uartie1·s ot avancéo en d'autres. butte aux attaques do .\L \'6niz(·los. 
mil•res maisons rnnt prl>ts. transaction• cl autres frais, do ~orle , . CP journal écrit 'lue Io leadpr lihéral 

11 s'agit do maisons presque iclcnti- 4 ue Je Tr11sor a porclu dans colt~ af- L enseignf;ment se livre ù dos attaques C'onlre les .Juifs 
quos ù e<•llos du ,·illage de Alti Mes- faire enviro11 I5 000 livres. L'instruction primaire pour tous mû par égoïSllll', les Israélites ayant 
sut près d'Ankara. Elles seront à deux llakki Chukri bey, juge d'mstruction Les inscriptions des 61 ~v .. s pour les «blackboulé• ses candidats, à Salo11i-
et trois piùcus avec u110 graug1>. au tribuual spécial, a pris l'affaire en écoles primaires commence,·ont à lMr- que, lors des élections de l'annt•e cler-

Ces nouveaux nllag1•s seront cons- main. nière 
truil' dans les régions particulière- tir de samedi prochain. On affmno · r . Y a-t-il eu abus, fausse intorpréta- 11ue cette année aucun entant ne s~ra M. Tsaldaris, présid,,nl du conseil, a 
ment ortiles ou los émigrés pourront tion des toxtes ~ C'est la 1'ustico qui · ' 1 I" t t' · · l /'f" -' H 11 · 1 I arnir dos vignobles. On attache en pr1\'u le ms rue ion pr1ma1re ù s- qua 1 te "e «super - e eues» es sroé-

en décidera. tanbul effet beaucoup d'importance au déve- ' · li/es de Salonique pour leur indéfeclible 
1 op pe ment \' i n i co 1 e do 1 a Th ra l'e e t 1 a 

1 
""!'!!"""!!""""""!!!"""!!"""!!"""!!"""!!"""!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'""!!!!!!!1!!!!!1!!!!!1!!"!"""'!!!!!1!!!!!1!!!!''!!!!!!!1!!!!!!!!!"""!!!!!!!" li Il ac lie me 11 t li 11 pays. 

construction d'une seconde fabrique Les journaux libéraux Nakedo11i11 et 
de vins et dl' boissons est cmi~ngée _ 

0 
, • Eleflheros Typos qui se publi•nt à Salo-

par un groupe privé. ~ ni11ue seront traduits en justicl'. par 
~lais Io point sur leque! les plus décision du par•jUet, pour leurs pu-

grancls efforts seront concontrés est la blications anllsomites. 
eulture .du tabac. En effet, on sait que M. Tsaldaris qui se trourn à 8aloni-
les principaux cultirnteurs ùe tabac que u reçu la visite du Urand Rabbin 
bulgare se recrutent parmi les popula- accompagné de plusieurs membres de 
tion• turqoes restées en Bulgarie. Ce la communauté qui ont remerd(• if' 
type dµ tabuc a été fort apprécié clans pnmier ministre pour l'attituclo bicn-
certains [JU''"· ·11 t d 1' , " vc1 an. o u gouvcrnenwnt ù égard 

Or, avec le retour des Turcs dans la des J1;11fs. En réponse, Io président du 
mère-vatrit>, la première tâche qni conseil a Mclaré considl>rer les .Juifs 
s'imposera sera de transplanter cette comme un pr(cieux facteur de prngrès 
culture en ' fhrace où los conditions du pays. 
sont ù peu pros les mêmo:; qu'Pn Bu!- e""":o=""" ..... ~· ..... ,..·---...,..----~~= 
gane. Un \'Oil 4u'à l'avenir lèll riches- BS centaines dB milliers di 
•PS dn sol cle lu Thrace seront la vi-
gne, Io tabac l't la culture do bl'llt'l'tl\'t'. nomades passent à la VÎB 

l,our lP SOU'l-i·sol, deux ontrt"pri8eS 
sont 11 envisager c1ès te 1.tëbut , rex- SÉdBntairB 
ploilation de~ gisements de pétrolo do 
~!urefti• ot cello des L1meusos m1no~ 
dP f1•r du l>Pmir Kcuy (:::iamakov). 

IJ'il'i tro!s ans, unu population de 
200.000 Turcs qui viendra1c>11t des Bal
kans en Tun1uie pourra ètre in~tallôe 
en Thrace où l'on verra se créer des 
villes nouvelles. 

La chose la plus heurcuse,dans cot
te lransfornintion do la Thrace, sera 
certainl'lncnt le prnfit qu'en tirera 
Istamhul au point, de rnc c'conomiquo, 
car la Thraco a été ile tout temps et 
rr>stp1·a toujours l'hinterland de notre 
ville. 

Et nous devrons C'ela ù celui 4ui a 
été et restera l'animateur do la Tur
quie Xou\'elle, do co grand Chef qui 
clu premier c·oup cl'w1l sur la carte 
d'une région qu'il connaîJi.jusque clans 
ses moinrtres c·onfins, nous a dit au 
premit>r jour <'<' 11u'il faut fair<>... ol 
qui ,;e fera de par "a \'Olonté do fer ! 

l:.es mili11iscn1s non 111:.aes 11e >Oii/ .. ••••Q~u~e~liom•n•r•i •-••p•l•ti•é•n•i•c•o•na•c•i•e•n•ce•l•Tu••m•e•v•o•is•d•a.na-.,.c·et état et 

pas rest1t~è>. tu ne me dia même pu: viens, alloua au cinéma J 

(Dessi~ dt Ctmal Nadir à /'Ak~ani) 

Le gou\'ernement so\'iétiquo a:eord1· 
une ullention partieulière ù ce que de' 
nomades passent :\ la vio sédentaire 

~o~·s4ue les nomades viennent it 
cho1s1r un clomicilo fixe, ils continuent 
à s'occuper clA l'élevage clo bétail. Le> 
stations des machines et des tr:ic· 
tours, les SO\'khozes d'élovaae de bé
tail offrent lour assistance" aux no
m ados afin qu'ils puissent dans lü plu' 
bref délai, acquérir l'expérience des 
fermes sédentaires. 

Les ex-nomades aménagent des fer
mes d'élevage dos écoles, clos bains, 
des elubs, des salles de lecture, de> 
jardins etc. 

En Kirghisie,(district d'Atbachinsk). 
un des nouveaux kolkhozes compre
nant d!'s ex-nomades, et situé à .i-o 
kil<?mi>tres de la voie ferrée, a con~s
trmt par ses propres moyens um 
centrale hydroûloctrique. • 

. D.epuis l'ex!stences clu pouvoir so
\'1ét1que, plusieurs centaines do mil
liers do nomades do l'Asie Centrait 
et de la région des kalmyks ont adoptl 
la vie iiédentaire. 

La police de Koubilaï arrica à temps 
pour découvrir le complot ot Marc·o 
l'olo fut un do ceux qui firl'nt \',.11-
quêto ot le rapport pour dMcrminer 
les justes respons'lb11ités. 

La capitale de la soie 

Uu peu plus tard, )larc·o Polo de
vint mùme le l'ré•sident d'une villl' 
importante- de la Chine du Hud. ,\ 
colto occasion il \'isita la célMn·e ville 
de ~lanzi Quinsai qui Nait la capitall• 
de la dynastie d~s !;ongs. 

Quinsai était corlai1w111ent h villl' I~ 
plus populeuse qui existait :\ Cl'll<· 
1·poqtte. L1• \'a-et-v11•nt cle la populatio11 
l'affluenco énornw des m1ll1ern ue 
comrner~a1lts frappèrent l'esprit du 
\'01.iLien. Il parle de Quinsai dans des 
termes en thousiaslPs. 

,Je vais ajouter imm6diatement IJU" 
Quinsai étail la capitale de la soie, Pl 
qu'elle (~tait il en 1no1nent hl ~1·ulP YillP 
exportativo en grand de cctto mallùrp 
~lie pussédait d,, t1·(•s riches négo-· 

c1<111t,;, les<(U<'ls a\'aient construit des 
nllos charmantes autour d'un lac idGal 
ot tout <'el!\ naturollmnent rehaussait 
une fois de plus la l.Jpautci clu la vilo 
où )larco Polo était de passage. Je 
vous dirai wlre pllre11/heseq11e c'es/ vers 
le V/me sieâe q11'1111 Persan do/li nous 
ignorons le nom réussi!, mlllgre la vigi
lauce des do11l111es chirwis<'s, à rapparier 
de la lï1ine li /5/anbul de; œu/s de vers 
à soie cachés dans w1 bd/011 cn.'11.t.C'est 
ainsi que l'indust!Îe do la hOio se ré
pandit peu ù peu en Urècc, on 8icile, 
en Italie et puis en France. 

Après son retour do la Chine .clu 
Sud, Koubilaï onvoya ~hrco Polo 
comme ambassadeur aux Indes. A son 
retour dos Indes il y avait juste dix
scpt ans, c1uo nos trois \'éniliens 
étaient en Chine ; ils désiraient re
tourner dans leur pairie, mais Kon
bilai les aimait. tellement qu'il ne \'OU
lait ù aucun prix les \'Oir partir. 

L'odysée d'un jeune prince 

Un hasard assez singulier li!ur pro
cura l'occasio11 cherchc>e : U!ie ambas
ssade solennelle cl'Argoun, petit 110-
veu de Koubilaï et souverain do l'Em
piro ~fongol do Perse. Yint i\ la <'our de 
Chino avel' une suilo nombreuse. Elle 
~lait charg,\e au nom do leur maître 
dernnu veuf, de dcmandor il Koubilaï 
une princesse du sang a\·ec laquelle 
il put contracter une nou\·ello union. 
Koubilaï d(•signa uno jeune pri11cesse 
Jo 1lix-sept ans, nomm1'e Cogotra qui 
fut aussitôt agréée par les ambassa
deurs matl'Îmoniaux, mais il y a\'ait 
une grando difficulté. (}'Otait d'a111enor 
la je~ne !ian~éo à son futur époux ; 
une ieune l'nncesso no pouvait atf! on
tor le trajet de Cambalouc à Tauris 
par la vote do terre. On essaya ccpcn
lant de lui faire prendrn et•LI<• ,·oio, 

mais des guerres s'étant éll'Y<-es dans 
los steppes, les ambassadeurs n'osù
rent pas continuer la route ll\'c1· leur 
préci~ux gago. Ils résol ur1<nt de re
brousser ehemin. 

Restait la voie do mer. P1•u fam1-
liors avee ello, ils hésitaient :\ s'y 1•n
g·1g.'r sans guide. Marco l'olo qui 
l'arnit pareouruc cntro la Chinu et les 
lncll s SI' présonta pour leur servir do 
guide. C'est ainsi qu'ils olJtinrcnl l'au
tori>alion do partir de la Chine et 
<>'Clst ainsi qn'1ls retour11ùrc11t à Venise. 

Le grand Khan fit él1t1iper unu flotte 
le r3 navires, quelques-uns ayant plus 
le soixante hommes d'équipage.L'expé-

:\os l'Oyagou1·s vénitiens d'Ormouzd 
\•in1·nnt à Tauris, clo Tauris i\ Tréhi
zonde, do Trébizond1• ù IHtanbul, cl'Js
tambul ù \'cnise. 

Ils avaient lais'"" un ci(•lieioux sou
\'eni1· ù la Cour de Koubilaï mais de 
de leur eôt6, il.., ne t lrisaiuut pas d't~
log"s sui· Koubilaï l'i surtout sur ro8 
dchcsses. A chaqu<' momt•nt, ~lar1•0 
Polo disait que le li rand Khan pos
sédait des millions de rovenus, des 
villes où des milllions clcs personnes 
habitaient, etc .... do so1·te, que l'on fut 
incrédule et qu'on le Msignait sous le 
sobriqnet de «~lessire "ill1on». Dans 
les carna\'als do \'t.•nis1\ un personnage 
représentait Cllarco Polo sous œ titre 
1noqut1tt1'. 

Ucpendant, ils nrrirèrent tout de 
mi'nrn à onflamnwr les im:iginations 
110 celle (>poque. 

Qurnd Chl'istophP Colomb lut un 
récit tin royage de ~hrco, il eut gra11d 
Pnvic de ,·oir à ce tour ce pays prodi
gieux. C't>st d:tnH ce but C(tÎ'il rntro
pr1t sont fa1nuux. voyage d'[l~xtrf1 n1e
Urient l'i qu'il décou\'rit l'.\m~rique. 

C'est donc à ~larl'o Polo que nous 
dPvons, d'abord un tablean très im 
portant cl~ l'Asio aux XIIIe sièelù, c>t 
c'r-st à lui quo nou!o; dP\·ons aussi 11• 
goùt dl' \'Oyage r1u'il développ:1 l'11ez 
ses con tum porni ns. 

ÎJPS dt~couverlus ~1~ographiqur>s d\1nn 
p~rt, l'clu1le du l'anti11uité d'autre part 
Firent éclore la ll1•nai~sancu qui r1~ .. 
veilla l'Europe. La Henaissant'ù pst 
i1wo11ll'stahleme11t lo gr;111<l tournant 
de l'histoire do 1'0 •cident; comme dit 
Paul \'all>ry, c'est Io point de dPpa1·t 
du t'Onlrast1• do l'Emopo ave1· lt> roste 
du 1nondt>. I~n un 1not, jn considèl'l~ 
~[areo l'olo 11t ]('~ granrls voyag1_~urs 

'Il~i ~uiril'cnt ses traces, con1n1P les pre .. 
m1prs pionniPrs ch• nolrn belle civilis l
tion. 

EMIROGLU ZIYA 

La YH' sportive 
----··~--.-. ....... 

I. S. K. 
L'l.tl.K. organi;;e dans !t• courant de 

s1·pt1·mhre une gl·a111le semaim· spor
tive qui, l'\l (•gard aux memhres c1ui 
soul c11eo1·c en \'arancP~. aura lieu du 
q au 21 i;eptemb1·1>. 

(:uttP sernainP sporlitc ust organis~e 
oxclusi,•1•ment :\ l'intention des mem
hr1•s. LPs prnpr1C.taircs d'embarcations, 
en particulier, sont cordialement in\'Ï
ti's à participer nombreux à cette or
ganisation. Des prix d'hon11eur soronl 
réser\'1'3 aux vainqueurs des <ipreuves. 

Programme 
11 Sepl1•111 brc (Vcn~lr~1li) 

Ill h. Ran1e il l\loda 
15 h.- Voile ., ,, 

lG se11t(•1nhre (Di111an1~hr) 
1-t h. Epreuves <lr uage à :\foda 

21 septr1nhrc (\'endrPrli) 
H h.- Ft~to Rpl1rtivt' d'athlétis1ne lt'

gcr au 8tndiu1n de Fener Bnh1't\ à Ka~ 
<likiiy. • 

Les cli"tails ultr-riours seront com
n1uniqut'r.s au fur llt t't 1nesure. 

Les Musées 
-,\fusées des A11tiq11ilés, Tchinili Kiosque, 

Nus<'e de l'Ancien Orien/ 
ouverts tous les jonre, sauf le mardi, 
de 10 t\ 17 h. Le8 \'Ondreclis de 13 à 17 

heurc•s. Prix d'entrûe : IO Ptro pour 
chaque section 

,\/usée du palais de Topkapou 
el le Trésor: 

om·crls to11s les jours do 13 à Iï h. 
s,rn! les nwreredis et samedis. l'ri1' 
d't•nlréo : 50 Pts. pour chaquo set'tiOll 

Nusée des arls /ures et musulmans 
à Suleymllnùi : 

OUl'<'rl tous les jours saur los lundi:;. 
Los vendredis à parti,,. do I3 h. 

Prix d'cntr···e : Pts IO 

,\fusée tk Ylidi-Koulé: 
ouvert tous les jours de 10 i\ I7 h. 

l)rix d'entrt10 J>ts 10 

.lfusù de l'Am11•,• ( Slli11/e Irène) 
ouvert tous les jours, saur IPs mardis 

do ru ù I7 heures 

Musée de la Narine 
ouvert tous les jours, sauf les vendredis 

de IO à ra heures et de a à 4 heures 
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3 BEVOOLOU 

•111iiCim;;o:;;;••mma•m•11111e::mm••••••••••111• ) puis so relorn bientôt, démonta le tu-
CE SOIR SAR ay (EX-GLORYA) "" yau de poêle sous le prNexte de le rac- VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE REOUVERTURE DU n\. avec: / commoder, cr(ova à l'endroit où il pas-

sait dans l'armoire. et le remit en pla-H OBI n 5 ON MODER ft E ro sans louclicr a~.~1lacard. 

J~l grantl Pt Lrnu rihn tll• la l~ITETl .\.RTC8T8 iutt!rprt't.! par le cél~bre ~tnr: 

DOUGLAS FAIRBAN K S 
JeunP, ardent l't rh·ur, l)()VGLAS, ùnn~ Ctl fihn bondit, ùntuillC', triornphc et par !"R 
r1u1taisir. r11it df! Jtol1inson un hl'ro::i yi\·ant, ùe l'n\•t•uture tUOdl•rn~.- En Kupplé1nent: 

• 
I..\lï!EL et 1!.\l{l)Y tian• :\OTRE FE)D!E. Jleu1·es des séanree: 3, 5, 7 et 9 h. 

l1n1Jorl3Jltt) ré.cluC'tion dP~ prix: :JO t•l lO Pt. ... B:th•on tlL1 luxP TO Pt~. 

- .. ~ L B - .
1 

I.e l'Ouplo dina seul et alla faire une 

a 0 U rs e d1'.lil·ieusr: 1n·onil'11a1le le long des ose
r:11t•s qm !Jorde11t la tapageuse Ga-

--- ru.1ne. 
Istanbul 11 Septembre 1934 1 ('ar cl'lte histoire \'éritable s'est dé-

rnuli<c. il v a quelques années seule-
(Cours de clôture) m~i!t, da1is une fot·t jolie petite, ville 

F.)IPH! :-:Ts OBLW.HIO:-:s situr·e au pied ùu fleu\'e Garonnécn. 
Intérieur u~. Quni• 17.75 Qucl11u<'S jours s'écoulère!1t dans 
F.rgani rn33 q; Il. Hcpr"sentntir 4u.tU uno paix profonde; les ,

1
brurTts mé· 

u,,,·t,11.,. 1 chants sm· le t·ompte de 1> me raver~ 2t'l.ï5 .An:.tdolu I·ll 47.7:-1 son1hlaient :;'arrflter, çainf'US sans au-
" 2HU Anndolu 111 13. -

" 
11 
l ll 

eun douto par soli innocence, pensait 
27.55 -. . 

son n1ar1. 
ACTIONS L'atelier do diaurlronnerie où l'au! 

lle tn n. T. ..r.. Tél 'phone 11. travaillait t•n qualit~ de contre-maitre 
11' l!a11k •• .,.01111 • 10. Bornonti l-tait plne6 au l>ord de la \'ille, à vingt-
Au portrur lll. D~rco:-; t • - 111innte~ euriron de la rnaison qu'il 
~·orteur ùl'.: fon1lll5.- Cituent.. t:t habitait, dan~ uno ruo <1ui porto le 
rra111\\'n\' :li _ Ittihnt tl:ly. t:J.5f1 1101n ù'un ancien 1ninistre qu'elle }lOr-
Anu1loJu- 2G.9;) Cbark 1lay. 0.8.:l lait d1~jo.\ du vivant do ce ùernier ... 
"h' k i I' 1r Pt llRyriU Hi.25 llalia-Karaidin 1.I:i5 -'lais 1111-•[fleurons p~s. nHïn10 ( une 
ll•gi•• 2.:1;; Droguerie Cont. 3 21l sourire, lt>s petites gloires provincia-

Paris 
1•1H1d r1•s 
~l!W·\'nrk 
Hruxf'llt•s 
llila11 
Alh~ncs 
l;«nl·vp, 
Ai1u1terda;11 
:-;(~fia 

CHEQUES 

1 :!.Oli. - 1 Prague 
G22. \ït..'nne 

IL·~. 
l'n matin, le hrt0ur remit i\ Paul 

rn. 14.37 . une lettre ljU'il s'empressa de déea-
1.w.;;o l'he ter. 

8 !We contenait en caractères Mgui· 5. 1.1.i? 
2.-.25 sés et sans signature naturellement 

:J-J.H:J . .tU lt\s lignes sui,•antes:: 

!>Il 3:).34 i ~!u<l rid 
:J.3!). Berlin 
9.:!ü 87 Bt.""lgrade 

8j.4:J.U3 \'ar;;o\;e 
~A3.2t Budapest 
1,17..14 Bucarest 

4.20.iiO · • nrnna ne vient plus chaque . di-
3.U8.25 ma1ll'he, chez l'ami qu'il trompe odieu-

79.4fi.25 :;,P Ult'll t. .. 
t0.00. - "fi se contente d'y aller. deu~ fois G5.77.- lf0:3CUU 

DEVISES (Ventes) 

l 'Sl8-. 

2f1 P. frn111;ais ltiÙ.-
1 Htl•rtlin~ 
1 Dollar 

<;33. 
l17.-

l'slS. 

l !"~hilhng .\. 2:!. · 
1 I't~seta~ 18. 
1 ~lark lU. -

1 
dlùq ue semaine . ., le mardi touiours: 
Io Jeuth r1uel11uef01s, de 3 à 4 houres. 

cil faut punir l'tlpouse infidèle et 
l'ami di·loyal.» 

• • • 
('ne sueur froide monilia les tempes 

20 Lirctte~ 
20 .1-'. Ht•lgï'~ 
2f'l Druhntt'l'i 

~u. -
115. 
24.-

1 Zloti 
~>O J.ci 

w.;,u dt> l'<iul Traver,;e i\ la lecture de ce 
lH.- hillt>l... 

20 \.. Ruho~e 
5:J.- . t Il se remit ti l'ouvrage 111 orromp_u. 

1 Tt~hernovitrh 
20 Din:tr 

20 LPvn 
20 C. Tch?>qu<'~ 

808.--
23. 

1nais HUS 1nains sèches, nervouses eris-
1 Lt4 Or 9.:!.:l , · Jll;es, ne rendairnt P•S 1 ouvrag~ at-

1 Plorin 
tu6. 
sa. 

1 1lédji<lié 0.36.50 tendu. 
Banknoto 2.40 Il sentait monter en lui la li1'vr« dP 

,. 
'" - .. -

CONTE DU BEYOGLOU 

la rolùro contre les misérables qui os
sayaient do salir colle qu'il aimait. . 

Pourtant. au dl>sir de con!omlre Io 
làl'he autour de cptto lettre anonyme, i1eggoanrD marabrn ,,. mi•hut uiHl crainte, une stupeur, u.n If li li Ull U li dOlitll formidabl,;8 .. qu'il ne pan·ena1t 
pas:\ s'uxpliqucr. 

- En lJracant des tubulures en cuivra 
f'a1· E\.\IUSTF. ( '.\ltltAXCE sur des tuyaux on fer, une voix qui 

,. 1 1 1 · l montait c•n lui murmurait: ... «Ta !cm-, .-,1 a \'t•11gt1anf"o t•:-.t u µ a1s11· <es 
ùieux, t•;\UI 'fra\'L•r:i, lt> sinistre rnn t>st :'1 toi. .. elle t'ai1ne ... » 
héros dP ('Plle poignante et siuistro 1~~t une autt•e voix plu~, i1n1;é· 
ll.\'t.H1turt', a dù gouter ce plaÎ!:iÏr Sllllti i rieu:-;c, lui t•riait : 
ltliHan~i·. ! H(;'pst aujourd'hui jeutli ! jeudi ! 

" , . 1 jeudi ! ... » 
...,u on on Jllg<'. Paul Travers s'~carta !Jrnsl1uemeul 
Hepuis quelques jourd la ru.neur du son travail. 

IJUl.Jl111ue l'avatt averti que sa femmo d 't êt f ·t r Cclut des tubulures ot 1·e a1 
einino lo llompait arl·C L00pol Bruna, 

t1uvt·1('r cisPleur, son an1i 1nti1ne. 
l'aul aimait sa fl·mme passionné-

11tt·nt; il se refusait 1\ croire,\ sa per
fi,tlip et tout co r1u'il y arnit de L>on 
Il honnt·to et ù1·01t on sa conseionee 
'.l'ouvrier so ré\'Oltait ù celte pensée 
affolant<' c1u'il etait trompé. 
, Hien-il part ccttu mau<lito rumeur 
~•·nue jtis11u'ù lui-n'avait pu <loniwr 
(·i-.~auce au plus léger soup<;on. 
, ~a <·on1pagne "·aillanto et douce, 

1 aeeuoillait dia<1ue soir avec son ml< 
mu souriro qui rénilait, après sh ans 
~o 1nai·iago, la mûme smcérité ùans 
son affection. 

Uruna, son umi, venait diatJtie <li-
111ancho partager le repas du soir du 
''"lll ménage et rien dans son attitude 
;ie JlOUvait faire HOUp<;onner entre Sa 
. "mmo et l'ounier ciseleur la moindre 
iii tcllig11nco ... 

1'r!;s franc, ne pOU\'ant d'ailleurs 
l(ard&r un He<'l'et qm l'etouffait, qui em
lloi!ionnait s<•s jours et le privUit du 
~~·Pos n1<ceHsain• pendant les nuits, il 

<•ii OU\'l'ÎI à sa femme: 

a\'ec 80in. 
li ne s'en sentait ni lu force, ni le 

courage, n1 la \'Olonté ... 
Il jc·ta sa blouse ot son marteau 

dans un coin de l'atelier, dit un mot au 
patron, ot ~ortit en courant conune un 
malfaiteur. 

• • • 
Il y avait, en fal'e do la maiso:: qu'il 

habitait un ormeau centenaire, sous 
lequel, ~haque dimanche, les veillards 
du quarter vC'naient se raconter les 
a\'011turos de leur jeunesse. Paul Tra
\'ers s'y dissimula et attendit. 

Il n'attendit pas longtemps. 
Dix minutes s'tltaiem à peine écou

lées. qu'il aper~ut Brana lJUi pénétrait 
chez lui. 

Il pressa de ses deux 111a111s convul
si\'es son cœur haletant, jusqu'à le 
faire éclater. 

Un voile de sang recouvrait ses 
yeux:. 
li mit un grand moment ù se calmer,à 

mettru do l'onlro dans ses esprits, à re
prendre la \'ie qui semblait pr~to à 
l'abandonner. 

• • • l'uis il entra à son tour et frappa 

f' -Voilà le bruit qui court. dit-il en 
\'\:ant sur elle un regard plein do fi1l-

l 
• lJrusquemJnt ù la pùrte do sa cham-

ille 1 faut ,répon<lit-ell~ avec
1 

.calm(), uro. 
c '~ans 11ue ses yeux très c an·s en Uno r6solution infexible se lisait sur 
~::~ont troublés, lui couper les ailos son visage . .. 

\Ile. 1 :\lais il &tait maître de lui. 
ù~·;Comment! s'écria _Paul raRHur(> 

1 

Il entendit un bruit de chaises et 
p Ju !Jar l'attitudl' sere111e de sa com-1 d'armoiro qui so fermait; enfin, apri'ls 

agne. trois minutes, on lui ouvrit. 
ee -.En priant Léo1iol<l Bruua do ecs- 11 jeta un eoup d'teil rapide autour 

r 8 ûs nsites ùu d1mancl10. ùe 1u1. ::>a fomme était seule. 

11.,-1'.ar<lonno-moi l'odieux soup~on <1ui Bruna no pouvait d'être caché que 

1. a lait qu'cffleur mon e,;p rit ma chè- dans un grnnd placard q ui faisait face 
<le lemme.,. ,Je n'aurais jamais dù au lit. 
0~tcr de toi... Dans co plaeard passait le tuyau 

1, Et la paix fut scéllée d'un tendre J'un poèle tn fonte. 
'·1iBcr. -•'fu as l'air souffrant, dit la lemme 

• • d'une voix tremblante. 
le~'e dimaneho sulrant, l'ouvrier ciso- -cJo le suis, en effet, r~pondit-il, 
l'a8~· U\'et•ti par Paul Travers, ne parut mais cela \'a se passer sans doute. 

Il s'assit, indifférent, en apparence, 

La HÉDU»ErturE du su ME R (Ex-Dl'tistik) 
aurn lieu CF ~OIR à 21 h •ntl'S a\'l'C Je rihn cJ'n1nour1 <le l'élt>gance et de l'action 

On a Volé un Homme 

.... 

dont lt!R hl·ro!t 1'0nt · 

LILY DDMITD Et HENRY 6DHDT 
En supplôrnenl : ALICE AU PAYS DES JIIRACLES 

Supcrhf! rnuttli!=lie ('Il l'Ouleur~ 
REDUCTION DES PH!X : S'a~re••or aux guichet•. 

• 

• 

On était <'n .Jmllet; 11 se plaignit de 
froid et alluma le poi'lc. 

Deux muni tes a111·i•s un n1hi étouffé 
se fit entendre. Travers n'y pri'la au
cune attention et activa le feu. 

Pendant un quart-d'heure, il resta là 
Rans prononcer une parole, sans re-

La culturE du jute 
En Turquie 

gal'Cltr sa femme, à moiti<' morte d'é- J T pournnte. ,a urquie importe annuellement 
Enfin il se IP\'a et sorti'!. 8 millions environ de sacs de juto et 

10 millions de mètres de canevas dont 
Mme Travers se précipita \'ers le 1 1 · 

placard, mais le cadavre do Fon amant a va eur attemt de 4 à S millions de 
, livres turques. 

asphy.xio, par !'.épaisse fumée qui rem- Cela fait do::c un pouvoir d'achat 
plissait 1 armoire, roula à ees pieùs. annue l d'environ 60 millions do francs 
. Lorsqu.e, deux heu~os . P;~s tar?, e.t il serait désirabl~ que par la cr6a
sombre lomme un iustic101_. 1 au! Tral uon d'une mdustrie locale do cette 
v?rs, un ;evolver à la mam, pénétra\ matière cet argent reste_ dans le pays. 
dans la. chambre, il trou\a sa femme 

1 

Le JUto est la matière première 
agenouillée devant la mort. . . principale consommée en permanence 

Elle .se tourna vers son mari, mit par Io Monopole dos Tabacs Turcs 
un ~01g~ sur.ses lèvres .et mm;mura : du Sucre et Sel. Cette plante peut 

"· e fais pa.s do bru it, il dort·· avec succès, d'après les exp6rioncos 
La mal.hem eu~o étUit folle . faites à plusieurs reprises être produi-

> «Je vais dormir commo lui», s'écria te en certaines régions d~ la Turquie 
1 au!. <'t égaler les qualités produites aux 

Et, appu~a11t le revolver sur sa tem- Indes. 
P';, il se fit sauter la cervelle. Des échantillons de jute cultivé à 

L'Institut dE la languE Et dE la 
PERSÉE de l'DcadÉmiE dES 

Sciences de Moscou 
PL'lnsti tut de la lang~c et de la pen
s<'e de l'Al'adémie des Hciencos do 
~Ioscou vient d'ontreprondre la publi
cation d'un grand dictionnaire do la lan
gu0 littéraire russe. Déjà sont classés 
plus do 2 millions de fiches des mots 
commen~ant par 14 lettres de l'alpha
bet. L•!rs de la composition du die· 
tionna1ro, on prendra en considéra
tion toutes les influences qu'exercent 
les langues des minorités nationales 
de l'T'.RS.S. sur la langue russe L'ln~: 
titut procède à l'étude des verbes dP. 
la KalJnrdie, la grammaire des losghi; 
nes, de la terminologie agricole do la 
Géorgie etc. L'Institut a déjà établi 
un dictionnaire en langue svane, un 
d1Cll<?nna1re ~thymologiq ue des ossètes 
u!1 ~ichonnnire des venses et des ijors 
ams1 qu'un dictionnaire des gohoùos'. 

Lo directeur de l'Institut, l'accadé
micien )larr est l'auteur do plus de 
500 travau'.' scientifiques. Dans l'Ins
titut, h'a\'allkmt pl us do 40 savants 
parmi .lesquels )leehanino,·, Iakunov 
ot Doriav111e, membres de l'Acarl6rnio. 

Un drame de famille réellemBnt 
EXCBptionnEI ER EspagnB 

titre d'essai en Turquie ont été envo
yés à Londres, ont été analysés et 
ont donné des résultats excellents. 
Certains propriétaires et agriculteurs 
sont prêts à s'engajlor à en produire 
régulièrement. 

La Turquie produit 6galomont du 
chanvre présentant los meilleures qua 
lités. 

Les résultats d'analyse dos produits 
obtenus, à t itre d'essai, dans la r6gion 
d'Adanu, d6montrent que l'on arrive à 
avoir exactement la même qualité el le 
mème rendement de jute qu'aux 
Indes. 

D'ailleur tous les essais de culture 
du jute qui ont ét6 entrepris tant à 
ADANA qu'à AD A.LIA ou .\ YDI::\E 
soit par l'ex-régie des Tabacs, soit par 
les Instituts agricoles ont tous ét6 cou
rnnnés de succèa. 

C'est l'institut agricole d'Adana sous 
l'initiative de l'inspecteur agricole de 
cotte région Fahry Bey qui en fit l'an
n~o dernière les derniers essais do 
culture. 

Los jutes essayés on Turquie sont de 
deux types : 

l) Le jute Borcharus capsularis, 
2) • Borcharus oli loriu s. 
De ces deux types les Borcharus 

capsular is ont donné les mei lleurs ré· 
sultats et sont de q ualité supérieure 
pour les causes suivantes : 

a) Les fibres sont plus régulières et 
plus rl'sistantes. 

lJ) Les racines s'enfoncent profon
dément dans la terre et les plant<'s ne 
risquent pas d'être couchées par le 
vent ou lu pluie. 

\'oici IPs résultats d~s essais exécu
tés à Adana par la plantation des grai
nes importées des I ndes. 

Capacité de 
production Force 

J ute Borcharus 
capsularis ..... . . s6 o/o 36 o o 

,Jute Borcharus 

tric! s'infiltre partout et entreprend la 
conquNo du monde. 

New-York connaît do nouveau les 
conflits qui divisont patrons et ou
vri••rs. l'insécurité du lendemain ne 
permet guère de faire des pronostics 
d'avenir ot l'industrie de la soierie,con
trôléo par celle du«Rayn», est toujours 
lourdement hypothéquée, malgré la 
tendance plus favorable de la mode 
pour les tissus de soie naturelle. La 
Bourse reste sans initiative autour •le 
Doll.u5 pour livraison éloignée. 

Milan lutte do son mieux eontre 
l'adversité. Les débouchés toujours in
suffisants entravent la production 
normale et rendent le métier <le fila
teur peu enviable. Les prix se main
tiennent nominalement stationnaires 
sur la base de Frs. s2149 pour gr~ges 
Exquis, Frs. 4814s pour extra tissage, 
Frs. 42141 pour classique et Frs. 40139 
pour bonne Realine, suivant litres. ILa 
bourse est indécise, et les détenteurs 
do cocons socs attendent avec impa
tience un regain <l'activité leur permet
tant de se dégager un peu. 

Yokohama facilite les pourparlers 
sur ln ~ase de Frs. 39H3· suivant qua
lité et litre. Les mômes prix so prati
quent sur le march6 de Lyon, la mnr
go dont bénéficiait à un certain mo
ment la marchandise dispouible ayant 
à peu près disparu. La fabrique est 
revenue aux achats au jour le jour en 
attendant l'ouverture de la nouvelle 
saison et la tournure que prondro1t1 
les difficultés en Amérique, 

Shanghai est battue en brèche par le 
Japon. 

L'emploi des filatures tl. l'ourop(•enne 
est actuellement très réduit sur la 
place de Lyon, mais si l'écart du prix 
devenait moins sensible, la clientèle 
y reviendrait volontiers. En attendant 
elle entretient faiblement le contact 
avec l'origin~ et l'on n'a qu'à enregis· 
trer ùes affaires morcelléos en dispo
nilJle à prix irréguliers. JI s'est fait 
Frs. 40 SS suivant qualité et titre. 

Canton qui a plusieur3 cordes à son 
arc est en tendance soutenue autour 
de Frs 36/44 suivant qualit6 ot titre et 
les filatures chinoisse ne sembl~nt 
pas disposés pour Io moment à envi
sager des concessions. 

renseignements de la premiilro heure 
nous permettent néanmoins do mesu
rer l'importance de la pro<luPlion 
d'huile d'olive do cetto année-ti avec 
une suffisante approximation. 

D'après cos renseignements le plus, 
gros pays producteur, l'Espagne ne 
c·raint pas d'afficher d'oros ot déjà 
une production d'environ 400.llOO ton
nes. En tenant comptes du roliquat 
d'environ 100.000 tonnes qui seront 
reportées sur la nouvelle campagne 
l'E ' spagne disposera donc cette aunéo 
d'une quantité de soo.ooo tonnes envi
ron pour alimenter les transactions. 

En Italie, on table sur uno produc
tion d'en\'iron 200.ouo tonnes. 

La production en Algérie est 6rn
lutle ù environ 60,uuu tonnes, ot on 
Grèce, les évaluations gravitent au
tour de 80.ooo tonnes. 

Pour ce qui est do la Turquie bien 
quo les avis fassent encore défdut, on 
peut.quand même faire état d'une pro
ducl10n de 30.000 tonnes environ, 

Co rapide coup d'œil m~t suffisam
ment en relief les quantités d'huile 
cl 'olive qui seront offertes cette ann6o, 
aux marchés consommateurs et en te
nant compte des stocks plus ou moins 
importants qui seront reportés dans 
chaque pays producteur sur la pro
chaine campagne, on peut en évaluer 
le chiffre global à 1000.000 de tonnP.s, 
ou peut s'en faut. 
La product ion m on diale du Coton 

Bi l'on excepte la Russie, la produc
tion mondiale du coton est estimée 
d'après la campagne 1922-1923 jus: 
qu'en 1932, aux chiffres suirants (en 
milliers de quintaux métriques) : 

1922-1923 40. ï25 
1923-1924 43. 200 
l924-192s S4. 450 
192s-1926 59. 625 
1926-1927 62.3J5 
1927-1928 52. 200 
1928-1929 Si ·3ï5 
1929-1930 s8 soo 
1930-1931 49. 22s 
1931·1932 si .615 

Toujours en no tenant pas compte 
de la Hussie, ln répartition entre los 
régions productrices est la suivante 
(en milliers de quintaux métriques) : 

Etats-l'nis 
Indes au plaises 
Chine 
Egypte 
Autres pays 

1930-31 1931-32 
30.207 36.681 

9 2il 7.261 
s.326 4.019 
3.631 2 jSS 

ï90 BïS 

Levant. -Les filateurs do laine qui 
ne bénéficient d'a ucun soutien sont 
particulièrement affoctés par l'avilisse
ment général des prix. La concurrence 
japonaise leurdispute à présent les 
rares débouchés qui leur sont restés 
fidèle:;. ---

49 225 s1.615 
Brousse. - Le marché de ,Brousse Les Etats-Unis tiennent, ot de loin, la 

échapp~~ tous ces,fact~~rs. L a.bsenC(l \tète. Leur moyenn<' de production an
de tout en ~vec l .e,xtcrieur. fat! 11ue nu elle oscille aux alentours do 60 • •· 
c~ mar?hé \lt réphe sur lu1-mume et Pour terminer, nous donnons quel
~ ~r!l,aniso comme tous los .ans à pa- quos cours du :IIiddling sur fo march6 
1011!0 époque, pour la reprise saison- de New-York, de 1914 à r932 (en cents 
mère. Le~ affaires des grèges restent par lb) : 
stationnaires aux environs do Ltqs. 
Il 1/2 le ki lo. 
La r éc o lte mondiale 

moyenne 
)) 

)) 

d 'huile d 'olive )) 

l'n drame qui vient de se dérouler 
i\ Aguirla de Campos, (Pa!Pncia, Es-
1ial.(ne) a prnduit u no immense sonsa
tion. Gn m~deci n nva it été appelé 
dans une fam11lo en vue de cPtto loca
lité, pour examiner une charmante 
jeune fillo de 20 ans dont l'état ins
pirait depuis quelque temps des in
quiétudes. Le médecin fut tout de 
suite fixé sm· le caractère de la mala
die. Tandis qu'il faisait part, aux pa
rents atterrés de sa constation, un 
l'Onp de feu retentit dans la chambre 
de la malade. La mort de la malheu
reu.so fut mstantanée. Avec un sang 
fr01d et une présence d'esprit admi
ralJle I.e médecin pratiqua aussitôt 
l'opûrat1on Césarienne, mettant au 
JOUI' un enfant bien constitué et vi
vant. 

olitorius .... . .... OO o/p oo o o 
Bien q ue trois mois nous séparent 

Moyenne encore do la nouvelle campagne, les 
Surface 

Quantités plantée Récolte 

1914 
1924 
l92i 
1929 
1930 
1931 
1932 

)) 

)) 

• 

l l,05 
26,i:!s 
22,60 
19,05 
11,14 

9,85 
6,ôO 

Cette mort et cette naissance out 
prod uit une vivo sensation. La polico 
rncherche le père criminel. 

~Banca CommErcialE ltaliana'-
rapi1a1 enlilrernenl ms1: el r.: rns 

LI t . 1 milliard 280 millions 
-o-

Direction Centrale .ll fl~AX 
Filiales dans Loute l'ITALIE, ISTANBUL 

S)!YRNE, LONDRES 
NEW-YORK 

Créations à l'Etrangcr 
llancn Con11nerciale Italinna Trust Cy. 

New-York, llo8ton. 
Banca 901nn1f' rcialo Italinnn (Franco), 
~nrse1 lle, N1ce1 Menton, CanneR lleau-
hcu, Monte Carlo. ' 

Banc~ C?n1mcrcialc It~ùinna o Bulgara, 
Sofia, Vnrnn, ~urga!'I, Plo,·dy. 

Banca Commerc1ale Italiana e RunHtna 
Bucarest, Braila, GaJatz, Chü•inau; 
Conl"itnnzn, l'tc. 

Banra Co1nmcr.ciale Itnliana per l'Egit· 
to, Alexandne,, Le Caire, etc. 

Banca Conuncr~ale Italiann e G reC'a, 
~\thèncs, Salonique, Le Pirée. 

AffiliE1tions à \'Etranger 
Banl'& 41ella Sviz.zera ltalinnn, L11gano. 

Belliuzonn, Ah1asso1 etc. 
Ba11l1ue Fran\'aise et Italienne pour}',\. 

111êri1tu~ <lu 8u<l. 
Pa1:i:.;, H.cin~:;, etc., ~uenu~-.\yr~s, Rosa· 

rio ùe 8anta·l·e, Sao-Paolo, H.io-de
Jane1ro, Santo~, etc., ~lontcv1dco Bo-
gota, Vulparait;o, Santiago. ' 

Bonen ltaliann di Lirna(Pérou) I.imn etc. 
Banque Union de Bohème, Pr'egue,'etc. 
Banca Ungaro·Italiana, Budapet1t Socie-

ta Italiana di Credito Vienne 
1 

llilan 
'frieste. ' ' ' 

Bnnk Ilandlowy, W. Warszavie S. A. Var
sovie, etc. 

Ilrvatska . Banka, Zagabria. 
Ilu~~~ Itahann {Equateur) Gnyaquil. 

S1cge de Istanbul Rue Voï\'o<la Pa
lazzo l\:arnkeuy; Téléphone 

1

Pt!ra 
40.41-2-3-4-5. 

Al\\enee de Istanbul Allalemdjian Han 
l'o!. 2l534-5-6. ' 

,\gcnc'-: de Péra, Istildal DJad. 247. Ali 
Nauuk bey Han, Tel. P. 10l6 

. Succursale de Sn1yrnc 
Location de coffres-forts à Péra, Galata 

Stnmboul. 
.,.SERVICE TRA\'ELLERS CHEQUES 
~ ~ 

P. 1 40 m.carrés 8.800 
P. 2 40 • 8.640 
P. 3 40 • 9.680 9.400 
Selon tous los rapports officiels il a 

étu établi d'une facon tout à fait eon
cluante que lAsie ) l ineuro se prête 
très avantageusement à la culture du 
jute. 

A. HAYDAR 

Nos exportations 
à destination de 

l ' A llenlagne s'accroissent 
On enregistre une notaole recrudes

cence dans le vol ume des transactions 
comm~rciales entre l'Allemagne et la 
Turqmo au cours du premier semes
tre de 1934. 

Les ex portalions allemandes en T ur
quie accusent, par rapport à celles de 
la 1.uôme pt·riode de 1933, uno augmen
ta lion de 40• .. tandis que le volume des 
exportations turques à desti nation d'A l
lemngne a aug menté dans une propor
tion do 20 %. 

Les œufs de Syrie 
et du Liban pourront 
ent1·er eu Espagne 

MOUVEMEftT MARITIME 
LLOYD T RIE S TIRO 

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

DEPARTS 
CA~iPIDOGLIO, partira n1ercredi 12 ~epten1bre è 17h, pour Vnrnn,Bourgns,Con~tnntzn, 

Soulinn, Galatz, et Braila, 
A \'ENTlNO, partira 1nrrcreili 12 !'epteinùre à 18 heures d~~ quaii;i <ln Galata pour 

Le Pirée, Naples, ~lar::;cille et (lèn<'~. 

LLOYD E XPRESS 

Le ~nq_ueùot;po~t~ d,e luxe ''IE:-:~A partira le Jeudi 1.3 Stnt. à 10. beur.s précises pour 
Le l 1r~, Br1n<l1s1, \en1He et Tr1e~te. LP bateau parura Jes qwus Je Galata. Servlœ 
conune dans les grands hôtels. Service 111é<l1cal à bor<l. 

CALDEA, partira Jeudi 13 septe1nb. à 17 heures pour Bourga~. Vnrna, Constantza, 
Novorossisk, Batoum, Trébi7.0nde et Sa1n:;zonn. 

DI,\NA, partira yendredi 14 srptem i1. 14 heurP:; pour :lléte1in, Smyrn<', Io J>irét!', 
Patras, Brindi~i. \'cnist- et TrieïitC, 

P ALESTINA, partira Mercredi ll'i Septe1nLre à 24 heures pour Cavalln ~nloniqu~ \'o· 
Io. le J>irée, Patras, Brin<lh-ï, .Ancone, \'~nise et Trieste. ' ' ---Ser\'ice combiné avec IP8 luxu(l11x paquebots de la Sociét~ ITALIANA C't Col'lnlieh lJne. 

La Cotnpagnie drlivre <les billet~ llir(\cts pour tous le~ port" du Nonl Hurt et Cen
tre d'A.mérique, pour l',\ustrnlie ln Nou\'f'lle Zé:ande et l'Extrt•me-Oricnt.' 

L?-Compngnie déli\·rc d<'Pt ùill<'ts 1nixtf'8 pour le parrour~ n1nriti1ne-t<'rrestre lst11nùul
Par1s et lstnnbul--Londres. Elle délivre ouR~i les billets de l'A(\ro E~pres1:<0 Italiana pour 
Le Pir4!e1 Ath~nes, Brindisi. 

Pou.~ ~ous reni::eign<'n1ents R 1aclrt'8~Cr à l'Agenee Générale du T .. loyd Trie~tino, à1er
kez Rrnum Han, Galata. Tel. 771-4878 et à •on Bureau de Péra, Galata-Sérai, Tél. H870. 

L'interdiction appliquée par le gou-
1·ernement espagnol aux œufs Je pro
venance syrienne et libanaise a C.té 

Ê-tran er &ompagnia 6EnovEsE diHavigazionE aVaporE5.n. 
g Service spécial de Trébizonde, Samsoun In6bolou et Istanbu l directement 

S ituatio n du marché mondial pour : VALENCE et BARCELONE 
de l a soie 

Lo marché de Lyon a 6t6 calme co tte 
sen;aine, a limen té seulement par un 
pellt courant de demandes morcelées. 
Lo taRsement des prix, signalé dans 
notre dernier rapport, ne s'est cepen
dant pas accentué et la march andise 
disponible, la seule qui intrlresse la 
consommation directe, resto offe r te à 
prix sta tionnaires. 

La période des vacances touche i\ sa 
fin et la fabriq ue s'organise pour la -
reprise saisonnière des affaires. Los 
nou velles collections sont prèles et at
tendent les achet~urs. l\lalheureuse
ment, la situation g~nérale au dou ble 
point de vue poli tique et économique 
reste pr écaire e t pendant quo l'E urope 
s'épuise en q uerelles, le J apon ind u&• 

Départs prochains pour : NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLE, 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

•1• CAPO PINO le 10 septemllre 
sis CAPO FARO le 8 octoilre 
sis CAPO AR~IA le 22 octobre ---

D6partsproohalns directement pour BOURGAS, VARNA, CONSTANTZA, 
GALATZ et BB.AILA 

s1s C.\PO FARO le 16 •ept,•mbre 
sis CAPO AR:\IA le 30 sepU>mbre 
s1s CAPO VADO le H octobre 

. BillctR ~e pal'!i~age en claRsc unique à prix rô1-tuit-t dan~ C.'lbines ext~rieurr~ à 1 et 2 
hl!~, nourriture, \'Ill et eau minérale y r-0n1priP.. 

Conn~isscment!' directs pour 1',\mérique du Nord, Centrale E't du Su1l et pour 
l'Aul'!itralie. 

Pour plus a1nple!ÔI r~nR<'ignc1n<'nt:00 H'a<lr~sser au" .Agent~-Générnux, I ... \~TEH, ~IL· 
BERMA.NN et Co. (Julata llnvnghi1ninn han. TéJ,;ph. 4·1'.i47 - 44H-Hi, aux Co11111agni~s des 
WAGONS-LITS-COOK, Péra et Galata nu Bureau de voyages NATT.\, Ptira (Teléph . 
4'941) et Galata (Tèléph. 4451') et aux Bureaux de voyat1es <!TA•, Téléphone 43542, 



4 -BEYOGLOU 

Les Éditoriaux du "Hakimiyeti Milliye,, LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN Une grande industrie : Istanbul 
L'enquête au sujet 

du fonctionnemBnt dBs Sociétés 
ÉtrangèrEs 

J,es ') t• • • 1 pui qui form~ Ra base mêmo. une publication technique Mrangère. L d 1 ô 1 1 1 . d , , - --..-~ • e ec IOllS 1nnn1c1pn es L·t \ille d'Istanbul rt'.•unit en son HOLh le titre ·Est-ce le sterling qui es gran s l tc•s ce ' 8 '.11 ngra "ILe ne sera pas la plage ctbtanhul, Ali bey prolongera sonsejour 
1 1 1 1 t 1 1 . 11 ~qt tombé ou le dollar ut a haussé». e_t de Moscou sont tous r .. ouver~s ma. is la pl.age de Florya, 11 to111/ ""kilo- en notre ville 

Ahmel :;lukni he) ana y•e < ,111s " scm e• groupemen s us Jl us rnte ec- M. Charles Rist le dist~1gué financier Tous les ans, pendant <1uclc,1u<'s. m01s, me/rcs d l>11111b11I. LPR t1·ams vPnanl -
,lfil/1yd el la T11rq111e clc ce matin la tuels, les plus éclairés du pays. Aussi, ' . • un fleuve de voya"Purs sy dPversc J'L't11·01ie J>Ot11·ro11t ,, tle'li11·1ue1· ll11·ec- . 1 

' d J · 'I 1· r11· 1 ° t il soul1 'ter lJUe 101·0 <les élec f1·a11ç'1s auteur d Llfl ra1)po1·t tr<Js 1·e- " ' ' "' J • ' r c 111 ,· 111 ·tr'" ·'t'" t1· 1· 0 u·· 1, 11 1·1i"' \ 1 porh•e es proc 1a111es" ec ions mu - 1 • 8 1 at 0 
• - ~ du haut vers Io lias. Il est cl1ff1cilo do t"iiient leur· voyag"Ul'H a 1i 1·~" t111 "ref - . ' ' u ,, · "' ·' u '"' , 

1 r ·t • 1 t à c ro tions tlernnt avoi1· lieu IP mois 1iro- marqué sur les fmances turque0
, C>tu- . . . .. ' _ " <. · ' • 0 u lie. < m cle\•ait nmtrPr "''" 1our0 -c1" 

c1pa l'• ut ourn1 Pga cnwn'. ·e l' - tl1e les flt1ctuat '1ons de ces tom11s lier- trouve• une placo dans les restau1.tnls arret dans u11 pet1l d<'parl1•ment dou ~ -1 \)!·aira a 1·0111·1" "011 <l '·J>"1't à l1t11ta·i11e, 
pos, quelttues mfonnalions intéres- dinm, la population d'Istanbul fas!e . ,.. où la ronsommat1011 se 1ny·c en tlc1·1- 111 · D" · ,

1
ue cc 1>1·111 aut"t t'O nmoncé ' n" • · 0 ' ': " • ' -

un choix intelligent des élt'ments aux- mers sur les marchés mternat1onaux. . . , . , ~1. <s . . • ' , 1 \'UC dt• 1ir0sicl<'r l t•IH[Ul'l•' me1!l'e sanies. . ses etrangeies. En regardant, par la à etre appllque les ""'""'ours <'Om-1' 1 1 
Quoique les di"positLon• de la lo_ï, <1uels elle remettra l'admn11strat1on du «Le plus curieux dans les l'1rco

0
ns- feniitm, 1 ~ squcletto cl' un grand hôtel menceront à arhuer clo"b" mer :'\aire l actuellemPnt p 11~ IPs c?111m1•s1ons ~'. 

écrit notamment notre ronfrère, ex1- la ville, de façon à proll\er sa matu- tance, pré
0
sentes,. écnt ~l Hist, cest len constrnctLOn et l.t foule des ,·oya- et môme ùe la ~lé . ltl<•iTanfr 11 Y a ho<' s~_r les. op.•r.1.t10'.1~ tle, soc1étt.~ 

gent <jUI' ces élections aient lieu dans turité en ma!Lère politir1uu. La démo- que certarn_ Anglais se rassULont en gours qui, devant la port<', attPndait 1 aux abord<, un lue où l'on pourra ·or- conces,1onn.ures lta\,ull.ml en not1 
l'espace d'un jour, c'est-à-dire le iO cratie n'est pas un système pol1tiquo, mterprét.ant les cour.~ a~tuols comm~ les «Linc'?ln•, les •Ford» et les au- gamser toute sorte cl':unusements ville: . '· . ~ . 
octobre, il semble qu'il sora trb d1f c't,•t uno fa~on de vivre, une halJitu•Jo une hausse ùu dollar. Ne. tenant yas tolJus, j'ai pensé soudain à Istanbul. Une large promenade reliPra le heu .\.ns1 qU•' nous 1 a\Oib 1.q~poite tl 
ficilo cle le~ terminer dans le ùt'la1 qui o'acquiert à la suite d'une longue C<;Jmpta des.c'?~rsen or Ill cle la h,vre Il y a deux uns que les portes de à Ye~llkoy qui est d'ailleurs notre plus plus~eur~ rt'prtoe>, cette enqul'I~'. pr.1· 
prescrit, dans una ville aus8i gr~n.clo éclucat1on li faut qu'elle tromo pla<'f< m du clolla1! LI• en conclu.ont quo cest la Russie ont été ou1·erles. A quoi rrra<·teusc \illég1aturc•. Il t1qu '<' .m11;ut1eu,e!nent, a r1·1l'll' plu 
et étenclue t[u'btanbul. Or. on clPsll'l' dan,, la ne Hoc1ale pour qu'ello revèto le dollar qui monte. La hvro, elle, res- attri'lJu ,1. ces succ"s o'·teiius 011 uii 0 A tl 

1 
d 

1 
t swurs 1rregul.1nte" au pomt de r1·n-

f 1 1 p 0 l'u 1 S) tl'm .. t f' 1 t . d 1 tè e c u une Ollll WULO c 1 18 .lll~U SCl«i '·I . t 1 . qUP, tout Io pubhc y prenne part. L'ar· uno orme c ans e g nr < 1 . ' u 1xe comme. a er10 ans ': sys - lap, de telllllS si bref iiar l'lntourist ~ 
1

. '· 
1 

, , . , t ,, . 1 : 1 
_ tire 111111,pens.tu u u1w pou1 sn1 e pu> 

1 8 1 1 · · 1 1 e ux politique. me astrononll(1ue de Pto16mee. fo s st.rnuu, a\Cc tous''" ic.ois l s o . t , 
tic e 3 ue a 01 mulllcipa c aI"' a 1 11 · 1 é é 1 . . bl Il est hors de doute quo l'ensomlJle riqLic; et natureb. 8i \OllB IP voulez, .ir ne. . . 
conseils munic1p.rnx toute lal!luùt• ,\cc pomt de vuJ, us e ect1on~ J~u- i~arc l' .mon ta1ret ang ~1s noG f~~ e des choses à voir à LPningrude et à d(•tachez CC'tte lol'~llt(I tics hmitc•s ad- Le m1nrntrl• clt•s . ti:.1vau 11.ub!Jcs 
pour proroger le délai prescr,1t pour nit'ip.1los ont une grande \alru1· c u- p.1s a\otr encore rouvu son ai o. ~loscou ne valent pas quelques-uns m1111stra11ves do la ~lu111<'1paht(• tl'fs- dl•sapprom·e Io Jll'Ot't'!'" arlJ1tra1ru de 
los élections. (]'est pourquoi cl ailleurs <'ative. Cela donn~ un avant-goût dt>s dos mcomparalJ!es trésors naturels et tanbul 11oyennant un alll•"<'lllenl clos la soc1C-té cl'EIN·trll'Llc qui a convc•rll 
on a conrnqué Je conseil municipal à Deux victoires ~gréments qui n'?us attendent qua~~! historiques d'lstnnllul. li y a aussi taxes et impi>ts, ious poun':'et. y triom- Pn francs su~HSl'~ s~n <·ap1tal, qm :;c 
une ruun1on extraorchna1re. Il est pro- Loutes les monna1~s a.uront eess6 cl l'- ceux qm s'mtorcssent au~ rôsultats pher de la no clii•rc. En outre, Floi·ya trouve u1ns1 t•lovu d un seul rnup au 
h"l•!c-qi;&l'or: vrulc;.ge un pou Cc Les Bulgares, constate Ebuzz1ya tro rattachées à.lor. routterm.ocom- de , 7 ans ?'expériencesoci~hslo To 11 - est le paradis des l'hassl'urs \'ous r1u1ntupledo sa \alcur. , . 
délai af111 cle permettre à toute la po- \'elil bey, dans le Za111a11, conti· mun de comparai.son ayant d1spa.ru, tefoi~, les oglises, les mu"<lOS, les pa- pourrez relier la plage au terrain c\p l'ar atlleu 1·8 , le <'lllHtal d<• la ~oc1éte 
pulatJon de voter. j nuent à fètor bruyamment l'anni- on n~ saura Jamais, q~and la. relatio1~ lms e.t autres semblables occupent la course au moyen d'une route asphaltc'c n'est pas uncm·<l prcc1se. "· sc•rn._ cl~l.1· 

Les élections municipales faites il Y vPrsairu de Chipka comme si c'é- ontre deux monnarns_changei_,t, laque! prmc1pale placo dans los prog1ammes qui est en grande partie achevée Pa1· n1t11·ement f1xt• lor,11t11J la ~oc1(,te au1a 
a quatre a.nnr>es dans I~ pays ÇtaiPnt tait r<e.lleme!'t . eux qui ~uraLC~t le des deux aura .vari6. Le momo mou dresses pa1· l'Intour1st. colle \OLC vous pourrez relier Florva fourni un décompte clair et prl>cis des 
une expM1en<'e dans 1 apphe;11Lon <lu remporte la ncto1re ! ... 01-, nen de- i·ement sera 9ua!Jh6 ,do hausse par En re\enant de HuS"ie par la mer au movcu' d'un<' hgn<' !Ir TroyllJci. ctf>pen,e~ qu'elle a succe,si,emeiltco11-
princ1pe dtimocrati11ue. Les <-lections pla1~0 i\ nos an11s les Bulgares, 1'1111 - Pwrru, de llai••e par 1,rnl llwn .enle i- :\'aire à uord tl'un b.itt•au it.ilit•n vous (aulobu, fonclionna·it ;1 l'l-lc•ctr:l'ité) 1u senties pour les 1n,tullal1011s. 
actuelles en constitueront une autrl', porlallCL' demesuri'.•e t1u'1ls attribuent ù ~!.u ~·~ ser:i touio~r~ 1~ mo~rnte ~e ~lcrnz' fatre e•L'ale :'1 \'a111a. Celle Io- débarcadère Olt 'ienclront abo1'<lc•1· th- ::>elon une information tle notre cou· 
encore plu8 importante dans l'apph- cetto affaire Pt le fait de rovcnd 1<1uer .mie ~!Lill a~r,td ou.g ·t'fct. aquo e caht6 attire dtlpuis <jUt•lt1ues années rectcment les bateaux qui nssurcronl frère le Zama11, la :olo:ll;té dos tram> 
cation cle ce princ1po. Le Parti du pour oux tous les honneurs cle ce suc- 011 < emant eta e tee 1 iet sa posi- des centaines de nullier:; do voyagt:mrci le service a1·rt' le pont, la eût i d'.\na- ~era1t accuséo d'mon· ù10s1m 1lé ses 
Peuple aura fait a111s1 un pas de plus cos, ac<1u1s au prix des plus grandes 11011·" • cle l'Europe centrale ut 01·1entalu. \'ar- talle et le llo:;phore. Et quand tout bénéfwes au im'Jmlice clu rtsc. La t-lo· 
cn avant dans l'application du prm- pemes, ont commencé non seulement • • na n'a ni cunos1tés art1st1quus m lus- cela sera achevé, vous mv1torci lo pu- c1étU ayant voulu bo11értt•1er tl<' la 101 
(·1pe 1>op'u1i.te. l\ IPur Ca1ro ùu tort mais mêmo à tou- • 1 t · "I ct 1m c t 1 t t 1 J' 1 I' 1 t '<• Dans le VaKil Mehmet A'im boy toriques, m mumo aucune origma 1 t• ., w e .e.urope on ra o o Ol'l<'ll a e sur e1u·our.tgemont t o llH us l'l • 

,fusqu'ie1 le P,1rli du Peuple en tant dwr notre d1gmté. Les Bulgares sonl continue à oublier en article do fond prnpre. Sa seule attraction eHt sa plu- ainsi que de la ~Iétliterranécà vcrnr .1s- sans en avoir le dro.t, puisq11'plle est 
que parh unique dans le pays, rixnit rt'dovables Llo leur inctepondancc à ses impressions de voyago à Artnn. ge. ~n été, chacu11 court do ln .\Ier •ister à l'1naugurnlion solennellP tle une snnplo oxplo1t.tt10n l'Om111erc1.1lo, 
d1rectoment ses candidats «act1rs,, l't toute la campagne ùe 1877-78 onlre- Noire, de la "1ed1lo1ranue ut aussi des la plago modurno Llo Florya, pri>s d'ls- serait contla1111wo '' p.1ye1· un mon· 
cle «r(·serve• pour les souml'ttrc au pnso et co1!dmte d'un. bout a l'?uh·u _____,,,.,_ mers du 8ud vors le solo1l et l'eau sa- tanbul. tant de SS Ollll livres, à titre d'nnpôt ot 
vote public De son côté, le public ma: '~ar le puissant empire des Uzars. Les déplacements de nos ministres lée. Colto imilation no fera qu'at•eroître d'amende'; llOll'tl conft•èro allirnie 
nifc8ta1t sa confiance emcrs le parti foute phase de cette campagne, prise i:lon,,.ez ù Istanbul. Vous trouH•r. ici l'mtér~t à l't;gard de la ville• cllP-mûnw. que la ::>o~ulté uura1l tl1'j:'1 1urs.i Cd 

de la Révolution en votant pour le" Lsolémont, n'est _glorieuse 111 pour les autant"de beautés naturelles et de tré- Or, à Istau lml, il u'y n pas do C'ham· montant. 
candi.dais <1u'1l choisissait. Bulgares 1ll meme pour les Russes Muhl1's bey a' 61'rEsun Et à Ordu sor" l1Lstor1ques que \OUS désirerez, et ure Olt donn.ir. ~es htitels sont fll'lmi- D'autre par.t, toujoun: d'apri•s '" Z.I· 1•ta11t donné que la Russw d'alors Nait 0 • 1 1 

Lo con'e~I cl'adn~im"tra!ion général bPaucoup plu8 forte que la Turquie. dtls plages que \ ous ne t1·0 u,eriez CPr-1 t1 fs et mnm ais. }, t JI lllP v1,.nt eneore 11w11 le Fisc rc•clanwrn1L 2ï.Uùll .,t_qs. uw 
ùu ~arl! HepulJhcam du I ;uplo a éla· L'empereur Alexandrti II avait fait , -- . . l lamement pas 111 un mer :Soiro ni en une 1d~c cl'am.1tPu~·: pur ~·wmple ne core du fait des impôts de benefJce 
boro dans le courant cl,e 1 anuée cler· do l'anéanllssemr•nt de la Turquie une (,1resun, 11 A.A. - Le mm1stre do ~léditerraneo. A l:'lorya on peut SP pourrait-on pas Cl'l'er un holel sur les tlus pa1· le po1sonnel. 
mère un règlement «d appel» (yokla- tl<• ses aspiratwns nationales en même !'Agriculture ,\Iuhhs bey qui poursm-, uaigner depuis Io mois do mu1 JllSIJU'à pPntes du palais de justice int'cndu\ En vue de su ooustram• au pa1enrnnt 
111~) On y trou\e oxpos e et tlét.1.ill«_o teml>s <iu'un des grands buts à attem- \it S jours durant des imest1gat1ons à la nn-septmnbre. A IJeaU\ille la plage ùe raçon à ne paH masquer la 1ue cl<> cl'un mont,rnL tl'1mpcit t•le1L•, la cio 
point par po111t, la ligne de conduit~ à) dre au JJOm de la chrétient(•. C'est G1resun s'est emlJarquu auiou~·d'hui à ta plus ienomméo de Fran~e, la sai la mer à <tUi so trou\er~ul sur la pl:~t·e'! C'1éte aurait rait une lausso cledaratwn 
suivr~ par le P~rll du Peul:'lo pour uprh s'être préparé durant des années bord du Vatan pour Ordu ou 11 ue son ne dure que cinq semainPs En Les tcrra~seH de"' t bote! 11-.11ent 1us- on <'e qm 1·oncerno les appo1ntement• 
cho1s1r des candida.ts aux ~lect1ons qu'il nous a déclaré la guerre. L'em- s'arrùtcra quo trois heures. Mor Noire l'ete \'Lent lare! 01 s'~cliè- qu'à la mPr. l'11 simple coup cl'o•LI ùu ses employes 
Les rkl'l1.ons mun1c1pales cnll c~1t dans pire oltoman par suilo ùe sa maurniso .Le mm1stre se rendra ensmte par Io ve précocément. En MéditcrranC-e la vous permettra d.e vous r~rn.!lru C'Ompte L'enquûLU nie néo sur Io~ opt•i·ations 
los d1spo;;1t1on;; ùu règlement •cl appel" admilllstration se trouvait mornlonwnL morne bateau à 8amsun. chaleur est msupportalJle.La fraicheur ljUC cela ne serait pa~s d1fhril<' :) r«a de la Uompugniu des Chemins do fer 
En d'autres termes, ù'ap1·ès 1:anc1on et matériellen;ent des plus afîa1bl1. ~ ot los agréments cle la ~larmar.i du1·enl 11.er. Sur la pla"e me1!"'> vous. fr1gn- ÙI ientaux a rév61c· aussi plusieurs ir· 
système, on r~mettait au pubhc une )lais on dépit de cet état de t'hoses La loi SU" les nom.~ do r~m1·11a pendant des mois nez un casrno, un th(>atre, un cménn, ré"Ulantés. l~n dépit tlt> J'mterclictJOll 
llsto do cand1d~ts ;ho1~1s. et appro~- pou s'en est fallu que la Russie ne fut r w u 11 u Pourquoi dt•s lors les \oya eui·s un marché. Au bas do <'l'S tPri«ts>c·s fo~mello, lu scntt'e de com(ltab1ht~ 
vés par le conseil d a:.lm1111,;trat1011 i;u- lJatlue. On ne doit pas oublier l'appel ~- qui \lennaut i\ Istanbul se rtJtJl'l'~t-Lls i•ous pourriei prendre lt• batc~u pou1· contmuait ù ;;e s<·rvu· do formulaires 
nPrale du l'art1, et Cl'S candidats du l'zar aux Houmams iiuand ses ar- Le nunisl1'rn ùe l'mtorieur procü.le ctes que ,ionL le soir à boni clo leu;. alle1", tout comme au pont, clans tout< s cn fran~ais 
étaient élus. Or. le règlement en qucs- mées étaient repoussues \ictoricuse- à l'élalJorat1on d'un règlement spéoi- lJataau, comme dans' unu coqmlle et les d1rec!Jono, ~~X. "'~'·F~u ~o~phot·e, On constatèr<'nl L•n[m <fUO pluswuro 
lion subo1·donne le cho1xclescandalnts ment à l'levna par Uaz1 Osman pa~a fiant les modalités d'apphc'1t1on ùe la partent-ils le luntlema111 pour un a~tn· sul~ le tr;1•ag<j.f :t •,1e,' l'oo?> .;, ·au 1 recelLes et o1wrations uo seraient 1ni> 
à fapprC1b~t1011 ?es. u!Vmmll~ fmsa.nt C~uo1 <JU'll en soit, les Bulgares Pxa- 101 sui· les uom; de fam1lle qui do1l eu· port Y l:'ourttuoi aucun Nrnn"er no . eu -otrn, lo" <JUI' t 'i'''l'>re'k J portées en com(lte en \Ut• do n1ontrer 
par~1e "'' 1 organ~satwn~ depu1~ le, '.a- gi·r~nt cotte affmro ùe Clnpka. trer en\ igueur Io ior janvwr 1935. songe-t-11 pa• li ve111r paoot!1 la ;~1fao11 a 1our sm· l t•mphcem<:n t ~ a ;~1;" un bilan tlL·flt'1t.ure !lnt tle ces ope· 
cires deH fo1mattons !e• plu, sub,LI- IJno véritable vwto1re natwnalc,unu - -~-- lo/a11bal? l'arc!.l<1t10 l'cxp/01/a/1011, la "t dont 1 "~·i''rrai's~l troiv Jtll~I}'~ a ratwns loueltl·s aurn1t c',ll!sé 3000 IL· 
ternes du l'arti. Il son.ml quo les vr.ntnble l<lte de l mdepentlancu no Un inventeur turc mise en valeur d lsla111Jut n'a pas en· ~10( comJI e cr:i- -L ''con or s au- \1es de p1•1te au l'resor. 
1·andul~ts actuels ~er~1.1t c?~1x ·~qui. su- peut avoir une rnli•ur luslor1que <jUtl core commencé. u · L d 'l'E 't' 
rout t!osignlb ,iu tOUls de- lcUnlQJl, Sl t'lll' ust ga"JIÛO d'uu hout à l'autre • Faut-Il attPlldt'O pour cela 1'.1cl1/•1e- ,l'ai pr~s l'hcitül "'' Florj:l et ~0 lui E rapEaU rouge a xpos1 IOD 
des c·on11l~::s df>s c~foyer:.. 0 1, ~IL '.'i t' 1ntu!1s, p.tr IP:-J prOfH:;':; efforts ut le~ pt·oin·e,,' , l~ tresun 1 i ~\.,~. . , I..,o 1ulnistt·ro dl' inent ot la rcalusatiuu du p.an 110 lu d'Ayasof1.1 co111111P o\..t'lllple~ l ni.1gïr!t·z~ 
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clto <Ommunes (>t des \Ll.iypts. c~- 1110 ens d'u11e nalLOll. C61ùbrur une IAgr1eult~ru adeci.Jo dt' rrcompense1 \'11le ~ On ne saut«llt d1rn comlJ1011 en deux ~Utl'C8. \!tus p_our c-xplo1ter E a omquE 
<·ancllclats seront soumi•au VO\P, publ11· v1<•futre remportée avec Io sang d'au Io \lllagèOls Ins.1f oi:tlu HaHan <Jlll est cola serait long. Lo plan d'lstanbul htanbul, Il faudrait lan·e comerge1 1 
sans d1stlnctwn entrn «actifs., et «r•\- tnu et s'en «lortfior comma <l'une l'ml'ente~r d'une uoavello clfrort1t1ucu- doit arrèter l'wuvrc de cll•sli uction tout d'ahord tous les cî[orls et Joutes 1 

ser11stes• · 11cto 11 c> nat1011~1è n'a pas de sens. se de noisettes. , , · 1 , è 1, • les di\penscs sur c1•s doux po111tH; ns· 
Les 68 nwmbres dernnt 1~lre (•lu" ,1u Loo Bulgar•·~ étaient sorlls comme Le mérite de c~tto nou1clle machine ~onunencee.' ~puis, .~n, si.~< et qui surez en ces deux pomt. tout Io <'Oil- Le• \'ak•l "•"rait 111.mdc•r ùe "alo111quc • 

Un incident 

con se il mu n w1 p.11 !I' [5ta11IJu1 spron t nous vainl'us de l.t guerrn gtinéralo. rt·s'.c~ e dans sa sun ]Jllc1 té l'i dans la 0 ?ntnrno en coi 8 ' pl ac~ 1 1.wu' 1. 0 do ~0·;~- fort Ol'Cide n t,1 I. E n"11 tl', a 1 <'<' 1 .. s ro-, Le tl LI! •ctcu1· - nclJ oin L do lu polico ~l. 
choisis par1111 les 130 cancl1tlat~ <1u'm- ~fais ib furunt obligés dL• reconnaitre poss1b11!tc de la constru1rl' à peu de l!uc!lo!l so~s le tllple 1 c0 \1,1101 ~ piohs· cctl<'s quo 1ouH rnl1rl'1'< z cl<' <'<'s deux Dako• a)Ulll 01do11110 cl'umousr le cl1a-
cl1quera l'oq.~.111bat1on du p 1rt1 «ouror- leur tl~faite en acceptant Io traité do fnw;. sionne' tee rniquu el tu ugi menl. soun·es, 1ous pounez t•nfm appli11u<'r peau •01it•LL<JUO ;, t'J11augural1011 tle 
m(>ment au règlement •d'appel•. Ce :\uuilly. lis devraLCnt compai·ei· leur • lslanbul peut ètrn exploite; ra«ile- le plan qui n'a malht•un·usemt•nt tou-1 rcxposilion 1nterna11onale, lu repre· 
ne ;;ora clo·ic plus la classe sup.lrieurtJ situation actuelle avuc la situatwn ment en quelques annûcs. l'our l'ula, JOUrs pas (>té cl1·1·"t'. 'senLat1on comm1irc1alo ~O\ 1clit1uo a 
clu p6rti qui choisira les candidats en extraoidmaire que nou• o<•cupous au- f}en1prunt de COllVel'l<!ÏOll 11 faut amcnagor do f.a~on autonome l'lus les hommes sont n<'r1N1x, plus 1.,ote•lc aupri•s tlu mmisli•re de l'écu· 

0 basant -ur se• propres COll>Jcléra- jounl'hui dl!ls lu clomame 1ntern.1t10- aux Etats-Unis ut ;;u1vant des co11copt1ons .absolument ils voyagent. Et ils rc< lwrdll'llt cleu;;' 110111ie grec. 
tions; ce st·ront lt>:i person.1e~ en c1u1 nal et con'3iU 'rt.:•r cointnunt nous a\ ou8 occ1dcntale:s une ùcs lhlJ tic~ cl1I8t 111- choses : los Ueautt!:s natur1•ls, 1<\ solt1l1 lj Le 1 111n1~tt•re do 1'e(•u1101n1e Llal1ona· 
l'org 1nigatio1: clu parti aura le plus de pu, au !onde nam cltJ notru défaite, ->IE-· l>ul qui attirent lu plus de chonb. Pro et la santé, le 1 epos I'! le hon marcht5 ! le a onlonnu cle !au o lnoser lu cira· 
confiance et auxc1uelle. il reconnaîtra u.ittro un amwmi qu 1 ~·appuy.iit SUL' \\'ashington, II. A .• \. Il semble nez J:"lorya par ex1imple. Faites dr!.l•· .\Istanbul tout cda pounu i·tre r~·a- peau rouge :1 l'untrl'c dt! l'oxpos1lio11. 
le plus de valonr qm seront d6signées l'Etat le plus puissant du monde. t!':tl>rè:i les milieux int6rPRoéM quo le ser un plan pour l'amcnagement de l1sé plus far1lemcnt, mieux l'l plus' 1te parmi leo «OUll'urti des autre• n.1twns 
comme candidalb. En outrn, on •ou- :\ou, ne l'Isons pas, ce disant, à Jll'OJet du gom•ernoment tendant ll la tout lu littoral jus<1u'à Ye~1lküy en qu'ailleurs et a adres;;1• tic 11\us rep111nandes ü 
mettra nu public une l1Hte de I3(' c.rn- rapéti~srr la valour et la forco de la c·onclusion d'un emprunt de• conversion uno plage moderne. Helwz Florya à FALII! JtlFKI jl. l>akos pour HU r.1çon d'agir en l'oc· 
clidants au lieu cle 68, de ~orto qu'il nation 1J.il

0
.,uro. Demeurer lOUJOUrs pour Il mdhards de dollar~ 110 ron- Ye~ilkoy par une large a'unue en curreucc. 

1 · "I d 1· - forme de parc Io Ion.," de la mer + + "'!'""""""'""'!!!!!'"~!!!!~~!!!!""'!!!!!!!""'!' u1 sera poss1u e e se 1vror a un dgilantci à l'l•gard de notrn vo1s1no contrera pas de gro~ses difficultés. ~ 2' 6 
C'lwix de membres «actifs» et de •ré- d'Etlirne <loit constituer l'une do nos Faites c•onsu uiro un hôtal do pre- 4 If DE PUBLlrlTE 'W' 
serve». JH'Jnt'ipalcs tùches patnotaiuus. )fais !':. ~"V;.. m1ère classe l'Ontenant 100 ch:imlJros, Souscrivez à TAH U 

Il 0 ,t u!'lnbitnble que cela constitue 81 nous rct'onnaissons et apprécions TARIE" D'ABONNE MENT un autre hôtel de seconde classe plus 
un pns irnporl.1nt tian' le principe clo les vpril.lblcs qualités des Bulgares, vasta encore. Lotissez les torrams dos-
l'aclm1rustrat1on rlu peuplo par lui- ils doirnnt aussi, cle leur rûté, enter Turquie: Etranger: tmés aux villas et à leurs iardms 
même. ,\ me,m·1• tflle le IPmp, •'•;<'OUIA ilu fro1"er mutllement notre amour Ltqs Ghaque clou qui Sl•ra posé ICI devra 

50 le cm. 

l'Emprunt d'Ergani 4me page Pts 30 le cm. 

et <iu'LI fraiwhit avec ~uccùs Io~ 6ta1les i•roiii·". Ltqs titre sous le contr61o d'un mgémeur. 
de la Rérnlution, le parl1 du l.i Hi\vo. < 1 an 13.50 1 an 22.- LPs ma1Sons de Yc~1lkoy dt>vraient Ainsi vous aurez accompli un le cm. 
lullon 80 dirige dan• les élections - Le dollat• et lo sterling 6 mois 7.- 6 mois 12.- accepter des pensionnaires, comme devoir patriotique et \llle ezcel- 2 me ·• " 100 

., ,, 

qui sont l'.1me !'t la signif1entLon mil- 3 mois 4.- 3 mois 6.50 cela se fait à Varna. Lo tout sera plaC'tl lente affaire pour vous-mêmes. Echos : 100 la ligne 
mes do la HépublittU«,- \ers le pPu- LCJ C11111!111riJel pubh" on gui-n cl'ar- ~ ., sous le contrôle permanent d'une dt- • 
pic, ver' le vote populaire, vers l'ap- ticl" de fond, uno olu le cmpruntl·e ù ,,., . .,.._~-----=--,.------·;./ rection centrale fonl'tionnant :\Fior~ a. +--------------+ ...... ._ ____________ _ 
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Sodoms Et 6omorrhE 
par Yakup Hadri bEy 

XX 
- A prop s, f':e >rgAS \"Ott3 n~ Gâ\'t!Z pa!, 12 11101s dn ct.·l.1 t:l J°ru bonne 1né1no1re .Jt' 

)''li une uouYelle &\'"nture. <>ni, Je 1nus a11nt Tl'\OÎ"" u1êr11e a~ z 'H;;;ti111·te1nent Jnaintenant 
d'une sultane, 1Jont le solt il n'a 1a1111is er le j •une uis 1gc btonJ qu1 \011::1 a so11r1 d 1ns 
fleuré la peau l't·11~adren1l'nt du ~h.in1schir qu u1ù \OU" a•ez 

Pn, rai conlt~ des 1111110 et une nu1ts. l levé 1.1 tt1te pùur rc1nerl'it!r votrt'- anony1ne 
Cérald, \'oy1u1s raro•1tez-moi ~ln prott•(·tr1cP.. 

- \'nus ra.ppE'l<'t.-\'OUS Ctl r,1,,.,tueux )U\J ùont Eh bien! depu1::0, l'h:11111f' rois que je 
nous 8\ons t•ndouu111gé le 1nur un Jour en sui~ allé chez \\'111, j'ai raJeutit· Cil }Hl!lS1t11t 
noua rt'nd.1nt chez \\"11! 1 de\,1nt il' yah et toujours j'ai pu rc1u<.1r11uer 

- J'arr uti>1nf"nt, Jf' me tiour11•n:J 1nè ne 1lerr1ère le grillage de boi~ le 1nou\e1neut 
avoir nd111onesté coinme li l'c>O\'f'll Ht lt• chnur- distrait d'une s1lhouC"tte lé~?!l'c. C'u Jour j'ai 
feur pour sa 1n.\la lrP~st'. donné orclru <l'arrt!tPr. Et le grillage s'étant 

- Pré(Hll~'ncnt l"ieo1·gP., au bruit de votre sou!c ... 1:, J'ui pu entrevoir 1e 1n~1ne \i:sage 
\'oix la [>orte 111nss1vc i;i'ou-.rH, hvr:int pas- blond qui ine souri ut avec tlou4·eur. J'ai dP· 
rag-e à un enn 1'1ue en st::unbo11lin•• et à •leux 1nand~ au ch:turreur ile sa\'oir 11u1 h.1ù1ta1t le 
\'alet!ili t•n recUngo 1101re. En Je \oyftnt "''np- palais B1ent1'1t j't!t.u~ ren e1gné. C'était la 
procher Ju c':t t.tffeur vous \'OUS uute 1ul:1ne snltane Ch:ihuaz. 
en col~·re pal'"(·!.? 1111~ \OU~ n\ie1. eru qu'ils f'e111111P Ju gt:'néral Xuil pn.ch·1 et n1i·r"e 
venaient 1111u~ faire tle~ 1e111ontra JC'eH , (,r, le l'ac·tu~l Sult·111 
\ous n'avei p:ts t.1rdt"; i\ l'o1nprendrt• que 
c't!tait leur 111aitrc!11S~ qni, ay.111t 8S!!-l~ttt dt'! 
sa re1u-:tre à J'ncrtdent, les avait dt~pl'c·hés pour 
a'1nfor1nt•r si •1ou"" a,·ion~ besoin de 11nl'lr1uq 
&!SU1tance. 

- Hana doute, attendez Il y a à peu prè-i 

~.u1s s' irr(·tPr à C"s r1•n ... e1guP11IPUts for-
1nulc~ n\1lC lu prcr1~1ou nuton1.1ttq11e d'un~ 

ftc•he ct11hhP par l'Intelhg1•nc•• S!!rv1ri•, Jnrk
son ll1•ad c11nt1nu11, tout ll lion enthou in • 
n1e : 

- Cne véritable princesse ori~ntale, Gaor-

H'' 1'..IJP Utf' ri•çut 1•ha11R!-!1~e dC" tf'r111iks dt• 
s:it111 bro1lés de fils d'nrgcnt

1 
les chovf!: t '.'t 

épar:i flottant sur ses t.'paules arrondies 
~ Vou~ ùevenez 1n1al{1natir com1110 ur1 

jt•une ;\llc1nan<l. Prenez gardo aux nmoun; 
:1 la \\'Prther. Ain~i la Sultane vous a laiHsé 
fr.lnt>hir le seuil <le sa chantbre à coucher Y 

Je n'ai 1nêmA pas eu d'effort à faire 
pour arriver à 1nes (111!'!. 

t·n é1·hangc de quelqu~s lettreR avnit suffi 
pour 1ne valoir une invitation à diner Comme 
dans le:-\ 1nille et une nuits, JB n1ontai

1 
derriè

re un valet ii la barbe ahon1lantc, un esc lli er 
tortu!·ux dont les n1arche!; criaient Rou1.1 rn•R 
p1ed!4 elJ'' rus re111i!I entre lf"s mains d'une 
\ictlle fem1nc qui 1n'1ntr0Juisit dnns une salle 
aux incrUl'tations ùe 1narbre. Chaitue roi~, je 
sui.s <lnnR une plèl'f' différente et ln Rultanc 
t•1ttro silencieuse par une petite port.P ilérobée 

Toujours chansl'lée de tern1ik~ Y 
Je ne l'ui Jnmai~ vue nutrcmrnt. Et lc:1 

bas a!3~orti!io< à la coulêur dP sa robe, blancs, 
1nauve~, roses pu bleus. Elle 1ne parle dans 
un françRis bizarre Mai~ nouR nous conlprc
nons fort bien. )laintenant1 elle n1'a décidé a 
lui apprendre l'angla1H, ce que J'ai accl•pté. 
Et nou:; prêlevons d~"'or1nai~ sur chaque 
\:H~ite une de1ni-beure de lec:on. 

- Bravo 1 

Je <·roi<t ll'aillPur~ qu'cll" PElt parfaite· 
meut 1neapablc ù'en prorncr rar Ron 1ntelli
gP111·e e:;t 10111 d'égaler sa b"aut ~. Ron cer
'eau donne 1'11npression de n'a,·oir ja1n.us 
encore été exercé Elle gazouille co1n1ne un 
oiseau et ses 1nouvements ont une souplesso 
féline. Bret c'est un petit animal délicieux 
et 6tranie 

C'est ainsi, (}éralù. ttltC dent l•trc unf' 
f(n11n" turque. Je vou:-; ni touJourt4 dlt quP 
votre Leïln était un pr01liul hybru.IP Pl fre~ 
Jnté. A propoi:1 1 qu'en a,·rr.-\OUH f.1it '? 

Je ne l'rou1 pas qu'elle !le douto ùn 1non 
:tv('nture. Je continue à ln \OÎr très rcguhè
re1nent Son an11llé n1'est prée1eust• t>l Jt' n'y 
renoncf:lra1 jamais. Elle eHt dP\·enuo pour ino1 
plus qu'une habitnde, une nécessité. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'lni!i bientôt, co1111nc il nrrl\ait toujours 

avec Jack!11on H.eaJ, HOn nouveau ron1u11 dt!
vu1t pcrùrt• l'attrait mystcrh'UX t1u1 en n\'a1t 
rait le charn1c du d6but pour tourner à la 
l1a1~on ùanalc dont il ne tarJa1t pns i1 prl'll .. 
dre la plate monoto1nic. l~t l'on put \Oir la 
p lÏ'H~ante Ben...; grtt>C filatiouner entre nét>Ck 
et Rouinéh-Ifis~nr devant Io yali de la sul
tane aussi fré(1uennnrnt qu'autreroii; cle\anl 
la 1naison de 1'Inda1nf1 Ji1nRon, pui"' dC\Ont 
relie cle Leïla. 

Toulefois, cet év1•ne1nent ~Pnsntinn111•l Hur
vinl A point pour Jack«on H.<'nd. D.111" l'éclat 
renouvelé de ~n gloire 1110111lnine, 11 rt•df'\ int 
au~sitôt l'honunc du Jour, 1Lont tout le> n1onùc 
parlait. Aussi ùiC"n ~n 'irtoirc t•tn1t 1nruntc· 
nant publique. Renonçant :1 la trouhlant1• 
ré~er .. e des premières entre\ uet:1, la pr111ce!11!1ll• 
Chnhnaz avait su faire ncceptPr la 81tuat1on 
par son 1nari et elle R'affichrut :ou\0erte1111..•nt 
avec son a1na.nt. 

L'é1notion 1nquiPtc que Lcïln ll\nit éprou .. 
véc à se trouver soudain ln riv:1lc d'une i-;ul
tnne était conlrcbalancée po.r la lriel't(> qu'cllf' 
en res~entniL Elle savait qu'en pr<lnonc:1\ut 
le nom de Jackson Reaù, on ~tait 1naintenant 
amené à parler d'elle1 en même temps que 

de ln nnn\•elle ntnitr~so:.;e ,le i;0 ,1 anu t'L ea 1ntttl sj'\<'hent•'lll rll•' 1·01npll·t 1 : et au~~1 "' 1 

v1.11uté était agrl'al.lle1nent flntt1'l', O}Ollotonie. 

1\u ~urplus, ,Jurk~on RAnul 11'n\ait 11rn 
changé à «es hah1tudP~. li l'Ontinuait i1 frt-
qurntcr réguhère1ncnt la ntal?iUll th_•s Su1ni 
Uey. Au salon1 11 s 1a~seya1t loujour!'; clan8 lt' 
n1ê1ne fauteuil et lisait à ~r:-; cott':s le• llH~1ne 

journal. Deux ou troiH rois p:lr !:lf'lll:tint>, Ils 

toe pro1ncna11•nt à clu.•val 1'nnune par k· pa«sl• 
Bref, Jeur~ r.1pport!'\ dc1111•urcue11t si iu11nua
hle1nent part•ils qu'elle u'u\n1t t11.it d'abord 
n1e1ne pa$ nngé ,, Llirt•, l'll h11 pn1 lent la 
1no1ndre allus1on :t ~a ll•)U\rllt• tl\entu1e 
a1noureu!Se. 

Pat roi~ cependant, la Cu lui té du cap1lu111t• 
lui ...;e1nl.Jlait par trop R.1th•ra1te. f;llr> t.·n r1•s
..:Pntait une \Jle::."'Ure l'ruelle cJ.1n!i son 01 ~ue1I 
ùc fe1111neet lui prenait alorR uu" t>ll\lt' 1r1t~

blt:0t1ble: de l'hu111ilier. l'n Jour, au l'ou1 A tl unl' 
pro111e11.1ùe à chc,.11, l'tl\ant tl~,j .. ,,gt~ :t\.f't' 

hostilité, Pllt' lui dit lu'U"lt1u1•111t·nt, U.\'t"•' un 
nccer.t J'ÎronHlllC t•o1111111,,.,f·rnllo11 : 

Corn me \'OU"" ave:t rh:u1g1~1 111011 p:lu\ rc 
a1ni. Dé<'iùé1ncut, vous aurez IJicntût 1'!!111l1on
po1nt d'un pa(·h,1. 

Et p~rt.ant d'un l>l·lnt cl<· rire sari:a...;tup1t', 
elle lnnça ~a rnontura au galop, lt• lai ... ant 
Jerrit>re elle d'autant plu" ub.1~ourdi qu'il !-lC' 

[ru~.ut pe~er rcguhèretnent <.'haque 'H•111,1i11e 
et n'avait pa!11 t'c>n~tatJ la 1noin1h·~ aug1nrnta
tion ile poid!:S. 

l'ue autre fois, l'o1nn1e il entrait nu salon, 
aY<"C ~es 'f11ne~· sou!'J IP Urns, rllc ob· 
scrva: 

Deux hcu1 es trente preciRes; vous nycz 
l'exactitude d'un chronom~tre ~t preequ'aus-

C~·s sortu•:i .11(1'1..,~:-.ÎVe:i tl' la Jl'llll~ [ttll' le~ 
n111ena1('nt ùc il•rnJHi .1 autl'i! it 813 houdc.1' 
pt"ndanl c1uelq11··~ J1Hll'S ~lus un l'OUJI tlt' ti•· 
h'phon<' n\alt vile f.ut tl'u1nener ln Tl'l'01tc•11i:1· 

tion Sut tout qu~ Lf"ïln et.ut devC'nue pour 
lui une telle h ll11tu•le qu'il t>liut 111..-apaUlc dt? 
ro111pre a\·t•i· rllf'. 

Nejdt>t Ill' parvf'1uut pa~ :1 cn111pr~ndr1• l".l!" 
lltu<le tle J .. rlla ni il .-'cxpl111uer qu'l•lle contl .. 
nu.it :t UCL'tpler lt•s ,i,.1t1•s quotul11•nne~ 1..lt1 

cap1la1ne et .t l'a1·1·01np.1g1H•r tlaus deh pro· 
1nenutl1•s aussi rr"quL•ntes. Il et:it \rat ltu' 11 

,\\ait b1P11 consenti :1 la partage1 R\'OC Jac~ 
son H>!.td ;\lntl'I Il ne pou\'a1t ad111ettre qu'or 
guc>tllt•uHe et .1uttH 1ta1re 1·ontnll! 11 ln oonn111S4' 
!hllt, t•lle rùt 1· ... 1pahlc do 1;'ahai!4er à uuo seJl~ 
ùlahle huu11hat1ou. O'aill1•11r8 1 l!!a ~1luntioll 
lul n1• pou\·,ut L•tre t•on1 p.1rl•1• :1 ln ~1C"1H1 1'• 
L'aurait-il voulu qu'il n'uu1u1t pa~ 1n1 ru.ire 
autre1nent f}Ut!' dl' !'le rl's1guer, 1·ar c'e::il pU1 

Il•:-; !R'll:i qu'1l lui t•tn1t lnllal'lll~. 

JI l'a, ait en h11 ro1nn1P un niai Ptr.u1~" 
dont 111 sa r:.nson ni i;a \'olonté ne poli 
, :uent li io1npher t•t le clé~ir 1•harnel couratl 
Utl long dl• sa peau tlAll~ Ull Ïlfl:~ilbtib)l' friS-

"on. 

(a >lllNe) 
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