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QU~TIDIEN POLITIQUE ET PIH.A.NCIEB DU SOIR 

Tandis que l'amiral Yamamoto 
est Bn route pour LondrBs ... - --

LE lapon 

La TurquiE, pays 
ExportatEur dE blé 

lmportante;déclarations 
de Muhlis bey 

Bt IES armEmEnts navals 1 re~·;~<l'A'~i:~~ l~,;,/~3)'.'~~~lt~\:Jtu~~'.!1 :\i;n, hj~;~ 
vilnyet8 ouent:tux, n v1~llf' h1~r l'erolc i;:;u_r>c-

---.;e,rllllLr--' rieure d'ug:r1cllltur~ do llalkah et la Rtatton 
• · 1 '\._~ . •I f d 1 d s_ de !-lélePlion des ~t.'lllt'H.''C"~ de "'i"t~ni~~ly. ~ ' 

L an11ra .i an1amoto, c 1e e a e 1\luhlis hPy, qui profite de liOn seJour a Is-
légation japonaise, à la prochaine con- taubul pour s'oecuper ùe prè• de Pexporta-
f '· • 1 t t pour Lon- uon de nos bltii~, n r.ut aux )Ournah~t~:-. les 1:::rcnce na\: a e,es en rou e d~<·lnrationR ci-apr~s : 
tires. Gne fois do plus, les dépêches _ Les n~gocintio · 1s on \'lie <le J'ex-

L'arriVÉB dB 5. E. IB 6azi 
à. Ankara. 
~ 

Ankara, 21. (A.A.) -Le Président de 
la Hépuhtiquc a.:compagné du Premier 
Ministre lsmct pa<'ha, du ministre de 
l'intf>riPur ~ükrü Kaya bey, rles dépu
tés Kihj Ali bey, Nuri bey et Hassan 
Cavit l>t>y est arrivé aujourd'hui à 
r h. Sï en notre ville. 

Le Chef de l'Etat a été salué 1mr le 
quai do la gare par le chef du gran<l 
état-major, Maréchal Fcvzi pacha, los 
ministres des Finances, de !'Instruction 
Publique et de !'Hygiène, les memhres 
du corps diplomatique et les député;;. 

DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
M. Roosevelt intervient 

personnellement pour mettre fin 
à la grÈve du textile ----

Est-CE rÉBllBment l'assassin 
de M. Prince? 

On croit à une.. galéjade ! 

des agences recommenceront à nous portation ctu blé st11vent un cours fa
parler de tonnages. d'armements, de vora\Jlo. ,Je conduis personnellement 
proportions plus ou moins confuses ces pomparlors ici. . . .. . 

Une foule nombrl'use massée aux 
alcntouro <le la gare acclama le Gazi. 

~~~::'>.. -

New-l'ork 20.- le Président Roose- de prendre des décisions {Mfinilil'es. Jus
ve// vient d'intervenir directement aimi qu'ici, 15 millions de dolla•s de salaires 

Barcelone, 22 A.A. - Etienne Ma
rius Combes, ressortissant français, 
s'est présenté hier soir à 17 h. au 
poste-frontière de Viella, li a déclaré 
être, de concert avec un camarade 
surnommé «Cheveux Blan;su, l'assas
sin de M. Prince. Il prétend qu'on lui 
avait promis 100.010 francs pour 
perpétrer le meurtre, ma's qu'il n'en 
r"çut que 2!\.000 et un passeport pour 
l'Espagne. 

pour Io lecteur non prévenu. Peut Los_ échantillons ot11·oyes )Us,1u 1~1 LBS déplacements dB nos ministres qu'il e11 allllit eté prié û maintes repri- 1 011t été perdus. 

· · ·1 · 1·1 cl' .1 aux divers pays furent partout appre-
etre no sera1t-1 pas mu 1 e appoi cr ciés. Les demandes affluent de toutes L' • 

ses en vue de la solution du conflit du Gangsters 

te.~~il~~mande aux grévistes de re- New-York, 22. - Dans /'Eçl de New-à 111. veille de ces débats, quelques, parts. arrivée 
notions généralca aptes à les éclairer. Durant les .tr?is dtn;niers mois nou~ de Saracogln Siikt•ii bey 

Point n'est besoin d'insister ici our a,vons oxportl• nc1~ qu en Allemagne,cn I Le millistre de la ,fustice Saracoi:tlu 
co fait qu'en politique navale, comme 1:?u 1 ss~_et on Bcl~ique plus de 5 mil- $ükrü bey qui so tPouvait à Izmir <!c
en politiqua tout court, c'est l'intér<'t lions kdos de bit· , puis quelque temps est arrivé hier 

prendre immédiatement le travail et York, 4 bandits 011t a/laqué par sur
aux employeurs de réadmettre tous prise la Banque i11stallée au local de la 
les grévistes sans restriction ni ex- Bourse des Céréales. Ils ont attaqué le 

»erso1111e/ à coups de matraques e11 

On considère ces déclarations com-
me ne méritant aucun crédit. Com
bes, dépourvu de toute ressource, pa
rait avoir eu recours à ce stratagème, 
pour se faire repatrier sans frais. ,Je suis persuadé q~~ . nos blt>s se- à Istanbu! par l'Egé. Il a été salué aux 

qui règle et inspire les thèses soute- ront ~ncore plus apprcc1cs sur les mar- quais rle n~lata par le procureur-gé
tenuoe par les divers pays -iuel que chés,etrangers d~s que nos silo:; com- néra'. Ken:m be>y. 
soit le voile humanitaire ou altuiste mencoront à fonct10nner .. , ~--
dont on les couvre. On a dit. on l'a mù- Pal'lant des pr~n?stico sur. la 1; 011- La Conférence 

rnllc r~colte. le m1mstre a cht qu ello • 
me démontré, qu'à \\'ashington, en s'annonce bonne. Interpa.rlementa.1re 
1911, les Etats-Unis insistèrent si vi- cDansles vilayets de l'Est et ùu::>ud. _ 
vemont pour la limitation à 31J.UOO ton- a-t-il ajouté, la récolte -~·annonce mcil- L'::,,rn'1ve'11 d"S dnle'g::,,t'1ons 
nes du cloplacomont des grands cui- leurc quo l'aimée dernwre. u I' Il Il Il U 

rassés de ligne pour l'excellente rai- .". P~rmi les pcrs;;;rnalités devant as-
son que les vannes et les écluses du Ainsi. la Turquie devient 1111 pays e.t- sister à lu Confél'ence Interparlemen-
canal de Panama n'auraient pas pu partateur de b/J. Il rie sera peut L'ire pa> taire et arrivés hier en notre ville si
livrer passage 11 dei bâtiments plus i1111tile de rappeler û ce propos que, sous gnalons : 
volumineux ! Seulement, dans cc do- l't111cien regime, uous importio11s de la /Jé/égatio11 Française: 
maine, les conditions et les données farine et du bit! étra11ger pour u11e va- M. Tournan, li!. :l[me et :lllle Morizet, 

1 d / · ·11· t d' ' ~[ Hevillon et :lfnw, M. Bromm. Bfrcn-"t.ograplii'qul'• sont elle-mômes l'élé- 1eur e p usieurs nu 1011s Of/ 1s que "·s , 
"' gN', Hai~. Roustan, Bcnassy, Can<lace, 
ment ùtitcrmiuant des intérùts navals exportations de blé étaient frappees de X andin, Holland, Cassag1wr, Lahnl'!l, 
ùes tlirnrs pays, ce qui en facilite sin- droits de doumu .' ~Ille La brus. Hamitin, J. de- la ~laran-
guhi•rement l'étude et l'analyse. Les achats de blé des dière. 

Xation insulaii·e, plac<,e aux aborùs société concessionnaires /Jelégatio11 lr!t111daise : 
Ù C · • · 1· e c u'ellc sur I,os hon. \\'estro1)\J BPnnett, Ed . u ont1nent .nSJ3 ic1u l · • I.e~ :--1o1·iétés con1·e=-::-iunnairl!~ s'adressent i1 
\·eilJP et nll'Ilaec~ lo .lapon a fait con- la B1n~p1,• .\gr1colc pour r.111·~~ df'::. ar!lats d" CoPZ lligger, ,J. )[oraH, )11~s l'ralll'tA 

1 · Lite eu ~lHllpèu .. atiuu <le~ dt>\'1~es qu'el1cs <loi- )Joran. 
\'urger tous 8lS effort~, l l'f>lllS uu ,·eut cxpurt1·r pourlct:.ervicc <le leurs iuu~ rl·ts. 

p 'f f)é/égatio11 Egyptie1111e : 
11ua1·t d<' s11• ·lt'. à •'carter du aJI 1- li au.,, r~nuat, pt'l'Cis,2 ù ce prnpos i:l::i.EE .• \bdul Halim Ell>iali .. \lidul 
rire oreidental toute 1n11ssanee 1na1·i- notre cui1Irt~.::vs 1·· .ta111:111, que ce~ su· b D 1 Hal1mad, lli1la padrn, A lb ''" "'Y· 
tiuu• l:tra11gl·rt1 f.H~et•pt ùle de inona- CH•Ll:~ lH·l·l't.•rt•11r g.u·J.1~r Jans Jour~ c us- tou...i. stin:ltour:-: t.>l uotro c-onfr~re l\a 

, · - t se ... uou tJ.11·ti~l th.·~ IJ..'nélic.:es L'èalis(•t!S . 
c~r :\ l·t f JÎs ti<l proprt~ !";Bi~ur1tL' v rin 'l'ali Il:ibol bey, jour·n:.llish~. 

1 1 tt 1 l' ~ 1'raitant 1h• Lt 111ù n(' quûstinit le préshlt•nt -sa p·~lh~ll' tliu~l eur 0 . Ol'a ( ('J d1! 1a !luor.su dl! (~e,·L-.tll·~ Furtlln :t.;tdP -'lurnt /)élt;!Jllf/(lfl }lljJOlliliSl': 

fal'I'. ~\insi, dt>puis IP l'èf!llC rl'El1sa- ho,)' Il fait las dt• ·Jar.1t10:1~ ~uiVallll~,.. tnujo11r:-: 1. l(. ]\:tku 8.dc11nolo. rl'oyoki(•lii 1'o-
l>eth, li• sOUt:I ,.0 n:;ta 11 t de la Urande ùu llama1.• : yu.la, ~l;1k11to OilCl', toas 111P111IJ1·ps d•• 

1 1 L' ,\l lemagne ahsorb ' une gr.rnde lu Cl1:1111h.-ù 1.le:; D 'pute,. Lr• prési-
lJr .. tagnn a t;lé l'an :•ant1s:-;e1n1\ll - l P 1 . 1 tle11t dl' l~l f).~lt;!! cll.1011 1· :lJlOnaisn 8 l~ · · qtt<111tité dl' bl l-. de notre 111a1·c te. .e , . 
tot1t1• 111.·1r1110 t::111ahlu d o lui d1°11:.ilc1 · t 1 a ·r 111·5, \l·1s "tt•,-1· Il•t·l1i"udu 111em t.i1t l!Ul! les so t.: 1é tes Ptl'ange re:o; bJ t-0 :1 c 111 . l 1 · , - :;, , . " • , _ -
l'hC•g•·monio <le la nwr ùu. 'onl ut de offl'rl••3 pou,· acheter du l.JJ .j a amen e b1·., d,! ta Ch unhl'ù de:; P1ür:> arr,vora 
l'..:\tlnntiquc Ol'Cidt.1nta!C'. une li.1u~~l' t:-iHnsiblü lies eour~. l~'e::;l df'1nain. 

I>.1 n-; l'el ort.lro d'1d1lc:-;. la prl•111it re diro c1uo 11vs cx.purtauon~ no s'arl'ùte- D~lt!g,1/io11 rlil!Jfl,ise: 
et la plus ~rarn 111,'nac" tjll'.l 1'0:1 Mllt l"'"·L·~ ><toek existant est suptl-1 L"" hon. B.•njamin lUby et Rhys 

1 r r. iour.au:~ l>e:-io111s de la co.aso1n~nat1011 f).-t\'iP~. cl iputé tra\'ailJi:-.;tP. puis.,.ediri1!0l't'Ontre t.'s. apon:us pro- 1) l 1 1 t 
...... lllll'r1eul'e. e a rt•cu te p1-.:1~l..'t en e. D!lt!t/alio 1 p.!r.'iil'tt! : 

Vient des U:1 e:; 11·1,·alc;; OJ aériennes nous dl>tPnons l'll<'Ol'H un stoek de ·. . . 
<'t·t'·f.ci; ou ~l trl!o1· à pro\.in1ité de leu1· t5U.ùl!ü tuntH:':i. l .. a nouvelle rücoltc [i'a ~lPlt•K;tllor1.i>c:•r~:111P ütil dP:o;Cendt1l' 

t"1·r·1'to1' 1·1•.\\'lu"1·,·0°tock lns im111iûlf', •n s' m11011cu Pxce•lente. E\'ldemment. on ù 1 Iloll'I lokathan et se <'O<llJlO .«• <1"8 
' u 

0 
' ,' 1 .. ,. 1 , -1; nwmbrns su11•ants : )hrza ll1'th111outl 

1, . 1 1· 1 . si<rnifiantes n 1•11 peul p:1; cncorn ixer il q ,ianu ' l{I 1) ' Il 1 1·1 c-. .. 1) < t·p1t <PR orcPs naYa l'S in.· t'"3 ~ car nous inanquo11s de st:i.Li::;tiquPS. L:1 1an, ,. ~."\.tao a 1 \tan ~~,un11, r 
<1uc IT.lt.S.S. entrctirnt on Extrème· production de la nou,ellu récolte sora Hassan ld1.;n Loghma~ Adhnm, Dt· 
Orinnt. Par contre, ils out olitnnu :\ Jtitermin ,0 Ill j•Jlll' oü les blé:; l'l'lltru- Mina Ah l\lian Daehtl, ~hrza Issa 
1\'ashington la rPnonciation formollt• ro 11 t tians l"" dépùis. Khan L1ghvany. , 

rie• la 1i:ut dl'S Etuts-l"nis à l'armP- - ··· - ~ont également ~,; notre l'illo : ~[. 
1\1f•nt de Guai~ pt 1\es Philippines -iravitaillc•m<'nt nwnacent t'·l'irle111ment ,Jacques do ::>aussurc, délégu~ sui~sr·; 
<•t re fut lit d'ailleurs le seul a\'antage la littoral nippon. Ils le mcna··cnt ~I. ,Joseph Stiuin, d~lt<gné tchéco31orn
'JU'ils l'Cl1rèrent de cette conférence o~ 1 toutefois moi us '.'u.c les p~rtc-avi~ns que. 
Jlur contre leur amour-propre a su ln et d'a11Jcurs lt• 1•r··cctll'llt <le fsousluna La· Pologne est repri<sentée par 

'lmo Ilt<nriettP Du\'llrsak 
tant d'atteintes. Cne \Jaso navale en- prrmet aux .Japonai~ d'envisager avec LBS 1'ourn::1l1'stes a' la Confe'r11nr11 
Itemie prè>~ du Japon permet à <les une conf1anct', qu1 n'est p:1s faito do u Il 1111 
bâtiments de guerre qui ont le" souf- témérité, l'hypothèse d'une rencontre Les journalistes étra11gers et locaux 
lie court•i- c'est-à-dire un rayon d'ac- de cuirassùs rnncmio contcc les leurs. desireux d'assister aux travaux de la 
lion limité- d'agir contre les îles nip- Le .Japon n'in:;istera donc µas outre Co11/ére11ce parlementaire internationale 
llones.Lcmoindre petitcroiseurdevient' mt•surc sur l'abolition pure et simple so11t prii!s de s'adresser demain, /J1ma11-
alors un redoutable adversaire pour le de~ navire~ do ligne; mais il accueil- clœ, de 10 fi. a.m. â 6 h. p.m. à Ha/il 
trafic marchand ; un sous-marin de- lera avec enthousiasme toute réduction Ne~et bey,délégué du bureau de la pn•sse 
l'iont un cmwnu mo!'tel et un avion de leur tonnage qui les rendra moins 1 d'Ankara, pour retirer leurs i11vitatio11s. 
tnenuco tous les centres urbains. uptes à travrrser le Pacifique sans Il 11'c11sera délivré qu'1111e par jouma .. 

Lo danger des bases navales écar- escale, pour venir l'insulter dans ses S'adresser au siège de /'Association 
té, les .Taponais ont à redouter seule- eaux nationaleR. de /a presse. Ti!/éph. 20078. 
11\ent les bâtiments auxquels leurs Voici, utudif>e8 à la lumière ùcs don- , _"""",...,._. 
llroportions permettent de parcourir n(oes géogrnphiques, les revendications Le général Gœriug 
6ans fatigue de grandes étendues à cssentiollos <lu .Japon. Quant à l'a\Jo- à Istanbul 
travers !'Océan. Et tout d'abord ils !ilion do la fameuse proportion de . . . 
redoutent les porte-a\•ions. 5_5_3 dont on parle beaucoup, il s'a.,it \ Le lumlwriyel apprend de S_oha que 

, . . , "' le gén<-ral Gœr1ng arr1vo dunanche 
Qu'est-cc qu'en effet q~'un porte- surtout d uno revend1Cat1011 d Ot'dl'01 en avion à Istanbul. 

avion ? C'est une base aérienne qui sel'timental. Il Mplait souverainement 
Se déplace, qui se rapproche à une à l'amour-propre du Japon de se voir 
liistancc si réduite des objectifs enne- classé comme puissance navale de so-
11\is quo les appareils aériens qu'elle coud rang. Il est certain on tout cas 
l>orte peuvent lu franchir aisément que s'il obtenait gain de cause sur 
avec leur plein chargement de bom- les porte-avions et les cnirass6•, il 
Les. A quoi servirait au Japon <l'avoir mettrait beaucoup ùc bonne rnlont6 à 
llLtenu quo Guam ne soit pas garni acc~pl8I', et au besoin à sugg(irer une 
de canons, si un quelconque le.w1gton autre formule de classement, moins 
ou Saratoga - mastodontes de 35.ouo humiliante. 
10nnes - peut venir se placer a mi- Quand à l'hypothèse d'un armement, 
Chemin ontrc Guam et ïokohama,avec même partiel, ùcs posses,ions des 
sa carga10011 do 135 avions de bom- Etats-Unis dans le Pacifique 0l'cidcw
Lardement ~ Donc1pas do porte-avions. ta!, en cas de dt'nonciation des traités 

\ïeuncnt ensuite les cuirassés et les de Washington et de Londres, il est 
croiseurs do Lutaillc. Ces géants bar- probable quo pareille mesure, môme 
dés d'acier qui emportent dans leurs ébauchée, suffirait à déclencher la 

Il y aura désorniais 
trois catégories de visa 

-- -
Les formalités de visa autant pour 

les étrangers que pour les nationaux 
comporteront trois catégories. 

1-Un visa de transit, dont la vali
dit~ sera de r5 jours. 

2-lln visa ordinaire avec délai illi
mité pour les étrangers qui pourront 
séjourner indéfiniment en Turquie, en 
demandant aux autorités un permis de 
séjour. 

3-Un \'isa a\·cc délai dMcrminé se
ra délivré aux échangés et aux ressor
tis<ants des pays qui appliquent le 
môme procé<lé à l'égard des citoyens 
turc11. 

ception. 
On s'attend 'à ce que la grève caoutchouc. Après avoir obligé le chef 

prenne fin effectivement aujourd'hui. de ta Ba11que à leur livrer u11 sac co11-
l'Assemblù des ouvriers du textile lenant 42.000 dollars, ils 0111 pu fuir, 

LBS troupES SOViÉtiques 
t é · d'I · n vue dans leur auto, sans i!lre reco1111us. 

es co1woqu e pour au1our llll e Paris, 22, A,A-On mande de Nos-
à la frontière de Mandchourie 

,_... • • • 1 cou: On dément de source d~q11e de foi 

Un., arr"stat'1on S"nsationnelle 1 La Protection des m1nor1tés l les nouvelles qui circulèrent . â /'é/ra11: 
11 11 Il ger selon lesquelles les autorites 1n11!tm-

aUX Etats-Unis tu Pologne renonce res soviétiques dégarniraient de troupes 

L'homme qui a reçu la rançon 
du bébé de Lindbergh 

à sa proposition la fronl~ere de
0 
I~ Na11dchour~e. , 

1 Ge11ève, 21. AA. - En rai sol/ de /'ojJ- Un VIEUX l1t1gE anglO-JDPDDDIS 
est découvert 

.,. · lie a rencol/lrée de /a part Londrns, 22 A.A.-Le gouvcnwment 
pos1 1011 qi'. e . . br1tan111que att<>nd le rapport de son 
d'un certam 11ombre d Etats t!I particu- ambassadeur à Tokio sur l'affaire dt•s New-York, 21 A. A. - Après tre11/e d · 
/ièremenl de la part des gra11 es pms- saisies opérées par Je gouver1wmcnt 

mois d'efforts iucessa11ts pour percer le sallces, la délégation polo11aise a re11on- japonai~ sur les biens d_es rl>si<~ants 
mystère de /'e11/èveme11/ du bébé de U11d- cé à sa propositioll d'ulle col/vention re- br1tann1ques dans les 1·ég1,ons de > .o!rn 
bergh. la po/!ce a arrt!té un ce'.·ta111 lafive d la pro/ectioll illtemationale des hama e1 d<' Kobenaga. C est un Jitq.(P 
Bernard Richard Haupt111a1111, rb1daut _ . remontant à quarante ans et mettant 
illegalem~11 t aux Htats-U11is depuis dix mmorites. , au_x prise.s les c~lons euyopée~s éta-
a11s, et que le doct~11r Condon n·co111'.~' j L'DUfrlChB à 6BOÈVE ~~\~o~;pu,. plusieurs gcnérat10n au 

formellement pour cire l'homme P lflll il Vienne, 2 2. - Hier d<1ns la 111atince, Plusieurs familles européenne" ob-
remil la rançon dl! 50.000 dollars. Le le minis!Ye des affaires dra11gerc>s est tinrent au cours de la seconde partie 
c111111/j<"ur du /axi Parone rccv111111t aussi rentré de Gent!ve. Il a déclaré que les du siècle dernier de>< ham' perpétuels 

I · n mme t ui lui dema:ida de ie- . de ,·aotm; terrn~n,. En 1~94, 1., .Ltpo11 
en ui w 7 _ pourparlers qu'il a co11dwts "". <elle ayant supprnne l'extratprntoriahte, Io 
porta la 110/e au /Jr loudon " 11 c.~ur~ des dernière l'i/le u'o11t donne 111squ'1c1 au- gouvernement reprit seR \Jaux, s'onrn-
11ëgoâatio11s pour la ra11ço11. ( esr par Cl/Il rôultat co11crel. µi•ant à Ill' pas taxer les Io ·~t:1irc;. 
111 mise el/ circul11Jio11d<!11ombr<!UX billets Un terr1'blB typhon ra\1ag11 1 ~lais au. _début de ce sièclo il a imposé 
d<' tU dollar., dont l.·s 1111maos cta1t•11t 11 11 des Il'"'· 
ceux 1<'1111°> pour la ltl//('011 lfUI! /11 police IB Japon re11tral Le gouvernem ent anglais a porté 

U l'affai1 P dernnt Il' tribunal do la I-h\'e 
fui o/erlee. On ,fel·ouvril ilaf!s lu citve tle qui a donn6 rai:-;on aux I~uro1>écÎ1s. 
''' maison "" llauptmr11111 ti ,\'cw- 1"''k Les morts sont près <~uclques ai:n?eo apri•s 1!' goU\·erno-
/J.ïJO dollars c11 billet., portaut ks cl' ·11· ment de Tokio, tout en s'al>slcnant 
1111111éros recherclufs. 

• • • 
New-lvrk, :!2 A.A. - La police a rc

ldche Nadamt! .-lnua Haup/11/'11111, /i'!ume 
de Banard Hauptman11. 011 a rclaché 
é9<1lt!ITIL'U/ son uevcu Hans ,l/iilkr. 

Il convient de diré que s'il s'a~ère 
que Hauptmann toucha la rançon. 11 
n'est pas encore prouvé par contre 
qu'il participa à l'enlèvement ni qu'il 
soit responsable de la mort de l'en
fant. Il est plausible que les individus 
qui exploitèrent la <létrcsse de la 
famille Lindbergh n'eurent rien à voir 
avec le crime lui-même. 

L'omvre de r8pr~ssion 
en Autriche 

Vieu11e .!2. - les 138 participants â 
/'attaque par surprise co11/re la chancel
lerie de Vie11ne 011! eté tra11sftfri!s au 
camp de IVœllessdorf, où ils sejournc
ro11I jusqu'à la fi11 de /'enquête. On sait 
que 6 participa11/s au • •utsch ont 
dejâ été jugés par les '' bunaux 111i/i-
1aires. 

La coupe Gordon Bennet 
des sphériques 

un m1 1er .... 

Tok10 22. A la suite de f'effroyab:e 
typ//011 qui a dévaste tout le Japo11 l~·11-

tral, le con>ei/ des 111i11istres a tenu m:e 
ré1111io11 extraordi11aire. la couslitulion 
d'un «fond 11ationa!. pour les .<ecour> 
aux ;,inistrés a é/é décide.le president du 
Conseil dirigera perso11nclleme11/ f'œ1wre 
de secours sur les lieux de la cataslrop/!e. 
le co11cours de l'armée et de la marine 
sera /arge111e11t utilisé da11s ce but. 
D'après le dernier rapport du >1d11istre 
de /'intérieur, 011 dëplore 943 déces en 
18 villes, près de ./000 pcrso1111es 0111 
eté blessées et plus de 500 so11t dispa
rues. Rien qu'à Osaka, on compte plus 
de I OO morli. 

On craint en outre que 2000 embar
calio11s de p~cl1eurs 11'nierlf péri deva11t 
l'ile C/!ikoku. 

Une découverte contre 
la malaria 

Rome, 22. - N. N11ssoli11i a reçu le 
Pro/. Nu11:.io Paz:.i, la /Jocleresse lucia110 
Vitali el le Dr Archi qui lui f'llt fait 1111 
rapport concema11/ leur r!~couverte co11-
lr" !es larves. qui sri a d'u11 gra11d se
cours dans la !lifte co11/re la malariu. 
Le Duce s'est vivemeut rejoui de cette 
dcco1wcrte qui, expérimentée sur u11e 

Vn.rsovie, 22, A.A- Le premier dé- larg" cchelle, a déjà donné des résu//ats 
part pour la 22ème coupe Gordon Ben- très saiisfaisanls. 
nett sera donné le 23 septcm bre :1 

l'nérodrome ùe MokotOw l I 5 ldi.C3ll~-. L::1 prohibition des explosifs 
Dix-nAuf ballons sont mHcrits : .. U 
belges, un tchécosiovaquc. crois rra.n- DU 6uatenala 
çaiR, un italien, trois allemands, trois 1 
polonais, trois américains et trois suis- Guatenala, 21 - Lo goun·rnement 
ses. du Guatenula a ordonn<\ sous porne 

llans la Sarre 
de mort, la livraison de tous les cxplo
sife se trouvant entre les mainH des 
particuliers. En m<'me temps, Jour 
importation ou leur fabr1rat1on sont 
interrlites. 
~~~~· '"'""""' ............ '"""""""'0 
t Osmanh saltanahnda kilyl!l, i 

devletin dilini anlamazdt. J 

ci'i1uposer dPs taxf's dir('lrtPi;;, n revf·ll
<liiJtll' tic;; impôt' indirects. Le gou
,·m·noment anglais a fai1 do nOU\'!'11 'S 
protestations et les n ~gocialions i1 ro 
,,ujet continuent depuis pluswurs 
années. 

Dernièrement, on a op6ru des sai
sies sur les bicPs dc11 r(>sidanls euro
p6cns les forçant à acquitter lt'~ som
mes exigées, cc qui a prO\'Oqué les 
protestations do J'aml>assadPur bri
tannique. Il est probable que cotte 
affaire reprenne une nouvelle acuité. 

Les chemins de fer allemands 
Berl111. 21 -Le Conseil d'adminis

t1·a:ion des chemins d1• for du Hcicl1 
s'est tenu ici jeu.li et vt>nrlr~di. li a 
prorédé à un examen gunfral rle la 
ituation des rh.~min~ d 9 fer du Reich 

pour l~s huit premier 1110,. de l'an
nt'c. Il en 1·.isultA que l!'ti recettes e 
sont accrues r..impantil·ement à colle" 
<le l'année prôc{ldenta dan~ une pro
portion de 19 % pour le~ trains de ,·o
yageurs et do ï % pour leR train rio 
m:irchanrtiscs. En revandw IPs dépuu
sPs de l'administration se sont bdau
roup accrues notamment en raison do 
la très large participat'on des C'h>'
mins do fer du Jteicl1 aux mesuras en 
vuo rle procuNr du travail aux d1ô· 
mrur-,. aux mutilt~"i dA uuorro Ph~ 

iicux tribunes fla1nbent 
au Stadiun1 du 'l,aksin1 

L"n con1meacement d'incentlie s'eFt d(;claré 
hier VPr8 le~ 19 heure~. au StRdiurn tle 'fak
~iin. Il a ét1-; vite 4>toufrë. lleux tri hunes ont 
été la proie des flamine~. 

Un commencement d'incendie 
dans une vieille citerne byzantinB 

-- -''4.>........_' 
L'anch~n111~ c·it1~rne byzantine dP Cihali C!-lt 

l'une d4's curio~îh~s <le ce vieux qn:irtif'r d'l~
tanhul. Contblée il 1noiti6 et partagéJ f'n lieux 
pur un mur con~truit à 1\'P.°'tue turque, rlle 
1net'Ur<', clan~ ~a partie vi~1ùle, 19 n1l>tres de 
long sur~ de large. Quntorzr. colonne!' de 
différf'ntrs hauteur~. ayant appart1>1111a à rl 'au
tres 1nonu1ncntA antt·rit.•ur~. ~~ f:!Outienn~nt tl 
coupole~. Lf'A chapit.aux. trl·~ m~•tangéi.;::, sonL 
un objet <l1étude pour les clu·rcheurs. 

()r, hier, on p11uvait voir rl'é\>:tisis<'~ fum·t<l~ 
se d1•gag1~ant dPs ouvl·rturè,; 1 e cette co.1[ô!~ 
tru<"tion ~i'>t~utnir1'. 1-'~<: équipes d'extinction, 
alertée~. :-;e porti.•rf'nt i1n1nOdint 1nent ur leK 
lieux. De ,~ieux papiers et d~:-1 h••rhi?-s d~sé
ché<.>ioi , qui encoinbrent l'intérieur de la c1t r
ue, avaient pris feu. 

résor;oiJs assez ùe pétrole pour fran- guerre. 
llh' tr xo.ooo milles sans renouveler leur G.l'lUJW 

Les détenteurs d'un visa avec délai 
ne pourront séjourner en territoire 
turc que pendant le délai accordé. 

Saarbrücken, 22 - La commission 
de gouvernement a interdit un grand 
nombre de journaux allemands ctu 
Heich. L'interdiction est en corréla
tion avec une attaque • par surprise 
contre un mineur, relalfo par ces 
journaux. L'attaque parait a'·?1r ét<\ 
perpétrée par des foncuonna1res de 
la police sarroise et les 1ournaux al
lcmancls avaient publié qu'une partie 
des policiers qui participèrent à cet ... 
exploit ôtaient ivres. _On commun1~ue 
que Je chef do la police sarroise, 1 an
glais Ilenoly, aurait participé a';lx 
mauvais ,traitements mthgés à la vic
time. 

Cllmhuriyet, Oevlet ve budun i 
birliglni dil yilnunden de koruyor. i 

Sous l'empire olloman, le paysan i 
ne comprenait pas la langue de j 
l'Etat. i 

La Republique fonde sur le ter- i 
rai11 de la langue /'unile de l'Etat { 

b~~~a!j~,_.,.,.,...-w.-....J 

On eut ,;te fait d'étein;lre CG foyer 1.cs ,.,r· 
ron!-itnnc(·~ <le ce com1nene~ntcni d'lncln,lie 
!'Ont fort banalP-s. C'est ln fe1n1n"' tlu. voitu
rier iilu:-;a, demeurant dans lP1" envirlln~, qul 
l'a provoqué en poursui,•ant, à la lunlièr·'··· 
d ·une allumette, un poulet qui •'tilait réluii 
clan1 cet abri souterrain, 
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2 - BEYOOLOU 

Les Livi·es Nouveaux 

A travers 
L'Albanie morlcrne est un pays q"1 

u'c::;t vas ('llCOre COilllU chez llOU:-o, 

commo dans l11en des pays du r~slt!, 
sous son jour véritable, et boaucoup 
de personnes conservent d'ell>J l'an
cien souvenir, nullemont conforme aux 
pr(·sentcs rl'ali!Us. 

::3ous l'énergique impulsion donnée 
par son jeune monarque, ce petit ro
yaume qui somble appelé à de gran
des destinée~, accou1plit ~ans ce::tse de 
nouveaux progrcs dont l'ensemble, nu 
peut manquer de le mener dernnt un 
brillant arnnir. 

• ·otre excellent ami et confrore '.\l 
Le!koparidis, dan~ un rfrcnt ouvrage 
qu'il vwnt de consacrer à 1' Albanie clu 
roi Zogou, a pris l'he_ureuse initiative 
du nous 1ni~ux faire connaitre ce 
pays, selon lui «méconnu>. 

Il me semble qu'A Travors l'Albanie, 
est le premier ouvrage do ~I. Le!kopa
r1tlio mais cela ne veut pornt dire que 
c'est Ili une 11•U\Te de débutant. 

l'Albanie 
li,semen t du royaume voisin. Toujour11 

st-11 qu'elle contribua puissament au 
développement do celui-ci. 

Voici en effet la liste des travaux 
réalisés ju•qu'à prGsent grâce à cet 
appoint: 

Routes 17.400.000. 
Ponts r3.ouo.ooo. 
Edifices publics et 
hôpitaux. 

Routes 
l'on ts 
Edific~s publica, hô-

taux 
Port de Durazzo 
Canalisations 
Chemin de fer Du-

17.400.000 
13.000.000 

l t.000.000 
8.500.000 
l.000.000. 

razzo-Tirana 3.000.000 
Ces sommes s'entendnnt on francs-or. 
l'n chapitre sur lequel ~L Lefk_op't

ri•lis 8'.Hcnd longuement est celm d 0 

l'hygiène sociale. . , 
li parait, que dans ee domame, 1 Al· 

banie du roi Zogou a réalisé de lrès 
louables progrès. 

Ainsi, en 1932 les dépenses consa
crées au bien-être de la population 
furent de 500.000 francs-or. L'année 
suirante, co chiffre, malgrùs le déficit 
budgétaire fut porté à u00.000 francs 
or. 

Lorsqu'on saura que pour sa repré
sentation diplomatique et consulaire 
monrliale le Royaume d'Albanie no dé
pense qu'un demi-million franc>-or, on 
~e rendra compte de l'importance ac
cordée par le gouvernement au pro
blème de I'hyglème publique. 

En tant qu "ùcri\·ain, ~I. Lefkoparidis 
a, clepui8 longtemps, fait ses preurcs. 
:\'est-il pas le directeur justement ap· 
prtci~ de la rO\'Ue les Balkans '! 'fous 
ceux qui s'intér .,sent aux ques: 
lions balkani11ue~. et tous cou>< qui 
particulièren1ent1 cornme nousi s'en de· 
clarent partisans militants sarnnt à 
•1uol degré, Io mouvem.int du rnppro
clwment intellectuel des Balkans doa 
être rcilernble à .\!. Lefkoparid1s pour 
l'ensemble de oon œuvre. Aussi, sa 
signature qut fait autorité toutes les 
fois 11u'il lr.üte d'un sujet ù~ ce genre, 
ne manque-t-clle pas d'attirer l'attcn- .*. 
tion des • connais;eurs • sur tous les En cc qui concerne les richesses 
·crits de cet ap»lru du l'idt•e balk~- minières du sous-sol albanais, elle2 

nique. Ltl hue que le directeur de la sont parait-il - t•hose insouçonnable 
revue les Balkans vi1mt de publier sur _multiples. 
l'AllJa~ie, a ruhaubsé. dans uno tros L'outillage pogséùé ainsi que les 
grande mo;uru, J'estime quu nous moyens de communications ac-
a\'ions pour son auteur. tuels, en empilchent malheureu-

:. semt>nt l'cxp!oitation systématique 
En quelqui:i chapitres, l'aut(ur d'A I Pt ration11l'Ilo. Dans les régi_ons de 

trnver.1 l'Albanie, est parrnnu à nous Tirana e: do Kortchl, six ou 
fairo connaitre dans ocs momdres tic- •opt ontreprisos privées albanaises 
t:..ils un pays intéressant eL curieux s'occupent de l'extraction du lignite, 
cutro tous. Et la sympathie t]Ui se dé- •font la production totale d<>s mmes 
gago ùe ces ligues imprégneos d'une suffit omplement aux besoins du puys. 
8111céritil quo l'on rencorlru rarement D,>s sociétés pétrohfèr~s comme 
at1jounl'hui dans les ouHages 'do ce «L'.\.11glo-Per::1ian " ainsi que le «Cré
goare, n\Jst pomt faite pour atlénuor dit G{•né1·al du P6lrole ~'r~nça1s > 
tes sentimcnt5 éprouvés emcrs l'.\1- (::lyndic,1t franco-albana1s) amst que la 
banie par tous sus voisins balka:u- Compagnie italienne •Simsa» ont ob
ques. tonu le· droit de rechercher les gise-

" Une en,1uëte on Alllanie est cho;;o ments do pétrole d1ssémmés dans le 
passionnantu '" nous confie ~!. Ler- pays. . , . ,. . 
koparidts <lès la prcmi<•re pagode soa Enfin, ~Albanie poss~ne d ltl?Bb· 
Jirre .• C'est un raccourci do tous Jes mabl(•S richesses forestières, quelle 
problème" d'ordre politl(1ue, économi- n'est pas encore parvenue à expl.01-
<1ue .• 01·ial et finane1er •iui pbent suri ter, 5' ~.000 hectar~s. soit à peu. pt ès 
les Etat> moùemes. C'est un incompa- les tto1" quarts de !a superhc10 du 
rable domaine d'études.• pay~, sont couvorts. d arbres. 

Et ('<'Ci est fort \'l'ai. 1 • ~ . . 

QuP .te ehus~s sn1H·ûm"m"nt int - D na ;on iltude s1 complete, le cl1-
res:;ant"s 1ù 1ppr·eao11s-11ous p..t:; en red11ur de la rame Les Balkans ne 
•uivant ce gu1dtJ lJ,»wvolc tJt arnni. 1 manque pas do parler _du mouvement 

\'ie morale, vio pllllti<iue, vie écono- 111lell ~ctuel alb'.rna1?, qui o~t égalomont, 
· t · toile tu •lie (!o tout en lui-mùms li os mtéressant. 1nt11ut' e in .. c c u11 peu. 

pie dont les origines remontent aux .\lalheureuseme~t la place n?us 
source~ ethniques les plus roculfo•, manque pour traiter cett~ question 

I · \llianie J>Ossède en tout et et nous nous _réservons. den parler, 
•' '. . , , pour à pal't, une !ms prochaine. 

t~ut 0!~1c.wllemen\ "? 19.38 1 habitants, Du louto i•çon, il prucise l'idée de 
rt partis co'.11111~ su t · la jou!leSsl' intellectuelle du pays dont 

'.\Iusulmans · 696.0uO, tou8 les efforts, à l'exemple du roi 
Ortho~oxt>s : 2uO.uo8 Zogou tondent au relèvement du 
üathohques ; 105.0üll · ' 
I 'l.l 00020 pavs. 
srae 1 es : · -+ il est une autre importante ques-
Prot<'sLHnt~ : ~?ù.U46 tiou dont nous denion1 égal~ment 
Dne~s- vCO.O ~ entretenir nos lecteurs. C'est celle de 

Parmi "e~ «dlVers" on compte, non la réforme agraire. 
~ans surpl'l•O. d~1'.." un J_>~ys 

1 
~o~m~ En effnt, pônétré des courants hu· 

l .\lhame 2.; 111d1'_1du, se dedatant manitaires le roi Zogou a décidé de 
«lth(·ps .. , cho,<' qui illus!re éloquem- distribUN' aux paysans le tiers de la 
mcnth1_ toléru~re popula.1r~. grande propriété, soit 100.000 hectares. 

'.\lais 11 conv1endrait d a1outer à ce Tout on enchantaht ces derniers, la 
million, offwicllem1ent recPnsu en l93ù 'i magnific~nco royale ne manque pas 
dans les front!l:res ofl1c1Pllos rlu do cuuscr de vives inquiétudes aux 
Hoyaunw, toi.;t nu moins un m~llio11 g~and~ propriétaires, lesquels mani
encoru d'Albana1~ consl1luant soit 1.a fostcnt des vélléités d'opposition. 
m:nor1lù do 1•erlnms autres pays, soit Toutefois, il est d'ores et déjà cer
enc?rn tli•_, l:rni né, :\ tr,1ve1·s Io mor;•le, 1 tain quo le prestige personnel du roi 
et s Nanl_ftx ·sen P,;rand nombre mt11no viendra, une lois do plus à bout do 
en Amérique du :'.\ord. cette résistance égoïste et aveugle. 

Apn·s nous avoir mi8 sous le• 
:"eux q1wlqueo chiflres édifiants, ~I. A. LANOAS 
Lefkopari<lis, entreprend de nous 
faire co111rnître, en quelques pages, 
toute l'hbtoirP pass•'e et présente de 1 
l'Albanie. 

1.cs grandes 1nanœuvres 
en Suisse 

Berne, 21. - Les grandes manœu
vn•s de l'arm(e helvétique ont pris lin 
hiPr . .\u total, 30.000 soldats y ont 
pris part. 

Le Vilayet 
L'aménagement de Ste Sophie 

en Musée 
Une commission de technicions élu· 

die les réparations qu'il faudra effec
tuer à la Mosquée de Sainte-Sophie. 
Les d~penses qu'elle11 n~cossiteront 
sonl évaluées à 100.000 livres. 

Toutefois, on se contentera pour le 
moment de réparer le crépi des murs. 

Quand la mosqu6a sera transformée 
en bibliothèque la grande porte du 
milieu sera ouverte; par contre, la 
porte latérale actuellement ouverte 
sera formée. 

La cour eera transformée en un 
joli parc. 

Nos nouvel.les pièces de nickel 
27 modèles ont été pré~entés par 12 

arliitos pour les nouvelles pièce• en 
nickel. 

Un jury se réunira demain à l'hôtel 
des Monnaies pour le choix du mo
dl'llo définitif. Le gagnant recevra un 
prix de rOOO livres. 

A la Municipalité 

Pour les Intellectuels nécessiteux 

La vie sportive 

LB "DBrby" local Comment IB TurkBstan Oriental 
pBrdit son indépBndancB 

Hier, au staJe du Taksim, a eu lieu 
le • derby ,. local c'est-à-dire le match 
do foot-ball entre les équipes de Fe Actuellement tous lesTurcs habitant 
nor-Bahçe et de Galata- eray. Cette le Turkestan Oriental sont mahomé
rencontre constitue depuis pas mal tans; les Kalmuks-Oyrats de la Dzoun
d'années 19 grand événement sportif gario appartenant à la race mongole 
d'Istanbul. Eternels rivaux, jamais dé- sont bouddistes. 
partagés, Galata-Seray et Fenor-Bahçe Durant la période de l'empire mon
se disputent la suprèmatie du foot- g-ol, le Turkestan Oriental et le Tur
ball en notre ville. ~1algré les progrès kestan occidental ôtaient unis sous le 
notables de certains autres clubs tels sceptre de la dyynastie Çagatay. X~
que Be~iktas, I.S.K. otc. Fener et Ga- anmoins, celte fusion ne fut pas de 
lata-Seray continuent toujours à jouer longue durée. Les dissensions intestines 
les premiers rôles. Leurs rencontres entre les membres de la dynastie ame-
sont âprement disputées, si âprement nèrent une sc1?s1on_. . 
même que maintes et maintes fois elles ~rnme sous 1 empire do_ T1mur,_ le 
ont dû être interrompues par suite Turkestan oriental contmua à etro 
d'incident8 plus ou moins graves, tou-1 gouvornô par les membres do la dy
jours regrettables et qui nuisaient au nasuo Cagntay, en tant que hans. 
beau renom des deux équipes. Le rôle néfaste 

Le match d'hier était la liquidation des confréries 
d'une partie comptant pour lee«shield- Après la conversion à l'islamisme 
matches• ... de'193~ ! Parfaitement, nous de Tui;tluk Ti mur han Io Turkestan 
6cri,ons 1932 et non 1934, car les oriental fut soumis à l'influence des 
«shield-ma~hesu de eetto année se cheikhs de Boukhara. 
sont terminés par la victoire du Fener Le cheikh de Bukhara :\lahmut 
sur Be~ikta~ (i·1) vendredi passé.Quant Azam ouvrit plu;;iours tekkés à Kach
à ceux de 193~ ils n'avaient pas pu Mre gar. Tous Iea gons du palais, les hom· 

Un pavillon sp4clal sera créô l l'A- pourauil•ili par suite d'une partie vrai- mes d'Etat adhérèrent à ces confréries. 
si le des Pauvres à l'inlention des in- ent trop •pre nent d'•p t 'e n· m •u 1 • 1- u e · 1- L'action qu'elles ont exercée a suffi 
tellectuels et dos artistes nécessiteux. sons tout de su1·1e que le match 1·étros 

de Fergana et de Bouhara. L'existence 
d'un Etat turc indépendant limitrophe 
aux possessions de la Hussie n'ctait 
pas bion vue par le gouvernement tza
riste. Un Conseil de guerre ôtait réuni 
le 20 avril 1870 sous la présidence du 
Tzar à Saint-Potersbouq;r. Les gou
vernements généraux de la Sillorie 
Occidentale ot du Turkestan Occiden
tal assistaient à cos délibérations. On 
décida l'ocùupation de la zone d'lli. Un 
soulèvement dans les steppes kirgluj 
devait constituer le prétexte de cette 
nouvelle campagne. Taga boy un lieu
tenant de K1rghij do J'armoe russe 
s'était soulevé on r870 ; poursuivi par 
les armées du 'fzar, 11 s'était rôfull'ie à 
Kuldja. L'ômir do Kuldja, maigre les 
insistances du gouvernement russe re
fusait d'extradier un refugié politique. 
Une armée russe commandée par le 
général Kolpakoisky fut expéd1eo con
tre l'émir. Le ~7 ju111 1871, les armées 
russes avaient envahi tout le bassin 
d'lli, tandis que l'ambassadeur von 
Kaulbars était envoyé auprès de Yakup 
bey pour signer un traita de com-
11101·ce onùreux pour le Turkestan 
Oriental. 

Le duel anglo-russes · pour que les anciennes traditions ci
Des crédits seront inscrits à cet effet pact1'f de ce ve11dred1· fut co et t i·ro e vilisatrices turques, réapparues sous 
dans le prochain budgel do la Ville. sportif. II n'y eu ni jeu trop rude, ni la domination mongole, disparussent Cependant l'extension de la domi-

L'arrosage des rues énervement excessif des joueurs. Fé· complètement en un siècle. nation russse au Tu1 kestan devait 
licitons les deux «teams,. ainsi que exercer une répercussion sur les rap-

Cet été seules les grandes artères l'arbitre, Ru~tu bey, qui sut diriger Une dos principales traditions tur- ports anglo·rulises. Les Anilais furent 
do la Ville ont pu être arrosées. avec maitrise une rencontr9 diflicile à quos était de ne pas tolérer l'immix- excités cle l'envoi de von .l\aulbars au 

Néanmoins, la 111unicipalité élabore arbitrer. tion du Chériat dans les affaires de Turkestan Oriental. Los Anglais à leur 
dès à présent un programme pour En première mi-temps Galata-Seray l'Etat. Elle fut consacroo plus tard tour ne tardèrent pas à euvoyer au
assurer l'arrosage régulier des princi- domina assez nettement sans arriver par les lois dite de Djengiz han. '.\fal- près de Yakup lley une da1egation 
pales rues d'Istanbul dès la prochaine à conclure. La défensa du Fener se heureusement, elle fut complètomont prédidée par l!'orsayt. Sur l'msti~atton 
saison estivale. montra très vigilautJ et pan•int à an- abolie au l5e siècle par le zèlo des de la diplornatie anglaise Je sultan 

Plus de foreuses électriques nihiler les dangereuses attaques des chefs de ces confréries. Abdulaziz se déclarait souverain su-
. c , t 1 On raconta qu'Ului!° bey (1447-1449) prême du Turkestan Oriental. Do Ja 

La Socl.été des tr•m• a renoncé , •Jaunes-rouges,.. e n es que vns a ·1 d dé à l é . d T 
a • " t'è . t G 1 1 S ava1 eman un< es mirs u ur- monnaie d'or fui fra1>1>~e Il son I'éffl-

l'e111plo1· des 1nacl11·nes électriques pou1· quaran 1 me mmu e qua a a • ·· eray kestan or· t I H d d t b d 1 · 
1, · b t -• 1 t' ien a u ay 8. ey_ e ut g1e (1974). Gn traité do comme1·ce fut 

le Creusemolltde la terl·e. Cette d,,,1._ marqua unique u uo a par 1e aur ense·g 1 1 . d D 1 1 "" b Il d R 'h à 1·· té · . 1 ne~ es ois_ e Jemg uz rnn. oté signe ù cette occasion entre J'An-
sl·o11 sera1't mot1'véo par· Jas frais d'on- une e 11 passe e a881 m rieur- :\'ais celu t f é droit. '.' 1·01 au_rai ;e us par ces pa- gleterra et Io Turkestan Oriental en 
tretien élevé, de ces foreuses autant Durant la seconde mi-temps la phy- 1oles. «Le Chériat cl Allah nous suffit ; vue de dtijouer l'influence grandis
que par le bruit assourdissant qu'elles sionomie du match changea. Foner nous ne reviendrons plus au yasa sante de )a Hussie. 
produisent. à J' !! . t d ,, . < d (lois de D1ongh1z han)» I · i\lais tes Rus:;es ne restèi·ent pas 

La société aura recours désormais passa 0 ensive e e uommu e· 
Vint dominateur ~lai·· n1algr6 la pres Aprè_s la mort da Mahmut Azam,s,es. md1ffére11ts contre ces mtrigues. Ils 

aux Ouvr1'ers pou1· tou• les travaux do · · " - d f 1 I 0 

8 ·0 des"' k t .,.,. · et " b 1 c eux 1 s mam Kelân et Ishak \ eh envovèrent une mission à PeKin et à 
croueement et do terrassement. 1 11 • · 1 re ' "'iazi .,.a an e•s o- 1 J re• reata vierge pour les «Fenorlis.. furent les fondateurs de deux nou- ~hanghaï, soit disant pour des recher-

Les Congrès Ainsi donc Ualata-Seray en battant velles confréries connues sous le nom ches scientifiques. 
Le Congrès des maladies mentales Fene1· par r but à O s'est quahl16~our d'A~kiyo et d,'lshakiye. Elles furent Leur llut caché était cependant d'ex-

la fl·1181e qu'il dt'sputor• a,·ec l'I J{ un.fléau de Dieu dans le Turke~tan citer les Dungeus contre les Turcs. 
Le Conarès turc des maladies men- " · · · O 1 • Son équipe, entièrement nouvelle à nenta ! Los doux confrériea . tnins- Les Hussos pour pr.;parer leur do-

tales à été ouvertes hier à l'hôpital des l'exception du toujours jeune Nihad fori;nées bientôt eu partis poht1ques mmat10n sur 10 Turkestan oriental 
aliénée de Bakir kéiy. t d'A · t' · b · d1v1sèrent la _population_ et firent du s'effor"at·e11 t de r·' tabli'r la souverai·n .. té Les travaux du üongrlls seront re- e vni, pra tqua un ieu so ro, Ill- T k 11 1 1 v " 0 

. . d'h . d . 
1 

cisif et réalisateur. Se firent remarquer ur ·estan onenta et lfotre_des u_ttes chinoise sur ce pays. L'armée chinoise 
pris au1our ut et emau · tout particulièrement Avi Uassih et s~n~lantes. Les doux Jlartis ,étaient conquit la région d'Urumtclu, tandis 

L'enseignement Nihad. Quant à Fener, d~ la part de d_l signés ~ar les appellatio11s d Akdag- qu'une missiou russe, présidée pur Je 
Les études agricoles qui on s'uttendaiL à un succès not sur lik et de l!.aradaglik. colonel Koropatk111e (!'Jus tard la fa-

son vieux rival, il no décut P"~• mais L'invasion étrangère moux genéral KoropatkincJ s~ trou-
L'(·cole supérieure d'agriculture do 

Iblk:ili recovra cotte année >0 élbvos 
pout• la première classe. Néanmoins 
~o candidats s'étant présentés, un 
1oncou1·s d'admission sera organisé à 
cet effet. 

La jeunesse turque manifeste un 
e11gouement crniasanL pour les éludes 
d'agriculture. 

Les écoliers indigents 

il ne fit pas aussi une très brillante Au .. r;e si,cle Io han de Kaehg:•r vu1't~aàku1~achgar.. , . . 
partie. oa11s doute les «Fenel'l1s» fu- Ismail, un karaùa"lik fanati'qtie,cllas"a . p bey 

0
t1ou', a la mot t pondant 

rent malchanceux on seconde mi- 6 0 un con o t l J 1 du pays le cheikh Appah hoca secta- . 1 a qu 1 !\rait coutre es en-
temps, et ils auraient dû au moins , . . ' . vah1sseurs (27 mai r877). Ses fils, au 
égaliser. Cependant Il faut constater tnur ~ Akdagl1k. Co der!11er se réfugrn heu de fair~ converger· Jeurs forces à 
aussi une légère fatigue chez eux par au Ti_bet et baisant le pied du Dalay- soutenir la patrie en uauger, se ltvrè
suite d'une saison par trop chargée. lama unplora son secours contre son reut à. uno guerre intestme pour la 

En lever du rideau, Pera Club et la ennenu de secte. . . , succession au trùne laissé par leui· 
formation bulgare de notre ville «Pot- _Le ~alaylnma éc1'1V.1t a ~,a Id ana. pour père: A111si la mon de Yakup bey fut 
krepa • firent match nul (0-0) tandis 11;11 rocommantlur le choik Appak. Le au;st coll!, do l'iHdépendance du Tur
que T. Y. Y. K. dominait largement Galùana profita. de cette recommanda- kestau oneutal. 
l'«Essayan• (~·O). uon pour om•al11r le Turkestan Orion- (lie l'Ulkü 

,J, D, tal à Ja
1 
tête de son armée Kalmuk- ) 

mongo e. Kachgar fut occupé ainsi en ------

ABDULKADI~ 
Lo Croissant Rouge distrilluera cet

te année un repas 4 fois par semaine 
à 4000 61bves ùe parents nécessiteux. 

7000 livres sont destinées pour cette 
œuvro par son siège d'Istanbul. d'Istanbul. 

1678 par le dzoungar Ismail Kara Un film SDROPB ER langue turkomanB 
han et ses beyf! furent faits prison
niers tandis qu'Appak Hoca han était 
proclamé vico-ro1. Lo Dalaylama et 
Galdana furent très heureux de celte 
victoire ; en signe de s3tisfo.ction à 
leur protég6, lui dôcernorent le titrù 
de Bo~uktu. Appak Hoca éta
blit son siège à Yarconde, Io centre 
de la confrérie Akdal?'lik. Mal hcumu
sement Io joug des Calmuks peuple ile 
race et de religion différente~, n'ap
paisa pas les dissenliments sectaires· 
Ln lutte intestine attisée par ks 
cheiks des deux sectes se poursuivit 
avec le même acharnsment. Aussi Ios 
hans de Dzoungarie décidèrent-ils de 
diviser le Turkestan o!'iontal 011 vue 
de la pacification de cette conlréo en 5 
zones administratives.Un hoca fut d!'
signé pour gouverner chaque district. 
Il dépendait bien entendu du gouver
nement Kalmuk. 

Les cours de turc dans les écoles - Le systèmo d'examen de doctorat 
minoritaires étrangères n'ütait auère appliqué jusqu'ici à la 

La direction de l'enseignement d'Is- Facultô des smence11. Un réilement 
avait été élaboré en vue d'introduire 

tanbul prendra cette année los dispo- l'examen do doctorat à la Faculté du 
sitions nécessaires en vue do porter 
l'enseignement du turc dans les école~ droit. J?eux ,candidats ?nt seulement 
minoritaires et étrangères au même paes6 1usqu ic1 leur examen d11 doc-

nivoau que dans les écoles officielles. j toL;· même réglement eera étendu 
Les classes de doctorat cetle année à la faculté des sciences 

à l'Université 

Le recteur de l'Univerait6 Cemil bey 
a fait aux joumalisiea les déclarations 
ci-après au sujet de la création des 
classes de doctorat à l'Université 

oû une classe de doctorat sera crôée. 
Il n'y a pas encore de réglement 

similaire pour la faculté des lettres. 
Quant à la faculté de médecine, lea 

étudiants y sortent depuia toujours 
aveo le diplôme de doctorat. 

Le Trust Cinématographique «Azer
kino,. a fait paraître ~ numôros d'ac-
1ualitée cinémato.iraphiquo sonore en 
langue turl.:omane. Le Studio de Bakou 
tormme un grand film sonore en Jan
ii'Ue turkomano «Azerbaidjansk,., 

En outre, 011 tourne, en ce momenf, 
un !tlm pour enfants •Moukhtar•. 

Fouilles de la ville 
ancienne .llojari 

On a commencé los fouilles archéo
logiques sur l'omplacement de l'ancien
ne ville tatare :\Iajary - une dos plus 
grandes cités de !'Horde d'01-. Majory 
se trouve sur le bord de la rivière 
Kouma, non loin de la ville Prikonmsk 
(Caucause du Nord). Le t9rritoire de 
l'ancienne cité couvre plusieurs dizai
nes de kilomètres A l'heure actuelle, 
la plus grande pat·tie de ruines de la 
ville se trouve soue la terre. 

Les Musées 
-~ 

Grîkt> à un plan conçu avce une 
grande métlJo,I<>, l'émi11r11t dirertt•u1· 
tics Balk.1:is, y parvient. L'idée qu'il 
llOUS clonno au tra\"f'rs de f'et apf'rçu 
sm·rint mais complot de· l'.\llianie mo
rlerae "''t des plus oatisfaisantf,s. 

Parla•1t de la 'ituation économique 
et !inantièro clt• c·ot Etat balkani<[ue, 
~l. Lf'fkoparidi,, 11r mnnqu" pas tin 

La n1aison de la technique ·~~;~~ 

L'empire chinois poursuivant ses 
conquêtes occupa la Dzoungarie ; on 
1758, le hanat de Dzoungarie fut sup
primé et cette contrée comme Io Tur
kestan oriental fut annexée à la Chine, 
L'aversion entre les deux sectes con
tinua toujours, même sous la domina
tion chinoise. C'est ainsi qu'une des 
sectes se joignait aux forces chinoises 
quand l'autre se soulevait pour l'af
franchissement du Turkestan oriental. 

Nusées des Antiquités, Tchinili Kiosque, 
Musée de l'Ancien Orient 

ou\'erts tous les jotJrs, sauf le mardi, 
do rO à 17 h. Les vendredis de 13 à 17 
heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour 

chaque section 

an1usante 
• ig11aler l'ex•· .. llente (·tu de ~!. T. Tito- lla11s le parc central Lie culture et de 
J"JU!o, p:iruo dans le Bulletin de la rcpo:; on v.ent d'ouvrir un pavillon 
CCll. do mûnw que dans les A~11ales de science amusante. Tout ce qui se 
de Turquie; pub1ic,1tionH par lci<quolles trouve dans les s_alles de co pavillon 
ce jeu1111 jur1stt• a . i puissamment et doit frappc·r.Ie \:is1teur, par q_uelque 
et de fa~on si df:oac·e co11tribu/\ à faire I paradoxe scirntifi<Iue. On ~voit: des 
mieux connaître $On pays clans I~s automates ~ev111ant de chiff~es, des 
cerdes i<trangers. 1 tuyaux qut permettent ~e voir ~ t~a-

l'arlant des trnvaux publics, l'au- vc~s la paumo de l_a mam, des m1r01rs 
teur du A lravers /"Alb1111ie, rf.serve 1 qui rdlètont subitement des person
une plare importanlo ~.la sodété itn-I ~es absentes, des. fauteuils dont _les 
lienne ::S\'E , (:'lociut:\ 111•1· Io Sviluppo eto(fcs, les draperies changent su~1te
Eronomko dell'Alllani). 1 ment de couleur, des tableaux qui au 

('"est en effet grllco à l'emprunt 1 changemen~ de la lumière présen
con:;t'nti p~r r·otle importante sociétô 1 tent un su1et nouveau, dos .carafes 
que• l'.\11.Janio eot parrenuo à s'enri- d_ans lesquelles l'eau pure devient du 
chir d'un rnst11 résPau routier, ainsi nn rouge. Tout cela transforme la 
quo ùc travaux publics dont certainH, c~trios_itt' 1wturelle du visiteur en cu
n'ont pas leur; paroils dans tous lt•s r10"1tl' aclt\•e. Dans cette galer10 ex
Balkans. traordinaire tout est basé sur des prin-

II est vrai. qn'en accor,Jant cPtto cipcs physiques ou arithmétiques. 
aide aux financ•s albannis:s, l'Italie ,\ la tli~position des visiteurs au 
du Mussolini obéis ait à cles co11'irt,L pavilloll pxiste une pc·tite salle de loc
rations d'un 01dro diffërcnt, qui n'a- lllm pourvue do livros populaires et 
\'ait pas pour Lut printipal l'embei- le manuels appropriés. 

1 

- D6cld6ment, on n'écrit plus de lettrn d'amour 1 ... 
(Du.sin d1 C1mal Nadir d l'Ü:f&DI) 

Après les Chinois, 
les Russe& .... 

Uno émeute éclafa en t863 clans les 
provinces chinoises limitrophes du 
Turkestan Oriental. Les Dungous, qui 
sont des Chinois musulmans, se ral
lièrent aux '!'ures du Turkestan Orien
tal pour chasser les Chinois. Un hoca 
du Turkestan Occidetal, Yakup boy, 
passa en môme temps à Kachiiar et 
nettoya le pays des Chinois. Yakup bey 
y fonda un go•1\•ernement très fort on 
ne tolérant pas l'immixtion des cheikhs 
dans les affaires de l'Etat (1867). Le 
mouvement séparatiste ll'agna égaltJ· 
ment la région d'lli qui reconnut la 
souverninitô de Yakup bey. Seulement 
après le départ des Chinois une Iutle 
sanglante se déchaina entre Dungeus 
et los Turcs. Les Turcs eurent le 
dessus. 

Tandis qu'un gouvernement indé
pendant était fondé en Turkestan 
Oriental, un danger menaçait les 
Turcs du Turkestsn occidental. Les 
armées du tzar deRussie s'emp11raieut 

Musée du palais de Topkapou 
et le Trésor: 

on verts tous les jours de 13 à r7 Il. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section 

Nusée des arts turcs et musulmans 
à Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf les lundis. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Pts IO 

Nusée de Yédi-Kau/é : 
ouvert tous les jours de IO à 17 h. 

Prix d'entrée Pts ro 

Musée de /'Armée (Sainte JrèneJ 
ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de rO à 17 heures 

Musée de la Narme 
ouvert tous les jours, sauf les vendrediil 
de 10 à u heures et de a à 4 heure• 
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ILa Boursel 
Istanbul 20 Septembre 1934 

(Cours de clôture) 

môme notre soupe à la crème, trou\'PS·1 
tu ~a nature .Jo voudrions l.JIE>n m'en VIE 
aller ... 

=«Ah!quo t'<:'s l.Jête'. Tu t'6moustilles 
do rien. Got homme là, c'est sans clou-' 
te le patron ... li fait comme ça le ben 
complaisant pour avoir notre prati-

ECONOMIQUE ET FINANCIERE 
OBLIGATIONS que. 

Quais 17.75 -•Pour sûr que t'as deviné. T'e> 
lJ. Ropréwntatil 48.90 jol11nent maliuo, l'1rginotte ! 
Anadolu I-II 47.75 lllais voilà <tttO l.Jiuntût d'autres pul'-
Anadolu nr 41.15 sonnes arrivèrent el quo le mùsswu 

-.- qu'on prunait pour le patron le~ ser· 
vit égaloment. 

EMPRUNTS 
ln té rieur 96.50 
Ergnni 1~33 97.-
Uniturc I 21:L65 

,, II 27.35 
., III 27.45 

ACTIONS 

La DDUVEllB CODVBntion 
comme·rcialB austro-turque 

----

'jusqu'au soir du 20, 20 j62 sacs do 
rais111 et 14.j85 sacs de fii:ues ont été 
vendus tl. la Bourse. 

Les cours du raisin ont oscilM entre 
8 et u pts. ceux des figue!i ont varié 
entre 5 et q pts . 

3 BEYOOLOU 

laine et en faïence de la plus haute 
valeur arti1tique, mais encore de nom
breuses cz.tégories tout à fait nou
velles do produits (bougies d'automo
bile1, vaiuelle chimique, dents arllfi
cielle1. etc). La qualité extraordinai
rement haute des services fabriqués 
par cette entreprise e1t bien connua 
non SP,U}ement en lJHSS, mais aus~i i\ 
l'étranger. 

De ln R. T. 5~.-
1, Bank. Nomi, 10.
Au porteur 10.
Porteur de londl05.-

Téléphone 
Bomonti 

:Notre Harrichonne s'en étonne, t:t 
10.~ , d . . . . .. bl Le miniotre 1l'.lut1fr110 à .lnkarn . .\!. Carl étaient ,;oumis aux restrictions ùu con-

1 Sa ressant ~ UH \01~ln ue ta ('. Huchhcrgt•r, publie d.Ul:i i:l IJ'it'n•r H'irt.sLllt1/I.\ • -. _ Q . t111gentement ; aujourd'hui les l.Jalan-

Les capitaux étrangers 
iurestis en 'l'urquie 

L'ancienne usine Kouznetzov situ6~ 
à la gare Doulern (réiion de .Moscou) 
qui produit depuis 100 ans une 
vaisselle de première qualité e11t main
tenan1 agrandie presque de trois fois. 
La production annuelle de cette fa
brique sera éle.-ée à 12.oOO tonnes de 
vaisselle contre 4.000 à 5.000 tonnes 
produites jusqu'ici. Les produits de 
cette fabrique qui se distinguent p.1r 
la finesse remarquable de leur tra\'ail 
sont en grande demande il l'étranger. 
Tout clernièrrment, cette fabrique a 

Dercos 
Ciments 
lttihat ùay. 
Chnrk day. 
Halia·Kara.idin 

- Ul donc est ce môssieu qui j H'<1cht' un. iutt!ressant artic!t~ que ni>ui tra- 1 . 
17.~5 nous sert ·i lui <lomanda-t-ellu. 1lu1•011" et·l>as: cos, es Jumelles, les appareils de pro-

Tramway 30.50 
ll.bO - • C'est un des garçons da l'hôtel Dans mon dernier articlo, intitul1~ jection, les lhermomètres et ltis appa-
ia~u répondit le vo1;;in. Le • Proche Oriont et l'Autnche ., ruils de microphotographie etc... sont 

Importantes déclarations 
de Tevfik RfüftÜ bey 

A.nadolu 27 .45 
Chirket-Hayrié 15.25 
fül11ie 2.35 

o.~a - • T'as entendu, mon homm~,c'~st paru dans le • 'uméro du 13 .Juin du portés sur les listes libres. 
u 5 le füs de la maison. JI'. W. IV. (1) je signalais la conclusiou L'industne m~tallurgiqua avait in-

à ··l'Agende économique 
et financière" 

Droguene Cent. a.20 - " Mâtin, que dit Théodulü, l:ml J d'un llOUl'ül accor,I économiqu•J R\'Cc' contestablement le plus soullert des 
que le patron gagne joliment do .. 111011• la Turquw. Gel accorcl a étû HJ!-(né lo restrictions do contmgentement pré-

CKEQUES . f 1 0 , • L 1 · . , 1 1 t l · \'Ucs par Io tra1tli pree~deut. Dans Je 
Paris ~1 AA.-«L'Agenco Economique livré à l'ambassade rméricaine ù )fos

et FinanciOre» pubhe ks déclarations cou un grand scrdce, stylo ru;•o, sui· 
faite• par Tev!Jk Rü~tü bey, ministre commande spéciale de Bullitt, nmbas
des affaires étrangères de Turquie, sadeur des Etats-Unis en URSS. Parla 

Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Athènoa 
Genève 
Amsterdam 
Sofia 

uaie )) pour tenir ses en ants sul' uu l .a.~u ·. t ern1er a ... ~'"n \~ra e es en .re 
rn.O-O. Prague 19.14.37 pareil pied ; il va nous faire payer on ngu"nl' le mcmo 1our avec oflet :~~.u0vcl accobrlù olletacqluiei·t une place 
621.~0 Vienne 4.26.~0 cher. rMro-actif à partir '1u 21 Juillut dt• c. mpara emen P us ava.ntageuse disant notamment: Au cours de l'année présente, seront 

&O.H.59 Madrid 5.81.67 Et le l.Jrare homme mangeait, man- l'année cout·ame. \Jette nouvelle con- f,~~tquo prest•1ue 1t~utes lef J:l.'?31t1r~s; Y 
3.93.75 Berlin t.99.23 goait, quo c'etait une l.Jénéd1ctiou. vontion qui place notre cornnwrce U irns son por · es sur a islo 1 re. 

c,Je crois que la Turquie est actuel- construites plusieurs nouvelles fabri
lemont un des rares pays faisant hon- ques de porcelaine et de faïence au 
neur à ses engagements inturieurs Pt Kazakotan, en Sibérie Orientale et en 
oxh;ri~urs. Les capitaux étranger• Ukraine et dans plu.;ieu1·s autre~ ri
mvest1s chez nous el qui ne µcuvent gions do lTRSS. 

9.27.56 Belgrade 34.83.40 Ecrevisses de la ~leus'" saumon du d'exportauon avec la Turquie sur do leu conttil1tgc~,t sufiisant est prt:vu po1 ur 
83.43.93 varsQ\ie 4.!!0.50 lac de ,Uonstauce. cotelettes d'agueau nouvelles busos, se compose clc trois s i"ri ic,rs ue serrurone, pour ca-
2,4a.GO Budapest 3.!»l.W aux petits pois, chateaubriand aux 111struments : ~t~t~isos:ant·quie preseute un marché 
1.17.17 Bucarest 79.46.2ii Lruffes,asi e:ges 01 jl>ranches,pouhrdc;; t) un aœord µour l'cchango des L'industrie électrique présante le 

65.9ù.~5 l\losoou 10.00.- du ~!ans, cepes à la prorençalc'. . .11 s\•rn- martha11d1sl'S; . l llll'llll' aspect Ia\·orable . tous les aru-
pi!frait à s'en fairo hant"r la sous-ven- 2) un accot:~ P?~r. Je; .nt·ements l cles ll'üxµortatton, tel;' quo dynamos 

pa.• exporter leurs bénéfices, pour- ~ ~ 

r111ent fort utilement rémvostir c~s · Banra rommsnl'1•018 ltali·ana' 
derniers dans leurs entreprises ou Il u ru DEVISES (Ventes) 

Poli. 
20 F. lunçaia 160.-

Psts. 
triôre! 3) et un P1 '. 1010 c fmal. . accu,uulawurs;1pparetls raùialo"i<1ues 

Quant il \ïrginrttc, elle t'<:rusait Eu vue Llo iuger les nom elle;; pos- utant portés suries hsros libre~ ' 
dans des tra\•aux d'utilité publique f · 
pour lcsquel& Je concour~ du gournr- apltaf eofiin: ·ml 1· '• e• ri 1is 

1 Schillini: A. 22.-
1 SterUing 633.- 1 Peset 1s 18. -
1 Dollar 117.- 1 Mark 49.-

20 Lirettes 
20 F. Belges 
20 Drahmes 
20 F. Suis•c 
20 Leva 

214.-
115.-
24.-

808.-
23.-

100. -
83. 

1 Zloti 
20 Lei 
20 Dinar 

uno grande partie d0s plats i>fin d'a- sib1lit&s qui s'o!frcnt pour noire com
voir moins à payer à l'h"ure clc la merce d'exportation, 11 importe de 
douloureuse. fai:·e uno comparaison entre l'accord 

20.50 Le repas terminé,Mrne BiRtronilbrd de compensation qui cxptra le 21 .hul-
18.- dit au servant: let dornier, - accord qui a1u1t juf.-
63.- - " Vous direz à môssien votre pa- 111ùci n•g!P. les rapvorts comuwrciaux 

1 Tchernoviteh -.- pa quo j'allions tous doux couchsr chez 011tro l'Autt·iuhe ot la Turquie - et ce 
1 Ltq. Or 9.25 lui. nouvel accord. 

20 O. Tchèq uea 
1 Florin 

1 lllédjidié 0.36.50 - • A mon père, répondit 1() valet Le pri:1cipe de l'équilibre clu l>ilan 
Banknote 2JO tout à (ait épat~. qui ça, mon µère'! .]f· des paiements m.t mamtenu daus lo 

!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!I suis orphelin. nom·eau traité ou ce qui concerne HO• 

1 

- " Oh ! je suis bien renseigné,on transactions avec lu '1 urquie. 
CONTE DU BEYOGLOU 

LE voyage 
des Bistrouillard 

m'a dit qup, vous étiez un des " gar- Tandts que l'application de ro prin-
. 1 ~ons • de l'hÎltel. cipe ètait ussuree dans le dernier 

Après le diner, los époux Bistrou;I- aceord de eompensation par un pla
lard demandl>rent une \·oituro <>t se !oud exprimu en chiffres alors que 
firent conduire à l'Opi\ra où p~ndant le:; paiem0 nts étaient effec!uè> )>ar 
toute la reprélSentation fie <' 1''aust >• l'éeha1tge de dc,·i6es, la deillll'rd con
ca pauvre Théodule ronfla san:.; pu- vo11tion prl-rnll Io cloanug pour satis
dcur co1nn'u un orgue de Barbara, lairo "~e prineii>o tian~ le:::; paieinents 
tandis que la tendre \'irginett« plc>u- rücipro<1ues. Tou3 les uaiernuals seront 

--~-

Par E\' AHii:lTE CARRA:s'CE 
Théodule Bistrouillard et sa fommo 

Virginette, tOU3 deux ng.ls de cinquan
te a11s, riclus for mie rs des e1w1rons 
dtl L1 Uh:ltro, sa rJveillùrailt un matin 
avoc l'idée IJien ferma et bien arrù
tée d'aller pas~er unJ semaine à P.iris 
et d'y vivre pendant C.Js quelques 
jours comme de riches bourgeois qui 
Ile se refusent rien. 

La nai\'cto de Théodule et de \'ir
ginetto ne les avait pas empêchés do 
ramasser une soixantaine de mille 
francs dans l'engraissement des din
dons ot autres b~tes. Après trento ans 
de mariage et dd soup<> aux choux 
q uottdionne, les 6poux Bistrouill11rd, 
qui n'avaient jamais perdu cle vue Jp 
clocher do leur village, se décidaient 
enfm à !aira cleur voyage de noce»
vu qu'il n'est jamais trop tout pour bien 
faire-et à saluer d'autres horizons ! 
Ausditôt dit, presque aussitôt fait ! 
Xous retrouvons donc, huit jours 
après, \'irginotte avec sa belle cotte 
lllarron et sa coi!!e monumentale, 
Théodulo, avec son chapeau rond, sou 
gilet cannelle et son pet en l'air gros 
bleu des dimanche~, sur Jq trottoir du 
boulevard dos Capucines, en face du 
Urand-Hùtel. 

rait :l chaudes larrnes, on vo.,ant .\for- r , ùeuornptes en fraucs français par les 
guerite se <lé battre contre ~IôssiPu f>u- IJaiuiucs d'emisswn Lie deux pays 
tan. Il n'est plus qucstwn do la limitation 

Une autre rniture les ramona à l'hù- des lrnn•aclions com111en:iaks lout 
tel et l'aEcensour los déposa au troi- comme du pawmeut 011 d~v1ses <tUt no 
sième dans un très bel uppartemt•JJI pouvait <·tt·u pratique à causo de la 
1•omposé d'un salon, d'une chamllrù dP cr1so de:; devise; dans Jaquollu so 
bain et d'une sompteuse chaml.Jro à debat la Turquie. 
coucher. 

Lorsqur les époux Bbtrouillarù fu- l>ison> toi;L de suite que hl nournau 
rcnt dé8abill<ls \ïrginette se mit la trait' a,:suro de r0els arnntag:cs pour 
premioro au lit et dit à son homme '. les oll[J01'tal1ons autricluenneo. L<' dci·

« Eteins donc les chandello~.t}tcinH- nier accord do compcusauon n•• per
les aussi dans les autres sall<'S, nous mettait J'exporlat1011 on Turquie des 
n'avons pas besoin de lumièrù pour 111archanùtsl·ô autridiiennes que dans 
nous regarder dorinir. Je cadre Ùl'S 11ste8 de conting~nt~HHCnt 

Et le pau\·re 'fhéodulo so n1it :l sauf- dt.:t·rt•l1'CS !Jar Je. gou\'erneu1ent turl...'., 
fier sur ta te luniiùro )) inais la luinii.~rt• de lil J'1111vu::s1l.11!tte de s'adapter aux 
no ti'c éteignait pas .,, cOllJOuctures deplacemeut. 1 .. cs vire

Souffle donc, souffle donc,criait \'ir- 111 e11 to olrectu(i:; ::;eJ011 l'uucieu aecol'd 
ginette t'as pas plus de souffiO qu'un irn pormeLLawlll guèru uuo. cun11io11sa-

I
. ' ~ t1ou JUt1tc1eu1:::ie, uar \Out deµeuu:..ut Uu 

c 11en crevc, ·011 · •1tt"'111e11t d .. auto1·11 · 111 · • · 
Bistrouillarù courait comme un fou c ~u. V "~ . .. e~ . 1quc~ 

d'une lampe il l'autre et soufflait corn-\ qui ;1aiont lnmlc. ,les lla'.1~act1ons ,1 
me une douzaine de phoques sans un groupe du ma1c11andtscs. . 
autre résultat que d'amener sut· >Oil L'obtonllon de ce consentement <'Xt· 
visage congesnonm• une abondantt' gcan une perte Llo temps apµrec1ablc. 
sueur. En cc 11u1 co11cernan le reg1me glo

- •Entrons 
ginette. 

A la fin des fin;;, \ïrginette,dans un lJal tuœ Lie> mart.>11a11dises, 11a11s 1'ae
terril.Jle état d'ên~rvoment sauta ùu cord prcc0uent, 1! n'arn1t et~ prern en 
lit ot se mit à souffler à so~ tour. Lout et poui· wut qu'un cont111gent se 

- • C'est donc comme le feu <le 111ontant u 2ou.uuu 11ues tun1ucs. Par 
l'enfor qui ue s'éteint jamais, ronchon- t•onlre, le nouvel ac~o1·ù sur 1\•d1ango 

lù, mon homme, dit Vir- nait i\lmo Hislrouillard. dos mar<Jltanct1seo; oitre de µreciousuo 
- " ~la foi, je n'en puis plus, dit posbll11ll1es d'adaptation à la _conJonc-

-«Je n'osons pas vraiment, ma fem
lne, répondit Théodule. 

Théodule. allons nous coucher. turo de µlacemout, car emnoH 2uu 

En cc qui concerne l'iudustrio tex
lilc, Je;; al'lwles en laine, les cotonna
<lès qui claicnt soumis autorieuremenl 
exdu.;ive111e11t au contingentement 
sont aussi portGs sur la ltsto libre. 

noment leur est acquis. ll y aurait Lit. 1 milliard 280 millions 
aussi un moyen de réduire le montant -o-
des devises nocessaires aux règlomeuts Direction Centrale lll!LAN 
à l'étranger. Ge serait une conversion Filiales dans toute l'IT.\LIE, IST.\NBUL 
raisonnai.lie des dettes. Je crois quo S)!YmŒ, LONDRES 

Gomme autrdo1s, un largo contin
gent ost prévu pout· les tissus Llo co
ton lundis que les p1·oduits <le l'in
ùust!'ie du 1111 Ci du jute sont sensi
Ulc111cnt u1ieux plac\.·:,; qu'autrefois. 

les pays respectant leurs ongagements NEW-YORK 
méritent d'être encouragés.> Créations à !'Etranger 

1 

Banca Cotnn1erciale ltalinna Trust Cy. 
- Ney,·-York, Boston. 

'tran Banca Cominerciale Itnliana (Frn.nce) a-er ~[arseille. 'Xice, 't\.'nton, can1H~s Beau: 
De uh'Jlluures pos:;ib1litGs ùu place

meut sont t;galemeut assurées par le 
uournau tralté pour l'mdustrie d111ni

t!!t lieu, llunte Carlo. ' 
_....~ Banca Commerciale ItaJiana c Bulgara 

La reconatruction des Sofia, \'arna, Burgas, Plovdy. ' 
Banca Comn1erciale ltaliana e Itumnna 

que. anciennes fabriques llucare<t, Braila, Galatz, Chisinau; 
de porcelaine et de faïence Con.tanza, etc. Coutrairement à la situation exis

tant iusqu'à présent [les couleurs mi
nérales, les couleurs 1de plafond, les 

Banca Co1nmercinle ltaliana per l'Egit-
en U.B.~.s. to, AJexaudrie, Le Caire. etc. 

1•11cres cte. sont ponees sur la liste La µroduction da l'industrie de por-
ltbro. ce1a111., de n; H.:>S. est connue pou1· sa 

i:a Turquie protfgeant son industrie haute qualité et •a grande valeur 
nauonalu en co qui concerne la soie- arusuqu.;. Les meilll!urs pe111t res 01 
rn.i el les articles en cuir, il a été im- sculptwurs sovuitiques pal'lni lesquels 
po";1lltu d'obtenir des lJcencos 1,n co t1 conviant Lie nommer Kontchalovsk1, 
<1u1 concorno les postttons ,35 ot 8ï a Adamontch et autres, travaillent ass1-
11u tard douamer. L'entrée 0 ., cos ar- dûment ù la création dus formes et des 
ttcles prohibés n'est du reste permise ùess111s. tout à fait ~10uveaux de la 
a aucuu pays. . 

1 

porcelamo et de la la1euce so1'1étiques. 
Le nournau traité accorde par contre Les labom:o1res de recherches sc1tm· 1 

de nouvelles poss1bthtes d'exportation 11f1qu~• aup.-es .des tal.>nquuo de por
pour les chape~ux du dame en feutre eu lame ot ùe fd11mce ont elal>or~ du 
et pour les c:llapeaux de vaille. nouveaux procédés pour la produc-1 

llo nou vclles possil.Jtlites d'ox porta- t101t de la masse cerauuq ua et la ta-
lion sont crues pour Io bois pour four- l.Jncatton d.es couleurs. . 
nunonts et un 11ournau succè,; a ét6 Les !almques do porcelame et de 
marquu :JJar I'adnussion des marchan- faïence les plus anc1u1111es qui ont t:té 
d1s~s un ctJlluloïùe dans les hsies ù'im- c011st1un~s en Russ10 au -'\Ille S1il
portallon l:bre. cle at au del.lut du XlXme siècle sont 

Il resulte ùtJ ce bref exposé que les actuellement reconsu·unes en entier. 
nou\caux accords as;;ur<Jnt aux ex- L'ancwnno fal.>rique imperia10,au1our
portat1011s autrich1e11ntlR en Turquie d'hu1 la fabrique Lomonosfüv il Lé
des jJOtio1lJ1l1tt•s do placement sunsilJlo- mngraù, dam, laquelle ont trnv::ill~ 
ment plus cons1deralJlcs quo sous te Llano le tumps, leo savants omments 
r~~g11nu des conventions a11t1'r1euretJ. i·us:ses Vu1~gradllv et Lon1011osso\' u 
E\'ldu111nie11t, .1? proceasu8 d'111ùustria- conquis la t"chrnque non seulem~nl 
l1satton de la i Ul'ljUte ne sora pas sans dtJ la product1ou d at·ticlos en porce
exercur U!te repercuss1011 sur te genro 

Banca Co1n1nerciale Italiana e Greca, 
Athènes, Salonique, Le Pirée. 

i\ffiliations à l'Etranger 
Bnnca della Svi1.zera Italiana, I .. 11gano. 

Dellinzona, Shiasso, etc. 
Banque .Française et Italienne pour J1A

nuJrique <lu Sud. 
Parü;, J{E'<Îlns, etc. Ilucno$-,\yre~, Rosa

rio .de Sanla-Fé, Sao-l'nolo, Itio-de
J ane1ro, Sauto~, etc., ~lonteY1dco, Bo
gotn, Valpnra1t:io, Santiago. 

Baaca Italiana di Li1na(Përou) Lima,etr. 
Banque_ Union de ~hèu1e, Pr'ague, eLc. 
Bauca U1:garo-ltalian:1., Hu<lapest, ~oe10-

tu .11.abana di Cred1to, Vienne, llilan, 
Trieste. 

Bank llandlowy, W. Warszavie S. A. Var
t_;o\·ie, etc. 

li1,·at~ka . Banka, Zagabria. 
lia_!~~a ltahana (Equaleur) Gaya(1uil. 

t;rnge de Istanlml, Rue \'oivooa, J'a
lazzo Karakeuy, 'l'élt!phone Péra 
4(;11-2-:i+;,. 

Agence de Istanbul Allalemdjian 11.tn, 
U1r~cuon: Tel. 2:t.OOO.- Opérations gén.: 

:G:?.U15.-Porte(eui1Je Docu1ncnt.: 2:!90J. 
Po!'iLion ; 22U11.- Chango et Port.: 
~:?.!.Il~. 

.. \.gc1H.:c de Péra, l~tiklal ]J Jad. 247. ~\li 
.1.'lanük bey llan, 'fel. !'. !Ofti 

. tiuccuc~a.i.e <le ~111yrno 
Location de coflrti&~focts a Péra1 Galata 

bta111Uoul. 
i3Llt\1CE 'l'iU\'ELLER:> CHEQUES 

~ - . 'Il 
do nos cxportauons. La tâche do no
tre 111ùustne cl'exportallon sera de sui
vre exactement les conjonctures éven
tuelles que pourra offrir le marché 
tut·c pour Io remplacement d'un arti
du par un au1re, plus approprié. 

MOUVEMENT MARITIME 
Lu protoeole !mal règle la période 

de trans1t1ou do l'aucten acco1·d de 
componsatjon aux nouveaux tra!lés et 
assuro la ltbêrat1on de toutes les mar
cha~~dises. autrichiennes ~ntreposees 
on l urqu1e ut non dédouanées; les 
marchanù1se8 dédouanées jusqu'au 21 
ju11lot dllr111or sont payees en de-

LLOYD TRIES· INO 
Galata, Mer kez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

~---~ .... ~~-~~ 
DEPARTS 

LLOYD SORIA EXPRESS --«Toi, vois-tu, t'as jamais eu pour 
ùeux sous de toupet; pourtant fau
drait pas oubhor que t'as trois cents 
francs dans ta poche. 

Et les " chandelles • enragées quo postt1ons sOHt pouees da11s les listes 
rien n'a\'uit pu (•teindre brû1au;nt en- libres sans escompter lu benéflco intè
core le lendt:ma111, à l'heure du lever. g,..tl du ré•g11ne turc de cont1ng1'nte· 

- » Faut rotourner cheux ncus,mon 111om pour i'AuLrwite et le tra1tt:111ent 
VJSO~. 

homme, conseilla \'1rhinettc,nous sont uc la uauon lu µtus fovoris<'e dans le 
tombés dans une maison à munigan- cadre ùb,, P•li• ay11nt signe un tra1lo 
ces, vu quo les chandelles brûlent tou- de chiarlllg avec la Tun1u1e. Quullu 
jours au complo des bourg~o1s. sera la repdrcuss1on ùu llOU\'IJUU tL'Ulle 

• 

le,p~quebot-poste.dc luxe \'IE~NA pnrtira ~l:irdi 25 srpte1nbre, i.i.10 h. pr1'trisc., 1•our 
J .. e I Jrl!e~ _1-tho<les, L1mal"SOI, 1:-a1 uaea, Jaffa, H;uf[a, lleyrouth, Alexandrie, HiraC"u~(". Xa-
1,Je~ et l.i~ne:->. Le batPau partira des qui.litt tle Galata . ..\lè1ne st.'f\"ÎOO qui! dans h·~ .:rand~ 
nôte-ls. Ser\'ice rnédil!nl à bord, 

Enfin, l.Jras dessus, l.Jras dessous, 
Pour se donner tiu courage, les Bis
trouillard p6nétrèrent sous Io porche 
d~ l'hôtel et y vtrent un homme fort 
b1er. vêtu, qm portait un habit à queue 
de pie et une cravate blanche. 
, -«Mâtin, murmura Théodule, il 

Vient du beau monde ici, et ça m'im- · 
Pressionne, dis donc, Virginetta, si 
qu'on allait ailleurs ~ 

-«Mais non, mais non, répondit 
~!nie Bistrouillard, nous fons do l'a.r
~ent, pas vrai ~ Et bien, notre argent 
taut Je môme prix que celui du 1Jor
~eoi1. 

-•Pardon, mùssieu, s'informe Théo
du1e ousque donc on peut manger 1 

1
, -e1Par ici, Monsieur, que lui dit 
nomme en cravate blanche. 

ù Et il leur montra le salon brillant 

1 
e fleurs et de cristaux où une balle 
able était prùte à recevoir los clients. 

1 
-•Sacredié, s'écria Théodule, c'est 

rop beau, j'osons pas m'asseoir. 
.-•Va donc, va donc, proteste \'ir-

~~nette, on ne te mangera point, peut
re. 

1 L'~omme à la cravate blanche avait 
v~~v1 les deux Berrichons, qui se trou

te11t les premiers à table. 
v· -...•Ah ! je \'OUdrais bien qu'il ne 
1nt peraonue, soupirait Théodule. 
Et voilà qu'à liOU grand ébahisse

~6nt l'homme à la cravate blanche 
to Ur apporta Je potage en annonçant 

P 
Ut haut: crème de choux-fleurs à la 

aris1enne. 
1, -•Oh! Môssieu; se récria Bis trou il
e rd, vous Gtos bien trop aimable. ~on, 
,n Verité, je ne peux supporter ça; 

taura11 ben attendu que la f1Ile-domes-
que aoye prôte à nons servir. 

te l..'homme à la queue de pie se con
nta de courire et sortit. 

1) - •Quoi quoi tu dit de ça, Virginette. 
6 ce beau Mô11sieu qni va quérir lui-

Et quand on presenta la .nolt3 aux ;u1· lu tlù1 eloppem~~lt ùes exponatto• 
doux epoux, ils lurent en frum1ssant: autr1ch1ennus eu 1 urqute ? l'lU>:our;; 

Dîners 3o francs artJch~ti 11H.iust1el::,. tets que pavt}tor1e, 
Ap1,.1artcment No 

3 
r 5o » mstrume11ts ot artieles ù electr1c1té, de 

Electricité 32,5u " caoutchouc, te,,.tlle, l'1nuustr11i du bois 
des !Jrodunsclum1ques, pour le1>quels 
un 1JOntu1gt.•1tt fort 11m1tu etait tlx.t.•,au· 
ront des c1auses d'exportation incomTotal 212,50 

Ils fa1llinmt toml.Jer en syncope! 
Cris, grimaces, protections tout fut 

employe pour faire diminuer le chiffre 
de la note qui r!Jsta irrédutable. Et 
comme après la dépense des \'oitur1Js 
et de la loge à !'Opéra, il ne restait 
plus qu'une quarantaine do lrancs 
aux époux l.listrouillard sur les trois 
cents omportJs il fallut bien vite, ru
prondro la direction do la Châtre, 

Mais soyez bien assurés que les bra
ves gcna se souviendront jusqu'à leur 
dermer jour de leur voyage de .. no
ces! 

Souscrivez à 

l'Emprunt d'Ergani 
~ · Ainsi voua aurez accompli un 

devoir patriotique et uue exoel-
1 lente affaire pour vous-mêmes. • • •• • •••• 
~ 

TARI!" D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

Ltqs Ltqs 
1 an 13.50 1 an 22.-

~. 

• 

parauleu1ont plus graudos. 

L'industrie du papier et celle 
des machines 

En cc qui concernu pat· exemplo les 
artwles uu t'11tùus1no ou pa!JHH' 11 ll'e
ta1t pru\'U dans l'accoru pruuéùunt 
qut.:' :llJ uont1ugcuts en1orastiattt une ca
!JdClte totalu du 1.333.0Uü 11\Tcs tur
t1Ucd ; cuux-c1 for1ueut µrcscuttnnent 
rurt1ciu Je plu> 1mµortant ue la l!ste 
lillro à l'excepuou do trois µosmons 
<1u1 sout po!'l~es dans les li;;tes do 
co11 u11gen ti:;. 

Lus articles de l'industrio du papier 
qui nu SOJll !)i.lS llltHlllülllle~ tiall::I COo:; 
UOUX. 11.steo l.JUUffOllt Üll'r, 80UUllS au 
rug11no geucrul llU co11tn1gcnl~n101tt 
lUl"C. 

Le rnùmo cas fa~orable so présouto 
dans lo nouvel accord pour l'mùustr1e 
au trll.!ht~nno du::> 1nacl11uos. let aub::il 
lu oornwr accord embrassan uu con
tmguut fort restroint pour les proùutts 
ciw cotte lJranche. l'restlntemeut, tou
tci:; les l'U5lllons de mach111Ho sont 
portuo• sur los 1J1>t11s 111.>res. G'est là 
uno ctrcoustuncu qui ne peut manquer 
ct'ùtrn iuvoraote pour notru mlluotrio 
lies u1acl11ucs ; 1a 1'urqu1e ctaut e1t 
vow d'rndU•tr·1ahsatton uprou\'0 un 
grand l.Jeoolll d'ouuls. 

La mumo cho;e est Haio pour l'in
duslrte ù'mslruments qu1, autrulo1s 

C~?IPIDOGLIO, partira n1crcr1Jdi !!li sept, à 18 b, pour Le Pirth•, • ·aple~, )lac!-iPiHt 
et llenes. Le bateau partira des quaih de Galata. 
C~LIO, partira mercraJ1 26 septe1nbr1! à l7 b, pour Varna Bourgas Con1:1tantza 

Soulina, &alatz, et Braila, ' ' ' 

Lo p1·oulème de ·;os exportations ù 
ùeot1nat1011 de la Turquie ùenHJure ce
lui Llo la c:ompensa1w11 ~" valeur.La po
lJUlf.Utl do clearing à laquelle la Tur-
quie u l'ltl contralllte de l'CCOUl'ir par LLOYD EXPRESS 
10 ma1tq llü de devises, tend aussurer Le ~nquebot~po•te d.e luxe HELOUA:\ pnrtirn le Jeudi 27 !>epL .à 10 h. proci"'" pour 
les t.lelJouchù...: à sus prop1·es articles. Le! 1rt!<', Bnnd1!':1, \ent!';e et 1r1ei;te. Le batenu parura d~s quai~ de (;a1:1t.a. RerYicc 

-.;..., 001n111e clnns les grands hôtels. Oen·ice n1é<l1cal à borJ. 
U'upr~s le Jll'lllcipe !.le l'cquilibre du BOLSE.'A, partira Jeudi 27 septembre à 17 heure; pour BonrNa< Varna Constantza 
bilan des pa1ernents, le total des ex- No\•oross1sk, batoun1, Tri!l.lizon<le et Sa1nsoun. 0 

' ' ' 

portation!::i des pays avecJosquols exis~j \'ES'l'.A,.pa~t~rR v~nc.lredi 28 septczn à. J4 heures pouc Mét<'lin S1nyrne te Piré'\ 
u:111L ~es uc~ords de clearing~ doit être 1-'atras, Hr1uda:.i, \'en1:::;e et Trieste. ' ' ' 
~gal u celui de leurs 11nportat1ons. La CALDEA, partira Sameùi 2.9 septem~re ;\ 2l h. pour Cavalla sa:onhiue Volo Lo Pirée 
~ U1'l.lU1e, e1_1 su1va11t cetto politiquo c..te I)ntras, Hr1na1b1, Vcn16e et 'fr1c~lc ' ' ' • 
fu~on commue, n'assure d~s possibili- ---.- - - · 
tus li'oxportatiou dans les nouvelle~ 8ervioc comùiné avec les !oxueux paquebot• de la Sociélé ITALLl:\A et Co<ulkh Lino. 
dlb}'O:ilt1ons qu'elle pr~nd au fur el à I.n, Co~lpagnie ùûliYre des bill<'lS directs pour tous les porl~ <lu Xor(l, i:;u<l t'l Ccn· 
rncsUl'O qu'aux seul~ pays avec lesquols trc d Anier1quc, p<"'ur l'.\u~tralie la !\ouvclle Zélanùu et l'Extccmc-Urient. 
eJlo a Cùuclu des accord de compensa· ., LaConipagnu~ dt!LiYre ùcs Lillets 1uixte~ pour le parcours n1nrithuc-terrc,.,tr~ I:nanbal-

1 ar1s. e~ lsr:u1~ul·Lon<lces. EUe tlëlivre aussi lei:; l.lillet.s <lo l'.Aero .Ei;prcs~o ltaliana pour 
tion. U11e po/1//que couscùmte de la Le l'irec, Athencs, llr111ù1•i. 
pari de l'Aulricl1e d1:.vra tendre par COil· ruur ~ous rcnscig11e1ne11ts rs'adre~sec à l'Agenoe Génë-raJc du Llovd Tric.:0t:no )I\.·r-
sequenl 11011 seule111ent à croitre ses pr0- l>:ez Rlhlln1 1-lan, Galata. 'l'el. 771-4b7~ et à ~on Bureau d~ Péra, Galata-S~ra'i, l't·l.' l~d;o. 

~;~~s .. :~;:~~~~;:i/~:;~:e~e~e~::;;;~:,:i &ompagnia 6EDDVESE diftavigazionE a VaporE5 n 
de J'Autnc//e, • • 

ll oonvient do souligner ici une fois Service sp6ci:i.l ds Trébizonde, Samsouu In6bolou et Istanblll directement 
de plus la po&s1bilaé d'utilisation pour: VALENCE et BARCELONE 
ctu charbon u" ter1·e turc, qut peut as- -
suror de laq,:es posstlJtlités de com- Départs prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MARSEILLll, 
pepsatlon a 1100 articles on Tmqute. GENES, SAVONA, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 
LU oOIUL1on rapide oe cotte queot1on J 
sera do la plus grande importance •1• CAPO PINO unns le porl 
pour la ~oltmon du problème de nos •I• CAPO FARO le ;J octobre 
uxpol'lation~ à destmation de la Tur- •1• CAPO ARMA le 17 odoùre 
qu1u. L!Js nouveaux accords économ1- Départs prochains directement pour-; BOURGAS, VARNA, CONSTANTZA, 
ques au~tro-turcs offrent il l'industno GA.L.A.TZ et BRAU.A 
autncluenne de largos poss1b1lités -- -
d'application, daus lt:s l!nutes des sis CAPO AR~IA Je 3<fseptembre 
pnnc1pes directeurs d<J la potitiquu •t• CAPO \'ADO le 14 octobre 
C0lllll1Urciale do la Turquie. .,. c.~PO PINO""" le 2d O<'lobrc 

CAHL .HUCHBERGEH 

Les ventes de raisin 
et de figues à lzruir 

. Billets ~e pai:.~agc en clas~e u11i4uC' à prix r~1luit5 dan~ cabines <';<térieure~ i'1 1 o& :? 
hts, nournturc, v111 et C"au nuni'rale y con1pr1~. 

Connaissc1nents dire1~t.s pour l'A111~rique du . ·ard, Ccntrnlc et du Sud C'l pour 
) 1,\u~tralie. 

6 mois 7.- 16 mois 12.-
(1) Vu re:-.unté en a paru tluu:; 11! :No 

.> 1\vut c.lcrnicr Uo notre JOUruaJ. 
u lzmir, 2u .A.A. - Au cours de la pé-
u 1 riode s'ùtondant depuis Io r5 courant 

Pour plus ample~ rcn8eign~1nents A'allresHer aux A.gents-Gént.'raux, LA.STER, SJL ... 
BE ~)!A~N C! Co. Gaiata Hovagllimian ban. TtlltJp~. Hô!i - ll6c!G, uux Compagn1•» de; 
WAliü:l>t;-Ll1S-COOK, Pcra et Galata!.. au Bureau do ''Oyag•s N'ATT.\, l'éra (Téléph, 
449:11) et Galata (Tèlépll. U5U) et aux .t1ureaux de voyagea •l'îA., Ttilôpllone 435JJ, 

3 mois 4.- 3 mois 6.50 
• • 




