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SOIR 

DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES Lo Turq, UiB Bf r.~eHes,.~· ont S~ÉgÉ ~i,er minli~:~~:~:ad::::~~~~li~snalB 
pour D prBmtBrB OIS DU uODSBI Bt dBl'intériBur rBntrBnt CB soir 

d! la S. D. n. 1,,~ •• ;i·;~-;~:~ ~~~~;~" .;~·:~;::i:~;; M. V ftBurath fait un largB EXPOSÉ 
HotPB but sst de SBrvir 10 poix &:.;~~;:ï~"Ji~:~m~~i:;~.!:.~::r~::; dB la politiquB é!!,angBrB allBmandB 

LBS incidents sanglants 
ss multiplient sn AmÉrique -- ·- ·--

M. HDDSBVBlt hésitB 
à intsruenir dit TBVfi~ Hü~tü bEJ :~i~~i pour Ankara par l'express do CO LB gouvsrnBmBnt, dit-il, BSt décidé à sauvBgBrdBr aVBC UDB égalB 

Geneve 19 A.A. - Ces/ pÔur. ta-;;;:-;;; l'Assernbftie el son organe exécutif.,, L' t'I' t' - d "' d énBrgiB IBS droits dB la nation Bt la paix BUropéBnnB ,\'ew-rork, 
20 

AA. -lu /IO//Veaux d<'-
mière fois aujourd·hui qu." les trois nou- te conseit. ainsi que de ta res'>onsabitité U l ISa 100 BS mDSQUriBS B ---- sordres qui tc1a1àc111 dons te.s divas 

., , S ., centres de la grève textile montrent 
veaux membres du conseil ue ia .D.,. · qui incombe à ses membres et je cornPI•, StB SOpb'IB Bt dB SUitan AhmBt 1 Berlin JO. - La 1éance do clôture 1upériour à celui d'a•ant guerre et que 
l'U R s ' T · "h·1· · • que les esprits sont toujours surexcités. · .S. · 1a urqute el le ... ' t 1 s1tgùenl bien e11/rele11ir avec eux des relations j • ____ du ïme con.grès ,international de la la France a d'ailleurs déjà rc\irii de 

·' 1 , - 1 1 é K li d B 1 ' d 0 · · 80 ·i les espoirs de paix S/Jlll placés quasi au cours ue 1a s~ance inaugurale de d'amitié el de loyauté. 
0

• 
1 

t' d . . route a eu 10u à op ra ro , o or- ·1 :Sarre, e r9l ~ ce iour, 1 nu -
la 82eme session du conseil présidle par . J ec ara t0ns . u ministre . lin. Elle a été marquée par un grand lionH de tonnes do charbon. entièrement en ,lf. RiJosevelt qui recevra 
M B. C . . . Il est de bon augure aussi que mon de rmstruction publique discours du ministre des affaires étran- La parte caus~o à ce pays par la Ires p1'0chaineme11/ un rapport de 

. · mes. es trois pays etatent .respe~- entrée au conseil coinclde avec celle g11refi du Reich, ~1. ''On Neurath. guerre ne dépasse pas ïO millions rie la commission de médiation. On es-
lt~ement représenlts par M. Naxune lit- de mon excellent ami, le représentant Xotro confrùre le Vat.-i/publie t!O ma- «L'Allemagne, dans sa situation ac- tonnes. Le plébisc~ta qui aura lieu Cùmpte que ce rapport donnera quelque 
vmov, commtssatre du peuple pour les de la Turquie Tevfik Rü~tQ bey. tin los d,<clarations suivante'! qno le tuelle, dit l'orateur, a tout intérêt à ce dan• quol.quos mois d1,mon.trera au indication en oue du règlement du con-
affaires étrangères de l'U. R. S. S. Tev- ministre de l'instruction publique Alle- <1ue des personnalités étrangères oa- monde ent10r comb1on la 1olut1on adop- f./"t 
fik Rü~llÏ bey, ministre des affaires Un beau discours I clin bey a faites à son correspondant à P!lblcs de juger se fas•ent une .idée t(je en 1919 était injuste pour !'Alle- 1 · . 
étrangères d, Turquie et N. Rivas Vi- de Tevf1k Rüstü bey Ankara au sujet 1!0 l'utilisation do la r~1rectement et su_r.plaoe de sa situa- magne N contraire à la nature mtlme Un grévu/e blessé d'un coup de baïo11-

. . . . . . . . .. J mosqn~a de Hainto Sophie: 11011 g~nérale poht1que et économique. dee choses. ne/le par un garde national au cours des 
cuna, ambassadeur du Chili à Rome. En Apres lilvmoff, Teo/tk Ruplu be.v pro- -La mo,quée de Sainte Sophie se- ~fous estimons avoir le droit de citer A l'heure actuelle, la première tâche désordres de ta nuit demitire d Belmont 
fualit~ d• membre permanent /If.Litvinov 11011('a le discours suivant : ra transforméo en musée. Elle con- comm" preu•e de l'exactitude de la qui 1w~s incomhe est d'organiser un (Làrolinedu Nord) succomba. L'i , d _ 
s1igea1t entre le Japon (absent) et la Je vous remercie, monsieur le pré- servera, dans l'ensemble, son état ac- politique suivie par notre Etat, les ~uc· plébiscite franc et libre. Le gouverne- . d" 

1 
, . , 1" 011 

Pologn•, membre semi-~etmanenl, 6/ant 1 si dent, des aimables peroles que vous tue!. cl!~ .. qu? nous avons remportés JUS- mept du Reich a f.ait et fera tout ?e Nme au res grwis/es ,urenl blessés. 
par conséquent voisin de /able du colont!l venez de prononcer de même que je Une <·ommission a ~tt! conAtituile qu 1~1. )1 ul_ne peut. contester. ou tra· J qui dépend de lui dans ce but ; mua la situation est très tendue dans celle 
Beck . t 1 ' b pour diriger les travaux ù'amé.na~e- vest1r ce simple fait que i millions et 11 attend qua lea autres en fassent au- rt'gion. 

. remercie ous es mem res du con· ment qui s'im.,osent. La comm1sH1on demi de chômeurs après des années 1 tant. «la décision a èttp . If 
L'allocution de M. Bénea seil pour leur blenveillant accueil. " un rapport !l'inaction, ont retrouvé du travail. L'a-

0 
, .

1 11 
. 1 ,h ., • nse, annonça ' · . nouA soumettra après . . n a 1a1 a uswn, ces em,.s uern1ers, Gorman d'inviter cent mille ouvriers des 

Genève 19 A. A._ Du correspondant En posant sa candidature à un des l'arh~vement do st>sinvestigation•. gr1culturo apros uno grave crise, ~e . . 1, . . 1 /" . d' , 0 r . d . 
siè"es du c<>nseil. la Turquie n'a nulle-1 Xous. n'a\'Oll~ encore iiris aucune dé- troll\.'O sur. la voie du relèremen,t. éco· a ucs >0 u ions wcrses. 11 ne saurai tn usines a/lites d lïndustrie /ex/ile d 

particulù•r de !'Agence d'Anatolie : • 1 d A d 1 d pt · d · ,h ' · • • .. 1 · ., 1 d. ment été animée par un vain souci cision l'atégorique quant à l'opportu- n'!1111que; 1 en est o m~m~ e. m us- en acce er aucune qui owe com,.ro- 1atre 1a greve u par 1r ue un I» 
M. Bene~. ouvrant la i2ème session d ti S 1 b"ti é . ni té do transformer la mosquée du trte allomande.Le marché intérieur est me/Ire d l'avenir égulem .. nt les droits On croit savoir qud /Il. Roosevelt a<-

du conseil, adressa des paroles de sin- e pres ge. a seu e am 1 on tait 8ultan Ahmet en bibllothlque natio- en ordre; on ne saurait en dire autant de souveminett de l'Allemagne. le lraill ccpterail d'intervenir, mais qu'il préfé-
cüe bienvenue aux nouveaux membres de servir, dans la mesure de ses me· nale.» ilu marché extOriour qui ne dépend . ., . 

des tes moyens, la grande cause qui pas do notre volonté mais de l'é· de Versailles ne 1us/11ie aucune solul1on ruait que le département du travail 
du co•1seil. Il enregistra avec satisfac- 1 - __,_...,..,.,...._ de ce yenre l't!trang,er doit tenir com'h/e ob11·e1111e un ·,.,1 I _, , è 

constitue la raison d'être même de la 5 • d f 1 tran11er. ~_ou.s .sommes sûrm de s.ur- · r re,, 1eme11 ue "'gr ve. 
lion la par/i<;i""lion de !'U.R.S.S. aux BIZB coups 8 cou BBU mo t 1 ... ff Il' d d d" /a· ., q . ·1 a I I 1 L 1 • r- $ O 'I La politique poursuivie jus- , n <'r Oti ul lCU .,s ans fWl. omame 1. 1 U I , t1a11s e gouvernemen es oges ffi31'0fllllqUeS 
travaux du conseil, ajoutant que celle • ·· · 

1 
é lt fé I _ égalPrnent. Tl faut toutefo1• pour 11atio11a/ socialiste d'Allemagne, un par- ~ 

partidpatio11 cofllribuen1 d la consolida- qu'ici par mon pays, es r su nts : 1 L• nommé ~aa.trttm p»chcur 1Ir ;on o<tnt, cl'la la compréhe1Œion de l'~tran- tenaire dt!cidti d défe11dre tes intért!ts el dissoutes en Allemagne 
lion de la paix. Il adressa éqalernenl conds qu'elle a obtenus dans la voie vivait Jepuis un cer1ain temps rn mé•int•lli· ger à notre ~i-:ard. Quand on nous les droits ti la vie du peuple allemand Berlin, 20, _ Un decret du millis/re 
de cordi'a/e.s parole de bi"envenue d du rapprochement des peuples sont genre are.c sa maitn•s'e Fatma. Ce.lle_-ci finit 

1

1 oblige à recourir à l'dnarchie, on ne . . j par J,. quitter pour remtegr,•r la maison dr devra ni "'étonner ni s'en prendre à el /oui aussi décidé d être un facteur de l'intérieur dissout trei:e loges maçon-
Tev/ik Rüi/u bey qui siege pour la pre- la meilleure caution de son lndéfech- sa mi>rr, à Si~h. l'x8"pért>. Saa.tettin alla l'y · ' s ri ns stable de ta paix eurol>Pennc. niques exislaflt en diverser viller d"Al/e-

ble attachement à la réalisationdel'œu relnnrer l'aÙ1rc 'oir et la ble'"a <le tr. coups nous si. nous ~ous engageon. a r• 
mière fois au conseil. . ·"''couteau. Fatmn, qui n'a pa< •u••combé à cottP \'Oil'. Et 1 on devra ~e rendre Ill }> t t• mag11e. 

Il dit que la politique de paix de la v~e que nous poursuivons en commun., C:"' nombreuses blesrnres, a_ 01• tr~n!por1~c it <'ompto t"•galement qu'une fois engag(•s 111.· VOll apen es par l LilD&emBDt d'UD n:ivt'r• SGVl't1tl.QUB 
C est profondément animee de cet es·. 1 hôµ11al. Son ngrc•seur a cto nrrcte. dans ce SOJH, nous ne saurion8 rc- V• Il Il Il 

Turquie est connue de tous et que la prit que la Turquie participera aux • ~~ brousser chemin d'un mois à l'autre. ' pour tenne Sestri Ponente 18 - On a pro~édé 
participation de la Turquie aux tre· travaux du conseil. Un ivrogne Olllbrageux Hurlin, ~L). -·La Fra11kf11rler Zeit1111y a~ lanco.~1ent d'un nouveau garde-
vaux de conseil est d'une grande lm- La " parité"• le désarmement annonce que J'enrnyé speeial du Reich cotes SO\'iettque aux chantiers de 8es-

rortance. A celle occasio11, je suis heureux d'ex- et la paix à Vion no, M. von Papen, ost nartt nour t.r1-Ponente. 
P · /1 gr1 td 1' · qu 1·· ·p .1 Ali t'fendi <lo1nicili6 à 'fophano np~rcP.. . r y "';"!"'!"""'!""~~~~"'!""~"'!"""'!""~"'!"""'!"""'!""!!!!!I• a réponse de M. Litvinoff nmer 1 1 ' c oœ e " rouve ''c rnnt, hier la mnt, le nom moi <lalalali Etem Le _ministre •'occupa auosl de la quost.ua rejoindre son poste après avoir eu :..: 

M. lilvinoff répondit CO/llll/e suit: voir sie!}er, en mème temps que mol, l'e- 4u1, t'n plPin ét-tt <l'é!Jri<ité souillait IP 11111r de da •l•Sarmement. rtos entrl'lÎPllti an1c les organes com- LBS "6uf,, du "fosrar1·,, 
. . mi11mt représe11ta11t souidique, mon ami ln mosL1ué» <l'~koumu;a voulut le rnppder 1 Hi dit-il toi ou tel autre pays croit pétent-s allemanùs au tiUjet <le8 tluec· U 

•lt! voudrais formuler mes sinceres re- à la pudeur. L1\•r1)gne. sans 1not Jtr~, lui 

1 

~ ; . ~' t' à t d 1 ti·,.,.s. ,1u1 ùcvronl Jll"l'!::itdcr u.ux. fulure• 
l ·1 · .fi t l•r"m'rcie v1·ve1•1e11/ des a1· dêcoch:i troi• cou"• de couteau. L'éncruu· pOU\O,i ton muer met re füt ou 0 ' à t b 1 

mi\ne a été nmité. la par1k u cman e ou a suuOl'f 0n1ier ~ o' · merciemmls pour les paroles aimables I /J/ll011 e e < e .. • " • . , 11 d 1 •. 1 r<•lat1"011° "nrmano-autrichicn11os. IS an u 
que le président p•o11on('a el remercier mables paroles qu'il vient de prononcer __,,.,,,..___ :\ certaines concessions pr~alablPS ou LE r't:tbl'1ssBmBnt dBS r:ipqorts 
en lui fous les membres du COI/Sei!. li à mon t!gard. Une barque cha,·ire 1 gara:itios, c'>>St 1~ pour l'Allomagn~. un ri u u 
f!S/, à mon avis, de bon augure que la N. d l. r. - 011 sait que le déléguti du pomt de vue qui no saurait m~m~ p1s d'1plom:1t1'quss russo albanais 
Première session, à laquelle 1·e siène Chili, N. Rivas Vicuna, ancie11 pri.>ident faire l'objet d'une diRcussion. Il en rp- U -

::1· Une bori1uo qui 1e rèn1l:iit d'Ortak;jy à 1 l' 1· à t t I' \l h 
P . ·1 . "d. ., ,, . al/t'r11at1( "'e 'a ro1nm1·ss1·011 ,•11·x1e de II 1 I' 1 . é 1 . IJ 1 ou te que on con mue rat er , - li"•1n,•, f ''. lJer 110/es o111 ete a a1r-arm1 vous~ soi pres1 ee par ,~. ve11es. u. '' L 1 ay1 ar n~:t a c iav1r t~n p c1n •lSp 1or~. ù v " 
l'aurais pu dire btaucoup de choses à l'Echange es/ un smcère ami de noire 1; •.• OCCU[MlllS, Halil efendi ri "'fommp, ain· lcmagne com~ne un Etat pourvu c qées hier à l'amba~·s11de de ru. R .S. S. 

si qua Io l>ntelil•r )tu~tara ont p11 ôtrn rrpô· 1no1ns de droits que las autrès et, fl'11 · , 1 • 

son endroit, si nous n'avions pas récem- pays el a beauuoup co11/ribué au rappro- cbés. llernil>r~ analy•e, on nous.objecte quo entre les. charges d a11a1re~· ~e Ru1-
ment félt son cùtquanlenaire et si, à ~h<me11t turco-hellénique. Tel'ftk f..'ü~/ü son dé11r de parit~ en fait un foyor 

1 

s1e et d Alba111e co11cerna111 I elablts-
ceffe occasio11, tout n'avait pas lité dit. bey a dü élre parliculii!rement heureux Notes et Impressions de troubloa, voire une sourco de dan- s1•111ent des rapports diplomatiques et 
Je suis conscient du travail qui sera fait de le retrouver à Genève. -·--- gor de gnerr~. Par contre, un Etat qui co,1.111laires <//Ire les deux pays. 

Vers uns Iigôi-r de navigation 
interbolkaniqus 

La mission dB M. Siriscsvic 
d.e~I. Slavko Siriscevic~ ex:dir~ct~ur 1 par ~;;;o~ts de Durazzo, le Pirée, 

11 l~ uPutmk• . la aranda mstttution Istanllul et Varn 1. Ainsi nous aurons 
b~ttsée 

1
de .tourisme youiioslave, ~em- rolié l'Adriatique à la Mer Noiro. Ce 

et de 1 office du con.un.erce exténeur sera là un service d'une grande impor-
chef ~e la commt&s10n des com- tance soit pour le dêvoloppcment tou

~~n1cations et du tourisme à la Confé- risti iuu soit pour Je dél'oloppement 
d. ce Balkan1queeet un fervent apôtre de• échangea commerciaux entre nos 
ll~rappr~hemen\ ~es Etats de. la pli- divers pays. La foudation d'une liiine 
Il suie. L orque, 1 année dermère, Io constituera un comm11ncemont d'ap
~{lé&"Ué grec à la Confé~ence B.alka- plication de noe principes en faveur 
Ili que del:Jucareet,M.AgapttoaJava1Uor- de !'Entente Balkanique et nous éman
tl~é ~es vœux en fa\'e.ur d.e la fonda- c1para doa aervicos dus bateaux étran
d. dune hgne de nav1a.:iuon pour le gers, qui d'ailleurs n'assurent paa de 
~•eloppement du tourisme e.t du' aenice dir~ct et r~gulier entre les di-
1.t.lllmerce entr,e les pays balkamques, vers secteurs du littoral balkanique. 
t 1,Sir1ece\'1c 8 empressa .de se mettre Nous voulons réparer cette lacune. 
l" Qluvre pour ln formation de cette . . 
t&ne. Il est en train d'accomplir dana u service sera assure par une (Io/le 

'Ce b.ut, un voyaae d'études à travers la groupm~I des bateaux des différents Etals 
~én1naule. De passage à Istanbul, b"lkamques avec un personnel naliona, 
ll~~èa avoir été en Roumanie et en et sous le pavillon national. Chaque ba
la 0gal'ie, il repart aujourd'hui pour /eau arborera e11 outre Je drapeau de 
h" rèce. Nous avon1 pu le renconLrer , . · A . 

ier •t il a bien voulu noua faire les l Union balkamque. ~ cas ou un ac-
d6clarationa ci-après: cord à ce/ effet pourrai/ étre réalisé, il 
le - Se. connaitre réciproquement est vaudrai/ mieux que celle lig11e fonctionne 
ré!i~em1er moyen qui 1'impose pour uniq11e111en/ S/JllS le pavillon i111erbalka
vn11111er cette union balkanique si vi- nique. 
• eut et · · d · é loua 1 

81 unan1mem~nt ~sir e par En Roumanie et en Bulgarie, d'où 
11u T~~,;~Y8, de la p~nmsnle. Memllre je viens, j'ai trouvé do chauds parti
Prin · g .Club )Ougoslave, mon ~an~ pour la nouvelle ligne La Cham
loppcipe a tou1ours . été que le déve- bre do commerce d'Istanbul et le Tou· 
,, ement du tourisme mterbalkam- · C b T • 
,ue servira au mieux les intérêts de ring ,lu ure mont réservé u_n ac· 
llot1;9 rappi o~hement. cu~1l ~haleure~x pour lequel JO les 
. Ceat en vue de propager cette idée p_r1e d ag.roer 1 expression de ma très 
1lue !'Office du commerce extérieur vrve gratitude. . . 
)ougoslave a prie l'initiative de l'orga- Au début, le service sera b1~mensuel; 
llleation (''une ligne de navigation in- dans la au1te selon les effectlfs de no· 
terbalkanique reliant Suaak (le port tre flotte ~ous pourrons . le rendre 
l'o~osiave de Fiume) à Conetantu he~domada1re ou mêmo b1-hebdoma· 
~ Bralla en pa111&Dt naturellement daire. 

RENT'DE' E ne JlPltl P'" Jt gc1r et df>fendre lui·mtlurn 
~ 1ow front:1ire., qui n'est pu indopon· 

,_,.,.__ dant, constitue un foyer de danger ta situation continue à etra 
tBnduB BD 6rBCE ---Ot1 /ios. Id l<11npe sur la table du soir. De- quand il 19 trouve au milieu d'Etats 

1nain /c.s écoles i•ont ouvrir. Us z•ac'1ncu sont fort.e1.nent ar1nés. iVous dem~(ld~11s la 
finie.. Mrtle. des armements dans linter~/ de 

Cormn• elles auronlité courtes sous,, soleil ma-/ la paix e11ropée11ne el afm de delfemr M. Vénlzélos •• retire 
g111/ique,.sur la n1ontagne ou dans la plaine,en fa· nous mè,;;es Ull 'acteur de' paix en à la Canée 
a Je la nature qui console et simplifie! La nuit Europe. Le repr<?ch~ que l on nous Alltènes, 19.- la sil11atio11 s'est de 
quand on ite dormait pas, on entendait les qril- adre6se do vouloir s1mple1nent nous 11011veau compliquée au point que /"on 
tons ou fa chouelte. 0 11 entendait la soul'ci ~1 li•.J assurer. un tem. ~s de repos, par nos • 

dé 1 t f dre désespere d'arriver ti u11e e11/e11te e11/re mille bruits paisibles du silenu. Et quelque part, C ~ra ions pac1 1.ques,pour repren 
dreHé sur us crqots, avec l'appel timide de la ensuit~ la poursuite de noi 111tenllons les partis gouvernementaux el l'oppo_ 
premiirc hirondelle, te ai du coq annon~ait 1• agressives, après nons être aS1urés un silio11. 011 croit que toute tentative de 
matin. Ces cho.es sont passies. accroissement satisfaisant do nos for· rt!conciliation est exclue pour le mo. 

D · l ·11 · d · ce~ est tellement dépourvu de sen~ . . . . . e1nt11n, 11 vi e .. ~era rempll1 es lcoflers, et 1 ... • ' ment et que celle s1tuat1011 1ndec1se 
alite eux ceux qui tes avaient conduits s'étendre après toutes no~ déclarations et nos . , . 

.1 b' ,. 1 11 . . i>ropositions en matière de désarme- pourrait se pro/011yerel s ag!Jraverauss1. 
sur I 1er e rc:1ns a eront le logis. 011 011ur1ra les 1 • 1 · 
0

,
1110

;,e!i aux odeurs dt naphtaline, on 0,,,
0

_ n1(\n.t, quo nou.s n'y voyons qu t;ine _in- A la suite du refus du gouvcrne111e111 
chera les rideaux.on s"accomvd<Ta pour /'autom- tl'nllOll malveillante et calommatrwe. d'admetlre les conditions po:;<ie:; par le 
ne. Et on " ;vuviendra de1à ! des heures d11ns La Sarre j memowndum de l'opf'vsili!ln, les jour-
/a lu1niere qui paral~ront ~lu~ belles, plus lu- Lt 111inietre da.! a[faire~ étrangèreie du 1 nuux d~clarenl que /'oppo.silion se me/ie. 
muztus•J encore d l éllocat1on du sout~nir. R~ich parla en~uite du r~traite ~e l'~ll~n,~gne les journai.Jx opposiliOllllistes jQU/i-

C• mon1enl apparie une mlla11colit t} f'd~t où dP la 8.D.'S, et de ses ra1son1 ; 11 déruut 1 atU· . . _ . 
nous sommes parvenus. tude <l•. •on payo à l'ôirard du paoto Oriental g11e11/ le.< sérieuses responsab1/i/t1s qu'as-

Con1m1 le dit Saint Augustin, /out et qui /iuil •t termina en .parlai.1t de. la Sarr~: sumcrait l•f. Zaïmis en souscrivan/ aux 
ejt court On s'ùnagine durer. co111inuer • hiluj ' Dans la discusion internauonale au vues gauvernemenlales el conlesle11/ au 
il f11ut q~·J ,·haque coup on recommenc~. la vi~ sujet de la Sarre, dil-i\, o.n parai\ s?u- president de la Republique le droit de 
1.:;t lt1 qrande recom1nen<"1use. E/11 dénie prin ·i.. \•ant perdre de vue l orig111e ot 1 es- . . 

. ' co du blè Lo sque o 1 1919 promulguer une lm de caractere fonda-palemtnt tout# .suite à ces halte., /econdes. sur le 8011 pro me· . r ' 1 1 • 

bord d<' chemms, us br~ves minules d'vasis et la France ne put faire, adm~ttre p~r 1 mental -comme celle sur le systeme ~lec
de trtve ,,u te cœur se recueille, et où le re· ses .nlhés sa demande d 11nn<1x1on pu1 e /oral- qui es/ du seul res•or/ d u11e 
gurd eontemple a,•.c le .<il/on parcouru, le torn· et si~ple da la .région da. la Sarra, ollo Co11sli/11a11te. Celle-ci pourrait se .-cm.
tain homon. P.arymt toutefois à ob~enir que ce ter~ tiluer au/omatiquemr111/ sans u/le.11dre a 

Au con/raire eux /IJ gamin.< ,., qamines r1to1re fut détaché de 1 Allemagne pom . . 
sont heureux. 11'.1 fonl d1ms la ma;son un bruit une pariode de r5. ans et quü !es mi- élre co'.woquee par le président de lu 
ipoui•antable. lis vonl chan.;er d'tt<1t, tl leur in- nee de charbon lui fussent attr1b.uées. Républtque ou par le gouvernement. 
eonstance puérile se plait au chanqement. On annonça à cet égard deux affirma- D'autre pari on apprend qu"tl e~I 
l'école 1lont il> oublièrent la face renfrognil el t1ons : . . 'tJuX que N. Zaïmis ail re/ourmi d /'op-

l 
'

·'/ · bt 1 1 11 · bl 1.- que la S:i.rre état\ habitée par . . . "9 "' a'La an e eur appara aima e aprt.s . . pos1t1011 le 1ne1norandutn d'hier p"ur la 
un .si long tempJ. fis se njo11i.s.sent du nouveau une population n16langé8 , . . , . . ' .

1 ma/Jre, du nouveau livre •I du nouwau eahier l.- que la France avait droit à un~ simple raison qu 11 ne lut a ptis éts rans
• Tout nouveau, tout beau•, ils donnent encor; compensation pour la destruction pen- mis directement el qu'il n'en a pris 
rai,on à ce proverbe. Ils prennent d1 belles rt- dan\ la guerre de see mines des dé- co1111aissance que par la •'oie d~s jour. 
.solutions. Ils je/lent loin, com1n• un z1ieux l'tte- parte1nonts du Nord. naux. 
ment, les làchetés passées. Ils •ndosserrl une li n'y a plus lieu aujourd'hui do Comme la situa/ion l'Sf incertaine, 
blou-~e que leur apporte le taille.ur et ils pren11ent perdre son temps à discute:- la valeur 
garrle à n'y faire au.-une tdche. Ils ouwent ln rio ces arguments. Depuis pluli de N. Vénizt!los par/ira ces jours-ci pour 
paqe blanche du livre immoeuli, et ils s'app/i- 1200 ans, la Sarre eat habit6e par une la Crete, continuant d s'abstenir des 
quent d y écrire. population purement allemande;quand travaux dt la Chambre. A la Canü, il 

o cœur rebelle, de quoi le plains-tu ? Ce sorrt aux mines françaises des départe men ta reprendra sa polémique dans le journal 
1ux qui ont raison. du Nord, il suffit de rele,•er que, do· cl<yryx» (Htirall) oü il collabore rt!gu-

l'LOBLUr puis l'année t92s, leur rendement est llèrement. 

Les étudiilnts turGs rendront lsur 
VISltB a IBllPS colléguBS ttilliBDS 
!lier a eu lieu, aiu~i que noua l'a

vions annone~, la 1·iioep11on ùonoée l 
la résidence d'oité de l'umlla11ade d'Ita
lie à Tarab1a à l'occasion de la visite 
un notre vtlle des •Uuf» (Giovanni 
UniY&rliito.ri Fa•c1sti) du Piero Fos.-ari. 
Le char(6tl u'afta1rea d"Llaha et 111 1.>a
ronne dl G1ura r11çunmt avec leur 
cord1ahté coutumwrd un~ no1111.>rt1uH 
dulégat1ou da~ étuJ1anta itahena ao· 
compa(6ntls de leuri coll~gues turrs. 

A cette occasion il a été question du 
1·oyage que nos c\udiant~ t>nnsagont 
devu1• longtemps d'ontNprendre en 
!talle. Le ll-ron ù1 G1ura s'esl empre3-
sé ùo leur confirmer que les fao11it~s 
tei plus largos lour StJront accordées 
tJI qu'un accueil des plui co1·diaui.: los 
nHeud an Itahe. Ou •ait qu'il avait 
lleià 1iLti question do ce voyag~ l'an
nee durn1ere, lors do la cro1s1ur., pré
cedunto du Foscari. Les memllres d~ 
«fürlik» espèrent que cette anr1éa ils 
pourront roahser leurcher projot. 

Aujourd'hui, le baron et la baronn" 
tl1 U1u1·a out accepté de fairu une ex
cursion au Bosphore, à bord du 
F!l.;c,,ri, au rn1lwu ùur; étudiants qui a.1 
!ont une fêta de Jour préaonce parmi 
eux. 

LB cas dB MichaiJoff .,..__.,, 
Il ne sera pas extradé 

Le Cumlwriye/ do ce matin annonce 
que la ïougoslav10, qui avait demand~ 
l'expulsion de )1icha1lofC hors de nos 
lron11ê~e~, y aurait rononc.i par la 
s.u1to. :Sut\·a1Jt nos propres inform~
t1ons! Io cousu! de Yogoslavio oa no
tre villa se eeratt llorno à domandor 
!or.; de sa visite au Vilayet les inten~ 
uons du gouvernement à l'uaard de 
.llichailoft. 

( Liro en 4ème pago, 

Qu'at-CB QUB l'D.1.1.ft.] 
c ... ~~ •••J.-~ ••··~·""'"'O 

f 

Osmanllca saltanatin dlllydl. 1 
Oz Türkçe Cumhurlyetin dilidir. 
L"•Osmanli., était la ltJ11g11e de 

t l'Empire. 

t le pur turc est la l.t11g: :e ~a. l 
~.!:!..=~-----...,.,.,, 



2 - BEVOGLOU 

HotEs gÉographiquEs et historiquEs 
sur IE Turkestan Oriental 

Le nwuç.,ment séparatiste qui se 1 boudhistc~, trè.< nombreux d· n les 
cü•,,ine depuis tjUE•lques années au asrglomfrations urbaines do Kuya, 
Turkestan oriental et les soulècements. Bè:i Balik et Yc>ni Ilalik. Ces lutt1'S re
qui y éclatent p $riodiquement con Ire J li"ieu • .:s entre Turcs mahomc"tans 
la domination d1inoi,rn so'lt autant de et Turcs boudhistcs sont d1antf.es 
faits qui contrihutJnt à attirer sur cette dnns des poè:t1es riue l'érudit turt• 
rt'gion l'attention dtl notre opinion :'ifahmoud dP Kachgar reprnduisit cLrn~ 
publique. •on « Divani Lugattüttürk •. 

Lu Chine e:;t repr~"entée J>ar un ::>ous la pério1re i~lamique la 'cnti-
ge,u\'ernement glinéral dRus cotte vae· rnent national rhez les Tare·-; nP fut 
te contrée qui s'ét.ind depuis les flancs nullement atteint. Ka<'hgarli ~lahmoud 
méridionaux de l'Altay jusqu'aux chai- qui a\·uit rc~u une éducation e,;Aentie!· 
nes de Pamir et de Kouen-Souen. Le11 !amont islamique à Bi!gdad s'estimmt 
Ch:nois nppcllent 1·0 pays Sin-T<zan. toujours fier d'être Turc; il a toujour.; 
c'p5t-à·dir la Chino occidentale. vanté les mérites tles Turcs. 

La partie m(,riclionalo l'~t la provin- L tr" h d • f T f 
t'o dt' h'.achgnr, tancli& qu'on donne le e 1 10.I?P e. e mi ' 
11om clL• Iljourgarie i\ la rôgion septen- de l 1slam1sme 
trionale. J l.'11 demi-siècle aprè3 la mort tin 

Lo Turkt stnn oriental m6sure 1 m;l- ::<arnk llugra J~h~n,l~s I\arahnni• etrn 
l11>n 426.oro k!lomMre' carrt.s dont dirent lt•ur tlom1nat1on •Dr les deux 
!<·~ ;~pour cent >C prêtent il. l'agricul- Turk~~tan5 et imposhrent I!\ relig1011 
ture èt il J'éluvag" : Io reste est corn- <le 'llaltomet à touto la popu1a1 o i 
po,6 de montagne•! aride• ou <le> dl'- turqu~ de l'Asie <'entralc_ ,\us,i l'an
~ort1. rienne ci\'ilisation turque s'ineorpora 

Sa population c~t tlrnlu~a à 3,500,0PO à la c11·il1"ation islamique qui . uvait 
habitants. Il va en outre 50f1,uUù no- pout"lant un caract~re 1nternut1011.nl. 
ma1lcs di•sémin6,; un peu partout. Ln Elle cl ut ~acrifier henueoup dt> •On 111-
popul tiou la plu• dénse t>t cow•en- lfivitlualité. L'arabe rut adopté l'Ommo 
trée à I\arhga1; p1·è• des trois •1uarts lan!!U•i offil'i&ll~ dnn• les tr1bu11au, 
des habitant• vi\·ont clans l'ette vro- turNS. 
vi nre. Les uygurs houdhi1tes , le• •0uls 

Lu~ c:po;. de ln population du Tur- con•errnte11r~ rlo l'ancienn~ civilisa
k •tan orumtal •ont esi;enttellement tion turque ont louii;temp' surrfou, 
dt rare tur•iue. Le! l\alu1ouk•-rnon- malgr~ la pre.ssion tle l'islamisme. L~ 
i;01,, évalu , à Jù,O•JU t\mus, virnnt à rnrageur )/ar•·o Polo qui l"Î.•it:t au 
l'état de nomades; Jc·s Dung ns, qui \ïllc siède coite r0gion rapporlt• lfU" 
80·1t cles Chinois mu•ulmans, ne t'omp- la \'illo de Komul était un <'~nlrt• im-
tent iias plus de rr.o,f'OO :1meq, portant du booclhism~. , . 

L"s bouclhisle~. sous ln dom1nat1011 
Le problème des communie a tiens monlj"ole, purent re~pir11· quelqu1• 111ii1. 

Le ÎUl"kt'. tan ori ntal est li" :). la )lais l'istami•mo dominn do nourPail 
l'h;n 0 Central pnr deu.t routtls do ca- ~n Asie t"entralu ttuand Tuj<"luk T1mour 
rarnne. Par contre, il c•dsl11 trois rou- Khan, Khan cleÇaQ-1\lan, da1;s le ~'ur · 
tes qui le roli nt au Turke,tan oed- kesta11 odental, emb1·assn l 1slam"m" 
dental 1pti fait µartie de l'.l'11ion So- (lt• mnuaolée de l' • Kh~n "' trnlllt' 
, iéti!jue et deux routtls qu1 commum- trourn µrès de Bulc,,r dan~ la pronn
,1ueut nvèc ks Inde~. code l'Ili-\'i).:'itl11nmoin~. les amha<sa-

'I tl<'urs du chah Hou avnit remare1u6 en 
Les cor:rnnrnicationi on nutomobi e 1420 à Komul un temple uygur à côté 

"mt établies a\·cc 1~ Turkostan sovié- d'uno grnnllo mosquf>o. L~_s rni 11 es cl<' 
tique depuis 1927. C'rst ainsi que le "<> temple oxi,;tent dP no,; JOUr• onco
courrier partant de '1.osl'OU met 1.6 re "'"t ~ons ses vestiges que Io cé· 
jours pour a~riçer A l,adigar tamil l~br" turcologu~ ru;;so a ddcouvcrt le 
qu'il faut deux il. trois 11101 · pour J'ar- lirre intituM " Altin Yaruk "· 
rivée du courrier cle Pékm à cetto 
même localité. (D~ l'l'lkli) ABDl'LKADIR 

Le berceau de la race turque 
Le Tnrkest n oi·ient8l été 111 mère 

pat1·1c d s Ture~ depuis que Io mondr 
"'t mo··tlc. Cctt,1 terru fut lo point do 
tl part do la_eiv1ligation quP les Turc·' 
0111 1\i!!usoP au lll•llldc ent?er. 

. \ksu, li:uça, Kara~ar otnient, mu 
épocptrs ànl6neure !'tlt"(' chréti ntH . 
dP• centres prosp1•rua do mé\a\lu11.(H'. 
do f1laturl., cl'nirieultn1·~ tit il~ l'Om
n1c:cp. 

Cultes et religions 

••••••••••••••• UN FILrJI MUSICAL : 

! Toi que j'adore: 
••••••••••••••• 

t_; ne journée de jeftne 
est p1·ochunée à Varso\'ie 

• a 1.e 
Le monde diplomatique 

Consulat général d'Albanie 
Le Consul gi'néral d'Albanie. en 

notre ville. :'IL Abdul Soulu, l'lent 
tl'être nommé directeur tics afCuiros 
politique~ au ministère des affaires 
étrangères. C'eAt un poste délient au
quel l'appelle la confiance de son gou
vPrnement ot dont il s'est rendu dign·• 
par ~on tnct ot son doigté. Il sera 
rempla1·é on not1·" ville par le Consul 
gf>néral à Saloni11 ue. 

Le Vilayet 

Les Turcs Arméniens et la gestion 
de leurs affaires religieuses 

\'ahnm 'L1re11ian efcnrli, président 
du conseil laïc clu patriarcat armtf!ien 
parlant cle la cl'sjo11ction dt'~ affa~rcs 
spiritut·ll~s ri tcmpo1·elles du p.ttnar
C'at a l'Onfirmé qut1 los alfall'OS de la 
<·on1n1un::tutU Sf?ront 11éréPs à 1'avonir 
pur un C'Oll~eil d'administration com
pos(· do rlix membre~. t'n rnemhrn ne 
rhaque éphorie RCH'a t<lu à cot ef~et. 

:\lthran P.oyadjian efenrl1 a fmt if'S 
dédaration, 1•i-aprèo ft l'un do nos 
<'onfrûr~s dn matin : 

«··- f~a cléci~i.011 prii;e par Jn::i 1ncn1-
brel.{ do la co1nn1unaut<~ ar11\1,nülntu• 
d'agir en l'éritableR mtoy<>n~ l'i d'nùop
tor Je, principes du loïcism · est une 
qu<',;tion qui mérite d'ù!.ro relovét'. 
L'hi•loiro est 111pour11~tfRtor que de
puis 6 siècle;, les Arméniens de Tur
quiP ont une (·troite similituct_e_ de 
mwurs. tif' sc·nliments et tlu 1racltt1ons 
a vee• les Turcs. 

On p~ut tro.wPr un peu tardif_ le 
mour('rt1f"nt de la nOU\0 tillt1 ocg-:-tn1sa
t1011. :-:i !'oa con,id\'re C•'prn1lant que 
les citorens armt'.·nions furent les pre
miers tl suirrc t'Olte \'Oil' et tiu'il~ y 
ont témoi,.,.né do la meilleure bonne 
rnlontc\ 01~ pourra s'att1•ndrn ù obton_ir 
sans ctifficullé lt>s résultats les meiJ
!tJur•. 

Il c>st tout naturel qu'à l'in~t:1r cle 
ce qui a liPu dnns les autros puy", 
notre eommunauté adoptn la culture, 
la langue et les habitudus turques et 
,•v attache cordialement. Le fait quo 
l'iÎ1itiativo prise en dernier_ lieu par la 
romrnunau16 arménicno ait reçu un 
bon accueil dans tous 11·s milieux at
teste l'opportunité de cette décision". 

Le ,,rix des allumettes 

En V<'t"lu d'un ae•c•Jr1l ontre le gou· 
rcrnemont et la sociétô !l'S pri · 1le8 
allumettes sont fixé' selon J .. _. f)uf"lu:1-
tions du tlollar. En raison do l:i ré
t•enll- chult• tin dollar Io mini~tèn' llC'R 
finnm«•S •'tait intrrn•nn pour olltc·nir 
mw r~duct10.: sur 1 .. , pl'Ïx de" allumet
tes. Le•:; prix. nctu •Js 'o >I lt> r«sultat 
ile <'i·ltP intrrrentinn. ~I.IÎ~ lti doll:i.1· 
avant haissf. encore, le minist~1·" a f>lit 
~àrnir à la sociNé qu'il Y avait lieu 

a e 
A la Municipalité 

Le nouveau stadium 
La lunicipalité a tArm n6 ses ex

propriations à Yeni-Baitçe où elle fera 
constrni:-e u11 stadium. Elle a expro
prié ju~qu'ici les terrains et b:1timc11t< 
se trouvant entrè l'hôpit~l Gureba Pt 
J1>s mus(>es. Ce pnr<'ours qui s "étend 
sur unv longueur tlt• denx kilomètrrs 
et une brgeur dt> MO mètre~ s~rdra 
rl'ernplaC'o1nent au nou\'enu slarliun1. 
Lo montant des expropriations s'c1lè\'e 
à rOOOOO Ltqs. L'El'kaf cédorn ù la 
\Iunicipalité une prairie qui sPra in
corporée dans Io stadium. Les pr,\pa
ratifs pour ln construction clu staclium 
60nt menés activement. 

L'horaire d'hiver 
L<'s heures de travail pour la saison 

hivernale dans les ~ervice" de la Muni
cipalité SO•Jt f<. ées il f!:U·tir tlu pre· 
mier octobre comm 0 suit : 

Dan• la matinuo do 9 it 12 h. 
Dan• l'après-midi de r3 à Iï h. 

Le réseau de canalisation d'Istanbul 
est achevé 

Les travau~ Lltl 1·analisation de la 
yill<' sont tor1nin6:-; a\·l\(' l'a1.:hè\·p111~nt 
dt' l'ûgoût pri1wip~I long efo 4 km. qui 
rn do Yonikt>pu ù la ~larmara. 

Le~ tra\·aux li e la c~1na!isatio11 ont 
coùté 7.500.uou Ltqs. 

Les fraudeurs 
Les inspecteurs de la mt111icipalité 

ont décournrt uno fraude frr"quem
ment employé·J par certains \e,1dcurs 
a1nbulanls ou boutiquier. (tr;lco i) u:ie 
d1sposttif ajouté à tour balance. ils 
volniont la dicntèlc. PluEiour$ do C•!S 

ft'audeui·ti ont étt• arrl~tt:·s en fl:igrant 
délit. lis seront l'objet dt1 poursuilt'S 
juùiciai1·e~. 

L'enseignf,ment 

Au Lycée d'Istanbul 

Yakup ht 1y, r1.)nlrant dl' J;o~·nn<'P ol~ li 
arnit fait tl.-,; étu•les tle phy,;,1111 , a etf. 
11om1n•~ prolei<st'ilr do physique au ly 
céo tl'lstanlml. :\Iart.1yu11 eft>ndi a pt,\ 
nomm6 proless1iur d'unglais nu mêm~ 
LycCoe. 

A l'Universilt: 

L'Institut des études sociales 
et économiques 

l .. n i11stitut tlc!-' Etud1 1s !-'O,'Ï.dl'3 et 
Econo1niqup~ a\'.1it t:11: aj0\1!1~ l'an 
dernier à la Fat·nlt{o 1lu 1).-011. Les 
cours qui n'a\'aiont pas ,~r.~ Ol'ganises 
l'année dQr1lii·rv eon1n1t'!1CPro:it et.?lt 
nnn6c. 

I .. 'in:-;titut ù1~li\·rt•ra ;\11 ùip1."'1111 s le 
titra do doi·t1mr . 

~euls, l ":! t· 111did.1 s 81lcha11t au 
111oî11s unn Lu1gu • OL'·~idPnt· hl y :-;.1•

ront admis. 

Les M1.sées 

Le rabbinal de l'arsovi~ 11 proclame de r\ldnirl' ù (>o para~ le prix tl<'~ 
ll'opr s lt•s t~rnoignegus dt>~ histo- . . . d . grandes boites d'allumettes et 50 pa- Le cJlùbre hittito!o

0

.,uo tdtùtjU•', J.i 
rit'n~ dti11oi1 lo houdd1snrn a p~n6tru 1111e /oumt. ~ d~ J~Une .el .~ pnae;_ pour ras onJu·1 tlos petites boîtes. La nou-

Le voyage d~ Prof. Hruzny 

d · ' 1 ... professeur Hrozn: qui •' livrai! d•'-aa Turko tan oritmlal au eu:n me la ussa11oi.1 t1es persec1111v11; an 1-111wes1 •·nJJe •.éclttc·tion sera ap.11lit1ué.o à partir l 
l ''h. ,. ... - . puis quulq.ue ten1p:i ,, ùes i·tu( \:; d·1n-.. 

s1èelo nvanl l'ère chrl-tienne. .o '-' 1- dan' ks d1ver> pays du monde. du 1pr octobre. La soc161é s e~t adros-
1
,,

9 
musôes d'btanllnl ost p.

11
·ti hic•r 

~1~~~r~~·~;;·~~~ll~~g9. ·~u:. ~evi:i'1~~ti~1~t~~ +·---~-·--~'°'...,,"""""11111i_...,_. sée au Conseil d'Etat. pour Ankara daim IL• m"u" but. . 
d L,. ôt fo cler Lo prnt Hruzn<- se rn:idra ensuite siunaio, dans ~e• m_6moires, les gran s Sou1or1'vez à imp n , , 1 

"' à Kayseri po11r sù liv1·e1· 1\ dHs .. 1,11 ,.~ 
progr ~ dn boudch me <inus ce pays. En ,·ci·tu d'une nOU\"l'lle d~dsion la sur los monumot1ts hittites •e tt·ou,·a11t 
La \füe dellaten rut Ull c1•11trt1 de•~::- t d'E . r . 
v·rnts hoddbtes et le loyt>r tlQ 111 t'IVl- l'Emprun rg:an1 pc1"eption de l'impM fo1wier Hlll"U 1ru dans celt~ 1·ég1011. U l'n tleu~ 1·p1·som1•11t~, en septembre el ________ ,........,. __ _,_..,._,,, 
li•atio11 turque. un aHil dans les arrondissoments de 

.\ partn· du \'lllll aiklo le• Tures ''atalea.' ~ilivri. Knrtnl, $ilo, Yalovn et 
hn.,urs ont déreloppé avec ~clat l'an- Ainsi voua au1·ez aooompll un "' k D 

1 
ô l 1 t~s Les Musées 

l .,·h"'11n" ci,·ilisat.on turque. D m cette Ba 'irkiiy. ans es 1~1 nws _oca' ... 
" ~ devoir patriotique et une excel- J'tmpût sur la propr1(>té hât10 sCJla .-

l'Ontrfo e•s<'11liolleme11t turque on a bl · t b 
· ô • ô 1 lente e.ffalre pour vou•mAmea. perçu d'om «e en St•p em re. ,lfJJ.•'es dèo A11liq11iles, Tcl1111i/i Kiosque, vu longtemps vivre. o te " ~ 18 e. ma- ,c, , 

1tiehiem~. Je boudlusme et le clmst1~- ..... _.-...;_,~.....,-.o.,-,_;..., ... "'-;;..+ Lei délégués au congrès ,lfusée de /'Ancfrn 01i~11/ 
nisme. J.a culture nationalo Y Hait interparlementaire ouvNtH tous le~ jours, sauf Io mardi, 
tellement d•;velopp(-e que ces diçersei • f . èb •Io 1o ù 17 h. Los \"ll1HlrPd1s cln 13 à 17 
roli<TÏO!lS 11e purunt. porter. ausune Le fluorine sovietique La d~!!'gation. rança1S.(• au conw . heur<''· Prix d'elltl'lo('' lù Plrs JHlUJ' 

att«mte nmtu ua.JOna e. n li . Au httornl do la_ mer d" hura, près e.-1~n ministre et sl>natcur M. ~l.1no <"l!llque '"etio11 
9 à 1' · A 1 1 ( 1 sto . - l "ll<'l'J>nrlen•enln1re pr~~Jcl~e par 1 an-

ric:i arabe rapporte que les Tui 3 1 fi A IA ont 01 HOC n ·6 J A ' fé 
- t.t 6 à ll é) te ,,u,·o • ne rn;•. '. ' . ' ', Hou~tan, tlùrnnt participer >\ la con - ,tfusée du palms de T<>pk,1po11 

hu,.,.ur a,·a1e11t cons' u ce 9 ·l 0- fraYaux cl i.-:1<trart1on du !luo"lltP. n·nro intt•rparlementnire ll'Ietanhul,o.t 
qu~ un hlor, ans distiactiou de rnh· · J.,• Jluor;no e•t un rnra métnl que nrri\'~C ù Izmir hi~r matin à hord ctu ri le. lré.<or: . 
~ion, contrd Ica «Ommer~ant9 

arabes l'on cmplo10 11.~n• l~s. acier~ d~: 111'.1~!.c Pa:rùt de·" \lc·~aget~~s ~laritimc~. Par- onverts tous J,.~ iours dH 13 ~. 'ï, ,h; 
tt persans. quahlé 1'.t de 1 al_un111uum I.e~ 1c~er1 es mi IPs 

55 
nicmhrl's dont se compose J~ ti~uf les nwrcrccl1s et "anll'd1". ! _11x 

~fois &u lntitiume ~iiicle l'i lamisme du_ flno1·111e prh tin flBuv_& .~mlet nu "" .i,;16gation fran~aise At• trouvo aussi d entr~o : 50 l'lti. pour chat1ue ~el"l1on 
a mit d6ji\ gugné l~• froutlt-re• du Tur: c•11 Jfro11t par plus do 1,~ n11llto!ls de \l. t.rntien Cundaeetléput6 do la Gun-1 . . • .. - . 
keMtl1fl oriP.nt, 1 J.e~ lil'lllt<es nrabes qut (Ol!lll'"· l.t• p;tSü!llellt C rnt1ent }IJ'/•,; de . •} , \ ·J J ' è , IJùt , se .lfuset• des fl'!> fl/rLS el 1111/Sl/////lll/s 

• 1 1, tin , . , . . . , . du oupe .. \ ior u m mo . eau 0 Sulc)'l/lll/1/e : 
a1 eut t1·ave1 "" a '"" " <'ommo 98 • du m11.1 t RI 1 UL . trourn la d '• l~gation 1rlamla1b"C, com- . . . 
torrflnt ont dù e retirer Pn•mito au Les premiers trot~ null~ tonnes de prenant 5 m miln•8. LPs délfgul>s ont ouvert tou" lc•s )OUr• ~aut les Jnnd1•. 
•euil du Tnrke"tuu comme 1 s vagues tonnes do fluor111c •e froment <téjn A été s:iluéH à Lord par le \'ali-adjoint et Los yen_clre<!1s à pa'.·t1,r de 13 h. 
qui •o h•urtent il une fnlai•c. Néan- \rkhanl(el. )p ëeCTt'.•tairn génôral clu vilnyot. Quel- Prix d entr(•e . I to 10 
moins l'islam1Ente y p n(!trn par ta d' t 11 · au 

1 1 , __ ...._ _________ ...., __ ....._,• quc•·UllS untre eux son a l'8 en - ,l/usù de Yt•di-Kou/e : 
propaganuc• l'c_ligi~use ~t par. es re a- • \ tocars l'isitcr les rui1ws d'Eph~su et 
t1011" connner~rnlt•s qtu •e dereloppè- •TARIF' D'ABONNEMENT les autres ont fait une promenade à ourert tou" les jours do 10 il 17 h. 
rent d~ plu~ 1•n plus. Satuk l:lugra trnvf.'rS la ville. l'l"Ïx d'entr<iu Pts 10 
J\hao, dt ln t1·ibu dt s Karahuni 1mot·t Tu rqnie: Etranger : --·-

/ 
· 

. f) 1 16lé ut· l 1 f 1"& 01 u a of".,1·t à .lf11.•at' ile /'Armli.! (Sllillle r?lle) en 955), J•OUr ..tP.n~,ro 011 Ill Ut'nee .a t 11. "1 rn1, " le ,. 

sur Je;; Samnnis du l urke tan ()('ctdt•n- l'<ll'fl du A11ria, rn l'ho11neur du ntli. OU\'PH tou' lu• jours, sauf les lll:ll"dis 
t li em\ 1-u''"' l""la111isnw. ('et ûvl'nc- u11 hanqul'l nt1111wl ont !·gale111l'J1t n•- de 1u à 17 hcurus 
ment mr.rt1ua na tournant da no l'h1s- si,t(· lu prf.sident tlu parti 1:1'gionnl l'i 
tpiro de~ 1\ncs de l'A ie centrale. L~s Io pré~ident clu la mumc1paht~. Le 
K trnhan s a,,3 iilirm 1t peu apr ·~ 11n·1· Pa tria a appnreill6 ce matin à 9 h • ù 

1 T deotinalion d'lstanbul, leur>< armé •s •lnmi11ues e~ U1Ts 

Nusée dt· la Narme 
ouvert tous les jours, sauf les Ycnelrctlis 

de 10 à 12 ltoures et do 2 ù 4 lwurcs 

s mystèrss ds ln gusrrs nn I~ p r sctor C. Bywntsr 
~--

LBS BCrBtS d 'abîmE 
U'eRt une histoire (tonnante quel lo• fil ts et au Ires mformations qui 

uous l\tContons pour la pre:ni(lrp foi~ to11•rs furent immétliatomcnt report.•es 
dans tous ses détail<. En ju•n 1918 un ~ur nos propres cartes. 
sous-marm allumant! quillait II~Jgo- E1Buito, dos feuilles de croquis mon
lnnd pour rejoindre h flottille des tr .. nt dPs sllhou•,ttes de tout.-s Jr.s uni
Fla11dre". Sortant tout droit 1\0 l'ari<e- tf>s de la m1rine allem~ntle, dn pin~ 
nal, l'U. B. f5U app:trtPn:tit au grnnJP rfr,,nt na1·iro cle guerre au dnnit r 
fort noinbreux dt• sous-1n:lrin:-; rnoyens :-:onci-ntarin, avc0 toutes 1r·s n1odif:i'"'a
construits en 1·crtu 1lu p:·ogrnmme dt> t1oq, .1pp0rt6cs ilaus lu gré<'mr·nt d 
11)17. Il a\•ait !'lo al'iw''" :, la fin du da11e !,s su;ierstl"ll "urn, •·cd al'Cc Io:; 
prnttl'lllJlS r•Jib et il était monto par mo11Hlres détails En posses ·ion de ces 
quatre officiursot tnrnte et un hommes. t"rO•tnis nous pùme~ it;11nédiatenwnt 
li d '·plapit scul•·ment 5111 toancs et iden1if·er toute unite en.nemie, <ks plus 
co11Rtitu:11t uno ptltitc U111té maniable grandes nu.- plu!; 1w11tes. quo nous 
un peu lrmte toutefois Pt pouvait pion- ~t.ons su~ccptihtcs cle rencontrer t•11 
gi•r en trente st•coades. Le voyago nrnr. Des copws de ces sdhouettt'S 
co:u:n •n1;.i.t au 1no1nont oit la c~ont1\;- furent itntnl•d1atPn1011t faites à l1usajle 
oltl'1"' '"l b:itanaiq.10 nu~m n'ait cha- do Ja Uranilo Flotte, tics autres sor
q1:~ ju·u· d'ioter1~1té ul d'eff1c~1cit6. I vic 1 s 11av:t18 et. dl' l'ePro·1autit1no c.h.~
ti uf dans le8 l'astns sohtu'lL's de venue tlesormnis un facteur do prn
l'Atlantitjll0 il n'y avait plus nullu Jl.art mièr importal!ce non ~eulcme_nt pour 
paix ni 8é-<·urlô J>Oui· Je:; ~ous-1nar~ns. la cnn!pagne sous-1nar1nP, n1a1~ p<_:>ur 
.four et mut, dans le• «au" terr1to tout t eu~,mblo de notre orgams:l!1on 
riail'B, ils 1•taient pour:;ni\'is par lt•urs naval~. 

'111w111is «isibl,..; <'! inv1siblt's !'! IP- m:1.l- Une carte incomparable 
heuroux Il. 8, 450 dern1t r~sse11t1r 
toutps los terrèur:; de cette poursuite 
san:-; rt~pit. 

Dè•s sa tra,·crsfr \'HS les côtes fla
ma11dt•S il l-chappa tout just<' i\ la 
rkstructio•1 par los bo111b~s de deux 
hydravion:;, Jesc1uollos firent explosion 
autour de lui alors •1u'il s'enfonç1it en 
hàto dans l'i11certain •anctuaire tle 
l'abime. 

Le drame 

Troisiè:nemont, et c'était de loin la 
partie la plus importante do cclto col
J,•c1ion, il arnit hi uno t•arte t\ grande 
~d1»lle de toute• l~s èan'- tonilorinles; 
cle nombreux traits rougos s'y vo
yaient et rlôs not ... s marginales dont la 
"ignifil'atiou n'apparut qu':\ ln lo11guo; 
mat• finalement le mystère fut lc!ari
ri. L'officier comnundant l'U. B . ./50 
go trouvait npparemor.t dans d'excel· 
lents tPrmes a\·ec plu!">1eurs ((ai:;1, sous-

Lo 5 juillet. il quittait Z1•ebruggo mnri11~. rur ces derniers av:til'11t 1·1•r
pou1· une croisièrci do dta8se dan- la tainement fait de leur mil'ux pour le 
mer du :'ior,1 et 1·'.•st a!ors 11uo l'Om· tli.-i''<'r 1\ 1·oup sùr ô. 1ra1·r-rs tous il•s 
1ne111·t~re11t sPs épreU\'PS; il Pt:1it l'll claug('rs qui infpi::.taicnt le~ dt~trolts. 
mer depuiti ù peine 1lcm" joui·;; q11'il Chn<'Ull do ces votfran• d•J la mer avait 
fut signalé par nos patro11illeu1~ Pt :on trajet do prétlilection qu'il ~uivnit 
attaqué uux bombes sou"-1n:irmcs: g«uérnlement sm· sa ronto w•rs l'At· 
à partir de t'e mouwnt, ·i l'on ."'en Janti<fUl' et en contournant l'E<'osse 
1 éfère à son li\'l'O du 10<'11, pa" un JOUr p 1r J., nord et dia,.un d\•ux l'avait 
uu s'(.(•oula 8âns Li renco~itt'fl d'une rrncé A l'encl't:'I rouge .-.ur la carre du 
unité cnn"mie quelconque', signaJ.'o camarndo e·ommtuulanl l'l'.B ./50. 
chaque fois par l'cxplo"'on impressi.011- Un dl'S tmjet• rcpr~s~nta.it un \'a. t•• 
nnnte d? quoique bombe "011 ~-:nanne. d.ltonr pour ~viter les champs do m1· 
Le 18. 11 torp1llu un !1.1teau rc<sen·o11· ncs •·t 1 .. ~ )J<l.ag•'S où •e,; patrouilleurs 
de mazou.t et _s'en t1~·a mal~ré .t'.l~ll Jl:>ra1""nient part ·ulii'lr~mont .' igilan•s. 
sal\.·e dü \'lllg"L-~IX ~O (.es .eng1118, ù<la- ·['in HUll'CJle C.:t•~s3it pns de ztgzaguPr, 
tant ù prox.un1té 1111m{d1ate. L ll'n- 1 chitnnt lr·s urfac~s ~urn,ill~cs lt• jour 
dt•main clern1t ùlre son d1·m•er JOUr. •'t s'eu approclunt ln nuit. Un tro:s1è-

L'U. B. 450, ma1ntcna:it an lar·go d 1 nH piqn11t droit à tra,·er> la zo: e 
111 cô:e ,d·1 Duih.un déc?'.''.'f'lt Ull c~,:·- l>lll!J;l'l"Cll'•!, r1•xpéri,.11c11 l11i _aya.1t 
l'Ot :1au~eur tle .. Ho\:• 1 ; ~t. ,P1,0 n; a. prohablement tlémon11·é qu:ou fin tic 
poJr lall e1u<'r. i:ia p1em lie t.> rp.J, ·omplt• h clmmia droit {·t'lJI lt> pin• 
provo11u;.1 lPS lio1nhl'S i;ou-;- 11 1ar1~e ~ur nu~~i liit•u en 11longc•p qu'1•11 sur-
11_u1 furcn~ œ~te foi:; l•ffa:'~t'."~·- lu~· far,:. tr 11 qu.:1lr~èrno i·ta1t ~1oins cat,··go-
1•1olentc l'.Aplo;1011 pa~ h•. tt .. 'e'" ut,~ i "if(Ue cr stiiv· 11 de~ vanan•c~ sc·lon 
prox..111 tt• de>~ IJdsso!l ~ i11it hor~ dl~ (es c·iri·on~tancPs,d'tt1llf)urs expo:-il·ès c· 1 
sn;t.• lPS gouv~rnai!s di• p!on~'~'~ ~ 1 ~ .1 1'.-t·Jil. r;t ainsi tle ii;uite-. 
levint 1n1µ1J iblu ll'u111ul.·r~or 1 a\· n • . . . . 

1
• 

t ·1 · t • 1 r " 1 l\·nil titi 10- ' h:iquo traJPt, d1"tmdo11.ent. signa 8 o t re\ïll u a dUf' .1 o c r • • 1• • 1 
·11 1 / · t tr 1Î l'·i a 1'1111cr rou~c portait 011 1nu1·gp 1' 

l1H 
0

1
ur }1,nt:" la 

1 
oa 'u·:qwt

10111
'.11,'·, 11 ,,:,1· nu111 •ro du ,.(rns-111arin nuc1,1Pl il était 

)Or< a. ~uan' .._.~ en x .._, - . . . 
r l .1 1 11 u•ie fo1111Ju•1'. l'n·s11uo d1anue trn)<'I 1mu1-nanll1S se r l • 11111r ·H ... 1r ' • · '1 

1 t L r u~ ' 't v ~1 , .• ut:· sui·rn'it <'l 1 portait d<>H n•fugP" sîtrs et des empla-
po ' o ·' q ) ' " . '(•nw·it · tl<> repos un fond do la m· r 
coula deu~ m11ie; 'l\11 éd.itereJH prr

1
s- '~t d:n 1 ~'char 1 u~ ;.a" lntitud" 1>t 1011gi

qu~ sur 6il CO<J\1" ! . ht Io en ip ce' Il 
v .. ~ .' B :\ it ~t Îl:a ;' 6 à nlol'l le so·_is-' tud.e litn~Pnt soign~·-1scn1ent ~1utéo~. 
~~:i~i~; rt~~l~nta po

1
11;. qu'dlqu ·~ s<•con- l>trut f.lC~l1 d'11nag1ncr les d!~ou~::;1~ns 

dt>s ù la ~urfal'o Pt puis .t1;parut 1 prolong<'l'S, 1"s c\changes d rxp9ri<>w 
(~ueltptes sunirnn•s n:1gù iiunt ~ur "&" dnJ'(·

1
111 "n

1
1 nctqnit~tes Pt teon~~11 ~~n;~ 

l't au, entr1.: (~ax lJ co.nin 1n1lant lui· •"C'" ''
1 

ir. f""' c on ce e cat· ù ai 
• n <I lnt 

Ilh;IUtl. 1 · · ) 
Une trouvaille précieuse Troi:; des t•ap1tame~ dont ~" rout"" 

. y t1gura111 1t an11<'nt 111fl1gt'- <l <'norme• 
Con11n" l'~pa,·e se trolll:nit l J>PU d pr i·tc' :\ 11otn' tonnagl'; IB.; nnt!·c•s. 

profondoUi' et p:~~ tr~p 1<:>tH d11~ la,t:t'>t~, j q~iù'.q1a n1ui11s <iang{·rPux. r~"ll.a1~~11t 
ti.l ffcct1ou dL' r1.1cup .. ·ra11on Cle l Atnt- toujt>1lrtl I'( dnut:tble:.;. l .. a suppre:;~1011 
rauté ~e rn1t à l'(tlU\"l'l!, plu::HEHH'S trou- do tcul CP irroupCl do ('Orsairt·s t!'.<>U~
raillcs de gran1h~ va!t•ur ayant <1tê tuariH~ dorait clont~ faciliter consid~ra
fa1te,; sur certams sous-111arin; l'Oulés. hlem"nt J:1 solution du prublème •i 
préc~tlemmont. Dans le.c·as clü l'U.B. 450 · angobs:mt clu \onnaii<'-
los sau1·oti;un; ~ccomplu·ont une tâche .\uctl'l temps ne fut perdu pour 
longuP ot pémb!o o.tvant d" lo\'er d~1 • >dr le mosur<'S utileH. l>es or-
fonu .la ooque tl acior •·~ dn la rsmoi- ~~~~ ro~t d 

5
t111 11,<s pnrtjr,,nt pour les 

qu~: JUsqu'a~ port: .:~laiÎ ~~~~~n~~~:~~~ \ P~"' ui·s dt' mined du nord, pour les 
euH.nt n11 bLau •Uccus. 1 . ,. lroqilleurs avec leurs s~rvicos hy-
dans la cabine du C'ommand:mt c·I 1 ,,_ 1" . 

1 
b d I' 

· r à 1 " ct·o 1 dA. l' .. c• .,,1gn • tlrophon1qncs, ponr • s ases c n-
mtrl'll. a ~.:Je l 1 '!;;"~ ,... • . 1· . ·11 1· 

·l d l'A ·iratltû un livro do Joch "' 110n f.'t ~s contre-toi pt eurs an 1-
mûn s e nt " ' · ~t n J>our\'U de ses dt•s coJ;•s de bignaux. des documr·nts sou,-ma1~111,, c rncu . . 
et ÙCJ• . tans décolorés et urùlé' par tr,,ntn m11w~ ~le fonrl proprement ah
' 1 p 11" furent •édi ~s tr. té" gnt'.•cs sur Io pont arnère. Lo nombro 

1 oau te mer. · ' · ' · 1 101 ' s J>our cette opéra ch uniquement et soumis à l'c:i:'.:~1en do mmes -" 11
1
Pè .·u t . -

les e.,pol'ls qui eurent tôt fait clc lf'S t1un putwu 1 re. uous es. mc~nnu, J, ·l ·11. 1 m:.1s 11 ~t cc.riampment d"pass~ do 
<ë~~t~c{~is l'imperturbablo chd dt' I :10m?reuses <'entuines. Dc•s barrière~ 

ln i::lection des Henseignenwut,;, l'<•mi- d
1
e mm~s !11é0r5cnetttà.1'"i1,~1~~-~~~: ~;.~Jgo::: .. l "' · ld l{all lui· 110mo su '1'nt1t ' eurs 'ari 

ru ._, gtna -
1 

' . • car liers à trarnrs ch"cun deB trajets mnr-
envah1 pa~: une douro émotion. iiu<'s à l'encre rouge, et c'étaient des 
voici ce qu tl trouva : mines de la mnrque IL 2, d'un typo 

!l'abord le liHe d~ loch de l'U. li. 450 fort efficace pesant 650 linos et quo 
tenu à jour juiqu'à 1'111,ure p~·écttlunt nous \'enionR d'adopter. 
la destruction du hatt>au ; cc _h~'l"e '.',°1,1- ChaquA emplact>moo1t clo repos don· 
tenmt des ro11se11ine111~11ts L1 b 111 les ué comme sîtr par la carte !ut kans· 
quant ttux effet• ?t dcfa~Ls de lll:tre form6 on mnbu8cado litiéralement se
taclique sous-nrnnue iug~o par 1 an- m "e clo min~s. • 
nenti - 11ui ûtait J~ 1ntcux à n1en1e Ùl1 
savoir - at force détaila sur. let1 i;ou
l'Auux chi!mps de mines proietés, ur 

Le dénouement 

~~~~~~~~~miiiiiiiï"r======~==~~~ 
i 1 

A uosit"t res m!>,ur11s pt ise1, les sec· 
t• urs l'f'gulièrenwnt uosig11.;~ lt 110~ 
pnl rou:I t nrs <I<' 'urfa,.e Jurent mod1 
fiés de tell<1 rorle qu'un sous-mnn11 
faisn!ll 1..11 détour pour l:\'it~r lee pa· 
rngt s jUFqu'ulors les mirux suneiJJ6> 

I "" puunait nrnnquH de se jetC'r oil 
i:•l<'i:1 dans nos p 11rouilles. Q.uand tolll 
•LI 11r<·t l'i lei pii,ge,; prépar:é.'1 juE' 

1 quo d.ia~ lrs plus infim1 s dét 1i~. 1cS 
<•ff "icr~ dP la Scclioa cllls Hensoigno· 
m~n n'eurent plus qu'à '1ttendro 1e 

- Dana toua les théâtres d'Europe, 
le rideau est ni6tallique ... 

... dè1 qne l'on aperçoit des flammes 
d:ms la salle ... 

1 

... on praa .. un 'bouton et la scène est 
iaol6e du re1te du th6Atre ... 

·~E"H ÏRTiYATROSIJ 

... li faut à tout priz introduire cette - En effet. Peut-Ah·e pourra-t-on 
Innovation au théAtre municipal. arrêter alual l'&pld6m!e de démission 

des aote\11'1 ... 

( D•ssi11 d1 C•1111ll Nadir il l'"Al<$AN,,) 

/ d~lil'' ment C:exp•·1·r.at1rn no lnt p:.tS 
hlltgu~. 

lll:1t ou:·s apr .. s li mô111llage cl~ I~ 
ùcr11i~1~· u1inc f' premiPr sous·nu1rJ 11 

t•luit pris ; il 110 lai>sa. nue~un '-"""'; 
\'nut, n1~i~ <'t•rlaî11s uultces pPrn11rc1!4 
lin l'idt•ntifiPr comme etant l'un il<

. I' 
ri11q s1gnall'.s u1· la t•a· te. Un~ quu, 
zainH de jours~· ioouli~rent Pt l au_t~·~e 
,.,,r·n;res se firent µrenclro au p11S 
l'un aprè, l'.rntre. Quelques re~-:aPJS 
de l'un d'eux furent capturés. 

(la fi11 à dtmain) 
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AUCUN ROMME 
AUCUNE FEMME NE VOUDRA MANQUER DE VOIR 
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Tl! E EC NOMI U E FIN CIE RE 
grands exporta tours so sont organis611 
de maniore à pouvoir faire passer 
les figues au commerce suivant Je3 
pluB modernes proc6d6s. 

La production annuollo des vilayots 
intérieurs et d'Izmir atteint jusqu'à 
300,DIJO tonnes. GeponùJnt le nombrn 
des figuiers e.·istant permet trùs ai
•ément do doubler cette production. 

ET 

l • d
l • ·c~" s• •ts 1 si hP 1r'lu:t uspH'C;, 011 million an.· stoks pr~cllclents. gns " Ir l n'au '• p!:.• Sc "lem. l s l l\"P d't11te de,. En CO qui concerne Io 8tock détenu 

lJ .fJ tmd on enrtnine •le v.istc·s l•tt>ndu,•s p·u 111 Bulgarie, il est 61·alu à 53 
do\ 1gncs a ·11 l-i•rnu<'·'· ma·s •Ul"lout millions do kilogrammes. Grâ»o à u11 

• 
dans : 

1 
Oil ~u 'l illl >ri • ~ tlll C'SSOl' ,' U H Ill•· accord "" f'OlllpC11SatiOll intOf\"ellU tranger 

.\u•rrf'lio l zono d" l'E.;<r prnlu.- cl11•lr1 agdeJlo 11 pr01lu•tion de 1avee l'Allomag.10 C't l'Autr1cho le pla- &11111! 
s8it 1·11 l(r.incl• qun:1"t e• rtc1 1w e'· nns il•• 1Icp1011ro, si ostim~s ~ J'C,trnn· comoia Jn la moitié des stock3 bul-

q•1e projette actuellement l~ E I. K 1 

~ . .._ ...... .__ ...................................... __ ..._ ......................... ~ 

1

-L 
8
- -----1 11 pomme I' pô o 1 11• 11iuo;,; [ripeon piircs dt· CO'> qui 'les r .. tml pa µ r ,i.iut-il aj•J:J •r 1p1° tr•·~ peu tle gares est ae ·urJ. Nouvelle méthode de production 

a Ourse 1 
'•rnPso11lr l'.,lt•s ·1enetpou·c11' :\ln pr<'p1ru1io1 lu raisi11 ', 'tacn l"'Y' du bns-.n d la .\!é,literra11l-c, En co q'lieom•ornola T~1rquie. ce du caoutchouc 

ne \in• à 1110 i. utilis•·s arnntnµ- u.-cment pour la pn· tels ']!lf Io Porlngal et "Espag0 c, ont pays n\ait d(·jà éco•.116 les trois 11uar\s 

-
'l 1 n11 '''"111., fL1I 11'u" Forte •111c tout. paration ùu via. Io monopol dP hhrtquer dl'S vi11' du so:1 dernier sto~k. li s'efforce, par La fabrique ù'Ouman qui tr.'\uill • 
_, ' ' ~ l 1 ' · 1 t I' · l 1 ù t 1 ù 1 les lJlantos caoutchoutifbros vion d'a-

Istanbul 19 81:-ptembre 1934 

(Cours de clôture) 

J1 s."iff'.ai· inrin ,., 1 11 : fr.lrllh 1 la b tr- Les Lion vins rio l;a l>~ll Izmir 'ou?-", ]> llH sp <'ta enw11 appo es \"111s a conc u~1011 es ..:on ras o c ua-' · 1 I ' d 1 t · 1· 'f' ' 1 dopter uno nomolle mùthoc!e d'ex rae· 
1. "~ \"'-g .1 lu l'u• iionr lai l'afial'" m_·oic·1t t•on•iuis une rer.1o·nm(·c. ·1.1.'r1- c .. ", .",1uour, t~ cause o. C'llr ~neur rmg, ~Y" emo pr,· ur~ par a gouver-~ ,- ,. f 1 ' . t I I t t d ' l lion du caoutchouc el ùe la gutta-per-
•l\iur socondo; t'I i'<'ll fis a 1tant. a 11 I tee dms '" pays. Au , 1 I_a \1:11 1r • c Ch· en sur.o e en a lOO. . lll'mPn ure en vue e r,·gn ar1~er ses h 
risquw d•' di Io u••r :w ·t.: un gJnl''\tt?n rapporta1t-nlle_autrPf?1~ do8 h~- (Du C11m/111nyel) rapports commPrc1:iux: avc" leR puy~ c ~· 

_EMPRUNT89' r Q O~LI<· n'IOXS. ehamp~trl', <JU lill'tf"ait iin à llOtrJ nd1c 'S fort appr<ernhl sa la JlllPllla- Lzs d1'11'1d2nd2s dES act1'onnD'1rES (•!rangera. d'a:;surei: le placelm!'nt pas:e~~~~~~es~~~~h~.~epé~:t~~1~! ::: r:~ 
lntcneur ufi "'"" 17 .• 5 ..,ntrp,·uu 1,31. le> 1,,0 ·ès-iorhal 0,. l"Ï·jtwn do cc to _zone. On ~-· prf._,1mra1t tians ltS marchés oxtL•riours de a to-
l·.·r .. or1i l·~" ""•· ll. !!•1•résento .• 4"."0 ,. . t t 1 1 1 t 111s 11~ t·111·to- •Io son "IOek ùe talia" molissag.-. (Io M~oupageen frn"monts, 

e 
00

" u gncur. L'endroit m intrignait, ÎITÎlait 1 .' 11' on ( l'S \"I •S ( tmx:, t 1 " ,. r d 5 . t, 't ' . ' 0 
'· le laminage, etc.) .. 

l'niturc 1 ~ .tiil Aundnh l-ll 47·:11 mt!R in'1incis 1l'areh1'oioe:111'; 1·t ro n'pst. t '.q IC'lll", fort cpprfr•·" i\ l'{·trunger zs DCIB ES B ragBrES Nos exportations de 111oltaîr G rflc~ à la nou;elld méthode da lm· 
" 11 27"35 .\na•lolu 111 47·•·• pas anjunrtl'h11i !Jll" j" fume \"olontiers où l'on u'liésit~it pas Il nb<oi·h•'l" une vail, lo o:ioutohouo obtonu esl d'un~ 
"' 111 27·4' -.- 1 111~1 l'it>e nu milieu ùcs r11ine><. part10 de" crus tl'lz1111r. ~ous a''""" deji\ "ntreicuu 1101 lec- à destination de 1· 

ACTIONS 1) 
• 

11 
t 1 tr ur• dn pro Jet tond lnt Il. obl:ger Je, qua 1lé do beaucoup supurieuro et son 

C'étnit l>·e:1 u11 ha111 in11. mais u11 h:1- r puis 1u :in,, ma •~nrensP»10·1 · a u • l'All »J:traction 10 fait a11r'• dou~ I1~uro1 

1 

f 1 i)0'lé\(S CQOCe'SIUnJlaires dù:Jt IJ. e1nagne Uo À '' 

!Je ln Il T. 
I~ Hnnk .... otni. JO.-

rfé!JphoTI,_ 
no11111nti 
Î) r~"JS 

Cirnonl.9 

to.J5 monu doat l! s h:\t. rtents e ch>n i.ti1mt dni ic1'.1on ~ Mn
1
111 :i!i. n<lunn ·o

1 
~ r 1s

1 
H!êgo et ks actionnaires ~ont à 1.,. Je travail oeulamont L'utilis:1tion de! 

. dc8 airs do rillo. Q 1ati·, mes !c• ~011 .. cclt~ c·ontr 1•, •'B v1gn1'~ prn m,;•n , .\nkara i9 (l'a.;,it). - Lu Turkofis plante& caoutchoutif~res nttoint90-91>~10 · 1 1 ·1 · 1 Ie · v••.- lt tlo c· ·!'"'" 110m· la llro trang .. r à as~ltl"l'l' " ce• derniers le •·ommuninuo quo los exportations d" Au porteur t O. 17.~!i pa1ent ù ang r. l roi , Cpl:ltl' 1 r11 s t•1l -~ _ n '~ ' e:; ' . • si l'\':l"o <1 •s \nt •rùt:; et dc·s d1\'idea1!e~ " ';l .. ~ • 

11.80le 1,~vt• di.fiarai• ·ut sou~ cl<>, ll•llff·. dut"l:o1_1 dr> <'·S ""'".llonts ,·1n< [u, nt T mohair à dest11l3tio11 d~ l'All~magno ~ · - ·-~ 
1 l'i r en t'xport:i11t dll 1116 tld urqUtd. Un. è l . 1 Banca Eomma c1'aJB lt ,. ltlihat dnf 13.50 iJr .. l'fJ\'l'110IIr•S et 1l'ar111oi~f\S; ci11;i l(l L'01llJ> .ofOITit-!U~ ~ i: :l.1$~l'ü~. ~o. 111:1ni!U~· d . $01lt de\enues tf sactivos l eputs tJ.U(' ~ p a 1:ina 

Chark .!uy. o.~~ rnoR att douh!" trntiui,·, Slll" h '!'"'' o11 Id:• 'f!"'s •m '"1!a:11ltur,1 ~l~'Pflfl b <les· co:n:nis~io11 cvmpo~(o u dll'"tWur g6- qua tomp•. On n vondu un l'espace ùe 1 1·ap1·1 en"·re~"l l·"s,I •• res" t!lilSU 

Porteur dd tn11dt~l5.-
Trar11\';ay 80.50 
Anadolu 2ï.4:i 
Chirket-Jlayn~ tS.2.i 
Ré11ic 2.35 

· · 1 t · · 1 trn1•t1o'l des ngncs 1 "monopol<' de• uo<rai adjoint <1" ln B:rnquo .\gricole, u1x i·u1u·~ •00,üOU kilo• de mohah·. La. ..: ~·· ~."' natia-K11rmdlll 1.55 <oya:t seu emon u11<• ma1•011 d c•1. • . . , · • · · lii<Jk 1 b '.\", Al du cho! du per$onnel "' 
nroi;ucrio Ccllt. 3.w 1 que cütt', Ellt•s ùtaieHI Ù· ·ux 1 .. e.s spiritneu:t s c~t Jie .. m·u;nm 'Jll npc·rç' ~ . c·ours qui 0111 haussu do +6 à GO pts. Lit. 1 milll&rd 280 milllon.a 

oà toitured'anlobc. à g:"o f'ito rou.ll e 1 lt•m_p• cl" ~o <langer 1.1m n•lmt en- •1 Iu.iet 1 b y, a êta c lltuée à ret ont u11etcnd.1nce marquéo 1t la haus;;u. 1 
CHEQUES 1 1 f , l , l offot sou" lll prhtù~nce du directuur 1 

ol clt-tlorôe, ('( \,,tif'« en IJ1i·111c ro11gPS g ontu· ~s Ol'l'l.ncs l"l"~ is .. cs p.11· t PS " '. 1 i 1 B Kémal Zaïm I·es pourpa1·lers avec le 
Paris 1 ~.00.· .·ommo cellè< de la plac·a !loyale. a?rn1•es dt' trnvn.11, l"ll" tir» "'!!'Hl ne ~~''." 1 aL '~ a . a_nquo, t 1. 1 • 

Prague 19.11.37 I . f> •.•••• · ". '~er{e [>Hr:ptlenient •''" L"Xig .. <k:< lC} a <OllllllloSIOn (16 c1.1rgc~·e cartn,l de l'op1'11n1 ont 
Direclion Centrale lllLAN 

Filiales dan• toutol'ITALIE, ISTANBUL 
Sl!YR.'ll, LO. 'DRES 

LonJre~ 
New·-\-ork 

t;2 .50 \ïnnn(': 4.~fi.vO .4cui~ 1 :i ttc~. ·· .tr~. pot tr~ t l'05CS . .. · ' !prendre toutc.s Io~ 1nQSUre~ nGc(·5. 1rl1 '" 
"0.H59 UnilriJ 581.67 s.e::i1>la11·nt br~v1•r 1.1 ._., i11,;.1t••> i, ,'nt·· so1?s lona? et attcnt1fl. , l·11 vue d'assurer l'~coulement <le,i blés échoué • l:W-YORK 

Bruxellt~!j 

• lilnn 

a.!J3_75 Dcr!in l.~J. 2:1 11,·1té1 J~ tr!:l\·ail, h.~1 Ln~u1t quP fou; J 1s N1\:tH11101n~1 Jo ~ ~c~1l .rcn1~dè [lOU. nelietl:S par la Banque. 
9!!766 L€lg:r:ide :t~S~lAO ho,nnH},~ nutuur ce Purs de1nPUrP.:L rt"ndr~ h~ p~o ti r1tu a ütR 1 \tgt~es, 1 ~ ini11istûrc dPs finances a achev~ 

Athcnc! •3.43.9~ \"arsn<io 4 .~0.SO Tout cc· la n'était pins hahit~ ù ·pt1is e"éhtt c!P rC'trom1•r d ~ 1k ioucn . , ~ , . . , . . . · . , • 1 J.98.~ longtrmp~. Ill c11trete11u, 111 ;un : li·! pour lt•nr" pro.fn1t~. C'p;;, au'"' Hf" tle . sou c Io\ li· trl\eSl!J<'lltl~ns qu il <knuvo 
Arni1terdan1 
::;orla 

~'43"60 

1 
Uud•Po'il 111 ":ne, 1t en juger par l't!Jo111h.u·p •·t·I. objl•c:if 11:ui IPs offorts Ju .\lono- .. mit ontwpri,. 8 Il. ce eui;t. d a 

~:~~:~ ~~~~~~:t ~~:~~~: rit·~ p~rir•tair ':-\ l't 1'illi!-5etH'~ d1 lr \ ·c~ polo '-'li. t tP diri1ii1:s. D puis c.Juux n.ll· f, ansn11s son rappol~ à la llr . tdrnee 
l1• p.;: ... Un 1'1'111uc do 111arbl'l\ füt·'e n{•es, Io .•lonopolu a 1ms l'iu1twt1\"l' de du ~ou~e• ·. LP m:u;stcre i.los fin~ncus 

DEVIS.ES (Ventes) 111-<lesous d'n11e porto, ntlira 1111;·1 al- 1aur111uer de~ "ins do Iiq1wur dans uprus CJo:pltqn dans co docum~ut que 

Pit~. 

160.-

l'•" l"ntion et j'y lus, ~raYés An gros~es cPlte zo11e, at le n~nc1·ou trom ,un ur, 1 ~ to_taJ d"~ •0mm~s à payer par lt·s 
Schlll!nir A. 2';." lottr,•,i, .c"~ mo~s, assez inriH~ndus t'tl "cl!elcnr sûr .t 111ia plu~ di• zèle à pro- s.o.cil'te~ ~·leurs a;·u~nnaire~ _et 0

1
bl1g11-

~o F. frnn~ai:S 
l StPrtiing 
1 Dollar 117.-

l'•••t•• 1 ~ _ pnm:l lien: .. :.1~1son iles l'la1tl~." 1 duu·e les cép·1g~ propres li. la vnu- turcs 1é.1~~ul 0.1 tt1auger s t'l/>H à do~ 
: 1 o · d , 1 • l' . 1. 1 · . fica\lon. m11lw11s. ::i1 la sorll<' du pay• do ces 

.Iark ''· - . n an1t 011c Pau,., rt Il .1 " J~ll· . . • montnnis en aov1>6s n' p::ts cté nuto-
!!O J.; l"l•U :1 

20 f. Hel~ea 
~o l\rahmes 

~u. lie.li 20.501 l!c•: Ml cP.t l'r.<lro:~ <l(ii·•rt, .. 1::1 · ~ qu '!· . L ~x1,1 .. p~o ~il )lo.101·0!0 tut ~l• 'I IM rtd 0 ·us• u'ict u'est 011 raison d l'd-
115.- 20 Lei 18. le ''ilO<JUt•1 ~Ion ."to·mcmunt gr.1111111 1·111tC' pot' l 1111tnllro Ir ~.c< qi:1 eom- fot n<kaii

1r <tu'ello aurait produit 8ur 
24. _ .:.O Dinar r,~. tencor<~ lar~q~, · ,feus. cltro~1vl'rt1 C.\Jr 1110111;1, cl\· :tu si, à fabr1q:1 1 

.. d<1 e ~ notre tJul~t1H!t' d"'a pa,·ctneats:. 
20 J'. Suis .. o 806. 1 Tchernoritch - -1 llil ~u j"( log•"· l 1:isc11pl1o:i: <dlôtd <I .. "'C .I· 'I~ \"I"' l: l1q11 •ur~. A11qs1, Pn r ., • 

2:J.- l l.t!i· or 9.2.; \"dl •. Q"ant A la pl<J cossu A <Io " ; mui.;s de deux ans. les , ignés ù~lais- .c soc•~t s poui rawnt ache,t..:r du ~O J .eva 
20 t;. 'fchèq11uo 

1 FJorin 

106.- t ;llf<ljitlié 0.36.50 dpmeur. ti frappC.r•s d • l<)thargic·, pl , 'S<'L'S, foe1lécs par ll:s ciihTcs oc1t été hl(• tl•) la H.rnquo Agnco10 pa~· 1 unlrc-
H:u1.K11otl~ :z • .tlJ s'int11ul.11t f4~rom nt ;:;ou~ un hale011 l i:!nlL'iH1rUc-s ,1t renduos ca :lli'antte pt1::- iu1su.1,.li•S oxpot·tat r~ char r1•s de Cl·t-S:l. -

qur \'.Julnit Otro s 1go1'UJ'.ai: (tl, J îs tll' ù} 1ur· Ptal 1,riinitif · up· atalll, ~on~t·u un~ prune, 01a1s 1 
ûU Uourerneu1·:1; et je pus ,.~JÏ!.' v i~:-i1 1~:1 rctol-.e des rni$1n3 noir~. tic~ l..i. ·' Jt.l liu,i H 0.~"Bllll' d~w pay tH't ce~ 
l'éC1l"~on ;\ t .. iple [lt.~nr tl • Iyi s'Ct·1ler,; tlllt.'.it:a~~ a d··pas"ili i•otto enu t.• i.Jle.::i st•rout axp~uios tiu il~ soient t1.,.1us 
non p us IJ-rguoil, ~nr sa fo1;aJc 1·i. I· 4 .2l O.OOù kilus. ''." dchor; •lus co11oent1u11s li~. ctea-
!ole. 1 L .. t \1ui'ie .11u 1 ùv ct•s , 1 ri~ ~l1 <iaux I111g. La contrevnlour ~Io c~:1 hl ':-1 t! · 

CONTE DU BEYOGLOU 

antômB • • 
0
e 1,11t tit>lJ~ la t;~f"\'C:jil, 1ncc d\.in 8 pe- \·a11. utra pa ·:-.oo t>ll de\·1sns au~ or6d1ts 

~\i.1 tc11.t: dt• c1·tt~ \'ill1· fant<;L.1·, flo t1tll 'jt" üll\O) é ...i. lznll·· par 1'.\d11nn1s· de l'l':-i :-;ot·it!tcs. 

___..__., '"Il•) r.!pital1• mi·111~cllll', q11'u11 l•lit pu 1 (l 1t!Ol1 C('ntmlo des ~[onopole~. •. LES ar"• ats dB na'1s1'n 
Par']'\. "t'HEllE ~Ld{TEL C'"O\l"e :\l'))Ol"tl'U l;\ p·1r 1 •3 p;C. <11:' • I'.( L.\l .. t mopoll' a J<'lll't JU• ,u 1 ; ull I' 

('e ma in <Io ptJm!Jn l',1. i chez il li.:? s c!, f··!J:, I t ··11t •l'ut• f.Jb ( • l ; U üU lolos li I" llSl!l, e'~ · '1 ·,-è u ~il p 1a d!) p1'n'turiux 
qui j'..tais 1111 ,·dleg1.11urn dopui:; huit l''lli. s" dross 1it un vieLt'( pnit~ iln pluo u la rno:t, ·do la produc:t •l:l. Lco ilu 11 Il I" Il 
jou1'."'i, ayant ù l'L'Ce\·oi1· ses fern11ers. je piPrl' '· f'11r·n1111tr1 d' ~011 a•·,•ad•) cl.'- ft•r Jl:'.'IX oflcrl.::i vnr1e11t. bl'ID!.i. l:t tp1·Li1le 
1i:11·u soul pu:.Ll" la c:hassB, port,•ur Pt de~ i1.rnl;c. J p •~t.t•t "•ttc indi 't· tu cl' page, entn• 2j.?S et 3.0J5 pts. Ce 
d'uu oxc~llu:1L fusll ot SUl\'J do cFi .. tion la\·• pat• l:t pluie. n\ li~ toajr, J:"i-1 p1·1x se: fû'i dle fort avant.1geux. 1il 0:1 
r-.tu·b>, Ja p ·rl~ ,lc'ii ch1oue. listbl ·: u~'u 1110 1t1n1"Jot ,('ufil:t6 p 1.tbl1 Jt· co1u1larc aux cours t".1r1,,;gl::itr1.•!:\ à L.1.. 

.J'éi~lis llt>rs
1 

je l'a\'our, un cha~5~ur i1110 O:it dl\ ù la g ·11t·L"•>~iL1'i dt• J!ons ;. Uour, 1.: en co l JUl t·uucor110 les 1\1 1~11 s 
rnéJto~re. I~os inurvoillcs de la !orêt, gncur I-'nr:-Ad'16111· r, 1n-1t·,.i_:1i:-l d'E"' ou· s&cs. l.l faut, eu .-ffet, 4 kilo:::. du 1•:t.t.:'.iUl 
ltis eh:ltc:iu: en ruiu~s. l'omelt'Ltu an p•hn·s. '•nt 111 mm, t1' Lt •lia 1b1· · l'i u·111s l vJl' outemr, apros c ta,.1es 111a
lar.: de" nul>cri,r's s'nnpos~icnt à 11101 ro; Lou.s XVIII et .; J111· .1 ;ur li• a llllml.t.tot..5 1 1dJJ L JalS!.>11 sn·. Le 
mieux qt1t• le souci tlu !,lire co:1t?lll'· 1 orn1ru d • P1c''ll"ll1t~, 11111 1 a fa l · '"l· y1g11~ron est Ires • .itlof.111 tlu prix ~r_
r1•11co ù St•mrod. U11 liu\'N, troi" O!I J r l'an rS17 et 1° \'1ngt-tlon:uê li•' 1•1 !urt p~r le lu11opul1·; 11 rnn·e"µo11 .• a 
quatre ]Wrdrix C<>'npo3,1i .• rt 1non ,1110. ,rogno I • ;o;a .Jaji>st6 ... " :'1111·;i -.1t_ qua- un 11rix tfo q.5!J pst. pour ll' r:thll 
ltùicn ré\·e cy11t-i;blitlUt~. Il t; 9u 11I:=: tre ~· .. rti ile 1n11 J1t~i1. J 1;1.s J~ g lut d.1\ ~·:c; taux qu 11 ol.Jl1~11 rarc111i:i1b. tlU 
l'tarnnt au tonù do mon ~arn11•r, l" He Duc1s • t tl» Delille, ou 1 on v. 11!, li n·olL'. 
~Oil"eniH plu qu'à ngaler mes youx, !ort la fra!ch··Ut" ut. h p:iruté tl'u11° La \"U11f1c<1t1u11 qu, pru11rnt na grana 
à jouir du par11. ~flll nb.:;nn~e.. :J'a\'ai~ ... ) •fin lem 't ·l.~ n\c ·ir dans J.l 1.uuiJ drlzu111·, fit'.l'ü 

,Jo lew uus un doux houros, cejoul'-là. lm~oi. nttJ é111g111e. l:t s.IJli'Onc u:tph· grù~o a la wt1.tl1lc 11n1 i;.• ve d<! l'.\ilmi
taut. cecaJlton del,t ·arttie est gtl>oyeux cat10.1 de la pl~1suntt.;<'1o~ri.!:tlll'l~.t:,r1l' 111.straL,on do,:; .lù1101.)olJ:o. uno nou\·r•tle 
ut je mo mi~ il. nnnol' 81u,; lo bouquets que la ~',t·.anhe mo lOUa!t tlt·p~.us u11~ sourcu du r1cllesSd puut la popt1lat10li 
de uoi~. lo qiuttauqi trf,>:s pour suin-e ho~r" .. l u_t,11s, liel •:~ t..1,011 t•iml>r "" rural<• tlil ''dk cou1r,e. t."l'soentll•I, 
un quolcoHque l!'llll'r, au liaoutl do. pl '." Folie d E~t011p1oros. . . c·~~t c('penJant cl~ pcrs~\"L'l"ér ùans la 
ma rêvol'I~ ut de ma pare•se. bn pnrc 11 cas, on do1l allt?r J US(jU RU \"UIU qû<' l'on •'u•I trnCl'e. 

.\[on anii 110 \:esl!lait de ,tnè vantur a bout a tn de s\:par~nt-r dr~ regrol~. Ea poursui,·.u1t la tàche eo1n1nen· 
provin ·.Elle abondait an rnonu•nent~ l'>ndant •111e .1!1raud ~pourant:11t dt< 

,· e CUI"' •Ît 11atur lit• 011 •a VOIX If',; morlcs 't le,- pn~~erean>.: ~q 
ancien~, n . _ _, · • 1 1 0 · ·r 1 
sou,·01111·s histonquc. Oa s\ta1t co JU. 11 '. tans <·sur .>Ps voisms, 13 '"ll'" 

Cil :t' :a.EJlllEE.E au 

gnn fer111c.1 1>ar là~ âU ~oi:tîù1nr s1èclu
11 

vat tr~o•n1.1 hn~t:>~)~P~1~ 11.1011, .toU
1
l' d ~:1~1: 

pendant les guerres do rd11iion · et 1 le. J, tklOo.1'".5 'l ':""'"• 1 un np 1, 
IQI'ij de ?a tour1nenlo I évolutionll~tre, l'au fi'(': la((~ 1P1_t..1.t1lt•rH',ll Il' or, Jil~go 
ll·s pay•ans m1rc11t le feu au c. :lteaulr'•ynl.ule .,(.ie:11• r il ,n1,.,J llotel-IJ1p11» 
de lour-gournrncur, ~1. le marquis et 1:1 chap.•11,·. -:-11.111 pa11vr<:> po! t eh,t· 
d'E. toup1èr<·S. Ce m~me pQrsonnHg•' 1 pello i:i11ta i• 1 1r~!t1kc '~'"·' .1>olh1qo.1' 
emiira.puts revint av~c les Bourbon~. l'i datéo il•' i823 c' q li Jlll·,,;t tt1'."1· 
:Son 8ouvenir n'dt~it pas elelllt dans g:ome11t ~voc son 'tyl•' .. La •C:~p·t~m~-
11' pnys. h.s vièillos gens en parlaient rie• so i!c1·or.11t, à dro1!1', d:·' a1 mo.
commo ~lll 11lu,tra to11uc . CL·1·1ain en- rit•s roy,ilcs d~. France l'l, a g.1,tH'/1l'1 
droit, pou f.loig11~ du manoi r d mon tle la fa1!1~n . 111~.c· 'I! 10_o :~u , h1c,1~: 
ami s'appelait encoro la Fohe d'Es- h_Pn fi~ gr lie< sur les JJW •' d art1.!l 
toupières. rie: ~T.:lt1111a ratio r. gum• .. Je p:m:ou-

On m'avait signal6 en cetto cFolie" rus 1011tn1~10n 1 lo .. b .. 1:s de c!1~la,1g11.1~1:~ 
u ne des curiu•lt•'a localas et la pluw et de h· llos tle1.1111 lesquels 1 c1111gru 
Hrange do toute.•. ~lais, ju~qu'alor,;, J•Jta 8011 _peq;iot do. co;'l"trn~t1ons. ro~
ines vus l'i;;noraiont. Il in'L· tait r(cicrv6 ;z.,~.~, à ~té~o.1t u10~::11~s .. At 111nou~sue • 
d'en faim bruaqut·ment la ù~couvc1·tu. J ".1s, comm" 8!J!'l9CJl,11t l 11eu10 du 

• déJ9Ull•!l' J~ r:1ppcla1 mo11 chien. Jo rL•-
~ • f -çini sur 111 ·s pas en uul proinet ant 

Bien tl~cidé à laisser on paix le gi- d'exami11cr plu• amplement, un autre 
gibier, Î<' m't>n nllaie donc ùans Ill ùi- I j~ur, eu coin, do tcnc \'Oué lt l'ancien 
rC'ction tlu docher do :\lari~m·al, quo 

1
. rc•jpllli. 

j'apel'CC\"Gis à \'horizon, quaml Ull dé- •: 
licieux petit chemin bort.lé d9 jonquil- .\_ l'auhrrii:' ,1,.. l l'll'll\',1!, où j ,11"1t· 

A R A y EX·61argaJ 

AL COLM 
dans: 

ES 
(.;e !iplèn1 ide rilin de r l'l'niLed .:\ tiEit~.., 
U\'üqUe ;._ am u 1 d'un 1~uttHr~ it ntle· 

u1a1l·CN 111 IJ r~vlcu r 
l'OX JOl'H. AL. i'JJ'< oO •t ;,o l'ts. 

----------
c11111 ans do s.i vio à l10,11w1· d•!> l0çuns 
tl\c'"ÎlUI'O ot do calcul l:Jl ;:;u1::;'j1,..\ 1na1.i 
,; ms jam ab UU\ rir u11c gazette, une 
seulo et ù'où qu'elle nnt, tant 11 (•tatt 
[1g~ Ja11s ;es yho;c~ du passé! IJùs sa 
prùn!lilrc v1s1w J. LO~•ti X\"lll, les 
1•c;ulles lui to•nl>or~nt des yeu;;. Lo 
Hoi llti mont•,t 1111 e ·0111pla1ro do ;a 
Uhartu, lui it oon1t1ro11UJ.'·:!I 4U1' le 
te111ps des gouvur11eul·3 ùl.l vro\·iul'è 
était po,1r j.unti:; al.Joli. A pü1110 ,1uu
va t·il do11ner :l son antien cha111J1;,; • 
la 1 uuv prl'feeturt.• .. L 1na '-lai.s rvü
g1t c1·u11u Lcll• ul(re, pn: co ·~ 1 d 1 .-u1 
..,t oo "aci·a toul ee 'lu'" pat n.'Cl!p· -
ror tl su furtu110 à acl!u· 1· uuu ll•rre 
et y t.iâtlr le s111gu1ie!' 1·illtt;.:•· que 
\'OUS s· \'HZ. 

La dtr~<" .on Je.; tnonopules d1zmir 
rt rL·•:u l'urdro dl! }>roc· ·llL~t· s;11uudi ü 
di• ndtats de rn1~m à la Boa1·oe. Bion 
4u 0 l'on i1i11Qre en1,0l"tl ta quanti\.. 
tlos achats dO\'Unt Hiro cfft!elul~:-;, on 
estune qu'ds ont utu olJonn6~ dani la 
Liu• u,. t,ü,·t. h 1u; · •r l~s prix. 

ronostics sur fa nouvEllE 
r 1 B d11s ta acs d' riEnt 
La 1"0colto Jan;; Il» pays pro1luc

teur; des tr.b.ic; d'U1·1t111t i·cn1 l:.t 1'1"

\"Uu Hunt! para1sbant à ilerltn, enrc
~1-;tre uu lif.•f"h·Jt tie11~1l>lu . .En 'l urqu1.e, 
eu Grù1Jl• ut 011 Bulguno eu deficir. est 
(!\.·.du~ ::suJon lei. i·1..cii;.OUS ù·ap1ès le::. 
prunost1c;, t\ ~O ou 30 % par 1·apport 
aux rccOJlcS lJfo<:tHlentt:~. l>IsOUb luUL 
do su1la qu'ttuclln Lia cui pay& u'a eu 
rucour~ à une mtlsurQ quulconquo 
pour l11111ter Ja culturu ùtJS tabac$. 
L:t:-ILI.." 1uui:iurt.: uvpJ.quco une ÎL>Jti en 
HJ32 n'a plus elu O">ayee tlcpti.s. L\l 
1h fh.!Jt lil..'tll tJuuc u!;\;,t-uttt•11e111unt aux 
1.:und1t:u11s .1t1nn::ipl11.·ril1uos. Le:;, eOH· 

d111011s do la te.upéra Ul'e ont utu dù
la1·uralilc. tauL pèadant la cultum du; 
pl<111to <.ju'au mumtint Je la matura-
1w11 Je lii pla1!te. La ~éche1'<1Stitl a dt<- i 
tru11 ur.u .!JUl"iltJ dt1 la r~coltti notam
ment en JJu.!Iarie, en ~facuùoine et 
uaus ccrta1neo region• de la Turquie. 
Le 111au\'a.u1 te1np~ quL u S· \'l 'lans Jet; 
lktlkan; Jll><J~ d rm Illat a a1want1 de 
,-3.;le~ ~tcn•tUu• du cullure de tul>uc. Il 
semlJle quti la JJulgar1e soit la phi• 
atl']llllo. t>un déllClL par rapport ~ 
la ruculte Lie l'a1111è11 pr •cédento eH 
eraluu à 10 "/, emiroa. Cu taux est 
do 20 ~. pour la Gr ue et 25 °10 puur 
la '1 urq u1e. 

\'01c1 u·aprè1 une s tatistique oxpri· 
m(:e en m 1llt0n• de lu logr11u1me<1, ta 
p1·oùucuon ùe tabao au uou1•s dus trois 
t.1urn1èrn~ ca mpai:nea. 

Crùcd 
fUf•jUIU 
15uJgar1u 

x93 1 xnJ '933 
33 4ti 
5r ib 
31 17 

rzs 63 1~4 

t>i l'on admet la inuyenue tlP25 % pour 
le doilc1t cuocern ni los trnts pay,; 

loe, de pa<{UQrette~. d1• cor1uolicut1 ~'of- t.tlihi d1•tr,urmo11t. I.1 •'""·ant~ m'a. 
frit Aines YtHIX. 'Tout <lu su1tP, je lui .,·oun t\n riant <1u'1·l t1 1t

1
;\\:'llt jauL11~ 

donnai la prdérenco •ur la grand' mi• les piods d rn~ la Fol1P. Snr mes 
toutoJ où veaux, rnoutons. bel'gPrs et instancPs, ~!Io app1'la ~a n1.1îtrt~:-:ise, et 
chiens de bergers son levaient iles nua· j'appris que 13 notai1"1! du l>ourg Nait 
ges do pou•sioro. Le tomps était BU· Il' petil·fll~ iitl t 1b1o!l1011 011 c-xurei<"o 
1ierlH!, en•ololllé, e11gageant à plaisir. eo11~ lP d~rnicr gonvor•wur lie Picar· 
Après u11 hon quart rl'hdur&.de mar.·h~. rtic .\u<,!, :\ peine mo:i 1•af lHI, Ill 1i•
J'1trrivai do ant uno haiti basse, mais j~ chn~ le ~al!lm t cl )ln Proni'''" '" 
épai~~e. .\u 1lelà so ffiO!llraiunt o:-i sut)µti::iut de 1nt\ di,·o ~i c·~ '[l.lü j' tv 1i~ 
groupe de:>:t mni:10:1nelte~ à roh;tts ,·erl~, \'U clait l'Œtt\"ro 1t'un · ~-l~·\· d'un .. p lt
d?minéo tlftr uno chup lie ot une ma· •. ~. tl'u.1 phllosophe, 011 lu ;omlw•· ci
mlm• do ca tel. L tout s1lc11c ~u , prica tl'11.1 foJn. 
n1or1, nbantlounê, pla iué tl Ol'Jtt ,s -. ·i 1'00 ni J

1a11'l'f', 1nè .11 ~·0~[11·1t·:· 
~t do pariét111rt•s. ..\uuu:1·J tr•113t11ssA niiri !!itér1pJ1 f't j l"P 1~ :111,,1s l'L'.1:.:;l'lg''.I''· 
{f'ailtliurs, tu) so 1il'i::tgl'tllt, d·· c·o111 logis: 111 nts d'nnc tJ >: .• 1.• i=iOlH'C". E!1nigr/· dr• 
tnuets l'01nnlo des tocnbPS. On ot1t dit Ijl)l\ Il' 1nn1 qu:s ,t'E ... toupi1·1·~·s'1H~ ron· 
Un colossal j u 11 pat1C111c , un ha1nca11 tra en FraneiJ ttu',,prti:i le., C .1t.·,lour .... 
{l'opOra·ro111i(1ue, :-:u nnné, d·'11nolli' ~e l on ln for•nli'1· ··:1 l'L~ :~ux h1st.J1'iens 
hranlant., dan~ Io gc .. re do colui ùu il n'a mit rien "i'l""i~ en exil, ni rim1 
Petit Tria ion, où for1e -Antoinetl<i ouhli1'. ,\u dir1· d" ··eu.· qui l'o'lt ap
jouait :\ la borgàre . Ju m'ettontlaiH :'t prneh6, Ill gom·orneur de Picarù1<; fut 
en voir sortir, d' un moment à l'autre, pl us entôto qu'un bloc du pietT<'. Il 
q uelque bailli en p erruque et jouea était veuf e t venait de paaser vingt· 

Il~·. p om nait de J.'.>U et di nuit, pt"o(htdeurs ~n•em11:e. on peut ovu· 
en g. a1ht umform orod , y rc.1d1111 1a .i1 Jr u 7:3 11i.J110:1~ <li i.:11ug1·a,.1m~, 
JU llL'tJ, j~ p1·001J.U1:t1t s 8 01· io.1uanr.:o~, u.J.'t, ü. li11atl\'uUldllL l:!l prod.ucllun tu 
n ay:i1lt pùtlt'JU ·ti 1.tu.11~ ut.a.<1 ni111~1l'.J~ LJ.1u et., ta 11ouve.ll} recolle .... Aan. 
que~ s dù>1h"a;t .. 1ù1..1s. Jtthtl!J\~~~L f~111· 1nu1ns1 los u111leu.\. uv:Hpé:ents lixaie11t 
111 i \·1.Jtu..; dt1 t·o.-:.u1111·t1 t11ft ren .. ~. j, c.t 75 11uJ11uns d& ktlogrJ.111111~·111 la nou 4 

n1unruL fort tl~tJ. apr(i; 1::;30, 1,,1 <I .fou- \'Ollu tJroJuctto.t Ues Lru,.:; p..iys. Uti 

• 

~tant llU toucht:!r u tjiiOI <IllO CP t'ùt ns Jivf1c1t, 10hl ù'utl'U IJ1'CJUdH.:la1JlL1, p~t·· 
~un g >.1v1•ru UlJHL hli 1-.ttltill. JUOLLra au coutrau:u ua r"ùress1..~lllt!UL 

Et ~li: Proni ':· ajout\ gru.- ·:n .1t : d" '" ~1tuat1011. L'6coule111e11L Je,; dtoks 
- 01.1 u'a p.t~ tout clit our l 3 c·~ni· des eou1p.1g11 :.; 11rt•cP1ltl:tt1JS tier.1 

grL·:-;, u1un CJ11 ·r Ht»n:::;1 ur .. Ju suis con· ioudu pV$b1uJa. ùu ball <-iue le~ 
\'ai1icll 'l~\d Uc~iueou1> du i''runçJi:.s lru1~ c1uarl~ ~oultHnenl. Lie lâ r(1.:oltL~ 
<1'aut1· Jfo1,;, qua.ni ils s'en do1111aii'nl du i933 for.,111 Yendus. L.\ Grece n'a 
la pe1 lu, éla1uut aus::i1 oxcontl'H!Ues er vtHlliU 1 aüueè !J;.l.::i.:ii tt tfUO 40 u11llio11s 
originaux l.JUO ded Anglais tl'aujour.

1
llu li:tlugram mo• u uHL J5 m11ho11• ap· 

d'hui. parteuaawt à la r ucolto d e x933 et 5 

Le dn·üdour du Monopole des Stu
péfiants :>ami hey nt rentré hier de 
l',u·i• où il s étall roudu pour 1'abou
clior 11>oc la cartol di> aequoruur" 
ù'oplu111. 

(Juoique los n~iioeintiona n'aiont pa~ 
abouu, on espbrtt qu'un accord •Er,, 
po10s1ble sur le• prii.. 

Les figues d'Izmir 

Crôations à !'Etranger 
Banca Co1nmPrcinlo Italiena Trust Cy. 

.. ~ew· l~ork. Boston. 
Banro Comrnerriale ltRliana (France), 

)lnrl'rills. Ni<'e, Menton, Cannes, Beau• 
lieu, M11nte Carlo. 

IJanr"R C'-0rn1ncrr:i:ilo Italinn' e Bu!a:"tra, 
8cfia, Varna, Hurg:i., Plo\·t.ly. 

1 Banca Commt!.r1•iale ltalinna e Rnmana, 
llucarest, llratia, OaJau:, Olu:-iuau, 
Conit1anza, etc. 

Banca Cornn1\\rriale ItaUnna per l'Eait
to, AJexs.udril', Lo Ca.ire, etc. 

Banca Co1n1norcin.lo lt:UiRn11 e Grcra. 
L~ figuier a l'Auadolu pour pairie. AtMnes, balo111t1ue, 'Lo Pmie. 

Toutes 1"• recherches botnuiques onl Al!ilialions il l'Elraagcr 
a:tua les or1gmcs de cel arbre nux Banca tle1la :Mzzera ltahana, Lu11ano. 
frui~s déliciellx !-5Ur 1t1 yor::1ant n1ûcL- B~lliniona, 8hia!3so, eto. 
t ~rranéen dù notre Aste-~lincure. C'est Ban~11 • >'rançaise •• llaliMne pour l"A· 

, , , ou.trique du Sud. 
ti(! là qu 11 sc.at r pandu d'abord au Pu.ris, I.;eitn~, etc. Bueno~-Ayr~e, no~i:1.· 
iles du 1n ~tbr Ego~, pute nux nutrtj6 rio do Sant.a·Fé, 8ao-Pu0!0, Rio-de-
v1lles da Ju ~lcdlturrauJe, J>UÎS enfin Janeiro, ~anto~, eto., Montevideo, Bo· 
jusqu\u Californio. gotn, \'nlpara<eo, l:>aullago. 
L~~ vcrgurs uù le figuier domine de Banca ltaliana di Llma(l'ôrou),Lima,otc. 

. Banque Union de .ôollème, l'rague, etc. 
trùs lou1 los autre!:t s.rbrQ~ occupent llnnca Uugaro-ltaliana, ll'.ldRpr·st, socie-
11ctuollc111eul eu Eg~''• p!Us de 150.ùOO tn ltaliaua di Gred110, \ïonne, Milan, 
h1.:ct1:1rL·s dt1 t0rra1u. Ils rc.nforinent, 'l'rie1;t~. 
cJ11flre 1111pressio11nant, près Io 4 ùOù.000 llunK llanrllowy, W. \\'arna\ie S. A. \'ar· 

f · t IO\;e, etc. 
de 1gu1oro, l ont p!Uti do la 111oiué ac Hrrntska Banka, Zagabria. 
t1·ou,·ent !lalld ltl \"\!Hyet d'Aydm. La Banca ltaJiana tE•1uatcur) llnyaq"il. 
1n ·Ît11JürO l\.•cvltn ~bt l'1.:J<.:Ut:1Hit} dans S1cge do lstanl.Jul, !tue \'oi:,·OI;&, Pa-
lo:; rtg~Uliti dtt Üttl'lllenl~ilc, ... ·azili1. ot la:t.l.O Karakcuy, l'elépbun~ Y..:ra 

4~1-2-~-I-~. 
1Joidoga11. 1 .l.geuoe t.le Istanbul Allalomdjian Han, 

La 11llo d lznt.r est le centre Ju Dtroc11on: T•I. 2~.000.- Opérallons i;éa.: 
cu1nn1u'i'c;6 des f1guos, et recu ... •iJh:, 1,0 ur :lzUlD.-PorLel~uii:u Do<:u1neot.: ~:laüJ. 

., l'o!lition : 2:..!Jt 1.- 0nanae ~t .t'Ort.: 
Je~ rnoxpud.erà I"Etrn11ger, la proi.luc- 22n 2. 
tton d<! <0ut !1111 ·nour. lous J<s lra- Agonce t.le Po\ra, Isti•lal DJad. 247. Ali 
vaux ùa p. t'Jlill"at1on dos !ru1is qui 1 ~arnik bey Han, Tel.!'. w<B 
11CU\'6Ut U\'UIJ' dl' Jougs l Oyagus lai- Suc ur~u!e de ::i1nyr110 
re, n111s1 ciutt 1eu.1.· u111uaJlago uo façon, L~t:~~~T. oofr1·1.J1-rurh1 JI. l'vra, Galata 

!'l·dlomo11t etcgante, fu111 l'ol>Jel 
1
du 1 ::;,m\'!CE THA\"ELLEl(ti CHBQ~E:; 

HOill:::i JHIUUlieux. 1'out J"COOlllJJlUUt, t.I~ J ~ - ~ ~ 

0 V ABIT E 
_.. ..... 

T 1 0 
G<1lata, M erkez Riht im han, T el. 44870-7-8·9 

------ .,._ ------
DE PA RTS 

LLOYD ao:e.u. EXPRESS 
Le pat1u":;ot·poste ri~ Juxe \"lE. ·i:-;J. partir;.1 :\IttrJi i;; geptembri:, à10 h. prt\ci:lei\, pour 

L1..• .l)ll'eU, j{IJ( ues. Lun:tS!'OI, Ln1 ll<-tca, Jaffa, ll;.u[ta, u.~yrouth, .\.J('x:aniirio, tiira(luse, .. "1-
l1l~~ cl lit>111!~. Le. Liate.au partha dt· '" quaJ:o di tlaJ0tL;.1. blemli aurv1ce qao dans les iranJ · 
UOLel • Ser\ ieu 111e1..11caJ ~t ovrfl. 

V.\)lPlUUGl41U, partira 1nercrèùi 2G sl'pt, à lti h, pou r Le PirU Naploa Ma.ri:if'illt 
et t;cnes. I.e battau parûra c..lui; quai ... de t,aJata. ' ' 

CEI.lO, p,trL1rM 1nercred1 2ti septe1nbl'd à lf b, pour Varna, Bourg:tR, Con.tttantZ"a, 
Sot·11ua, t.iala1i, et liratia, 

LLOYD EXJ.>B.ESS 
Lo pn<[ut•bo ... posLo do lure HELOUAN parllra Io Jou•li 27 Sopt. à 10 h. pr~oi•es pour 
Lo 1 ·11·c1.•, 11i·1u i~1. \'on11Q ttt '1'r1cs~ l~e 118.Ll!'O.U parûr~ dO!il q1.1al& de Galata. &erv• 
con1111t1 uanti les grauJ11 ilôLels. ~ttr\·ii.;e mQ0.11..\Ltl li l>orJ. 

. U<)L::J&~, • .\., pJ.rtira J6.uùi 27 1opt1J1nbrJ à 17 heJ;e1 p<.1ur Bo11ri••, Varna., Ooa U.at1a 
l\uvoro~::it:.h , .un~vu1u, 'lrel>i~o1H.1u et b1u11i;oun. ' 

\'t:81'.\, par ira vendredi 28 scpten1 à. J" heures pour !.lôtolin Smyrne, le Pirée 
l'alrd2'1 lsru11 .. h:i1, \'uuti"C t•t Tr1ostA;~. ' ' 

GA..LDE.\, p&rtira :;aiuedi 20 septembre à 2t h. pour Oavnlla, Saloniq_ul', \'olo, L1lPirOO, 
l'au·.i;'lo, Ur111,.u:;1, \ ent::>e et 'fric l4'. 

-~ Sen cocombin6 Al"oc Jes Juxu ux paquoboto de la So<"iéltl ITALIA1"..\ et Oooulich Llno. 
La, Co1npagn1c dali\·rti:: û~s UilJets directs pour tous le~ porte du :\'orü, Sud et Oen· 

tre d ~ mcr14ue, pour ! 1,\U:iLr a11e Ja .. ·ùU\ ctJ~ 'L. iande et l'J:.xtnuno--Orieut. 
LaCon1p11éà:llle <le:ivre t.les bill"Ls 11111;.tos lJOUr le p8.tl.!ourd tnaritunt.l-tcrru~tre I1lanbul· 

l'dna t!t 1:ilu.nl•a1-Lunllr.:::;. J:.:ue ûelivre au~•t le1 tnlluts d~ l'A~ro Esvret1::~0 ltahans. pour 
Le ;.:1rce, A.u~JU:Hs, JJr1u.d1:i;1. 

l'~ur ioua run:ie1iue1:1e11te a'adrcs!tr l l'Agen~e Gcn~rale du Lloyd Tr.iestino, Mt.•r· 
kuJ -'<.lht1u1 !1aL., UJraUl.1'cl. i71-4h;i;t ~l â. &oil Bureau du .Pdr~ l6alata-Sérai, TOI. 4.·U:J70. 

Compagnia 6EnovEsE diftavigazionE a aporE5.D. 
~ 

B~rvlos apéoial de Trébbonde, Samsoun Inébolou, ot Istanbul directement 
pour : V A.LENOE et BA.R.:lELONE 

Départe prochains pour: NAPLI:S,VA.LEN CE, BARCELONB, M ARSEILLJI, 
GENES, ~A.VONA, LIVOUB.NB, MESSINE et CATA.lfE 

•t• C. PO PL. 0 ùans 1a porl 
sis; ÇAPù }'AR1J Io~ oo obrtl 
•1• tJAPù UUU le 17 oolob o 

D§pai·t.• procha.!.ll.9 diNotamaut pou1· . B OURGAS. VA.RNA, OONSTA.NTZ.A., 
GA:r.A.TZ etZ1AILA 

ses CA.PO Al\M.\. Io :.>J septcmOr• 
•1• CA!'O VAl.JU le !• octol>ro 
~1s û.\PO 1'1-·o \dr8 le :::8 \)' obrJ 

B1 .. t~ts cl~ p.is~nge en cla!t.se ilUÎ'Ja.e: i1 µ.ix t dW ~'flan! c1b;no3 ext6r!eur~~ à t et 2 
lits, nournlur~, v111 et t•au 1nluéralù y r.on1pr1s. 

Cou :tnissc1n •uts 11iri!cts pour 'Ain riqu·J Ju Nor.l, Centra.li!: et du Sud et pour 
J',\ustr-il1e. 

., 1 . d .! our !:'·~' iun,p.e~ rens11gn~mo.1t~ s· t'.r cr: nul:" ,;\~ent .Q~n6r3.u:t, r..A::;Tr.R, SII .. 
BE1{lli\ ... et vu. balata !-lo\a;;h11n1a11 hnn. Teléph. 44tii7 -4·!~16 aux Cornvagnies dei 
WAl.lO.~::!~LU'ti·U~On~, l'er. et Ua!aL.1, au Uuntau .i. voyages ;ùrrA, l'éra (Téléph. 
Ullil) il Ual•ta (lotepll. 446Uj et au:< J:lureaur de voya11e• •U'A-, T•ltiplloll• ~~·~~ . 



4 -BEYOOLOU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
---- -~~----------

Un dérnenti n1ensonger 'politique sournoisa et à double face ils ne peuvent être considérés comme 
. • • • 1 que les affaires du monde n'ont pu ét1nt des placements sûrs. Lo gouver-

L'mcond1e du nllage turc de Demi- J encore ôtre démêlées et assaini<'s. nement a garanti aux obligataires un 
kûy, aux environs de Varna, dénoncé Il n'y a, au milieu do ce monde int?rêt de cinq pour cent, libre de tout 
par la pre~se turque comme un nou- troubll\ qu'un seul Etat qui suive une impôt. En outre, les obligations sont 
vel acte ~e violence des Bulgares con- politique d~oite et correcte : . c'est la à lots, ot te montant do ces primas 
tr~ n?" !1ère,s de ra~e et de l_angu1, !'- Turquie. C est en. étant con~c1ent8 de s'élève à deux pour cent du capital 
f':'1t 1 objet dune m•~.e au pomt o~f1- ce q_ue nous v~uhons, dopu1s la con-

1 
total. D'ailleur8 , lorsque la loi concor

•;!elle hulgare. Ou a '-'!erché, à ré_duire clus1on du tra1t_é do Lausanne, que nant cet emprunt fut votée, on avait 
1.mcend10 auJC propor~1~ns d un simp~e nous ~rnn~ attemi ~u rés~ltat désir~. songé à servir un intérêt de sept pour 
cas de vengeance mdiv_1~uelle. Or, ce La hgno de conduite pleme de dro1- cent, mais on décida par la suite de 
llU? le commu111t1ué off!c1el ne dit pas, turo suide par le gouvernement d'Is- servir ces deux pour cent sous forme 
I~ 1ournal Pochd("• de \:arna, le révèle. met pa~a, dans &a politique extérieure de prime. 
_ os contents d avoir mis la feu à la doit servir de leçon à l'Europ11•. D 1 t ·1 d · t 0 ul 
forme et à la meule de Hu1eyin Ü•- e a sore, 1 _evien pro a e que 
man et <Io 'lurat Ilu•eyin. les crimi- L'exuortation l~• ~pargnants qui ?e peuyent acqué-
nels ont ac1:ueillé à coups do fusil les t' r1r une fort~ne avec le fruit de leur la-
villageoi" qui accoura ient pour corn- de nos 1·aisins frais b~ur, se voient sub1tem~nt posseseurs 
battre les flammes. Lea mOmes faita ~une grosse somme d argeni. Bref: 
se sont répéh's au village de Celebi. Des bruits alarmants au sujet des 1 emprunt de chomm de fer d Ergan1 

, . . . perspective~ du march~ deo raisins est un placement très attrayant à tous 
• - En hn de c_ompte, écrit à ce pro- ont circulé ces jour1 derniers «:-<éan- les points de vue. Les obligations sont 

pos :\lehm?t ,\,s1m ùey dans le ~ak.tl moins, éC'rit Yunus • · adi ùey dans le misc•s en vente dans toutes les bat1-
lle ce m_atm, les Turcs da B.~tg.ar:e Curnhuriyet de ce matin, la situation qu11s. C'est pour les épargnants un 
80ni dij, hommes. Il so peu~ qu 1.1 ) ait serait rétablie si nous parvenions à de,·oir patriotique, en même temps 
~ ntre. eux des cas~~ més1.ntelh,f,enc_e exporter ~o ou 50 wagons ds raisins qu'une exigence de leurs intérêts de 
l!uhv1du~ll~ ou f8:m.1hale, v01ro. d \Osti- frais. Au demeurant, il est pour le mo- souscrire sans tarder ù ces obliga
htr. 'fais il est d1ffm1le de croire que ment inutile de songPr à t>xporter tout tion• • 
<·ette mésintelligence ou cette hostilité d'un coup uno plua grande quantité .. 
puiss.e arrirnr au P?inl ~e les pousse~ puisque nous n'y wommes pas encore 
à bruler tout un village. Le dément! préparés ot organisés dans C<' but. Si 
l!!! 1 agence ùulg~re _ne parle que de nous arrivons à exporter ces 4u ou 50 
1 !ncict1:nt d•: Do~1zkoy et. pasae. sou_a wagons grâce aux mesures urgentes 
"1lenre <;elu1 do Ç-eleù1, f!Ul se ~1 odm- que nous pourrions arrêter immédia
'11 la morne nuit, à !luelquea kilomè- tement, ce serait d~jà suffisant pour 
l[cs du premier. S_ol! s1lenre à cet dégorger le marché et rétablir la situa
' gar·l est caract~r1sticiue. , Le côté tion normale. 
le plus g_rave de 1 affa1~e, c est que Citons à cetto occasion les dispo~i
les autontés !~ulgares_ n arrêtent pas lions qui pourraient être prises par le 
les •co1111tadJIR•,. véritables auteurs •T,•r kofis•. 
<les at tentat~. mai~ un tas de pauvres I.- Assurer le transport. 
pay~ans turcs qu ellea affectent do 2 • - Faire fabriquer das emballages 
1·ons1~érer comme responaa~le~, les convenables. 
empri~o_nnent ot leH assu1~tissent 3 - Fixer los centres où seront t.liri-
aux .s~nces les plus atroces, aioutant gées ces exportatlou~. 
11111s1 à leur malheur de nouvelle• dé- 0 11 é t 
tresiiea . ., n conna1 es pay11 europ ens ayan 

des rapports commerciaux avec la Tur-
4uie et capables do consommer nos 
fruits frais, L'oflico peut se rensoi
gner par fil auprès de sea repr<'sen
tanta 11ur la situation du marché et 
sur sa capacité d'absorption et com
muniquer aux intéressés les réponse• 
obtenues. 

Une politique 1nâle 
«Xous cherchions un mot, écrit Eùuz-

1.iya zat.le \'c>lit l>ey dans le Z11ma11, 
pour qualifier la ligne de conduite 
'uivie en politique par la jaune Répu
ltliqun Turque; le terme qui a suivi à 
intituler notre article noua est \'jjllU au 
bout de la plume. 

Certes la politique •virile• n'eat paa 
un qualitif eu u;age daru1 le vocabu· 
taire diplomatique. Et cela est tout 
naturel. 

On n'a jam.1id pen•é à inventer ni à 
employer une pareille expression dans 
ln politique .rranque" •1ui n'a jamais 
é!U mi mnlo ni virile. 

Le monde occ·idental, en parlant de 
tout temp• rie la politique suivie par 
les Etats <le l'Orient ot tout particuliô
remrnt par la Turquie la qualifiait 
il'hypo rite, d'inc·onstante, !l'infidèle 
aux trait(,s, et fi ses enKagementg. 

Parcourez n'importe 11uel ouv raiie 
tl'histoire en français ; vous no man
querez pns d'y rencontrer une exprPs
s1on pnroille pour définir la politique 
do la Turc1ui~. Ce qui ost encore plus 
Nrango, c'est flll9 ces riualificatifs ne 
eont pas seule mont employés à l'égard 
de uos nnciens r~gimos maie qu'ils 
sont appliqu~s. en gén~ral, au Tare. 
.\lais ln vérit~ est à J'antîpo1le de tou
te~ cos versions. Lors que les Turc·, 
pa. ,;ant de l'.-\natolie en Europe, com
mencèrent à exercer leur influence sur 
les destinée,; de cette conirée,ils se con
duisirent d'une façon dc11 plus correc
tes dan• leurs relations avec tous les 
Etats et toutes les nations. 

ll'ailleurs l••s nations européennes 
11ui eonsiJeraient nos invasions comme 
une Palamité du ciel se sont fait une 
\'ertu de no jamais respecter leur• 
e1u;i:agernants et Je les d~noncer avant 
même qu'ils eu~sent un commenr,e
rnent d'exécution. 

Les gtats occidentaux ont usé de 
cette politique retorse ot déloyale non 
"eulement ù notre endroit, mais auasi 
dans leurs relations entre oux. C'est 
parce 11ue les Etats européens, en 
dépit d<>' leçons de la guerre gi<nérale, 
n'ont pas renoncé complètement à leur 

::;'il faut dc!l 1ragon~ spéciaux pour 
le tranaport da raii1in frai~. ce n'est 
que l'aff11ire d'une 1emaintJ <le le~ 
mettre à la disposition dew exporta-
1t:u1·s grnce à l'intervention du gou: 
vornement. 

Nous avons dit que Io • 1'ürkofis " 
~R t lui-;nême suffisamment renseigné 
en ~e qui concerne l'emballage du l'ai
sin.Nous arnns dans le pays des éta
bli ·sement~ nationaux capables do 
préparer ces emùallag11s du jour au 
lendemain et en 11uantité suffisante. 
:'.'fous garantieson• la Türkofis que du 
jour où il déclarerft 11ue toutes ces 
conditions ont êté rempliee, il y aura 
plus d'un négociant qui s'empressera 
d'exporter ses raisin• en EuropP. Et 
si cette exportation est étayéo et co11 -
solid~e par un crédit bun<'aire, Io pro
blt!me se trouvera réi;olu. 

Tous ce• travaux font partie des 
devoirs du • TC1rkofis '" et c·ette insti
tution n'est pas incapahle d'assurer 
l'exportation des raisin~ frais, que~
tion que nous \'OUlons voir immédiu
tement réglée• 

I/en1pru nt d' E1·gani 
llans le Mtlliyet et la Turquie Ahmet 

:;lükrü bey publie quelques réflexions 
pleines d'à propos sur l'emprunt d'Er
gani. •Le fait d'acheter cos obligations 
éorit-il, est, pour les épargnants, en 
même temps qu'une affaire patrio
tique, une quPstion d'intérêt prÏl'é. 
Les obligations rapportent cinq pour 
cent d'intérêt. Ce taux dépasse m~me 
les cinq pour cent puisqno le prix 
d'émission des obligations de 20 Ltqs. 
n'est que de Ltqs. 19.5u. Dans les con
ditions actuelles, l'intérêt de cinq pour 
cent ~ervi pour un placement solide, 
représ.,nte un taux normal. Il peut 
cet·tes y avoir deg placements qui sem
blent rapporter plus d'intérêt~. mais 
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DorP.navant l'UnivBrsitB 

d'Istanbul dÉliVrBra 
IBs diplômBs dB DoctBur 

Le Vakitest informé d'Ankara qua des 
classe• dP doctorat seront créées cette 
année à l'Université.Une année d'étude 
sera ajoutée à cette fin aux cours de11 
faculU.s qui déliHeront un diplôme de 
doctorat. En outre trois années d'é
tudes duffiront pour être licencié de 
la faculté de ~lédecine. 

En ce qui concerne la faculté de 
Droit un régloment devait être prépa. 
r6 par le dekan concernant également 
la création d'une classe de doctorat. li 
n'a pas encore été soumis à l'appro
bation du ministè1·e de l'instruction pu
blique. 

Des profes~eurs étrangHe seront 
engagés pour l'Institut de filles lsmet 
pacha, pour l'Institut Gazi et le lycée 
rl'Ankara. 

1.a dur(.e dos étmles à l'lmslitut Jc;. 
met pacha sera portée de 3 ans ù 5. 
Le• diplômées tle cet établisEemont 
scolaire seront désignées pour !ensei
gner dans les ôcoles professionnelles 
de filles. 

L'Institut admettra cette année 30 
élèves iutemes. 

Plus du 11
Caf ÉS,, grillagés! 

Une décision qui s'impose au nom 
de la santé publique ---Un membre du Conseil de la ville 

avait pré~enté l'nn dernier une mo
tion demandant la suppression 
des grillages (cafés) des funêtres; 
cette motion avait été réfô1·(0 à la di
n,ction sanitaire, aux fins d'axaman. 

La Direction Sanitaire qui s'était 
livr~e à une enquête a ce sujet a déci
d6 quo touE Io' grillages doivent Otro 
lev~s dans l'inti<rêt de l'hygiène pu
blique· 

Cette décision a été communiquée à 
la ~lunicipalité qui ordonnera inces-
1ammen t leur suppression. --Vague de froid 7 

Ankara, 19 A.A. - Une notable dé
pression de la température a ét.! en
registriie cette nuit dans plusieurs ré
gions. Le thermomètre marquait r dé
gr6 au-dessus de zéro à EsLti~ehir et 
à Bolu . .-\ ::iivas on enregistre i degré 
et à Kars 3 degrés de froid. 

les rna11uscrits 11011 insert!s ne sont 
jJüs restili.e~. 

rurent la lui avoir fournie. Par 988 exoontri· 
cités et grAC<' au millou Interpole daus loque! 
elle ee co1nplaisait à prêsent, la jeune tille 
avait perdu son !iancé et éloi11né jusqu'à Jack
BOn R~ad, dont la ooostance avait pourtant 
r6•i lé longtemp• au discrédit dans lequel 
ellu était tornbée aux yeux des officiers bn
tanni11uflR, 11es a1lmiratdur1 d'hier. Lo major 
\\'ill, qui n'iStRit pourtant pa~ un puritain. 
n•a,·ait-il pa" reconnu 4u'ello se perdait dans la 
débauche et n'était pluo !rti,1uentable? Il n'y 
a'/HÎt l'auturft6 mondaine de l'intrigante 

Il avl'li t n1~m~ co 1u 1~ 1~re .J1111son, un au ca111·• J'u11e 11oir;fl!, lllUrvint it point pùur le\•antine rendait l'opération facile- qu'à col~ 
.Jwr te ."wnetia qui tenait u H! houtfctne tle !lrrangcr lell c·ho!JO"· llnlheur~u~ement El porter habilement ce1 diverses opinions 
hron~anteur i\ \11th111ut pacha 0\:1 il avait Barouni ne put jouir t1e ln riches~e Ùtl cette systé1nn.ti11uf'ment ra1nasséf"s en les g-rossis
plus dune ro1. a r.co1npali(nii Je jPune Mirhon, allianct!' inC!llJll~rfe. Il 1nourut en erret un t1.n eant et en le~ agré1nentant d'insuations ap
qut travaillait nl~rs aver. lut, t•om1ne employé, après Je tnari:1ge. Dcpui~, Mine Jîni~on s'était proprié-eA, pour abattre Leila et pour lui 
dana Je 111e1nP hureau iles "lervfce~ de Ja ftoig11t'u~en1ent appliquée à etfacer un pastié taire fer1ner les porte~ des 1alons hors de!t~ 
nette Puhliqu1•. _\ la 111nrt du p(•re, 'iff'hon qui g~nait ~e/11 a111bitionf:. lje lJoule•ler!le1nent quolB il n'y a.-ait plus pour aile de ''ie 1no11-
t{Ui avait alor nux f'nvirnu 11 rte 13 an~. a\· ait de la gu·~rrA et les te111p" troubl~i que vivait dainl-l J>Otjflihle. Et alor111 d.; deu:t r.ho~e" l'une, 
quitté la ·rur ,1uif' . 1,r hrnît a .. ·aü eou1·u qu'il lu <-apitale <ltiipnis l'occupation l'avaient 11ti· - ou bien la jPunP ~t't?l"vi11Je B\l chJ.tinnt ellf't.
s 'était étnhli nntiqunfre à 1 .ùn<lr~~; d'autre• len1ent servie à cet 411ard. Ln 1nort Ile .,.on 1nl'n1e cle se1' taute!t, suivant uni:t 1~royanc1\ 
infor111ation1 l'l\vui~nt ~ign11!' hnn11uler l ffiitri 1nenac.;alt maloncontreuaerneul dt rui- proto111lc de rtfatla1ne Ji1nRon, ~erait ainentW 
\ïtnne l1n'r, on n'in·ait p:u1 su au juste et ner l!ltA patients effort• et Je raire _ .. urgir <le à Uunb'r en1·ore plu, bas et à son1brer df· 
l'on :t. \.'a1t firu J.r "1'nulili1• .. (Jut>htu11a 20 ans l'oubli tou:iJ les 1etl1·et1 qu'ellf'I y avait fti pro- rinith·ement - ou hien ello !'19 \"errait eon
J1lt1!11 t:i"'-J , 1 ~ avait dt-hnl'qnt1 un brau jour à ronrl1~1nent enfouis . du1nnéc A rester cloitrée chez elle. Oan!'\ les 

tambout 110115 l'a"-µecl tl'un riche êlranger, C'est i. t ... Piht qu'elle s'en prenait 8Urtuut.Blle Ùl·ux caa, c'était l'tlx6~utlon aux yeux <lu 
1,,, tra11 ~ rCtrmat1on avait élé !li coinplète que fl'iinaginait que la jeuue hl!~ était le point ùe n1onde et 11a rni:le ci~finitlve hor& <l'état da 
personne, saut Sa mi h~y n'avait reconnu en dêpart de toua lei oommérag131 dêsobliaPants nuire. 
lui le r: :il ,\ujuir d~ Sa·natia. Quant ~ )ln1e dont elle t1e cntaitenvelopp?e et qui venaient, n.~tlécbls~ant aux: concours auxquels elle 
JimlOn, l(IR p re l taft U!l l:t\'ertturier du DOID troublPr ~i déSa1;Créable1nent Ja lune dtJ 11\Jel J.H)llVaÎt t.UrlJ UtiltlUl•'Ot appel po11r 1'8CC0JD• 
d'EI H.11.ru 1ni. qui 1:1tait \•~nu 11e fixer à .Sta1n-1 de ion veuvage heurdUX. Elle chel'cl1:llt de- plisse1nent tle fie:t dt!aseins ténfibreux, elle 
houl. .\µrêtt n.volr to11 h~ à toute11 h·~ affaire• puis qu~l1111es jour1 tlejà San11 la truu,·_,r une po.:n~n aus"'itôt à Nern1io~. 
v.ireu:ie• et essny~ toutei les escr•)lp1erie.;1 il occa~iva f.11.\.'or..ibla pour d~den.~lli!r unet con- :\Ialhl'ureu3ement, colle-ci, toute au plaisir 
'"°' propü 1lit Je j~>UP.r 1ur 1a fille la dernière tre ortensiv• viiourt>uso dli! naturo à rl~i1ar- <lu inonde nouveau que lui avilit ouvert l'ami· 
('arte qui lui restait C'est dan• ce11 oondi- mer celle en qui elle \-•oyait na principale ena tié de Fanny lloore, avait perdu à l'é1iard de 
1ion1 que la renoontrr da )lon•iour Jlm100, nemle. Les propo• de Jack•on Read lui pa- Lellaoa Hntiment d'1nlmo1lt4 violente q111 

1 LBS tditoriaux du "Hakimiyati MilliJZ,, 

La qu2stion dBs routBs Qu'est-CE l'o. R. I. M 7 
Un Etat-Major mystÉriBux qui tiBnt Bn halBinB IBs Balkans 

dBpuis un dBmi-SÎÈCIB 
Chez nous, écrit Kemal Turan boy, 

ce sont les \'ilayets qui so.1t chargés 
de la construction des routes. Dans 

- - - ce ùut, on perçoit un impôt spécial qui 
Le séÔ. our à Istanbul du chef redou- gare• les dé1ails complémentaires suivants: porte le nom d'impôt des rouies. 

Les cartouches et les fusils au toma- Depuis 1869, les citoyens s'acquittent 
té del' .R.I.M.(Organisation révolu- tiques découvert ot saisis à Kustendis de_ l'obligation inco.mbant de ce fait 
tionnaire intérieure macédonienne) se trouvaient à 3 km. do celle ville soit en payant soit par une presta
nous amène à parler do ce formidable dans un dépôt de tabac appartenant 1 tion en travail effective .. 
état-major secret dont l'action dans les à }{,Jacques Asséo. Le dépôt appar-1 . On p 3ut comparN' cet impôt au ser
Balkans ne semble pas encore près tenait autrefois à l'O.lU.~l. qui dési- vice mihtairo.Ce n'est que par_ son am-
de Ba fin. 1 t l' ô d Les rares personnes qui ont pu ap- gnait ausei ses gardiens. li était utili-. P cu1·, et par sa na ur~ que imp t es 

P
rochor les chefs de l'O.R.I,M. dans sé, à l'occasion, comme prison. C'est 1 routes diffère d~ service dans l armée. 

là qu'a été détenu l'ancien député . On a lancé l 1dée de porc_evo1r cet 
les montagnes des Balkans ont décrit agrarien Stefan fvanoff qui réussit à impôt, comme tes au.tres, u111quement 
leurs impressions en des termes qui s'évader après doux mois do captivité 1 sous la_ forme d'un paiement e. n_ argent. 
ssmblent relever du roman cinéma. L f d 

Pourtant la vérité est qu'aucun ro- et qui demanda la protection desauto- e ait que es pays vo1sms ont 
rités. choisi cette voie n'a fait que renforcer 

man-cinéma n'a jamais été aussi im- L' , . cette idée. D'ailleurs, au point où on 
preseionnant que cos réalités. organP. des ProtogheMvistes est la technique de la construction dos 

L'organisation révolutionnaire ma- cesse sa publication routes, les services que peuvent ren-
cédomenne possède à l'heure actuelle dre, la pioche et la pelle en main, de11 
plus de rent 11ille affilié~, tant en Bul- L'organe des Protoghéro,·istes, le ouvrierô improviHés qui ne travaillent 
garie t1u•en Yougoslavie, en Grèoe, «.\.!akc_ donska. Pravda" a cessé sa pu- . 6 . bl t 1 1 é à ce service que 5 ou Jours par an 
en Europe et en Amérique. ic~ ton, estnnant que. a utte mac. - sont très aléatoires. La construction 

Le nouveau gouvernement bulgare, domenne sera poursuiv!e désormais des ponts par exemple, ne peut être 
qui réagit aclue!lement contre l'O. R. pa~ le gouverneme_nt. .. :sons sommes le fait que de spéciahstos. 
I. ,1, arrête 11e11 principaux chefs. sai-) satisfaits, 6crit _ce 1ournaL Le 11ouver- Les chiffres démontrent que le ren
sit leurs dépôta d'armes et de muni- not.nent a m1_s fm à la mafia do, f etutch dem&nt des prestations en .1ature au 
tione, n'a pas pu oi ne pourra suppri-1 qui répandait le, te~reur. et 1 horreur lieu du paiem11nt des impôts est fort 
mer cette organisation. Malgré les ar- d~ns le i:iar. L émigra~ion mae,éd~- maigre, c'est pourquoi il serait préfé
reslations, malgr6 la fuite u'lvan Mi- n!e:rne, lib!'rée de .son soi-disant •c;imi- rablo de n'acquitter l'llnpôt des routes 
chaïloff en Turquie, aujourd'hui le t~ natwi~al» a n~amtenant une direc- que par voio de versements en argent. 
fameux comité des trois qui dirige les tion qui constitue une garantie de ()e système a été mis en pratique chez 
destinées de !'Organisation cont111ue à succès pour notre cause.» nous entre r9r9 et 1913. Nous pouvons 
siéger dans des endroits ignorés, Une nouvelle organisation soutenir que c'est parce que l'on a 

Chaque comitadji arr~té - el ils ne Un comité national macédonien pro- abandonné trop tôt cette expMience 
sont pas nombreux - est rernptact! irn- visoire, constitué avec l'appui du gou- que ses résultats ont été négatifs. 
rnt!dia1erne11t et automatiquement.Cela a verneme11t, a été élu au cours d'une Lors du troisième iirand congrès du 
été de tout temp~ une des traditions ri~union tenue à Sofia sur l'initiativ" paru Républicaiu populaire nous avon 8 
du fameux conuté. de certaines associations fraternelles entendu l'avis da 53 vilayets au sujet 

Un ca1 particulibrement trouùlunt, macédoniennes et de certains socio dos affaires des routos. Ils recomman
entre autres, fut celui de Kour tetf, logues macédoniens. La pr~sidonce daient tous le ayslème des prestations 
l'un des . . me11;1~rell du "triumvira_t" e~ a. été assumé? par lll. Mirtcheff. on nature.Leurs propositions variaient 
macéilomen. lombé '" 111011 dar_nwr L a_ct1v1té ~u comité ser~ do caractère seulement en raison do la distance du 
dans une emùu&cade, à Kuatendil, 11 ph1lantropique. Toutefois, a déclaré lieu du travail 
fut arrêté par la polie" et amené à So· son président, « Io comité suivra avec' · 
fia où il fut incarcéroj à la poudrerie un vif intérêt la situation de noo frè- L'acquittement de l'impôt dos rou-
centrale. res asservis et a'e,nploiera, dans ta tes par le travail effect1t des contri-

L11 lendemain, à la tom bée de la mesura de ses forces et de ses possi- buables est pour nous la source de 
nuit, trois officiers bulgares arrivant bilités, à leur faire acquérir les droits graves inconvénients d'ordre économl
dan• une auto militaire, 11e présentè- que leur assurant les trailés". que. Nos vilayets qui fondent de nou
ront au commandement de la poudre· Leaders macédoniens recherchés velles fabriques, qui créent une agri-
rie et lui présentèrent un ordre d'a- culture tiennent ù ce que nos paysans 
mener Kourtaff un minist~i·e de la Dix chefs macédoniens sont encore payent leur impôt en ariient. c:leule-
guerni pour un interrogatoire. On li- recherchés par la police bulgare pour ment dan• les milieux où il est d1ffl
na le .\lacGdonian coutre signaturn ... pal'ticipation à des actes terroristes. 01le de convertir leur travail en a1 -

Et il court encore! Les officwl's, l'or- L'un d'entre aux, Slavi Naoum Cl1ris- gent tous s'empressent d'acquitter 
dre, l'auto n'étatollt qu'autant Liu ma- tm• vient d'être arrêté. On 11 pu tlécou- leur contribution en travaillaut. Il y a 
chinations de l'ü. R.1..\1. vrir los photos de trois autres qui ont cependant une proportion entre le 

Pendant deux mois, c'est-à-dil'e do- étc< immédiatement puhlii<s dans tous nombre des ouvriers qui a~quutent 
puis que le nournau président du los journaux de Bulgarie, en vue de l'nnpôt, celui dus paysans qui travatl-
Coneeil ;\1. Gueorguu1{f sut qu'il avait faciliter leur capture. lant à la culture du bl6 ou de l'orge 
été condamné à mort par l'O,lU.:\L, il Plus de comité thracien .. dans la zones des plateaux et les pru;: 
n'y a pas une ville, un v11lago en Ma- Le comité pour Io salut de la Thrace, de ces produits. S1 nous prenons en 
cédoine 4ui n'aie11t été soumis à une autrement dit l'organis.1 tion révolu- consid,'ration los proportions de quel
perquisillon en règlu pour y di'.icou- tionnaire Thracienne, a adi·esso :l. la ques années nous constatons que le 
vrll" los d~pôts d'unnes et de mum- b l 1 • · nombre des contr1ùuables travaillant presse u gare e commumqué ci-
tions de l'O.H.J.M. apl'ès : sur les :outes augmonte en fonctio11 de 

la baisse des prix des céréales. Il est 
pour le salut de la nécessaire de prendre à la fois deux Lss autorités bulgares découHirent 

plus de i0.000 fusils, iOO mitrailleuses 
et 3.800 ùomùe11, et l'on estime 4 u'il y 
en t encore quatre fois plu11 qui n'ont 
pu être découverts. Entre lu jour de 
l'arrivée au pouvoir du nouveau i.ou
vernomont et la prisa des mesurns an
ti-macédoniennes, plt111 d'un mois s'est 
écoulé durant lequel 1'0. R. 1. )!, put 
prendre ses d1spo"1tions, 

Les fondti de l'organisation dans los 
l>anques bulgar<i!w forent saisis ; toute
fois n'oublions pas que la \)lus grosse 
partie de l'argent d" J'O.R.l.M. sit trou
vait à l'étranger. 

Devant l s poursuites du gouverne
ment bulgare, il est possible que l'état
major mystérieux prenne de nouvC'lles 
dispositions et qu'il s'installe mOme 
secrètement à l'étrBngcr. 

Après une courte période d'accal
mie il faut donc s'attendre ù ce quo la 
poudre reparle. 

Et ce 4ue nous avait dit l'autre jour 
l\'an , fichaïlo!f: tctant riue la }lacû
doine ne sera pas li ure, il n'y aura pas 
de tranquillitG dans les Balkanll" ne 
semble pas être un min mot. 

A. HAYDAR 
• •• On lit à ce propos clan~ lei journaux l>ul~ 

luf avait inspiré autrefois une jrtlousie d6-
sormais sans objet. D'ailleurs on la disait 
même à la veille de 1'embarqu~r avec son 
amie pour los Etat~·lînh;. 

A son défaut, il y avait bien Azizé hanoum, 
1nais ea eottiae et son étourderie ainsi que 
eon égoï11ne puéril pouvaient en tairt! une 
alliêe plutôt compromettante et dangereuse. 
Ello n'aurait en efret rien do plu~ press~ dans 
aa manie amoureu1e que ù'eaRayer d'h6riter 
des aympathies masculines dont elle réusaf
ra.i.t l priver la cousine do Nejdet. 

it put•, qui sait î Peut-être ne voudrnlt·elle 
pas ~e prêter à cette action concertée, tolle1uent 
grisée qu'elle était en co 1no1nent par le roman 
ébnuché avec lP jeune offi. de marine rranc:1tis 
ronoontré précisément à ln dernière soirée de 
'.\Iadtune Jimson et dnn:iJ les bras duquel elle 
s'élnit jetée avec tout le dépit resisenti nu con· 
tR.Ct de la passion "rossièro de Marlow pour 
son 1nari. Dan~ ,_n sen~IbiUté 1nnladive, elle 
avait Cl'U JéCOU\'rir entin ~n Ju pereonne do 
l'enscignC' Forestier l'idl.isl vainon1ent attendu 
au coure de ai longue1 an née!'\ à traver~ filon 
rêve poétique. Il en était la VÎ\"anti nnlholo
gJe aux tranches dorées i les ver!! pnr centai
nes s'4uhappail"nt de sow lüvres ard~nt .. et, 
1uivant qu'il l'accompagnait 1ur lei coteaux 
qui bordent le Bosphore à l'heure du crépus
cule ou qu'il cheminait près d'elle au bord 
<le l'eau par Jes nuits argentées sous la lune, 
son répertoire était si vaste qu'il pouvait sans 
cesse le renouveler selon les besoins du ca
dre ambiant. Atfolée dans son i1nagination t"t 

dans sa chair l'~pouse d'A.tit bey abandon
nant •a tête légêre aur la poitrine de jeune 
bomme, lui murmurant 1ur un ton toujours 

« Le comité 
Thrace: 

Prenant en considération l'activité 
de quatre mois du nou\'eau gouver
nement ùulgaro, qui a toute autorité 
danH le pays ; 

Uonsidl'rnnt qu'il no sera plus donné 
lieu aux rcgrettal>les incidents dans 
Io genre de ceux du 16 juin 1913, qui 
ont plac6 l'un cont!'e l'autre les alliés 
de la guerre balkanique ; 

J nforme tous les émigrés de Thraco 
et l'opinion publique bulgare qu'il 
vient de prononcer ù partir d'aujour· 
d'hui sa dissolution. 

En conséquonco le comité pour le 
salut de Thrace conseille aux fidèles 
enfants de cotte région d'aider de 
toute leur force l'administration ac
tuelle qui travaille pour créer une 
iirande Bulgarie "· 

UnB dÉcouvBrtB intérBssantB 
Izmit, 19. - Au moment de cruu•er 

les fondements d~s usines de papier 
on a découvert uno jarre pleine de 
pièces do bronze. Ces monnaies, 10l7 
pièces en tout, sont conservées en trêo 
bon état 

On croit qu'elles datent de l'époque 
byzantine. 

<!gal le seul ver. français qn'elle eut ét<I ca
pable de retenir mais qui en l'occurence ~uf· 
ffsait à traduire l'appel de &ôn Ame : "Poùtc, 
prends ton luth et we donne un baiser. • 

Non, décidé1nent, il pouvait être malaisé di 
la !aire descendre de Hi hauteurs éthérée•. 
.lladame Jim~on n'avait qu'à compter ~ur ellc
mêm1. Qu'elle le voult\t ou non, e'était armée 
de ses 1eule1 resources qu'eJle dovait affron
ter Lelin. 

Lea premi~re1 passes furent d'ellleure en .. 
tièrenient favorables et lui permirent d''lll· 
compter un succès rapide et total. 

Des aviateurs trançals ayant proj"t6 11or· 
ganieation d'une fête aérienne au centre d'a· 
viBtion do San St4fano, elle obtint nisém<'nt 
par Rochepierre d't1tre chargée de la partie 
1nondaine. Aitud 1naitresse del'! invitations, il 
ne lui tut pas difficile d'exclure les Sami. c·~
tait 'en quelqne sorte :sa rentrée officielle 
dana Je monde apr~s la mort Je son 1nari.Elle 
fit t.-1i bien qu'elle y trouva une véritable con
f\érrntion. 

Le 1noment venu, elle sut jouer l'én1otîon et 
l'h~~itation aa~ez pour avoir besoin d'~tre en
tourt'.ie et ~olllcitt1o par tous les pilotes qui se 
disputaient l'honneur de l'avoir co1nme paA· 
sagère. Finalement, a .. ·ec une crAncrle égale
tn~nt étudiée, elle se laissa convaincre &t, cé
dant aux in1tances dont elle était l'objet. sous 
unP pluie de confettis utulticolores, au milieu 
des bra,·os elle gravit ù'un mou,·ement souple 
au rythn10 langoureux, les ntarches de lape· 
tite échelle, s'appuyant au bras du colonel 
qui prit placo avec elle dans Ja carlingue. 

Le lendemain, tou• le• Jonrnaux de Péra ré
produloalenl tn êvldonca la nouvelle 11nsa· 

mesures pour remédier à ces inconve
nient1 : 

t.- Pour permettre aux ouvriers do 
mieux travalller, accroitre les crédits 
qui leur •ont affuctés dans les budgets 
<les trarnux publics , 

2 - Mettra los contribuables en me. 
sur~ de payer, au lieu de fournir une 
prüstation en nature ot pour cela créer 
do nouvelles sources de revenus. 

La première mesu1·e a trait aux ad
mmistrations spéciales. ~fous avons 
écrit dtij~ deux articles sur ce sujet; 
nous n'y reviendrons pas. 

La seconde meaure a trait aux 
grandes entroprises figurant dans les 
iirands programmes du gouvernement. 
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tionnelle. On eut dit qu'il s'agissait du pre
mier vol aérien qu'ils eussent encore eu à en· 
registrer. Ils c4lébraient tou~ à qui n1ieux 
mieux la vaillante i\1adame Jim1ou qui, pour 
les uns était • la fleur rarl! <le l'41ite pérote • 
tandii que pour les auti-e1 elle était devenua 
la veuve du « très teiretté banquier. • 

Poursuivant un avanta"e si appréciable, 
ollo se faisait mettre peu après à ta 1ête du 
001nité o!Cioiel da patronaBe du concert qui 
devait âtre donnê dans les •allas de l'Union 
Pt·an~aiae, au profit des soldats alliés blessés 
aux Dardanelle1. Son nom M'étala orgueilleu
Hement 11ur les invitations et ies rartes d'en~ 

tréo et icriice à la lariie publicitti donacie par 
la pre"~e à cette bOlennité, elle fut dorénH• 
vaut, avec plu:s d'in~olence tapageuse que ja· 
niais, une des gloires et une dea puissances 
ad ulé.ls et vénérô"• de Ptira. 

XXV 

Lelin ne parvenait pa• A comprendre l'o•· 
traciR1ne soudain dont elle so trouvait frap· 
p&c: A plu1deur1 reprises, elle esHayn de rPn• 
dra vi::jlte il la triomphatrice du jour dans 
l'"spoir cJ'a.rriver à renouer avec le monde 
qui la reniait, de.i liens qui lui 11taient indls· 
peusrbleo. 

(d suivre) 

Sahib!: O. Prim! 

Umumi ne~riyatin mlldllrll, 
Abdill Vehab 

Zellltch Blraderler Matbaasl 
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