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QUOTID~N 

Vingt ans de services du ''Yavuz,, 
sous pavillon turE 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

L~~~~!~~~~~~~~ ~~~~.1 r~ Q~triTm;Pa;- - M i L 'Bffort constructBur dB la RÉpubliq B 
président du conseil t ~ Dépêches des agences et J t form r 1 v·1d· H. k 

Le président du Conseil .Isnrnt pa- t dépêches particulières. i a nans n n 1 IZ- IOS nn un 
cha souffrant d'une légère 111d1HJJOS1- l . , ~ I' li li li 

j~o~~i~~~. r:~a~~~t~eh~~~im~ta~~~.to i_a l LB plus gran~ conflit social 1 ve'r1·tablE Pala1·s dES ConfE'rEDCES 
:-iéanmo1ns. on assure quo 1e prési- 1 dB l'aprBS gUErrB. ) 

dent du Conseil pourra s'embarquer • ~ 

jeudi prochain pour Tr~uizond.e à bord Plus d'un m1'll1'on d'ouvr1·Brs l Lo hasard, qui fait si bien los cii;;:-::-avouons-le - semblait sort.r tle d'un bateau do l'Atlm1111strallon des t 1 
1 

h · 
. l ses. a \'Oulu me compter parmi 'un c ez un monu1sicr de <1uarticr ~ 

vot: ~~.~~~:~~ premier ministre du- f En grÈVB aux Etats-Unis ii des premiers dus appel<1s ù visiter Fini. Tout cela est t'·vanoui,al'tuolle-
rcrn deux semaines. Ismet pacha se l'ancien Palais Impérial de Yildiz mont.Des pupitres modernes ont •'Il· 
rendra d'abord de Trlbizonde ù Er- transform(> en lieu de r<'•union pour vahi la pièce, rang1's syn11"tri11uemont. 
zerum et de là dans les autres villes J les Con[ércnf't•s lntornalionales. La Pareils à des régiments prt ts au <lé-
prindpales de !'Anatolie orientale. \ LB vouagB dB M. Jaspar J Pr!',S(' locnle a depuis longtemps nn- part 

l I > no11t·6 qu'une commbsion spéciale Les meubles font Ha1m nt bel: f. 

L hal·n· E v1· 1'ts dE la flottB t . a' Par1's i pn"sidéo pal' S. E. IIasan bey, ancien gure. D'abord ils sont tous l''l IJr,: de a proc s f ministre Pt présidt•nt des Conférences chône clair remuourrt'•,.; dt euir m 1r-

aB·r1'EnnB hBllE'n1'quB a' i1nkara t Balk.1ni11ues. Î'tait occupée à restau- ron-clair )lais dernnl - <'h '() 6tran-
H c S rPr le Palaig en vue 1\e le ron<lro sus- ge l - il n'y a pas clo pupitres. --- L'U R 5 5 Et la 5 D N <'Pptible de ser\'ir de cadrp approprié L'huissier qui nous accompa"nP de-

Intéressantes déclarations i • ' ' • • .Il. ) aux Conf~rences IntHnationales de- vinant mon étonnement tir11 le 710,."ier 
du ministre de l'air M. Skinas l - La presse turque de ce ma- S rnnt se rl>unir à Istanbul. et voilà une jolie table <1ui surgit. d'un 
M. Skinas,ministrede l'aéronautique hellène, t tin. J Aujourd'hui, - nous sommes les poli, d'un lustre magnif111ues.St1prème 

1 
n fait d'intéresonntcs déclarations nu eorres- J- ... premiers à l'annoncer - tous ces pré- progrès du confort et de l'art ,il• l'(·bé-
pon<lant <le notre confrère le • \'akit • à """"-1..,,...,,...,,,,._ .4flt,J~~"""""~"""""~..,,,,., parati[s pr0vus sont, dans leur en- niste : ces chaises contiennent un 
Athè-neH. p l' d b ll LI · l « La flotte aérienne hellénique ren- 0Ul' aUlOUr C' Sl\ e e snn; <;. _ache\·i's.· . pupitre.dans eur dossier ! 
dra, le 29 Octobre prochain, jour de la -· [ !'xtericuremo!11 le palais 3 été r;oin- La tribune présidentielle 
f 1 Ré bl . J · ·1 · 1 · plPtmnent repemt. et ses murs mt~- . • .· . . 
êle de a pu ique, a visi 0 qm Ul a . La ùelle-sœur ùu cl_inufleur Ahmetef1•i1'li et rieurs - y(>ritables fresques inaltôra- Quant à la tribuno pres1:lont1c•llo <JUI 

êta faite par la flotte aérienne Turque. fille, d~ Beùro~ elendi Mlle x ... demeurant à ble", _ n•splendissent toui·ours des dom111e. tout cet ho11zon tl ~tudC's et do 
Le "Midilli., (ex-"Breslau.,) photographié à son arrivée à Istanbnl La nation hellène transmettra en l'Otte Ferikoy 1umait depuis _un ccrtam temps un 

1 
. ., . ,. . , 

1 
. " L 

1 
discussions, elle constitUl'. u el o ~o'.Ile, 

I' 1 SPS saltitat1'011s i·eune ehaulfour nomme Ali elendi Ahmed er t 01 Ute> dlllcd antes do pdts. o ong " 't bl t l 1 , u, 11 c•c's "ni·s ciù 1 iit tl'an11 ·1,·er,aircs l>ans ces circonstance, l'acte de An- ieureuse_ occurrence . " . . · . · 1 . . 1· d 1 d 'è un vtln a e monument < o a to<• im-r · J ~ à 1 t T I n'approuva1L pas ce sentiment et rec4.'1111ne11t < C:s e:sca IPr::.;, ans es gran es pt - d ,
1 

bl . 
Soli ,· . . . •i di1·erse-li:lt•lern• Ool tout à fait inamical; il estl a na 1011 ur9ue amie. ,e voyage encore, il avrut mcna~~Ali elc:idi,lui intima11t l'es, ln long des intenninaules couloirs que u ·' o~ e ~od.e1no. . 

iutpnt a ln foi,. - et_ . . .. mémo <1uel11ue chose de plus. C'est un que la flotte aénenne grecque compte de ec».er ses assiùmtes auprcs de la ieune i<galt•nwnt, do >'Uperucs tapis aux cou- Quelques m~rchc~ en parqu ·t cl;ur 
mont - 1 s •·œurs t:ircs, 11 en "'t un. 1 ,·(·ritalilo acte d'hostilité, au londemain 1•ntreprei~dre .dans les Ilalkans corn- li1:e. Hier, les deux Jeune• gens eurent uno 

1 
. • li 

1 
. 1.. t' bl 

1 
y donnent acces .\.u sommet un fau-

1 · t é t t b t f nouvelle t!Xplieation qui prit tout ùc suite une ours 1rrt•t> es c a • 1nes tmn e va eur t .1 d _ · ,-
1
. '. •.. >ourt.,11t i11lrres~a11t, <1111 es pass '. m{•me tle la déclara lion de ueutralit(• por e rois o 1ec i s : . tournure tre• vive. Au comble de I~ fureur, rcoouvrent. <'Il gorande partie, les par- eui e mnro~am rouge a oune> .un-

i11apcr~11. Il y a eu i 'ngt ans, ces jours- quo nous avions actressso à toutes les . r.- ?.ompl<'ter dans '?, dom~me pra- Ahmet <lendi blessait g~ièvemcnt Ali d'."!' q uets \'<'llt"' jadis d' Allema11:ne pour posa? tes ~t d allu.ro Ha1111~1H maJes-
t·i, 'lllt• le Ym•u; n arhorê les couleurs 1 puissam·es, y compris l'Angleterre. tHJUe 1 mstruc:tloénl et dl,< ~.ucta.io~1 des co~p_de couteau. 1:-• blesse a ete tran,porl•' a i'tre foulés par un impérial viijiteur tueuse : ce~t le siège <lu l 1c~•d nt. 
t La présPncc dus tleux cuirassés ot- eleves de ~Olt e co e a\ 1a ton , l'hopita~ \lan~ u!1- e~at des. ph~s. alar!n~nti;i., l.~ • Je ne puis 1no priver ùu plai:;ir de 
ur•,111<-;- , . , .1 toman,; tians la flotte anglaise u'ajou- 2 ._- Faire. connaître a_ux puys bal- !"curtricr qui• eta1tenlui a ele arrete et hHc Sous la baguette magique goûter au confort que ce fan ellll siim-
L é1·1·1w11H nt avait été pre<'t•di' pa1 t • .. rien ù la puissanco navale do kamquos amis. les progres accomplis a la Justice. Toul brille !'t tout resplendit. Ç:l. et ble recéler dans ses moin•lres hg11es. 

Un autn\ qut avait eu U'l retentisse- 1 ~~;:gletcne;la saisie du Sultan Osman par l'afr~naut1qu~ heliù~e; . --~-- lèi, qutolquo ou\'ricr mettant la derniè- Heureux Hasan bey, riu'on e t bwn 
niont au moins ,0.,.11 dans tout le pavs: 1 •t Ne~t1t!iye ùtera quelt1ue choso ù la 3.,- Tiansmettrn '.lux natwns ~al- LB gofit dB la pUChE Et ... IBS ChBUilUX re main à son wuvre intliquo qu'au entre ces bras de cuir, faurn ! Et quel 
1. . . . "' • !" . . 1 d, l· G. tl, u. t karnques los salutations de la nallon milieu des g_rands Jll'•-.1>arat1fs termi- beau i>anorama on a •<lLt haut do cet-•I saisie pat 1 Angleterre des tlread- puissance m01a o •- a ian e-.uro a- .. 
1 · , o J ) . lllo c11so1gnera aux puu1Jlos Ia1- gtecque. . l.c crin est tr~~ recherché par los pi1cheurs nt.'·s, tout \'Ît dans la fièvro do l'attente. te grandeur>, cle cette itn1nt•nse 11il.1(•e 
iou.,hts Re,<adiye ot Sultan smnll. gne · ' t <l" · De pareils contacts sont de nature ù 1· A ·1 · Car, 1t1111s <1t1°l<11ins scmainns, cc pa- dont J·e 11'0°0 calculer· tle< tj 1111 , Il· ( ,.... . . . , l I 'S ciu'ils uo }Jeuvcn · esor1na1s avoir . _ · . , qui eu font es 1gnes. u~R•. 1 urr1vc sou- ..;- ~- v .;i ..., 

i11l'11JU<b JOurs ava10nt t\ peine sqiaré > < 1 fi·aiice dans le droit des à resserrer los hens qui umssont au- vent le long du littoral ùu Bosphore où los Jais l'Ompli'tcment d(osert 011 ce 1110 - sions ! ... 
1 . la mo11u re eon · d'J · 1, t. '· lk · · 1 · ·• 1 · h s t ' · l · f 1 D f'S dl'UX (·vt:.1c1nent~.. . . l . 1 traités. JOUr l~l l'..s i1a ions. ua an1qucs l an~ a111ateur~ ue a pcc e on non1urt!ux c1un os inont, ~ura envahi par une ou o re· evant le siège Prt.~SÎtlonticl, ft cl'é· 

. . nations ot l ans es . _ la cooperation pac1f1que. En ma qua- chel'au:< ooiont pril'és ... de leur queul' par tli·s nnte et ou ·enl t pa,,.euse venue tag · f · · · I' t d 
Le cas tlu second de ces droad. ~1.-·iiio note daus les autres Journaux J'1té de in1'1i1'stre de l'aéronautinuc hol- gonsplu .. kbrouillarùsquescrupulcux.l!écem- un, . " ' a " , ' e• lJ1 crieur st on peu ire, on 

)' • c · 1 ment c'e>t à Ortakôy que l'on a"1it !ail subir -f''l'st le cas de le dire - des quatre \'Olt la place de membres Ju bureau n~ughts av i~ «1<• parti:u 
1 ~.rcnwnt tlu l'tipoquo. Le Tercwnani Hakikal lèno, je lions t\ \'OUS affirmer ,'lu"_ no!rt• aux ~b<•vaux l'ablation de cet appenùiœ. I.e coi:is de ITnil'"r>'. et celle du Secrùtaire-\l énfrnl.Lm aus-

l!c1uulc;. L~ 'I UHJûlè \'ena1t rl op<'n·r s'atlaehait notamment ù démontrer out n'est pas soulemen~ ~l amel_1ore_r soir <le 1.1 !etc <le l'a-:iation., protit~nt ù~ c.• .:\e sommc~·nous pas à Ja l'Pille de si n'aura pas à so plaimlre. il Io mtri-
'" pai< :rr ,t au rhanttt>r constructeur , . . · t · ét • par ces voyages notre aviat10n nuhtlll- 4uo toute la populaiu~n .<l Anatolln~nr "1"!1 la XXX me Conférence Interparlomen- te grandement ù'a1Jlours car e't•st Io . <JllC 1 ,\.nglotet ro avait OUJOUrS e . . " t' . ·î reumo ""la place <le 1enunahale, ou des rc-
<I" la dern11iro tranche du montant animt·t• depuis " 08 d'une hostilité re, !"-ais au~s1 notre a\ ta ion c11 te jouissance• publiques étaient organi.i"""· ù<•s tairu !'t à l'arnnt-veille dl' celle devant jeune et charmant dqmt d'E li. nù 
lixé iuur son iu·l•.:it . ' . . ~. ' . , . . :-ious sommes on ne peut plus sa-J malins visitèrent toute les écuries ùn "ill"o" rC·unir pour la second!' fois à Istanbul Zéki Mesud uey qui est app ·I à 

1 
1 

l 1 · T . . .t à systunutique a 1 egard de 1 empue tisfaits des renseignements qui nou. s et coupèrent la queue de chevaux. Au matm, lrs Il1'l<'1Iués dos Conférences Balka- remplir, comme ou Io sait, ces fatigan-
,c .Journal c <'/Ille ure ecrivai otto1J1an. pn1·vienne1it au sujet dos progrl>s dl' plus de20tlo "''8 braves bêtes ne 1orO.•ntaienI niquP•, "i populaires et tant souhai- tos fonctions. 

<:c J!l'Opos, d ms son numéro du 9 aoùt Il semulo 11uo ces protestations gé- l'aviation militaire et civile turques. ~:.i'i~rn:l.11 '~~i ·~;:è7.is~fÏ•;;;~.i\~ /:~P~~ii~~ ti'es ·1 .Jusqu'à la rt<union <le la der- Devant tous cos bur<'atL ,do grandes 
'9 1 nfrales curent un ,>,•ho en .\nglotorro, :\ous sommes égalt:ment heureux do ern1ui'ttl... 11il•1·e Con!t<renM dans c·o lit·U, t•o qui plaquoo tle cristal achù\'ent de donnor 

" La TurquiP n'oubl_icra pas <1u'c Io t ainsi qu'en tl-moigne la note ofliciouse constater que nous sui\'ons l'applica- -L~ constituait notre fiPrté, •·'6t:11t la ri· cot air do proprnté ausoluo q,11 est 
a [,t(i dé·poulll1·0 il'un b10n qi;'ello avait .. 0 Io 2 ? août dans les ;oumaux du tion tl'un progrumme identique dans E d t l'lws•P du d(>cor, la grandeur des pi/\- l'apanage des choses modern 'S. 
U<·quis U\'OC l'argent J!ClllblemPnt patu • ' le domaine des airs. i Il orman ... CPR, la ueaulé des sites ('ll\'ironnant 1 Dans les pièces \'OISines, tliv1•rs Sil· 
alllassé par lt·~ patriotes ottomans, tcmp:;: ,Josouhaite les succès les plus francs IP palais 11ui faieaient notrt1 ~loiro à lons,tous dans le stylt· 111odt•rJll',O[ÎI'ent 
au 1,rix fi .. JH'Î\'J.tion~ do tou.tes 801'1.t•s: • t:.\gi·iii·.e 01to1nane a1i11re11<l. qne l1a1nbas- à l'aéronautique turc1uc à l'occasion ùo La fortune viënt en <lorrnant, ufririne un Iota~ .. ,\c1uell<'1nt-nt, d'autrt·s acqui~i- 1 à J'wil du visiteur lu coutrastL• le 

1
,Jus 

1 ' - 1 f"t ù ]' . l'o du 30 aou•t prov~~rbc. Elle ~·es t Ya aussi parfois dt• lu . . 1. d' I' 1 e .\.uflt111 Os111a11, le Rt·~t1t/1ye a,·n1Pnt satleur J'.\nglet1•1-r~ a intur1nc Je gouverne- a e e e av1a l n • nii·ine fo.u;on ... A .. hincd erendi qui soinnu~illnit lions :-:;ont venue~ cn1·1e llr ce t•COI\L e- élégant et Je plus charinuur. r .. e ntckol 
fté construitR nYec un 1>eu de notre 1ncnt oth~iun1.1 . P.ar o~drc du gou,·c:nen~ent L'intervie,\·cr aynnt <lenuu11..lé si le inin stre chi.:z lui, à ~~eu1l>erli 'fa~, appurtc1nt>nt E1nin j;t uniqup au inonde. n1ùlé au cristal épais aux IJo·~erie. et 
sn 1 i. t , ù~ Ha ~lnJestc BntanuH1ue, que la ùetcnuon, vi~iterait Ankara en inênie tenipsque la flotte pa~a, constata il son ré\'eil la dispnrition do l'ar la vo:ontP <le notre grand Gazi aux précieux 1atnL>i·is ot a

11 
Cil rs.· llg à tons, car C;~ ouoles <[UO O~!'i rn ,\nglt!tcrrc, tics vnî~sl:'aux de guerre turct1, aérienne hellénique, M. Skinas répondit en 

100 
Ltq. 1

,lous a von~ a111>ortPes pour l'Ot1cour1r .suJi.in ().s111an t.:l •l-tL-suUivc. ainsi que <lct1 ce'd terine~ ; et Io bon golil tl'1noignL' p.1r f~OU\: qui l>leus,chaa1ois1 rougt~s et v~rl:l ùcht•vt.) 
_ . , La police a arrêté les voleur.; ee sont les f 1 ' d · 1 y·1a· id d a l'u.•u,·rt~ coc:u111une nous le::.; avions vai~~\!aux <le gutrrc cluticns, e:.t. <lue unique· «Je n10 ~erais estimé très heureux ,10111més Ekrem et Faik. u.rent c 1argts e cette tac 1e

1 
1 1z· e ren re ce cadre vrai1nout dign(• de 

lll'ises non pas ~t;r notre superflu, ment,, la neeetiOile lllilitaire et ••100 l'usage si mes occupations me l'eussent per- K1osk a <'lé transformé en un vérita-. recevoir les plus hautes personnal.tés 

• 

' 

Le "Yavuz,, (ex-"Gœben,,) photograph1' en notre port:en 1914 

~lla.is sur notre UC.l·cssaire, notre strit't toujour:i ,suivi par l'.Angleterre en cas <le 
iltc(j~JH_•Jlsablt'. • g1H·rrè. ~ . . ' 

Lt~ gou\·t•ruc111t!ut dl! ;:j~ l\l. ~1:1tanr:i14,ue re· 
li « l)our .s.·tih\'Pllil' nux dt'i1>enses c1uP 1 .• 1 t• ii 1 a con g1·t~ttc p1·u·o1h.':c1ncnl n_nect.•ss1., ql , .. • 
.0u~ \'Otl11ons \'011- fnites par le pou- Lruint u tlcteu1r h·s \'Ws:seaux ùont. l acqunu-

11t•i·neutt·nt, !>Our J'ai· Ier dans l'tt•U\'rO uon u clù taitt~ avuc tant <le i;acri11ces p~r le 
< o rt•gt:lh~l·ation inilit:iirfl' Pt n:l\'ale JH.'uph• ouo1uan et c~la <l'autttnt vtu:s que cet 
<ttt''I 1ncul1·11t a dunnl• lieu à qttt.'lques 1ualt!nten<lus 

• J nrait couragt·tt:3en1ent e::trepriso. dans J'op1uiun put.11t11uc. _____; 
r e~t U:1 peu do pa111 dont nous nous 1'our 111ss1p1·r t:e:; 111all'nten<lus1 il est porté 
l)t'l\·i~ns chaqut• jour pour l'appor~er à la 1·onna111:-<auce <lu pubhu 4ue le gouvcrne-
aux f l · · d otnttP t1h:1ni dt" S .• l. Hritannu1ue a autonse l'a1nl>as· 
ù ln nligab t'S JllOillllül'S u c t<iadcu r d'.\nt{letclTè a lltclarer 1oru1elle1nent 

" ln flcnti..: nat1onalo otlotnane. au gouvcr11l·111cnt otto111an que <lans le ~ru; où 
8 c 1~t r-'e~t parco que ('P ll't>::;t pas Jo gou\crncutt·nt Ln·1t.111nique n'aura pas Oe
f·U:t'tnl llt un on deux 11avires quel· E-0111 de ces \·ais~caux veudunt la guc.1Tc, iltl 

tolif · l · !'cront rt•11dus a la 'l'ur\{Uie. ,. a llliîS que-- lr gourerue1nent unµ ais 
1. ~ais 1, 111ais l>icn bPaucoup do noh'l' En r,•alite, lus .deux cuirassés no 
~e 'Jll"I a ra1·i, l>eauroup tle notre fuient jamais rt•st1tu6s ù la Turquio et 
1 t·ui· qu'il a ur1·n lu~. <1uo nous res~cn- i1~ [igurùrl'nl, sous Je::; nonis ti'h~riu et 
ll011 s aus i cruellement Ir coup brutal 

<>nt il nous a frapp~ . ., tl'Ag111wurt, tians les raugs <le Ja grand 

1
, L,. journal soulii.(nait combien peu llcet anglai:>o à la bataill e tlu ,Jutland, 
atlitudi• do l'Angleterr<', t•n l'orrur- (~uant au montant qui avait été payé 

~?li<•<-,,~lait Justifü<c par l'attitude an té- pour ces uâumonts, la Tun1uio dut 
1eur0 de la Turquio it son égard. y rc11011cur <lefm1tivement par l'art 58 

• l' tlu Tra1u• de Lausanne et il fut conrnnu )1 erteH, ajoutait lt· Jeune Tl/rc l'em-
c~1'go n1. ,ur <lt•s navires peut se 11uu cette somme serait affectée :l. l'ln
ni 111 l•r< , lrt' lorsqn'il s'agit tlo bâti- <lemm~ation des dommages subis par 
lli~~ 1:s a1yartcnant it une natir1 _ennf' les ressortbsants alliés au cours rle la 
l3ùtnl t11a1s duns Io cas acluf' r1t~n < c gucrro eu 'l'ttl'l!Uie. 
'l'u >l~ùlo no pournit Ptre inrnqu6 : la 
bo r•1u10 a touiour" n'cu en ternws de ~lais entretemps, le second grand 
ia;;no a1I1itié avec l'Angleterre Pt. n'a évt'ncmcnt au11uol nous faisons allu
<.tr ~ 1 s lllanqué d11 cultiver les relations sion plus haut Nait survenu : la ces
ùe 01t~s 4ui devaient exister entre les 

Uic Etatij, (Lire ''' suite tfl 4l!rne page) 

mis. :llais je ne puis, :l. mon grand r~- ble l'alai~ des Confl•renccs, commo il et de supporter les comparabons les 
gret, participer à ce royage. Je délc- Chute n'en e'i;tc ce!'tainc.nent pas cieux. plub redoutables. 
guerai en mon nom un otficier sup«- _ Anx splt>n<leur5 p:u;sées et ,·aines L'effort patiemment fourni p:1r la 
rieur <le l'aviation." L · 1,-.,,uôcs l>ar l'em1iiro ottoman ot dont Commission de la c restauration • du 

Un ltequie1n 
Ankara, 1 A.A.- Sur l'ill\'itation 

qui lu i a N6 faite par les autorit<'s de 
~lolo di Bari, le consul de Turquie a 
assistô à la messe de Hequiom, cél(
brée pour le repos de l'âme du matelot 
italien,• décûdé accidentellement sur 
notre littoral. 

--

a jeune Ra<·hrl, ~ervnnte chci i\I. Palln, à "' 
Bulat, quartier Karaba~. lit une chute et se 1·ot (.difil'P <·'t le symbole, l'effort Palais do Yildiz a franchcm1•nt abouti 
bil":s~n.i·n i.r1:avC"10Pnt au pied qu'il fnlluL la c.~on· ('Olltitl'Ul'lOUl' ùe la •11l•publiquo vient ù un véritable triou1pliP, et les 1n•r:-;011· 
ùuire n l'hupitaL tl'ajout<•r un aménagement et un nes qui se sont occup~es de cette q11c·s· 

Escroquerie 
nnwuhlenwnt d'un goût parfait; luxe t1on avec tan1 de patience, dl' gotiL et 
:\ la fois modt•r110 Pt majestueux. :IIe d'à-propos méritent les plu· grands 
l'OiL\ tian~ la granclP salll• des s«ances ~loges. 

·"*'.~ 
Le non1n1é Eu\•er qni avait 

nu _c~nrbonncr Zekerya, à 
nrrt.•tt.~. 

escrot\u~ 1 Ltq pl<'nières. qm• j'ai déjà connue il Y a Grâce à elles, les illustres visiteurs 
Beyog u, a i'té deux an~, comme assidu Je la Ilème l que nous attendons pour la fin duc 

Confo•l'<'ll<'•'- ·mois s'ou retourneront chez 0111' 
D,•ux ans .. C'eRt bien p011, mais c'osq éblo'.!is. 

a~s<·z pour des hommes ri'solus et cu-1 Car rarement commis :on 'or an;
paulcs qui w·ulent réali,.1r beaucoup 1 satlon a su tirPr aussi heureusement 
do d10~es. Seulrn1eut deux ans; et profit de la splendeur d'un 6diftce et 
pourtant, jn n0 m'y rePonnais plus.. de la beanlé de son cadre en y aclop-

Un pupitre .. dans le dossier tant, avec tant de compétcrno, t <'S-

de la chaise ! prit de l'effort consiruetour prG•re 
Où sont les mist~rab lPs pupitres de 11ux doctrines k~mnlistc., so~rco de 

la \'Pill<', IPs chaises insuffisantes et J toutes nos forces, de tou~ no. ~·l~n . ot 
si pt•u confortables, la triuunP qui de tous nos suce s. .\. L.\. 1, \::> 

Feuilleton du BtYOOWU (No 10 ) 

5odomE Et 6omorrhE 
par Yakup Hadri bBy . 

f;'il avait eu 11• eourage tle s'interrog~r. profonde et san" cesse rt"nou\·f!1l't! à se s 'fi· 
il aurait constaté que, loin do résister, il tir attachée à Xej1let par le Jien~ secrets quî 
éprOU\"&it nu contraire eo1111nc du bien-être à avaient à ja1nais mêlè leurs \"iè,., eo1n 1no à 
ct.•ltc chute in::;l•n il1le qui chaque jour le rap· pour:;uivre avec Jackson JlP11d l'aventure ni· 
proéhait en qul'lqut• sorti! de la jeune Hlle n1aùle et charmante où il lui 11cmhtn1t 1ncltrc 

'jus(iu'à lui laisser eulri:,\Oir li rt·lit•ité d'une en œuvre tout ~on <.wcidcntali;,111i\ .Jout C'lle 
cntcntl\ parfaite que ril'Jl no vil·Jhlrait plus êtait fière, ou biC'n encort• i1 se cll'Pl\user ~nns 
trout,h\r, f~uant !1 Letia. nul n'uurait pu dire r(•pit au cours ùe~ rl~rt-ption s où elle ne 
«ÎI elle allait. ,\u:-;:o.i hh•n ftait-ellc ln prt\1nière cotnptait plus t:ïes i-.uccè~. l>'aillPurA, 011 1·ût 
il l'ignorer. Coininrùans une douce grisL·rie, dit11ue c'étnit clan~ l'f':Xl'it!ltio11 nü:ne.1lcs 
f'll~ ~·ahanilonuaît, h~g:t~rc au 1•apriec <l•• 8on d1•sirs qu'elle pui!'lait le char1ne de sa gr<H't' 
Ctettr dont les batt1.'nl~nts pré('Îpités lrnhi~- !anta~que. Et la jalousie des fnmn1(' , qu'elle 

' · lt' 1 et l .. s d"si·r .. t!tait bcureu!:'e de ro11cc11trcr clln(1ur i·our sairnt ll·~ r1notlon~ tnu 1p l':-< ... ... " 
chnng"ants. Eli~ n'avait p:'s ~unu. 111i~1ute de davnntnge sur elle, ne taisait que 1ccupler sa 
lilJt•rté où, cbuis Je cahuc de la rcClcx1on, cite volonlé de ~étluire et do \"&IOl"f'9. Elle a\·nit 
pllt regarùcr l'll rlle·n1ê1nc, se scruter, s'in· fini par pousser 81 ~oin l'P.xlra,·âgance de 
tr-rroger. l.;·~ thl~:i ~Ul'r"édaient au: pro111e· !'eS 1uanièros que Sauli 1*~· lu1·m~u1e jugeait 

11 , tll's, les dinrrs aux thés, sans parler <ltts parfois à propos de tnodérer l'audace de ses 
rt.·nrontres a\·ce Xt•jdct q11'1•lle intt·rcalail dê· inno .. ·ations. 

Le rédacteur.-J'a.i écrit: Les ta.rlfs dea tramways ont été réduits de 
moitié à partir d'aujourd'hui. 

80rinais rég'ulit"r.Jn1cnt t>ntro ses in110111bra- - \'railnent, mon enfant, il nie l'n1ble que 
hies oceupations 1nonùnines. Elle vivait dans tu exagères. 
une fièvre continuL'lle 1p1'aynit iutunflitiée à Elle en étail arriYôeà trouver tout n uurol 
l'exl·ès :-;a s<'nsiùilitè extrè1ne. C'est ainPi d'entrer dans un salon à l'heure • u th6 en 
qu'elle t~prouvnit en 1nème temps une joie tenue de cheval, la cravache à la main ou, 

Le secréta.ire de rédaction. Non paa ainsi. Ecrivez plutôt: A partir 
d'au,jourd'hui, lea tramwaya ont commencé à travailler au profit du public. 

(Dessin de Cemal Nadir à /'Ak,am) 
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Notes et souvenirs • Notes d'art 

La carrièrs ds I'aviatsur 5avmi bsy 
La v1e 

Le monde diplom3tique 
Légation de Suède 

DyEtullah 
locale 

L'Exposition Huzhet 
A la Municipalité 

Lo commandant S~vmi bey est aussi En ,-nin j<' tirai rles coup~ <le pisto-
un de• memLrh do la constellation let pour dom:.1Hlcr des secours de 
des prfrur'l•Urs qui fond(•rPnt l'a\ia- ~.1rk1iy. ,J'a\ab cWj:i stopp(> le moteur 
tion m1lit:urc en Turquit>. li y avait par cr.tinte ile provoquer un incendie. 
emLrassi' <'Ott<' cnrribrt>, il y aura bien-/ Les IJ.tnlanelJ~, Nant fermé~•. la 
tût 25 an,. C'est !'Il .\llemairne qu'il ~larnJ.tra si fr1'<1ucnt60 <'li tc•mJ>s nor 
pnt Io bn•vet de ptlute dns anmi, do nul, était dl-serte comme IP Sahan. A 
tt~rro et do n1u1 ~;.tns nt»gligpr l'étudl' la nuit to1nha11tP, un nou\'eau dc.111-

des moteur<. ger rnnnit s'ajouter à Cèll'< de notre 

Le ministre do Sui\ù>' à Ankara, S. 
E. ~lonsieur E. Roheman, ny.rnt étil 
no1nn1é 1nini~tre de Sui•du à Varsovie, 
~lonsiour ~I. Wmther, juA<tu'ici con
so1ller ùc la Légation do Huèd<' à Pa
l'is, dent d'Ptrc dôsigno pour lui suc•
cédcr. Le changement du minbtre 
n"iurn lieu pourtant qu'après la visite 
on Turquie de 8.A.H. le pl'incu royal 
do 8uPùe en ortoLre prochain. 

L'heure de fermeture des magasins C'est une histoire 
En vl'rtu tl'une nonrnlle dé ·1s1on assez eurieuso, toute 

une aventure. Un de ln \lu111cipalité, l~s 111ag.1Ains débi-
tant du p.tin de gluten, dt}:i thcrn1on1i1- pholo~raphi::i do nos 
Ire·~ ainsi (jth' des artit'IP< t!'hyg1ùno a111is, ~I. IskendQr fut 
int1n10 sont auto1·isés :\ re:;ter OU\'l'L'tS n:tgui:H·e uu sport· 
jusqu'à zi heur•·~. man passionné et 

enthousiaste. (En-
Les pouvoirs des agents font, nous sui\ 1011• 

J)~fPnse a Vti'i f~1itc aux agl.'nls clL· ù'un <Ull epc1·du d'ad
la ~Iu1Hc1palttl· dt• :s 1 unn11~eer dans j 111Ll'al1on le JHl~sage 
l"s 0 e1·\·1ct's· a1l111"111'1•l1"it1f · 1 et11· 1111° h··u,-.mt en trnmbe L'ambassadeur des Soviets indisposé ~ 0 

• • • '· , 
0

• - ' • 

, . . sion est d1•Korma1, l1milt'<' ;\ l'appl1C'a- 1~0 s:i motocyd~tte, 
Suivant des nouvelles do ~.foscou, Io 

1 

lion des amondPs pour infr,wtions aux 1 u~1e des . pre1~11ures 
nou\'el ambassadeur des Sov10ts à An- règlements muiu•·tpaux. 4u1 ait c1rculu sur 
kara. )1. Karnhan serait indisposé. Sa , . caillonx irréguliers 
convalescdnco s'annoncerait assez Ion- L «Esnaf Bankassu d'Istanbul). Il se sen-
guu et l'on ne croit pas qu'il pmsso Les actionnai1·c•s do la banquo tics t1t tout d'un coup et 
(•tro parmi nous a\·a11> la mi-octobre .\rt1sa1i, (J·~snaf IJankasi) ôont convo- plu1<it sui· Io tard, 

Le Vilayet qués en as,omLl1•p ('xrraord1naire pour Ulll' \Ot0 at1on do pein-
. . le X courant. LP sort de !'ette institu- trt'. La ph•togrn-

' Le dé~rt de Muh1tt·'"· bey 1 t.ion dont l.1 clél'onf1tt110. avait donné ph1e, qm est un art 

::;a\liii hey a ét6 incontestablement situation : l'.tpparetl 11'>\\ ait pas de 
parmi tou« ie, a' mll'ur- turc ,1x>lui dont lanternes ; une l'Ollb1on avec unp ma
l a carrière fut Io plus muuvement1•e honne, une Pmbarcation quP!conque 
Les servil'es qu'il a rendus à la patrie ne étnit fort à crain1lre. La nmt Re passa 
se hmllent pas à la formation do nom- dans l'ubomni<' et dans l'ango1•~0 ; :'\ 
hreux il\Jateurs pour l'armée; par la pointe tin JOUr, nous nous l>t1ons 
ses intenentions diredos tians lt>s .1per~us que lt>s l'Ourant:; et !t•s vagues 
opérallons mthta1re~. par ses ~ttaques impétueuses nous tna1('nt entraînés 
hardie. contre lc·s lignes ennemies, ju"11u'au large do tlloulayir. l>e loin 
Ha\1111 bey a acquis la reconnais~anl'e unu liar11ue de pù,·heur se ,·oyaitl'om
légltimo d0 la patrie .. \rnnt d'exposer nw un pomt noir. ,J'ai tiré de nouve.rn 
dans ces colonnes la s<lrie do SPS ex- quelques coups de pistolet. La btm1uo 
ploits, nous voulons pré,;onter sa qui nous a\ ait remarqués aussi s'a
b1ograplne racontée de sa propre hou- vaiwait .i toutes rames vers nous. A 
che. Ecoutons-le : Boulayir so trouvait un bataillon do 

.:-\~tre. vah c~ préfet !11uhilt111 bey est hou, tl y a quelques mots, t\ tant do aussi, peut-elle cons-
part1 hier son· pour Ankara en vue controvc•rses, ser'l déc1d6 au cours de lttuer on J'occurren- HJrmo11ie 8y/ves/re (allégorie) 
d'y assister à l'assemblée générale de cotte réunion. ' 

- c ,J'avais termmé en 1905 mes génie, commando par Io commandant 
étud!!s à l'école narnle avec Je gratle Faiz be), aujourd'hui président de 
de capitanHJ. Hn classe, jo me St!ntais l'as-;ocia!lon des portefaix d'Istanbul. 
une vocation 11Tés1stible pour la phy- Il ignorait complètement notre pas
siquu ot la mécanique. J'étais en <1ua- sage; aussi l'royant se trouver Pn pré
tnème da,·se, quand JH parrins it fni- sencp d'un appareil ennemi il jugea 
re monter, à deux rcpri.es, un ballon prudent do s'approclwr de nous avec 
dans Io genre de celui des fri•res quelques soluats armcls. Rcmor<1ué 
Mongolf1or. ~les essais furent inter- par cette .Lar~[Ul', nous _Iümcs c·o111lu1ts 
rompus ri la suite d'un c journal • :'\ Boulay1r ou 1:ou.s debarqu~me~. Lo 
11u'u11 surveillan> rl·trogrado mait qunrtrnr do l'a"ation 1~1formu de no
adrossû aux espions hamidtt ns. Cc 1 tn• 'ort nous a envoyé l huile e! la bun
n'esl 11u'ù la suite de l'inten·ention wHJ_ né1·essa11·c .. \près n.ous uti:c ie
du directeur Ilusmi pa~a oglu Kemal PC:''' un JOlll" Il' lent!Pmam }e. rn envo
Loy qm• j'ai pu lwureusct111w11t échnp- lai~ po~1r 1 .. s .. Dt~rt!~nel!~R o_u Je de' ais 
pcr à une fm qui eut pu être trag1- rester iusqu .t fm pnner; a cette date 
que. je quittais <,'anakkalti pour acl'Omplir 

~lais ce n'est que plue tard, pondant lmc nournlle m1s"o11, 

l~ banque des Municipalités qui se Les coupe-pâtes dans les boulangerie cc, une préparation suffisantoY Il faut raigut.i qui rompt brusr1uomcnt lu 
reumra dans le courant de cette se- 5 aussi, Io feu sacré. M. Iskender on est monotomo d'une lento ml'lopê·e d'O-
maine. Un nouveau r!(olai d'un an a été im- animii à un degré supérieur. Il porte rient. Osman Zado Hamd1 uey, dé-

parti aux boula11geries pour l'achal aujourd'hui :l sa palette le mümo cul- Jmté d'Izmir, a ac,.u1s uno do ces 
Celai bey, accompagné par le Vali, • t J ·r ' 1 ·1 · d' à " dos cotqic-patPs qui sont mtrouvables o oxc us1 qu 1 vouai ia 1s · son toiles, <1.\t1be à Jznur,,, con<,·uu llrec1-

visite les halles de Keresteciler 1 '1 I k sur le marché. La Municipnhtl', en at- c 1er moteur. " . s eudor a exposé sémont dans cotto note neutre. 
Le mmistro de l'économIC Celai Ley tendant, fera dr·s (>tuties pour Je l'hoix ce~te année.ci à Ual~ta Sar~Y:, Hes toi-. Hécomment, Nuzhet Ayetullah a 1• 

a \is1ttl dans l'après-midi d'hier, en rtu modèle cle ces machines qui doi- les, des ~rntures n,101 tes, revclent une nauguré un typo do JH'oducttons en· 
compagnitJ du vah et préfet ~lul1tttm vent l<tro importées <le l'étranger. apphc~llon qui ~est plus seultJmcnt tlèrement diffcrontos : les composi-
bey, les halles de Kercstecilcr. celle d un bon olèrn 1 

11 s'est entretenu à cette occasion L'enseignr.ment · Lions symboliques. Nous a\ons tou-
avcc les grossistes de fruits et de A la Faculté de Médecine Or, nous devons à :\L lskender les jours dcploré, pour notre pan, Io peu 
légumes qui lui ont fait part de leurs satisfactions artistiques les plus pu-· do sens1biltttl do nos arti.ws du 
doléances. Le mimstre a eu ôgaloment Les nou\•elles 111ser1ptio11s à la Fa- ros, los plus exomptes ùe melange StamLoul tJUI ont senti si tàrem011t ot 
un échange de vues avec eux au sujet l'Ulté de Méùècine commcnc·eront à qu .. nous ayons goûtées à ~.tamLoul expnmé s1 méd1ocrtlntent, on g••néral, 
dos dispositions du règlement des partir du preuucr octobre prochain. tlepu1s quelques annl>es. Un jour, il l'en10t1oi1 geuercusu 11ue duvt»11l leur 
halles 011 cours d'élaLoratton. A la Faculté de Droit nmrn prcsenta à un jeune homme plu· inspirer la grande !'JlOJWo nat1011alt" 

c 1 1 b • d ·t à 1'I tôt t11nide, plutut malingre, parlant Or, voici uuo compusit1on •1u1, par 
e. a . 0~ 9 est re~ u ensui e ' ~-, S1ddik uey est considl'rl> rommo can- d'une voix égale, plutôt Lasse - Lref sa s1mplic1tti autant quo par sa '1-

hankasi ou tl a re~u de nombreuses tlidat proLatJle au pooto tlo «tl!'kan» un dt> ces peroonnages volontairement gueur d'expression, trauclto a\ec tou-
la guerre turcu-1talienllll quo l'ana- HAY.Rl7NNAS 
tJon me tenta. Jusqu'alors j'étais of
f1c1er d'artillerie de marme. Néan
moms, l'école d'a\lation de Ye~ilkoy 
il\ a.t pour moi un attrait particulier; 
je tn'y rendais souvent pour exan1t
ner le=s avion~, assister aux excrci· 
ces de no, prem101s a\iatcurs. 

visttes. (doyen) de la fal'ullli du Droit ù la falots ,1ui no domandont qu'à s'effa- tes cos «IJatailles ùo la ::;akanu• et 

,J'ai rt-~u 1c baptl•1ne d~s airs le 22 
décemLro 1913 lors d'une \!Site il 
l'aérodrome do ïe~ilkuy. Le dtrec
tour do l'Eeole,F6thi bcy,c liant:'\ mon 
désir, m'a pris à Lord au cours d'un 
\OI qui dura 40 nunutes. L'excellente 
impression quo j'ai reso ntm au cout·• 
de ce vol m'engagea ù emLra. scr la 
carrioru do l'anatton. Le lcndemam 
ie faisais part do ce d~o;ir par requ1;te 
au m1111ot •re do la marine. Aprôs 
avoir suÎ\i un cours préparatoire 
des moteurs je fus admis à !'écolo do 
Ye~ilkoy Io 30 s ptemLro 11Jl3 Le capt
tame français )1. Do Uoys avait clé 
engng~, 1'I J'(•po<1 uc, comme 111structeur 
daus l'a\ tat1on tur11ue.Cet officier avait 
amené de son pays 2 hyùra1 ions !'t 3 
a\lons-t•coles monoplaces. .\ peine 
m'étais-je fa1111har1-é avec Io fonctton
ncment de l'a\'1011-ccole quo la grande 
guerre éclata et l'mstructcm· lra11ça1s 
rentra dans son pa) o. :-;av nu bey, le 
directeur actu&I <los cculos d'avialto11 
d'Esk1~ehir succcda aloro à ~!. l>o 
Uoys et rntlla à mu formation. ~Ia1s 
quand le mo.nent \lnt d'apprendre la 
condutto do l'hydravwn, 11 u'y eut 
plus du profeoo~ur. L'111struNuur fran
\'ais, a1>pelt! ::;ou.s !es arn1c:, à la ::;u1t~ 
de la 1110Lthsat1on, avait qu1ttii notre 
pays eu h:lto sans nous 111it1er aux 
plus b!mples déta1ls du fonction
uemenl de l'appareil. Hetlmt à mes 
propres res:;ources j'ai commence à 
!!lutlter d'abord Io mecamsme du l'ap
pareil, puis j'ai hasardo uu vol do 10 
nunutes sur la ville. Ceci me donna 
cependant du courage. Lo 6 octobre 
1914 le m1111stùro d~ la gu<•rro m'or
donnait do partir pour le• JJardanolles, 
malgré qutJ je fusse nO\ ice dans la 
conduite tt'un hydranon. De bonne 
heure uous nous cinolûmes avec un 
offwwr qut dern1t me tomr compa-

• gnie . .\n ivtl au large de ~arkôy, nous 
dûmes descendre en plume mer, car 
l'hu1l0 du moteur élan ûpu1sée. l\ous 
ét.Ions à la 1nerc1 de~ \ague~, se(.:oués 
par uu noient \Clll du non!. 

Le chauffage au bois est aboli suite de la démi-s10n ile 'l'ahir bey. cer. Huuls les youx, une magnifique toutes ces •Ü[fons1ves du Comman· 

d'UR D"OUpo 
1 

Le ministère do l'agril'ulture vient Les examens de réparation paire d'yeux preoquo féminins, velou- dant en Chef. enluminées et \lolen-
r Il de recommander par circulmro il tous à l'Université tés, profonds, démontmont cet oxté- tes, dont on nous a saltll't'•s d1•pu10 

do boysrouts polona1's les départements officiels de n'utiliser ' . ' 1 rwur un peu quelconque. Un nom: l[Uelques annoes: $Ul' un rochut' de-
Le raid 

11 U 'lue du charbon do terre pour Io 5uu Ptudmnts tic la ~rem'.''~e clnss€', :\uzhot Ayetullah. li nous était par- nud<', un aiglo se pose, les ailes cplo-
chuuffage do leurs locaux. 23° etudmnlS de .la second< et 10 au- fa1tement mconnu. Or, à ce moment, yées. Dans le fond, la sllhouett" do 

A travers la mer Noire, 
de deux chaloupes 

à bord L'usage du bois leur est strictement tres _de la trois~cmo classe de la fa- en France, 011 le connatssa1t déjà. la capitale s'ustompo. L:ctle toile, 
interdit. Cotte mesurn est mspirée par ~ulto ~lu ~i:oit li Istanbul d?'. 1~ont subir lleaucoup plus tard, quand tl eut sur- suggestt\'ù et soL1·0, appMtiont ac
Io souci do préserver nos forùts de la cette aunee un examen do ieparauou. montu la gène du premier contact, il tuolloment à ::;. E. lsmot pacha. 

.'ous avions été les premiers à an- dévastatton. Les examens du baccalauréat nous fit hre les_ hgnes enthousiastes Et voici d'aLontlants portrutts: 
nonrer l'arrl\60 en notre ville, d'un Le rachat de la Société des quais Aux examens de bacc.dauréat corn- qm_lui avaient eté consacrées par des celui de lltmu lledl'I Ley, parfai1 d'a-
grnupe de sportifs polonais venus it Le directeur gt'.•néral de Ja 8ociété mencés Inor partw1penl {~tJ cli'>\'Cs dos maitres ~e 1~ ci:iti,que d'art .parisienne'. Landon, do uaturol ; colu1 de l'cho· 
Lortl do cl1Jux cluloupes, par le D.1- des 4 uais ~I. Canonge, se rendra pro- lycées officiels el 550 au lru:; des lycées 1 ~ar ,'\!. ?eoi ges_ .. 1 urpm, adnurate.ui. Lan ~[~hmo~ q u1 nous restitue li'~ 
nuLe et la mer Xoirc. C'est là la pre- chamement à l'aria où il dott fournir pnvés; 750 élt•vcs tles écoles rnoyon- con~~m~u du veusm.o do se~ natutes trait.. cnerg1qtws ut s1 duhonna1reo :.t 
mtèrc expédition polonaise' do cc 1:(00· de~ explications au comito central de nes do1voJ1t eu outre subir cotte année ~1~1 ~~s et de le~rs '.<I~tilanc?" ,'10 !~n- la foJS, du Julteur nut10nut turc, etu ... 
re \'enue il h;tanbul; il était venue ici Ja SocieW au su1et de l'accord paraph6 l'examen de n'ptualion. 1~ 10 .' par M.A.ll. J<osoez qu 11 hésitait Enfin co joune artiste est au,.1, ost 
quelques l'olonais isolés sur des dernièrement en \ertu du11uel le gou pas à evoquor à son propo.s le grand surtout, un peintre de frcsi1ueo. Art 
" c:iyaks •>, mais non un grnupo nom- vememcnt turc rachète la concession Les touristes nom de ~{emLrandt etc .. :. Car ce ioune complexe quo celui-ci : à la to1s 111 o-
Lreux ot s1 bien org.rniso. Xos jeunes do la société a1ec tout son capital au le Président de la Ligue homme etatt pemtre, c est cortamc- foss1011 trùs noblo et metier lrus ar-
hôtes partirPnt do ~J.uu.1ï, le 2 août, prix de 100 millions de francs. Int~rnalio11ale anti-alcoolique f1011t. l~ talent le plus rcmlrquJ.blo de du. Nouo a\ons dit qu'il est 1·unscwn-
aprè:; UVOll' eu l'honneur d'ùtre reçus Xéanmoins, cette somme ne sera S.E. Io Prof. o,ear Oloson memLre, a w·ncr:tion .arustiquo_ tur~1uo ac- cieux et pattent. Lu prc11.1t·at10n JU,1-
par 8 )L le 1{01 de Roumanie. Les réglée qu'au bout de 40 ans par verse- du sénat suéduts l't l'rt·sidpnt de !'Or- tue e-:e nous ne sa ions pas ce que tl'r1clle n1111utieusu et lunguo d'une 

1 t 1. t' · 1 t 't' 1 1 

1 

nousr.esorve do1~a1n! A, l'.8xnosit101'[r"'","<IUu' Ile l'effra''", ll:l'. «'t c'i•-.t "Ul' conc 1 ions c un.l er1qul s t•ur on o L' 1nuul8 t.•c 1e ouu6s. Les annuités sont ùre Intt.·rnat1011al cof (jootl 'l't\1111>lar81> d t ù G 1 ~ rl ..., .. ~ o1 ~· ·~ r.. -~ 1' 

tri·s contran·c·s, 1·c qui les a rutanltl.lb fixées à 21500.ot>O francs. (Assoc1at101t Jnternationale anti-alcoo- 0 pom ure e. a ata aray, 1 oci•u- là que <'C fils de la 1eu1w '1'u1-.1u10 ar-
ont u m<'mc ù réparer lcut» ombarca· hque)a (1Uitté notre \'lllo hic1· 0oir pour p~it cette aunue-ci Loute Ulltl salle, à tist111ue s'appartnle voloutauonwnt 
tio11" assadhcs par leb flot~ Les tfoux _ . ~~ . Sofia où il doit fa1ro des coufén•nces lm seul. par un effort consuient, arnc lu plu~ 
chaloupe~ s',tppellcnt Slaw<?k, du nom rom·,_ dont ru etudmnts, 6 bacheliers, concernant la lutte ant1-alcoohque. ' Ainsi quo nous l'avons écrit ndlours, a.tmenne tradition art1st1que, culio p.u· 
d'un des p1on111ers du mouvement na- un <•love ut 2 ouu10rs. Le commandant s'il nous fallait caracturisor d'un mot exemplo du l'ltalrn ,\led1crnlu. 
ttonnhste polon.us, et Raz, Dwv, Trzy, est .\Ir.lwa.zk1ew1cz ot son second Mr. Béné-Bérith la t1ual1tc maitresso do Nuzhut En un temps où tant de Jl'Ut.l'S no 
(Un, deux trois) Boga1sk1; ils viennent d'arnver il La Sot'i1•té B~r1'-lk·r1th rnvite ses Ayetullah nol!s dirions de ce jeu- i;o i;ouc1011t que du succ.•o 1mm1•d1at, 

La propagandll pour la comrnissan- t>tamboul sur deux chaloupes. membres et leurs parent. il assister ne pomtre qu'il est ••ssentwllement d11 popula1·1te Lrnyantu, , . ., trarntllt•ur 
code la 1ner u pris tie trù:s grandos Leur organisatioii osL excellente et aux prJl11'c:s de:-; juur:s i:;.unts du 111ois COhti<:ionc1oux. a1noureux de son urt, ntLll:::> !•lus auiou· 
prnportions en l'olognr, la jtiu11esso l<·s lravaux sont répartis entre: un de T1>chrt qui auront twu i·omme eha- T1rnacomont, posément, il n'a eu I'!'ltx e1wortJ de la lltsogno prop1·,•-
~·eu occu1>0 nart1cuhere1nent et avant <1uart1ar·1naitre, un ra1>porteur scie_nlte (1uc annl•e tians son oratone dtl la rue ' b' 1n,•1it fait", me~r1ta d'u't1·0 t·1tLio1i o'·"ii1· 

r r l f ·t s \(' t d autre am 1t1on pendant des années ' ~ ·'-
tout l<'s boyscout. et Je, éclatreura 11 ique, un rapporteur pour "s 0 ~ • lllare · d 1 d 1 1 ft b plo aux gl•nérations nouvelles. 
dont les org.wisation• sont putssan- chu.·urs etc., un autI'o p_our leo confo- 1 que e ' raper o our< os oto us, ro- G. PRI"'"' 
tes Ils ont cr(',; des soctIOllS spéciales ronCtJS et un doctelll (~tucliant en ChangBmBnt d'adressB ca1·ds et velours aux tons riches et ....... 
où l'on •'occUJll' des cenditions de la 

1 

medecme de dormùro atm. ee). chauds, pour on faire un fond somp- C01•s ·Annal<•• de Tn1 qu1e > 
tueux il des aiguières, à des vases do 

vw marit11ne à tou; le" pomts de' ue. Le Lut do cotte excursion est de se Le Dr. MIDllIDIAN informe son ho- met al ou do terre. Mais 11 mattait là- NOS bauqucs natiouales 
L'mtérùt porte' :\ la mer fait quo la perfectionner dans la connaissance de norable clientèle qu'il a transféré aa dessus Je re!lot doro ou la goutte d'ar- Il J Il 
l'ologne possèdo aujourd'hui uno vé-, la mer, des sports nautiques et do 1 1 1, d 1 1 . ier, a

1
, eu ieu .\ rou '''- l'in.iuf(U· 

ritaLle flotto do canots, chaloup<'S etc. crcor un cadre de jeunes Polonais spé- cliniqu5 à. Galata-Saray, Rue Boutera-' gent tqu1t o l un rayon o su e1 ot ration ' unP SUl'<'UrsalP de l'Emlak 
ot tout un cadre d'écLurcurs sp~c1ahs- cialisés dans les questions maritimes zi (en !ace de l'hôtel Tokatlian). 

1

1 et cola sulfisai> pour donn~1: à ces na- Bankas1 
tes tlanH les <1uestio11s marituncs et ams1 que do 11oue1· des relations avec Appartement Ma1er No 19, !nt.No 1 tures mortes un rehef, une nchosse de _____ ._ ___ ..., ..... _ .... .__. 

• Il couleur sans pareils. connaissant à pel'fect1011 la mer et la les scouts des pays que e vis1to. 
1·ôte polonaiSt• ainsi quo la 13.ttlique Los membt·es de l'expédition louent 
en g~nt'.•ral. Cette année ils ont \Oulu vivement tant les autorités turques 
sortir de cette mer et commencer à quo la population qm leur ont fatt Io 
exploiter la nH'r :\'01re. meilleur accueil. Pour la premcère fois 

A Craco1·11> u11 conuté se constitua des scouts polona1; arrivent on Tur
sous le patronage du \'oi11odc afm quie; ils apportont à S. E. le vali un 
d'aider les écl:1trcur; dans l'organisa- alLum do la part de la ville de Cra
Uon d0 leur expl•d1t1on. lis firent clt- covie. 
1•ers Pxercices pr\•limina1rus et parti- Ils habitent leurs chaloupes qui ont 
rent par !'homm llofer pourC01u;tanza. ~té abritées dans le Lassin de Yenikôy 
Ils sont 19 <'li tout, scouts l'i éclai- non loin de !'Ambassade de Pologne. 

LBS déplaEEmEnts dE nos ministrEs -----Fua t bey part ce soir 

Le ministre des fmances Vuat boy 
quitte co sou· not1·0 nlle pour rentrer 
dans la capitale. 

Les 1ru11111-;cri/j 

pas res/1/ues. 
11011 111sérés 11e son 

A ses htiuros, il se mue paysagiste. 
Par un curwux contraste, ce fils de 
l'Orient lumineux s'est voué aux ho
rizons grts et Lrumeux du nortl, aux 
couleurs 1ndéciHcs de l'aube naissante, 
MaiH là aussi, il sait évoquer,au nulieu 
de la masse des eaux endormies, la 
caresse métallique d'une traînée do ra
yo11s de lune. Toujours le mtime con
tra~to des tons neutres et d'un coup 
d0 pmcoau éclatant- comme la note su-

Souscrivez à. 

l'EMPRUHT d'ER6RHI 
dont Ill troisième série ser1L 

émise aujourd'hui. 

Ainai vous aurez accompli un 

1 

devoir patnotique et une excel
.lente affaire pour vous-mêmes. • 

pour Caire des pro111enade~, do rl!\êt1r <les <lteulisait 1"0e8 attitudes, on colportait sur eon tenté de rpspircr son partu1n, <ltt la , carescier ùeineure. Elle téléphona aus!-.itùt à celle-ci 
custu1ues de E()(•rt 1nasculi111.J a J,1 111ode ou· t"nntptc Ullf! fou Io d'hi~toires désolt1igeii:ntt·~ amicalement, de J'cinllras"'er en plnisantant, qui, hypot•rttl'1ncnt, rt•Jeta sur ()rkhan l>e) 
tranc1t-re, ou rncorc du se donner d tn la et des l'aloiuui~s pcrfi:lt•s haùilrincnt int;I- s,\ns soup,oiuter le~ ardeurs dont, depuis J'ouUli 1na111fc:ile dont ell11 ét~ut v1rt11ne. Elle 
rue des allure" dt' g:trçou, 1ftl.u1t en rnar ... nuecs qni raL~ai~nl peu à peu leur wuvrc. J,n hientôl<leux nus, vibrait profondément son !Hl fut pas plus lu.!urt:u.~e auprl-~ <le t'e dcr
chant, le 111aÎI! ~ dans le poches. Qu~l1p10. sen-.i!.1le .\ziz~ hnnouin t'ile-infntc s'était •orp8 de reinine. nier sur lequel el!~ eut toutE"S les peine~ du 
fois 111cml\ elle consent.lit à. son nnglonuuno ln1.;see entr·1i11er ?t ces \ill-nics fit ~Prininè 'tnlgré toutes leurs dé1narches1 1nt";1ne au~ n1on<le à 1111..'ttrè 111 n1a1u. 

- Je ne suis pas venue pour entcndro de 
\'OU!i de:; co1npli1nents que vous ne pensez 
pa8. 

I .. e 1najor ro~e et gra!I Joignit les 1nains 
d'un air co1111que qui voulait ~Lre sup
pliant 

donne d'n1lleurl'I tou~ l<'s d1·01t:-i H votro in· 
dulgC"ncc. 

Xe pouvant plus ~c contf'n1r, elle l'inter· 
rornpit pre~11uc avec \iOlf'nce. 

1'rêvo de plaisanc1•rit\ je '011~ prie. Ji' 
veux la vé11té; J'exige quo \Ous 1111• l:t di~1et.· 

Sous le 1•hoc 11npré,·u de c•ette \Olonté fé· 
1ninine t1u1 se rl!vCla1t flot11lu11u.•n1t.H1t à toi 
tians ti>utc- 8a foreP. i1np1ira11vc, il lie troubla. 

le "aC'ririco du rentrer à la •11aison fort avant 1lon11ait, 11.\"eC tli•s 1tirs de Sautte Xitoul'hc, pri·~ de Ja1,.•k~on H.ead, Kel:! parents n'avaient Ùl li te iles inv1tabons n été dreilsée 
dans la nulf ivre-morte de gin -ou <le \\'h1:;ky. libre cours 11 l'a111ertn1ne df• fies di'<'Pptions pa~ encore pu se f:tire rendre leur tnaison. lis pnT le inajor dont J 1ne l:iUl!i Uornl', flklnune 

Son pèt't' ou .. a Jnl•rc lui tu :llcnt·il 'lUel~ Par111i toutes Je-; rt\"al<>:i tlo l..cil1, elle était n':t\.".ticnt obt~.1u qu1 de vagues prorne:-;ses. et. toute citconstance, a l'Xl'('Utl'r le.:J urtlrt•i:i. 
tiue~ rtunont1-;.u1ce~. Le se contentait de faire peut-êtrl' ilU de111eurant la plus :1 plainilrt?. Et ct•:-i for111ulcs banales et négatives de cour- Il f.11lait pourtant en alOir Io cu.·ur net. 
exécuter <l'un air négligent. co1nme ù une ha- Son t<cur ·11.!bordait <lt.> co1i\olll~e .. , 11011 eeu- toisio ex pêraient rnttn·o davantage Ner .. ("étaiL une Oftl•nse l'uld1ttlH' tlt!\rlnt laqut>llc 
guette HlDg!•tue, 11uclques tours 1nysténeux le1nf"nt JnasSOU\'ÎC~, 1nai!>; nH·nic, !>;einhlnit-il. tuine qua \!Oulnit y voir la preuve de 1'111dif- elle ne Be rêsigurut pas a !>;'1ncJl11cr l{nssc111-
au fu1nt•-11gurc1tcs lierne urérnl'llt nllont,ré in ou1u:onnt':~s. I:t pourtant que n\•ùt4ellc f6rt.'!n<'~' té1n1J1g1u;c a ,;on t-gard. Elle (>prou· hlant toute 1:1on t•t11!rg11·, l•lle cl iùa ù'allt•r 
dont eJ}e ne se epanut plus, r1iant à pleins pas f:ut pour êtr~ rt•chrrL•hée et niln~e? vrut au~~i une. douloureuse hun1ihat1011 à trou\ Cl' \\ill à son bureau <ltJ l'hol~l Kru~ker 
pou111ous en guise de ri-pou e c llip, hip,hour- ~lnii per..,onn1,.• ne la prC'nnit au sérieux On constater l'attituJt• Je leurs ru111z1 qui peu ~l où nul Ill' s.1vait uu JU~ts de 4uu1 il s'occupuit
ruh•, JU!ttu a ce k1uc, decourlltiéS, 11~ eussent affectait dt! la trnit~r en p<'llte fille, bien peu s'élOÎIJ'Uait ù'eux ùepuis qu'il~ ne pou~ !..'opinion la plu:-i rt~pau~uci U~'lit 'tu'll ren1. 
renonct! à toe 1nôlcr ùe »e~ affa1ru~. qu'elle \Înt U'entrêr dans i;iu dix-huiu~ine \'nient plu!i recevoircon11ne par le paSt;~. ph~srutcn fait les fonctions d a<lJotnt auprès 

Ce n'était pas seuleu1ent lu. frui.Jlessc de~ année. son atnour-propre ~ouffrnit cruellf'- lTn JOUr _c'était ver:J la fin d'avril- une de !llaxwt•ll à la direction tle la police. Mais 
Sa1n1 et l'adoration dé1or1nais servile de ment de ne pa~ 'toir poindre à l'horizon ùc "es cainarades de collège Yint lui appren- certains l'eu cons1dêraut cou1llli} 1ncapab1e, 
NeJtlet qui a\au~nt exagéré ltts défauts de son l'a"Venturo ~1 11npatleminent attendue. ~·utait-1 dre que le 1najor \Vill avait _somptueu~ementîaffir1naient que c'était là une run1eur !antai. 
caractère au pou1t de faire de I..eila un vé4 elle donc pas Jolie, agréai.Ile, séduisante y décoré une n1a111on d'été louée à Yénikeuy au s1Htc. 
ntal>Je ('nfant terrible ne c0nnruesant plus :\lanqurut-elle d,'esprit y Non, certc.;;, Elle bord de J'eau et qu'il• allait y donner une E[!ective1nent, lJlHlnll, api L•s une courte 
de frein à ses caprices, inais enco1e - peut· po aé<lrut trùs certainement ii l'égnl do noin- grande réception en vue de Jaquelle plus de attente, Nerinine fut introtlu1te auprès <le 
c\re u1ên1e surtout - l'ad1niratiun tlont elle brede celles qu'elle en\'iait, toutes ces qua- Jeux cent~ invitationH étaient déjà lancées 1.u1,elle ne put, n1algré sa~ ncrvosi.té et so~ 
IL' 1<entall ('J1tou1ée sans eusse U\.ec ferveur lité~. 111.u~- ~lie ne s'en rt'ndait par:i coinpte tant pour l'nprès-tnidi que pour le soir. Ner- e1not1on, retenir un franc eclut do rire A lll!nn
par Jatk"on Head. 1 .. o cnpitaina t.'01111nençrut - ~on exees .. 1( orgueil leti ri•couvrnit tl'une ntint• ec sentit pâlir, 1na1 elle eut la volonté couch.6 <l:u1s un rauleu1l, leH Ja111UC8 allon
l'ffeclJ\Clncnt à 1 pro11,er pour elle una pa~- t1ortc de gaucherie hautainP. rt frnicle. Elle cle utaitriser l'émotion violente que lui eau- gées sur un Lureau massif au utilieu de la 
sion a\E'ugie. Qnoi11u'ellc fit, il de1neurn1t tlta.1t co111rne cc~ rruit~ Pnvoureux (iu'il faut snit ce nouvel arrront. Et pourtant Je major pitice viJc, 11 laissn1t errer istup1dcn1ent au
t;ous ltJ l'h.1rn10, trouvant unt• suprèmo t·lé- nller t•hcrchrr Rou~ une t~l·or1·e t'ipi ni•ust'. était en relations avec eux; 1nê1ne, il ni1nait tour do lui le re~ard Yaguo d'un honuuc n1al 
gauce it. ses pires exef'11tr1eitéP. 11 était à prl-4 - .\celui qui s~1urn nie t1evi11t•r, 114• ré• plah1antPr avec elle chaque fois qu'il la rcn- 6vcillô. ~\uAeitôt l'eut-il reconnue qu'il ee 
sent son cul d .. ~rl'uscur tians les flnlon:!:, où ~tnit-ell<', J~ 010 donnerai toute, sans oon· eontrait dans le inonde. Oe n'était pas un leva avoc toute la rap1Jit~ que lui perinettait 
lt>s hbt>rtt•s et peut-être encore cla,·nntnH'o les dition". ouhh. Il y avait une raison qui lui échappait. la lourdl!ur de ~on corp.s. 
succl·s de ln JCUllt."' fille :l\aient tlû,·lt•ncht! :\Ini!I parn1i h·~ off1l"ler3 tlo marine 11111éri- li rallait à tout prix arriver à la savoir. Elle - Conuncnt, c'est vou~1 1nn gr.1cieuse pou· 
<'ontru ellt• un vt·r1tahle a ... snut J'hostihté.;, 1•:1111s c111i fréquentniPnt les bal~ clu ('Olil•gE"

1 
eut vite [ait de co1nprendre que ln vérituhle pt>c î liion ordonnance 1n 1nvuit R11nple1ncnt 

J..es fe1n1ne!i tïurtout ne ponvuicnt plus l'l pas plu~ 11ue par1111 les étrangers t(•ncc)ntré;, organisatrice de la fête projetée était l\l1ne annont·•~ une visiteuse. Or, il ~fi trouve que 
!upportrr. Cnc cuhalc, dont ~lndan1e J11nson dans ses ~ortiPs 1nonûnines, pf'r!olonne ne J1mson qui devall d'ailleurli aider le 1najor: c'est ln plUti rharn1ant~ ùcs anties. 
fta1t l'a1111natr1ce &\'nit jurét lin perte. On ri• J Et'étn1t intére:-~~ :\ la pénétrer. On 8'~tait con- cl'hbataire, à faire les honneurll <le la nou,·elle ~tais <l'une voix dure Nerrnine l'ar,ri;ta: 

Que signir1cnt ces inl!chanceté:; '( Et qu'ai
JC [ait, nia char1nante, pour les 111er1ter 'I 

- Qu'e!;t-C•"' ltllC VOUS 8V1,.'J: fait t \'ous Îll· 

\Îtcz toute ln ville chez vous pour le pr\•1nier 
1111i et \oui; n'ouUliez 11ue votrl! gracieuse 
pvupt•e co1nrne vou:s <lites. 

li la consi<lct'uit avec ûtonnc1nent. Au l>out 
<l un 1non1c11t1 co1nn1e s'il 8\ait enfin pt•1u!tré 
la cause du troul>le dans lequel tl la \Oyait 
et faisant cette fois un vis11.>le effort pour 
garder son sérieux : 
Vou~ auriez parfaiten1ent raison s'il en était 

co1111nc \·ous le pensez, co111111en~·a-l-1l avec 
nne huntililé a[[ectée. ~lait; vous êtes dans 
l'err~ur, rectitia-t-il aussitôt trio1nphant, en 
la fixant de ses yeux bleus. Je ne vuus ll1 
pas oul>hée. Et co1nment la pourrllJ!>;•Je, 1na 
trio~ chère î Seule1nent le 1nalbeur a voulu 
qu'aucun des ainis auxquehj je l'ai de1nanùi!e 
Jusqu'à présent, n'ait pu n1e donner votre 
adresse 

Elle nu fut pas dupe. 
- - l\liHs Sa mi !'ait pourtant ùl<"n où nous 

habitons, r1posta-t-elle rroiclement. J)'nilleurs 
vou!-1 pouviez toujours 1n'atteindre nu col
Jl·~e. 

'E1nharraseé, la rnajor \"OUlut s'et'quh·er. 
- 'l'icns, c'ewt 1nn foi vrai 'l Je n'y avait 

pas pen~é. I>écidOn1ent je vieillis. Voyrz vous, 
1111 gracieuse poupée, je ne ~uis plus l>on 
qu'à !aire le grand-père, et c'est ce qui me 

- I>e gr.îce, ne \ous 111cltez p.1~ dans {et 
ct.lt. Un peu de caltne, 1111.1 trl•s chi'r('. Pui~que 
\UUS y ten1·1. E;Ï fort, J~. \<.li:i \'OUS ('Xphqucr 
:\Ia1f> u une co111lition .. l't nµpu.)iu1t l'extre~ 

tnit~ Ue sou index tour à tour sur 1-lt'ti joueà 
rontlc~ 

- \'ou~ allei; dûposer un 1Ja1~l'r sur tes 
deux pour qu'au1•uno ne soit J:tlou:>t>. 

Ne11uine, flatt~e, [e1gn1t l'ind1gnat1on. 
--. Oh, par exe1nple1 vous n'avez pas honte 1 

Et pu1~. \OU!I oubliez où nou3 somu1e;;;. 
~tru~ ù.tn:., une p1l·ee a~~ez tipacieu.;e, 

n1011 enfant, pour jouer a\•ec vous à n '1111 
~ortc le4ucl ùe vos Jeux prt!fUrûs tlu col• 
Jege. 

Cette boutade qui Yen>ùt de lui rappelef 
hruta\.•1nent l!U'on conllnnnit à la tr.dter e11 
v1..•tlte rille f!XU~péra Ner1n1ne. 

Les yeux du nlnJor 8\Ull'llt d1E1paru eu quel• 
q1H' ~orte dan~ le fronce1nenl <le ses sourl'1lif 
qui, ~cul~.parai~sruent fixer son intl·rlocutrieO 
tandis que ses lflvre~ ntinl'cs se plissait·nt 
tiOUH leur i1npônétral..ne snuru·e. Elin 8'11upll~ 
tien ta. 

(â suivre) 

Sahibi: G. Primi 
Umumi ne~riyatin müdürü; 

Abdül Vehab 
Zellitch Biraderler Matbaasi 
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ne pourront plus d<'livrer ctireetement le calme actuel des affaires en gpn{•ral el ,1ui sont al'luell emcnt hors du mar
cles devises et tous les besoins en d1'- et les dNonteurs japonais ehorclwnt <'11{•. l.Ps produdt•urs de cocon~ do 
vises seront assurés à l'a\'enir sur l'or- pa1· do nouvelles concessions , ê. ravi- cPtlc provenance ont vendu diffit>ile
dro do la direction des changes. ver le contact cte leur cliontèle et 11 ment lt•ur rfrolto cette annéo et leur 

5.- Les commerçants exportateurs stimulor la demande. Les propositions dt\courngt>me11 t est bien comprC>hensi
seront désormais tenus de remotlro en marchandise nouvelle se placent de ble. 

Lo mois d'août 11 ui d'une façon géné-1 D~ns le ~omp~rtimei;t _des coton- aussi un exemplaire de leurs déclara- Frs 41 à Frs 43 suivant titt·e <'t quali- , . 
rat ... ,.

011
slltue Nt 1,urnpu une pér1otlo nad es, la .1 urqu1e a~·ait importé en tions douanièros aux directions des té. Cette tendance alourdie se rc'Jl<'l'- 1 our C<' 'Jill _ost du mm·cho d»Brous: 

neusll poui· IL'S a!f a1rns, a dé par con- ~923: 21 ,n11ll1011s de k1~os .. D'année en changes d.ont ils 1·elèvent. cu te sur la marchandise clispomblo I S<' la bonne i:··~olto tlo l'ette année-1·1 
trL• maniu•·u cht'z nous par une acun-, <1nnu', l 1mportnuon flech1t pour tom- 6. Les bosoins en devise des fonc- qui vient de fléchir à Frs 43/.p, suivant '1

1ssure èa'.ix filate~irs de_ <'ett<'. r(>gion 
l t. 1 Ler ·l 13 100 uou Jpilos en 1932 (>en t. · d . , l"t . nualité 1 n n1alL re pren11PrP nl'C'f'Ssa1re 1>our 

t6 qui no s't•st pas ra en _1e un scu • .. "' . ' . . - IOnnaires evant voyage1 a . e ran- .., • . - . . l'alimentation des hssa!rns indigènes. 
iI1staI1t. J)e tous nos produits ct'expor- dant ce temps la productton local<', ger seront assurés par déc1s1on du Shanghai, dont les propos11tons en · · . 1 Les prix sont entro Lt11s :; 1/2-9 le ki-
tatiou Cl' soul incontestablement les, qn1 1•tnit ù peu pri>s inexistante au dé- conseil des ministres. Les courriers marchandise de la nouvelle rl>1•olto 
moha1~·s et lûg

1
lame · 4ui ont le plus bt'- but de 1923. s't-.lernit dans l'espa<'o de diplomatiques et les envoyés en mi~-1 trnuvent jusqu'à présent peu d'frho 

10 
pour (:règo r3/r5. 

nefwio do l'clto acti\'lté. ru ans, ù 6.74u.oou kilos. sion spéciale sont exemptés de cette j tant en Amérique qu'en Europe nt- Le prix des beurres sur le marché 
• ·ous no rc,iendrons pas sur ces Uràco aux l>Prfectionnements ap- restriction. tend une occasion plus favorable pour 

dcu. articles dont il n'est pas super- portés ù l'outillage ot aux moyens do JI y a, en outre, dans le kararnamé, lrentrer dans le marché. Quelques peti- Les arrirnges de beurres de Trébi
flu de souligner it nouveau l'unportan- fabrication de cette induslrio on s'at- des dibpositions au sujet dos form 1li- tes affaires en disponible ont éttl trai- zonde ont babs~ de 2uo bidons à 80 
ce des u·a11•ad10ns ; l'analyse que tend à <'C. 11u~ les besoins du pays 1 tés à accomplir pour la remise de. de- tées entre Frs 45 et Frs 57 sui ra nt par semamP. 
nouti en arn;i~ fa1tl' dans nos prccé- so1<ont snt1sfa1ts sur une plus largo '"sos sur base des reçus de la d1rec- qualité. La hausso de.; pri.· cnregistr(>o sur 
dents 11 um1'ros \VOi_r lus numéros 3 eq mesure. . . , tion des douanes o~ sur base de leur Canton est stationnaire.Les filateurs les beurres s'explique par celle rnré-
12 dos 17 et ~l' aout 193-1) a montr<lb Pour. co qui est des lainages, lo ta-1 duplicata au cas ou ils scrawnL per- chinois écoutent d'une oreille distrai- faction sur le marché tl'lstanbul. 
toutu l mflucncu que celle acuvitu loa.u e1-d~ss.o us. met suff_1samment_en dus. te certaines offres basses que la spé- Les prix sont côté~ à 62 pts. alors 
e_st de nature à exercer sur l'orienta- reh.ef la d1m111u,t1011 _sens1blo des 1m- Ln modus v'1vnnd'1 rommnrr'1al culation européenne essaie do leur quo CO boUl'l'C se vendait à 58 pts. la 
t1on future do leur marcl1~ et corn.me po1 tallons et_ 1 accr{l1ssoment notable Il Il Il Il Il imposer. Lo stock disponible sur Je sumaine dernière. 
conséquonce tout le ,fruit qu'en relire- do la P_roduct1on locale: _ :ivnr l'U H 5 5 marché do Lyon est léger, ot \'on paie, Les prix dos fromages blancs ont 
ra not1·e commerce d oxportat1on.A]Ot_1- Annccs lmportat1on Fabr1c. locale U llU • • • • su1·vant quahté, de Frs 35/43. t'.•galenwnt tendance à la hausse, à 
tons toutufois en passant que ,de_pms 1923 kilos l .2-12.600 kilos 400.000 Le modus vivendi commercial signé Levant. Rien ù signaler sur les soie; t•aus(" de l'augmentation des loyers des 
lors les 01·dr~s n ont cc.sse d amuer 1924 " r.8-10.000 • 577 000 avec les Soviets a été notifié aux doua- do Syrie qui échappent à la dema111le diamùres frigorifii~uPs. 
sm notrn 111arl'i1~, cc qui _a contnbu6 1932 » -150 ooo • r.695.000 ni>s. D'après cet accord qui restera en --------------------------------------
au ma111Lit>n. d'unt•. acll\'lté tou1ours La consommation annuelle do la ,.igucur jusqu'au premier jan der 1935, 
stable.Les pn;x, _apccs cnaq1:1e opera~ Tur11uie en tissus de laine étant d'en- nous oxportorons en Russie pour 
rauon,_ consohJa•_ent le ~erram conquis \'iron 2.300.000 kilos, l'écart qui reste à deux millions de livres de mohair, de 
et, en ltn dl' mo•>, les cour3 accusent couvrir pa1· les fabriques indigènes bétail vivant, de peaux de gibier et 
une augmentation de 16/20 pour cent pour satisfaire à tous les besoins d'oranges, contre lesquels les Soviets 
Hur leH prix prauqu~s un mms aupa- du pays n'est pas, comme on le voit, importeront on notre pays pour deux 

Opinions et comn1entaires git11nt\8 1n·opriét.1ircs avah}nl rendus 
cdùl.ires. 

D propos 
ral'Unt. . _ . . si important. millions de livres de différ<'nles mar-

Lcs. J>r11w1paux acheteur~. de 110,s Pour co qni est des tissus de soie, chandises. Parmi les principaux arti- du nom dB f amillB 

: Il y a un Beethoven cordonnier, un 
lloethe, vendeur d'orgPs, un Comté 
facteur des postes. Pascal, par hasard, 
1.>st encoro uu plulosophe, un Hubins 
eot fal>ricaut <.l 1ense1gnes. 11 y a 1nê1no 
un ~hakcspea1·c soltlaL de marine ! mohain; et l;1111es sont tou1ouio la Rus- 11a prolluction \o~ale grâce audévelop- cles figurc•nt quatre cent mille kilos de 

sie cL l'Allc111ag11~.Le. chmx. de ce_s 1 pemeut de cette industrie, notamment papiel' d'impression, cinq millions sept 
deux pays qui se lai.;ait senur, au de- dans la région de Brousse où elle c~nt cinquante mille kilos de cotonna
but suult,nw11t, sur quelques-unes de trouve toute la matière nécessaire à des, soixante-quinze mille kilo3 do ga
nus <1uahtus, englobe mainteuant _la l'alimenlation de ses métiers, est tle- loches en caoutchouc, un 111illion et do
plupart des prornnanccs, et la facilité puis quelques années en état de faire mi do kilos d'anthracite. Les imporla
avei: la11ucllu celles-ci trouvent la con- face à tous les besoins du pays, ainsi tions on Russie soviétique ~o feront 
trc-panw no peut laisser aucun d_outo qu'en témoigne le tableau suivant: jusqu'à concurrence de 650 mille livres 
sur la puis,;a1100 _d_u courant qui en- Années lm ortations Fabr. indi . exclusivement de la frontière du Cau-

-
1
, ........,,...,,_ C ne femme du g1·and monde réunit 

Savez-vous ardeur avec laquelle 
j'attends la mise en vigueur de la loi un jour chez elle, par plaisanterie, 
-sur le nom de famille~ En vue de ne quelqU<'s-uns des grands hommes 

sans msister sur leur situation sociale. 
donner lieu à aucune confusion j'avais Puis elle les présenta successi\'ement 
ajouté, dans le temps, le nom de mon ;1 ses aut1't's invités en les nommant 
père à mon nom personnel et jo l'a- ~lM T 1 ·· \I l k - J J 
vait fait enrllgistré par Io Tribunal et • ' , o st01, . ic 1 tll'\'1tz, oan acques 
l'Etat-civil. lloussoau, List, Schiller, l;octhe et ~Iil-

t1·ct1ent cette acuntc. sur notr~ place. 1923 kif os r ooo kilos 2 OO~ case. 
Lo nHU'eh~ des nmscttes a e!e quel- I 27 " ,~". OO " . OO 

11 me semblait quo même si 
1
. 0 fai- ton. Les in\'1tcs étaient stupéfaits et 

sais usage do ces deux noms pc1"0111ie :tre'.naitresso des céans pouffait de 
ne penserait à donner ces doux noms quo peu llTe!!nl1or, marqué_ meme ces 1g32 " 6 loo 9 goo 

uern1ers jours d'une certame faibles- • · • 9r. 
se. ~lais 11 s'est \'lte ressaisi et les prix Les mumPs progrès. s'obs~rvent 
oin no11 scult·ruent reconquis le tur- dans toute~ les _autres mdustries du 
rain perdu mais ils ont encore enre- pays, grâce au_x~1uols. de. nombreux 
giotre uno' arnnco. besoms sont dei a sallsfa1ts. Mais 51 

. . . . nnportants quo so10nt les progrès réa-
A l'ong11w Je; _prix sont trè~ fat- list>o, ils sont encore loin d'épuiser les 

l.ilo~, co <tll~ 11 obhg<' les marches du possibilités qu'offre Io pays, par suite 
Uont1111·11t a re101·ct· aussi leurs cota- de I'accroissemePt de plus en plus 
lions, Jla111bourg càble pour charge- grand des matières premières qu'il 
ment soptcmllrc Frcs 475 les rUU kilos produit. 
Uir quahte Korassundo; mais c~ prix Dans n<>S prochains numéros, nous 
t~uclw a pùmo la parité du pnx de parlerons des progrès réalisés dans 
1 or·igine. les autres branches de l'industrie. 

La nom ell<' que le gouvernement Coût de la vie à Istanbul 
allemand ~l· proposerait do rationner 
l'1111portat1011 tin c:al'ao brut et de con- D'après un tableau des indices tlu 
trt'il1·r 1'111tlustr1e 11u1 le transforme n'a coût do lu vie à Istanbul, publié par 
pas eu do n·pe1·c-ussion sur notrn mar- la chambre de Uommerce ot d'Indus
ch•\ el la teuotance un moment indé- trie de notre villo, s'il ressort quo dans 
c·ise a vi :o rt·1n·1s Io tlcssu8. A la suite l'cnHe1nhle, le coût de la vio à Istan
du n·n•nt tnutu de commorco sign<• bul (111di<·o or) a, depuis 1929, diminu6 
entre la 'l'ur<1uw ot la 1·ougoslav1e1 d'pnviron 2H O(O. I4a 1noyonne de l'in
co dt•rnicr pays ouvre u11nouvoau d9- dil!O or qui était r58 on 1929 a baissô 
bouché aux 1101settes de Turquie, ain- à 11.i dans lo courant de 1934. Mais 
si qu't•n tt'.•11101g11ont les diverses pro- cello diminution se répartit d'une fa. 
positions rc~ucs dèjà 1c1. çon très inégale entre les divers d6-

Les trnnsaetions qui ont eu lieu ce penses d'un~ famille de class~ mo~,on; 
mo1s-ei sui· les gommes adragantes l no co!°1iosl'e de 5 ,membres. () 041 
ont prat1tiucmcut mar4 ué la fm do la, dans 1 ahmcntat10~1 quelle est l~ plus 
campagne. Tout lu sto~K a eté épuisé, i fortll : 46 010;, v1e.1:nent ensuite, le 
gi·ùcc bUrtout aux achats 4ui ont (>te 1 combusttble, l éclauag~ ~35 OJO) 1 ha
elfectut·s durant ce~ deux dermers bdlt·me1~t (20 010) le lo:ycr (5 01~). . 
111010, JlrlCljMkment par l'Allemagne, D'npr<'~ ce môme tableau, l 111d1c_e 
la Hussie l'Espagne. or du cout de la ne dans les pays c1-

'. . après, a dnnmu~, de 1929 à 1934, dans 
Les arr1vugus do la no_u\elle pro- ln proportion suivante: 

duct1on furnut leu!' appar1t1on sur no- Et t U · o· 
1, a S- lllS 53 3 · tre mardul vurs la 1111-septemuro. A 1 t ' J~ 

La cire juuno qui constitue égale- Bnlg .c erre 47,5 j,• 
mont un articlo assez intéressant à Aell gique 23·7 67 . ...:. . , e111agne 21,1 14 l'oxportat1on a utu aussi rnarqu~o par Italie • r8,6 ,,• 
une acuv1to soutenue._ De grnndes France I>l,8 "/,• 
11uant1Lcs ont Cie tlll'lgees sur Mar- 0 

ouille et !Îambourg co qui fuit qu'à Les pays où la diminution est la 
l'Jteure actuolle le stock on est presque plu~ forte ~ont ceux où l<' rof1t do la 
inexistant. vie était le plus élevé en 1929, la dé-

Dans Io compartiment des graines valuation do la monnaie en Anglolorro 
et céreal•Js socuutlaires, ltis propos•- Pl aux Etats-Unis en ayant encore ac
tions t1'alta1res n·onL pas fait dctaut. centué le mom·emont. 
En part1euher le~ orges ont fait l'ob- Cependant, >OUS l'influence des me
jot tl'uno uonne demande et les prix sures prises un p<'U partout pour sou
so sont amelior~s t.l'une façon très sen- tenil' les pri-x de gros, notamment ceu;< 
sillle, puisqu'ils s'tnscr1vent aetuello- des grandes matières prcnuères agn
ment aux cnvil'Olls de Pts. 4 Je kilo, coles et induHtriellos, on constate, de
contro il iwinc la moitié il y a un an. puis, un peu pnrtout une certaine ré
L'Allemagne, l'Anglotorre, la Suisse sistance ù la baisse. 
en sont les principaux acheteur•. ---

LB nouvBau décrBt-loi sur lss l'our ce qui pst d1•s Fèves, Alpistes, 
Ot les grauu·s, on gé11 ·rai, 11 y a déjà 
des tlcmantlcs un peu tle partout ; ce 
11u1 permet .d'augurur une ère d'acti
vn.-. pour notre marché dans le~ pro
chaius mois. 

\"oici bien incomplet d'ailleurs, le ' . . résume d'un mOIS d'actlVtté UO notre 
!Jlace. Un n'en saurait dejà mesurer 
la porltic, sinon pour en escompter, 
avec uno prochamo augmentat1011 de 
llos exportat1011s à l'exter1eur, un su
rieux redressement de la balance co111-
1nercialo do la Turquie pour la cam
Pagno 193.i-1935. 

A. Critlco 

Quelques chiffres sur les ré:iultats 
de !"activité industrielle de la Tur
quie dans le domaine des Textiles 

Il nous parait opportun de signaler 
los progrès rt'·ah,;i•s dans le domui1rn 
lltdustnel pundaut ces dernières an• 
ll~es où l'application de la loi d'encou
tagement à l'industrie a eu comme 
resultat l'a,·croissemont rapide des en
treprises industrielles travaillant dans 
le ]>ays. ltappdons que celles-ci, au 
11ornbre do 140 en 1923. ont atteint lo 
lto111bre de 231 i à la tin de 1933· 

dBVÎSBS 
Lo décre'-loi ~o. II relatif au chan

ge paraitra aujourd'hui au journal 
officiel et entrera :iussitôt en vigueur. 

Le nouvoau "kararnamé,, contient 
soixant<>-dix artieles où sont réunies 
les dispositions essentielles dos dé
crets-lois Nos 9 et rO. li corn ble aussi 
certaines lacunes relevées clans l'appli
cation des décrois précédents. 

Voici les nouvelles dispositions du 
kararnamé: 

r.- Les besoins en devises de ceux 
qui voudraient se rendre à l'étranger 
ont été limités. Il leur sera accordé 
des devises au minimum pour cent 
livres et au maximum pour 200 livres. 

2 - Lo montant que les étrangers tra
vaillant en Turc1uie pourront faire 
sortir du pays est. fixé ~u tiers do 
leurs gains, d(·fal?ation faite de tous 
le~ impôtl! et droits fiscaux. 

3.-Les personnes ayant ~es bions do 
rapport en Turquie et sé1ournant à 
l'<·trangcr Il<' pourront faire sortir du 
pays quo jusqu'à concurrence de 100 
livres par mois. 

4.- Lo 13èmo article de l'ancien ka
rarnamé a été supprimé. Les Banques 

LB clBaring turco-allBmand à la fois à _m_on enfant. ~lais 1·e Je ne veux p:1s quo la mi'mo c11030 
Lo régime des compensations établi so rnprodu1,;e chez nous aussi, Bien que 
t l'All t d , l constate que si JO me fus appelé tout les métier• et toute• les p1·ofos-on re emagne e nous a onnc ces dans le temps Mehmet Ali ou Ali u 

0 

résultais très appréciables pour uno Riza il y aurait eu un tas de gens s1ons soient honorables Il mes yeux, il 
partie de nos articles d'exportations et • · 1 . n'l'n demeure pas moins que je serais 

1 1 - U 4ui Ill auraient IOnoré au1ourtl'hui ... très affocté de voir .\1 ·,tt·1· 11i0, k Ha1nid 
notamment pour e mo ia1r. ne quan- do leur homonymat. Or, il peut bien S<' ., " 
tité considérable de mohair a été ox- !aire un iour que je commette un actt' personnihé par un épicier Namik Ké
porWo en Allemagne au cours ctes dont mes homonymes aient à rougir·, mal, par un 111araicher; $inasi par un 
trois derniers mois. ~ cireur de bottes; Te\'ftk Fikrot par un 

Selon les renseignements qui nous par contre i,l est_ evident que, dans un colporteur et Florinali èiazim bey par 
sont parvenus, le marché de llratlford sentunent d égoisme des plus na_turel~, un coiffeur. 
où la vente internationale du mohair je no veux que personne participe• a Il pourrait sembler en effet que la 
pst centralisée, a été fortement éprou- la part ~'honutlur pou\'ant _uvontuelle-j ,·aleur df.'s hommes do culture n'étant 

,, . d 
1 

.
1 

. mont m echo1rc par lo caprice du sort. ia. a 1 Jr ·ci;, .• 1 1 - -
vue par suite e ce te si uat1on. U'cst précisément pour ces raisons!! ' 11 e e ua11~ e pays, a mtsùro 

. . . les aurait fol·...:es u abanùonnet· lPur lie n1arché du blé ~uc Jll dcstro la _prompte adoption et plu1110 polir embraoser des petits mé-
Le marché ctu blé s'annonce animé la ~use on, apphcalton de _la , 101 e.n tiers. Ce qui me désolerait dans toute 

P
our la prochaine cam1)agno. Les ef- questton. foutefois on chotsissan~ ce la loree u'aeception du terme. 

nom nous devrons faire preuve d un.c Ercümend Ekrem 
forts déployés par Io " Türkofis " en grande attent10n. 81 nous porsevc- ~ 
vue de placer nos blés sur les mar- rons dans les méthodes du passé. plu- J:. · ~ ~ :'\. 
chés Nrangers semblent couronnés sieurs personnes revendiqueraient ù 

9
TARIF' D'ABONNE MENT 

tlo succès. ,. la fois les mêmes noms, et il n'y aurait 
L'Allemagne s'est dPJà o[forto pour ri on tle gagné Turquie: Etranger: 

l'achat d'une ilnportante ttuantité <IC' I . ... . 
blé au cours de 4 112 ptrs. lu kilo. .. Do~·mè.re~'.1 ~nt ~n JOU~nal russe pa-, 

ln accord serait déjà signé avo~' la '.a'~sunt.i\.l a11s,s~s.t hv10 à ue~ _111rns-,, 1 an 
Ba quo agricole pour une 11rcm1ère t gauons et a rcussi il découv1u uno 

IAt}S 

13.50 
I.Ac1s 

1 an 2•)_ -· 
11 . . foule tlo gons portant sans on a\'011· lo , 6 mois 

fourmture de 150.000 kilos. droit des noms de famille qui sont do , 3 moiti 
7.-

1 
U ruois 
3 mois 

12.-
4.- G.50 

Nos exportations de noisettes notoriété universelle et quo leurs le- \;: :.; 
47402 kilos de noisettes, représen

tant une valeur de i560S livres ont été 
export6s d'Ordou au cours tics trois 
premil.•rè semaines d'août.Dans le même 1 
laps de temps Trébizonde a exporté 
98000 kilos do noisettes repr~scntant 
une valeur de 35670 livres. 

Etranger 
Situation du marché mondial 

de la soie 

Lyon, l'allure calme du march6 ne 
s'est pas modifiée. Les transactions 
journalibres se tiennent strictement 
dans le cadre des besoins n\duits de 
la fabrique, et la spéculation fait pou 
parler d'elle en co moment. Les rares 
acheteurs disposés à engager l'avenir 
articulent des offres basses pour limi
ter les risque~, ce qui contribue ù aug
menter l'indécision générale. 

La fabrique lyonnaise, à quelques 
exceptions près, travaille au grand 
ralenti on attendant quo so dessine la 
nouvelle.saison que l'on se plait à con
sidfrcr favorable à la soie. 

New York, . que los questions mo11é
taires et ouvrières rendent tr(•s sou
cieuse no donnent pas des signes,d'ac
tivité particulière. Les affaires no se 
raniment toujours pas et la consom
mation du mois d'Août s'annonce peu 
satisfaisante. La Bourse est hésitante 
et recule on clôture ù dol. r,ro pour li
vraison lointaine. 

Milan persiste dans ses efforts de re
conquérir les débouchés que le Japon 
lui a disputés la campagne écoulée. 
La production italienne est aujourd'· 
hui mieux armée pour soutenir la lut
te et les filateurs espèrent ne pas être 
oubliés à la prochaine reprise de la 
demande saisonnière. Pour l'instant, 
les tr,rnsactions se réduisent à quel 
ques affaires morcelées à pris parfois 
un pnu facilités. On propose les Grù
g<'s E><!l•is à Frs 52•50, !'Extra tissa
ge ù 1''rs -~9/47,l'Extra· ouvraison à Frs 
45/44, le lloalo à Frs 42. La llourse 
ost calme_ Los occasions de von te sont 
peu nom breusos pour los cocons secs 
o_t les détenteurs font montre de pa
t1onco. 
J a Yokohama so résigne difficilement 
à jouer le rôle effacé quo lui assigne 

MOUVEMEHT MDRITIME 
LLOYD TRIES INO 

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

DEPARTS 

IlUI~GARIA1 partira Mercredi 5 sept. il t7h. pour \'urna 1 Ilourgaz, Coni::itantzn, Odessa. 
CELI01 partira 1nercredi 5 st'pte1nhr0 à 18 heures t.i.(•8 quail'; de Oalata pour 

J_,e Pirêe,Patras, Naples, Marseille et (J~·nt~s. 
DIAXA, partira, Mercredi 5 ~eptc111l>re ù 18h. d'l)1lcssa, Constant.:a, Varna, B1~rgas. 
(;ASTF.l~, partira merereù1 5 st•pte1nhrt) à li h, Iklllr Varna, llourga . ..;, Contotantza, 

Soulinn. Gulatz, et Braïla, 
~IEH.A'NO, partira Mercredi 5 Septe111ùre à, 24 . hcur<~s pour .n~_lé_agatt~h (facu,ttn~O 

Cavalla, Salonique, Volo· le 1'1réc, Patra~, ~anll-(luarunta, Brtnll1:-.t, Ancone, \en1~e 
et 'frieste. 

LLOYD EXPRESS 
Le paquebot-poste de lUJi.e ADRIA partira le .Ju1hli ô 8t:'t)tem. à 10 _heures. pr1~c·ise~ pour 
Le }>1rce, llrin<lisi, \'enise et 'l'riestt'. Lî! LlittL·:tu parura dl•:. c1ua1:-;: ù~ lralatn. :Serv100 
co1n1ne dans les grands .hôtels. Service 111êd1t."tl.I à Uor<l. _,, 

Service con1biné avec les luxueux paqut'boti-1 ch.• la So<"i0té 11'1\LI.\N.\ cl Cosulicb L1ne. 
La Co1npngnie dcHvre d..- billet"" tlil·c1•ts pour tous Il•:, port.~ du ~ord, Suu et Cen

tre d'Améri,1ue, pour l'.r.\U!;tralic la :\ouvelle Z1•1nntle rt l'l-Jxtrc111c-Or1cn~. 
L~ Co1npagnie Jélivre dt>H billet~_ ntixtcs po1:1r h• 1~arcoun.; , 1narili~ue-t~rrcstre _ll'itanbul· 

l'ar1e et lstanbul~Londres, Elle dehvro au~sl IL•.s lnllwls del A.ero E:o;prCot'O llahana pour 
Le l'irëc, 1\thènes, Brindisi. 

Pour tous renseignement~ s'adresser à l\\g1•1u·o Cénérn.le ùu Lloy1l 'J'rit•stino, M<'r
k(lz ltihtim lian, Galata. Tel. 771-U.i'iK et i"t son Jture:\u de l'l-ra, Gitlata-Slorai, Tél. ·J4870. 

Compngnia 6EnovEsE di HavigazionE a VaporE 5.R. 
Service a~cial de Trébizonde, Samsouu Inébolou et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELONE 

Dépa.rta prochaina pour: NAPLES, VALENCE, BARCELONE, MARSEIL-
LE, GENES, SAVON.A, LIVOURNE, MESSINE et CATANE 

•1• CAPù \'ADO le 10 septembro 
s1s CAPO PINO le 24 septembre 
Rls CAPO F ,t\RO le 8 octobre 

Départaprochaina directement pour BOURGAS, V.AB.NA, CONSTAN'l'ZA, 
G.A.LATZ et BEAU.A 

sis CAPO PINO le 2 i;ieptcnihre 
'lS CAPO FARO le 16 ""Pt<•m bro 
•t• CAPO AR~IA le 30'septemure 

Billet~ de passage en classe uniqu~ à prix r.;,Juit3 tians c1nin~s cx\érieures 11 1 et ~ 
lits, nourriture, vin et eau rninl•rnlu y cou1pris. 

Cunnais:,e1ncnts directs pour l'~\1n~riquo du :\tll'rl 1 f.À'ntrale et du Sud et pour 
l'Australie. 

l)our plu~ an1ples reuaeignen1ents s'udresser aux .\~cnt~-l;énoraux, L.\~TEH., SJL
BEltl\lA:\N et Co. Galata Ilovnghitnian han. 'félL•ph. t lti17 - 4-lG4ô, aux Co1npagnit~s des 
'VJ\GON8-LITS-COOK, Péra et lialat111 au Bureau de voyages X.\TT.\, l't!ra ('fêléph. 
HUH) et Galata (Têléph. 4t514) et aux Hureaux de voyagos •lTA , l'déphone 43;42, 

f La Bourse) 
Istanbul i Septembre 1934 

(Cours de clôture) 
EMPRUNTS ORJ.It;.\ TIO."S 

Intérieur 
Ergani t933 
Uniturc 1 

9G. 
97.-
28.45 
27.JS 
27.45 

<iuals 17 ï5 
B. ltt"'préscntatif 4~.ij 
Anadolu 1-11 47.~0 

u II 
,, III 

Anadolu !Il 49.-

ACTIONS 
De la R. T. 55.50 
I~ Rank. _-omi. 10.
~\u porteur IO.
Porteur de rond105. • 
Tran1way 35.-
.A.nndolu 27.25 

'fclc>phone 
J\omonti 
Dercos 
Ci1nents 
lltihnt dny 
Chark day. 
Balia-l\.arnitli 11 

10.oO 

--
\7.50 
t2-2ù 
11.oO 
0.85 
1.b5 Chirket-Ilayrié 15.25 

Régie. 2.35 Droguerie Cent. 3.~ù 

CHEQUES 
Paris 12.06.- Prague 19.11.37 
Londres 618.- Vienne 4.26.liU 
New-York 80.72.- )lallri1l 5.81.fij 
llruxelles 3.39.- nerliu :L05.7S 
~lilan 9.27.84 Jle!J>ra<lo 34.83.40 
,\1hènes 83.09.63 \'nrsovic 4.~0.50 

Genève 2,43.65 Budnpc~t 3.9 ,:!;; 

Amsterdam l,t7.50 Bucarest 79.46.25 
Solia 65.77.- Alo~cou 10.90. -

DEVISES (Ventes) 

Pl'tS. Psts. 
20 F. français JG0.- 1 Sc.hillinl{ .\. 2'2. -
1 Stertling 633.- 1 I>c~t~las 18. -
t Dollar 117.- 1 )lark 49. 

20 Llrettes 214.-
20 F. Belges 115. 
20 Drahmes 24.-
20 F. Suisse 808.-
20 Le.-a 23.-
20 C. Tchèques 106.-

1 Florin 83.-

t Zloli 
20 J,(•Î 
20 Dinar 

20.50 
18.-
53_ -

1 Tchernovitch 
1 Lt11- Or 9.25 

0.36.;.o 
2.40 

1 :\Iédjiùié 
Banknoto 

3me page Pts 30 le cm. 

2me 
" " 

50 le cm 

" 
Je cm. 

Echos: 
" 100 

" 100 la ligne , 

•'lliiiiiiiiiiiïiiiiiïiiiiiïi....__ ...... 

~ - - -~ 

Banca CommBrciolB Italiona 
Capital entière11e t r1 t r 11 

Lit. 1 milliard 280 millions 
- o-

Direclion Centrale )llLA.
Filiales dans loutel'lTAJ.n:,bTAXFUL 

SMYRXE, LOXDRES 
NE\\'-YOnK 

Créations à !'Etranger 
Bnnca Commerciale ltaliana Trust Cy. 

Nc"·-York, Bo:-;ton. 
Banca Com1nercialc Itali:ina (Fr:tnCl'), 

Marseille, Nice, l\lenton, CnnUl'S, Beau
lieu, Monta Carlo. 

Banca Co1nn1erciale Italinna t' Bulgar.1, 
Soria, Varna, Burgas, J•to\'dy. 

Ba1lca Commcrcialu Jt.n.liana u ll111nanu 
Bucarest, Braila, Unlatz, Chi: ... inau; 
Cont-it.nnza, etc. 

Banca Commerciale Italiana per J'F.g:t
to, Alexandrie, Le Cnirfl, etc. 

Banca Commerciale lta!iana e Ctref!::t, 
Athènes, Salonique, Le Ptrëc. 

Affiliutions à !'Etranger 
Banca della s,·izzera Italiana, Lugano. 

Bellinzona, Shia:-.so, et .. 
Banque Fran~ai~e et Italienne pour l'A· 

merique du Sud. 
"?aris, Reims, etc. Bueno -.\yres, llosa

rio de Santa-Fé, Sao-Paolo1 Hio-de
Janeiro, Santo~. etc., .l:lonteYid('o, Bo
gota, Valpara1so1 Santiag-o. 

Banca Italiana di Li1na(Pérou),Lirnn,etr . 
anque Union de Bohè1ne, Pragut\ ('te. 

Banra Ungaro-Italiana, .Budapest. :-;oc1e
ta Italiana di Credito, Vienne, .)lilan, 
Trieste. · 

Bank Handlowy, W. War·zavie S. A. \"ar
eovie, etc. 

Hrvatska Banka, Zagabria. 
Banca Jtaliana (Equateur) f;ayaquil.. 

:)iège de Istanbul, llue \'oi\·OOa, 1·a· 
lazzo Karakeuy. 'félépt-one Pcra 
(6-41-2-3-4-5. 

.\gence de Istanbul Allale.mdjian llan, 
Tel. 241\34-5-6. 

A11encc de Péra, I tikl:d DJad 247. Ali 

1 
Namik bey Han, Tel. !'. IOlG 

Succursale ùe 8n1yrne 
i l Location de coffres-forts à I>éra, Galata 

Stamboul. 
SERVICE TRAVELLEH!-i CHF. UE~-.. 

~ . ~ 

Les Musées 
,\fusées des Antiquités, Tc/1inili l\iosque, 

Nusée de l'Ancien Orit•n/ 
ournrts tous les jours, sauf IP mardi, 
de rO à 17 h. Les Yemlrcdis •l<' 13 ;) 11 
heures. Prix d'entrée : If) 1'11-,; pour 

chaque section - - -
Nusée du palais cle Topkupon 

el le 1 résor : 
ouverts tous les jours de 13 à 17 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section 

/lfusée des arts turcs el musulmans 
d Su/eymanié : 

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

Prix d'entrée : l'ts 10 

,If usée de J'édi-Kou!.! : 
ouvert tous les jours tic 1 l à 17 h. 

Prix d'entréo Pts 10 

Nusée de /'Amtt'e (Sa mie frette) 
ouvert tous les jour,;, ~auf les nurd13 

de 10 à lj hL'Ul't..'S 

Nusee de la .•larme 
ouvert tous les jours, sauf les ,·e111\red1 

de xO à xa heures et de 3 à 4 ho ure 



• 

4 - BEYOGLOU 

Dépêches des agences et dépêches particulières L~.~~~.~~~.!Q~~.~~m~~.~.~!.~ 
LE plus grand des conflits sociaux 

dE l'après--guErrE 
- --

La grève du tsxtile aux Etats-Unis 
aff B~te plus d'un million 

dB travailleu11s 

EncorE la quBstion 
prÉsidBntiEllB ED 6rÈtE 

Pourquoi M Vénizélos avait 

renoncé autrefois à la Présidence 
AJ/iè11es, Ier-Le conseil des 111i11is/res 

s'esl reuni hier sous la presidettce de M. 
Tsa/dllris. en l'absence du gé11éra/ Condy
lis, souf/ra11!, el de N. Sléfa11opo11/os. 
sous-secrélaire d'E/al ti /ëconomie, por-
té dén1issionnaire. Le prcn1ier n1inislrc 
a erpose ses l'ues au sujel de /'im111i-
11e11/e ékclio11 présidenlielle. N. Tsalda
ris a exprimé l'espoir que l'oppositio11 
n'en voudra pas .faire une queslio11 de 

New-1'01/.:, 2 A.,.J.-Toul espoir d'é-'qretl'<'S co11/lits du lruvail de /'hisloire,partie et s11bordo1111er "1 rééltclion de 
viler la !Jrt'l1e du /ex/ile s'éva11011il lors- de l'indus/rte d'api ès la guerre el qu'e/'e 

1 
,If. Zaïmis au règlemenl des quesJiOi1s 

que ,Il, (,'omw11, après tlltt' lottf/Ue COii· 111et1au.> .\Ùie11set11<'nf les b11ses mème de pendantes entre les deux groupeme11/s 
/ùeuœ tll't'C le_ co_mile exff

0

t1li/ de la fé· l /'ad111i11islralio11 de recotts/rttclion'. opposés. . 
dera/1011 améncmae de l 111d11s/rte tex- Les esprits sont très surexcités et Plusieurs mitus/res 011/ pris la parole 
/ile. déclara que la sil11alio11 resle in- l'on craint des troubles. Toute la po- el 0111 posé dif/ére11Jes questions eu co11-
cha11gee. lice du pays ainsi que des détache- nexio11 avec /'élecliott préside11Jielle, feu-• le correspomlm1/ de ttllaz>as .. estime ments de troupes ont été mobilisés dan/ 11ola111111eul à savoir la si/11alio11 
que la !Jrt'l'e g<'t1érak du lcxlile aux pour parer à toute éventualité et qui rés11/Jerail d'une é/ec1io11 eve11/11el/c 
Etals-Unis a/fec/era 9ov.ooo ouvriers, équipées dt: larges approvisionnements de M. Vé11i:élos à la presidence de la 
don/ 500.000 du co/011, 200.000 de la de bombes à gaz lacrymogènes. Rt!publique. Répo11da111 à ses collaboru
laittl! el 200.000 de la soie. Des scènes de violence se produis'- Jeurs, N. Tsaldaris a cru devoir exclure 

Les d<'légués des grévls/es uffirme11/ rent déjà dans les Etats de Georgia, celle demiere perspeclive susceplible 
que le chômage sera presque Io/a/. l<s J d' Alabama et la Caroline du sud où de provoquer de si!rieuses el i111prévisi
palro11s pe11se11/ que I 3 pour cent seu- la grève a été proclamée hier. La po- Mes complicatio11s. Ctpendant - a-f.f, 
le111e11/ des ou11riers obeironl ti l'ordre lice dut faire usage de ses armes. Il ajouté - le gouveme111e11t avisera ul/X 

de grève el ils a1111011ce11/ <111e les usi11es y eut un mort et de nombreux hies- moyens d'envisager pareille sil11alio11. 
ouvriro11/ mardi. li semble qu'il Y a sés. 1 Ce qui serait inléressa11/, en l'occur-
exagéraliott de pari d d'aulre. li es/ im- ;. 1 rence, c'esl bien ravis du principal inlé-
posstbk de dire la proporlio11 des grévis- Neil'-l'ork, Ier. - La grè11e des ouvriers resse mt!me, /'ac/ue/ président de la Ré-
/es. Dt demier lieu, on w111011çail que de /'i11dustrie textile doil éclaler celle publique, ,If. Alex. Zaïmis, aulour de la 
/11 grèl't! elail œrlaiue pour samedi, a 1111il. La cessa/iott du lrtwail <ttlla lieu' réélt!ctio11 de qui 011 s'escrime, el qui n'a 
mi1111i/. Les grt!visles 0111 or1JC1t1isé mili-, une demi lteurc m•a11/ minuit, La police pas été officielle111e11t co11s11llé l'i encore 
lmre111c11/ des escouades d.: 10 /10111111ts, a p1is par/out de grandes mesures moins a /ail co1111aitre persot111ellt!me11/ 
pour mai11Je1tir rordn! "' la discipline d'ordre. Le mo1111e111t'I// de yreve li pris SOI/ opi11io11. 011 sail que c'es/ le goul'l'r 
en cas de provocalions. u11e ampkur i11al/em/11e d11 /i1il de /'adhé- 11eme11t Véuizèlos qui a poussé /If. Zai-

De sou colt!, lt! correspottdilttl du T>aily sio11 cks lissua11ds el des ouuricrs des mis a /a présidence de la Rep11bliq11e, 
Telcgra]lh eslime lt! chijfre des grévi•- st•ieries, qui 011/ fait cause comm111te, charge q11'011 reseruait à N, l'éui:e/os 
les eu Ire .Y30 000 el 1.300. 000 011- par esprit de solidarité, fll't!C les Ira- qui ri•fusa pour ne pas aba11do11ner /a 
vriers. lt1tttli dan/ jour ferté aux Ela/s- Millt'urs de lïmluslrie du wlon. De ce polilique milita11/e, qui es/ son elé
Uuis, Joui /'ampleur du 111011vemé11/ ne /ail, lt• nombre des grévisles s'éli!vera â men/. 
se révelera que mardi. Nais la presse 1111 111il/io11, de façon ti englober /'e11se111- Aujourd'hui, les silua/io11s son rerwer
amériw111e foule euliere signale déjû que b/e dt'S ouvriers du lexlil<! des EJa/s- sées el il n'es/ pas di/ que N. Veni=élos 
la grel'e qui commeuœ es/ 1111 de.> plus 1 Unis. déc-liuera la charge de premier magis

La conf ÉrEntE dE la marine 
marthandE Et les Etats-Unis 1 

Les bandits sont ce1·nés 
Kharbin, 2. A. A. - Lts troupes ja

ponaises ont réussi à cerner les ban-
Louclres, 2. A. ,.J. us 1111/ieux bie11 I dits qui provoquèrent la récente ca-

i11/ort11és 11 '11;011/e1tl pas foi au brui/ que tastrophe ferroviaire. 
/es L'Ja/s.U11is rejusaairnf de pa1/1ciper 
à lu co11/t·re1u·e de la 11aviyalion mar· DllEmagnE Et ltaliE 
chantle. Il es/ prt'cise que la da/e el le 1 Ronll', 2.- Par une 110/e présentée 
lieu de la co11/ert!11ce ne so111 pets encore 'aujourd'liui au 1•1it11slère dt•s affaires 
fixés. e/ra11r;ères, le go11vememe11/ alle111a11d 

La f '1on dBS forres aux'1l'1a'1rBS 1 a de11011cé le! prolowl<! du I ï octobre US Il /.932 relatif aux paù.>111<•11/s commcr-

DUtrithiBDnES En unB SBUIB armÉE ciaux italo-al/c111a11tls. li!tle tli!11011cia
lion enlre rn i'i!Jneur ti petrlir du 15 
S<'P/embre. 

HitlEr présidEnt d'honnEur 

tral de la Republique a /aq1wlle ses amis 
le11/el/f ti l'é!Pver. 

li est vrai que N. Vi!ni=dos 11'a aussi 
pas encore (ail comtailre sou opinion. 

A pari lt's feuilles de combal dt•s deux 
qro11peme11/s qui se defie11/ iwec la me
nace au bout tle la plurne, les orga11t'.'i 

serieux dans les deux camps el les quel
ques journaux neutres, son/ p/11/0/ favo
rables à la rée/eclio11 de N. Zaïmi• qui 
se ferai/ sans trop de secousses, alors 
que /'ë/ecliott de M. Vé11i=elos provoque
rai/ une si/uation sui generis co11Lr1111t 

la guerre ciuile, peul-être. 

Une ng1·ession contre 
une colonie juive 

eu Palestine 

J LE voyagE dB M.: laspar à Paris 
Il a trait surtout à des questions 

d'ordre économique 
Pttri,, 2, Le mi11i.,Jrc des a//airi•s 

é/ra11c;ùes /Jl'/5/I' N. Jaspar es/ arril'e 
iller pour s'ettlre/t'ttir a11eé les membrt'S 
llll go11l11..•r11e111t!1If fra11rais. Les jo11111011x 

son/ it1for111es qu<' cc voyag~ a Irai/ 1011/ 
partirnlièn•me11/ aux relalious éro110111i
q11es entre lt'S 11"11.r pays. 011 c/iercltem, 
av1111/ 1011/, â a11g111c11/er aulattl que pos
sible les c.rporlalio11s belges a desliua: 
fion de la Frattœ. 

publique 
Ahmet $ükrü bey aborde, dans le 

Hilliyel et la Turquie de co matin, une 
qupstion qui intéresse au promiur chol 
Io public de notre ville. La plupart dos 
8ociétés dites d'utilité publique nous 
exploitent indignenH!nt. Le ministre 
des travaux publics y a mis bon ordre. 
Ahmet $ükrü boy enregistre avec sa
tisfaction la baisse des prix des tram
ways.)fais cela no suffit pas. 8i le prix 
de J'électricitli baisse, Io tarif dos trams 
fléchit automatiquement. Il faut cepen
dant que !'ou établisse un prix fixe 
nu fluctuant pas comme les cours des 
changes. En second lieu, les billets 
devraient litre valalJlcs pour les liv:nes 
s~ dirigeant dans les d1lfére11tPs di
rections au lieu de n'al'oir cours que 
sui· un seul par cours. En Europe, Io 
passager qui paio la taxe poul' Io par-

J,'œuvrc de répression 
en Autriche 

(,'ra:, 2. i 
coul's maximum peut emprunter les 

Le lriouua/ mililaire de lignes desservant les diverses parties 
. . ùe la ville. 

Lt'obt'll ll co11da11111<' deux accuses, au- L .f 
1
. ,. 

1 
" ·'té 

· pl · d t S · · · 11 . es tari s app 1qu.is par a oOCiu 
oeus em_ ~)es , <' " ooele •· 'P111e des Téléphones,continue notro éminent 

L'ex-ambassadeur dP• l•'.'at ... t'nis 
avait vi\·e1nent f(~co1n1n:111di..~ do con~· 
truire nn" route carrossablt> le long 
des remparts d'Istanbul et d'nffc\'ter 
à ces travaux les détenus do nos pri· 
sons. Yunus N"acli lJcy l'O:Jstato dans le 
C11111l111riye1 que l'on a réaliH6 la pre
mière partie de cette suggt•stion. J'ar 
contre, on n'a rien fait pour utdiHcr 
les quoique 20.000 clétcnus de notre 
ville. Et Yunus :'ladi bey d'insister rnr 
l'importance du travail pour réhabili· 
ter les 6l(1monts déchus do la ~oeiété. 
refaim leur <ltlucation mornlu. li y a 
là une idée <1111 a beaucoup occup.\ de 
tout tempg, les soc•iologues et 11u1 mé· 
rite d'êtr~ trè; séri •us:ment t'tudi6a. 

• • • 
Le l'aldl n'a pas d'articlP tlo fond. 

Vingt ans dE sErvicEs 
du "Yavuz,. sous 

pavillon turc No11/a11, <1 I el ,\ ans de travaux forces confrère, ont égnlement besoin d'ôtre 
durs pour al'oir pris jJ<1rl au sou/Jl'e- grnndement modifiés. Lorsqu'un abon-
111,·u/ de juil/el. /es pn'1•e11us 011/ élt! co11• nt' déménago d'uno maison dans une 
sidérés cs111me responsables des combats autre, la 8ocié~é perçoit des frais com- (Suite de la !ère page) 

. . me s1 elle la1sa1t une nouvelle mstalla· . T . G 
de Ht'.•fl'.111 ; n11. leur reproc/1e d ~votr tion lors mèmo que celle-ci exiHterait s1on à la urqmo du œbe11 cl dLI 
do1111e I ordre il occuper celle loca/tlé. déjà dans Io nouveau local. 1 ~r~s/au. Le~ ~!eux croiseurs allemands 

Le Jnbunal 1111/1/111re de Gra;; a pro- Il existe un autl'e fait bizarre dans eta1ent arnvcs Io 10 aoùt aux llarda-
11011CI! /rois se11/e11œs co11/re des mutins les affaires ùe la 8ociété des Télépho nelles, échappant à la poursuite d6;; 
du 26 juillet. Un tics /m!l'ettus a été nes : c'est que le tarif hausse à mesu- flottes anglo-françaises do la ~lédi· 
condamné aux lrctvuux forcés durs à ru qu'augmente le noml>re des. couver- tcrrannée. Presqu'immr>dintcn11•tlt, on 

. , 1,. d• 1 , . ,. 
1
. , . Mations. Par exemple, le prix payé 1 d 1 •1. t 

vte tl <~ tl/.l cm rt~ nspecl vemwl li par conversation par un abonnu à 500 annonça quo es eux m 1010n ~ 
JO el l:J lllls de Ill meme pe111e. conrersations est moins élevé que le avaient été cédés à la Turttuic et <tu'ils 
r t" • I" f d · f d" f prix unitaire payé par un abonnii ù prenaient les noms de Ya1111: et de Ni-uE par 1 SOClil IS E ilDDIS ES ISSDU 1.000 conversations. ue tait n'est guère dilli. 11 serait trop long do rappeler 

lope11hay11e, 2.- Le parli socialiMe conforme à ~a logique actuello régis- tes protestations indignées que ce 
danois est dissoul li p11rlird'1111jourd'l111i. sant les affaires. . changemmtt de pavillon sust'ita de ta 

La clôturE dE la Conf érBntB 
agrairE intErnationalE 

li nous semble qu'ecarter toutes ces !)art des puissanee8 de !'Entente. L'é· 
anomalies et fixer tes tarifs ùans des . . 
limites cadrant mieux avec la cap"_tchango dos notes d1plom,1llquos ùura 
ciW de paiement du pulJlic serait 1 ü peu près un moi~ et demi, jusqu'au 
en môme temps plus conforme aux moment où l'attaque de; ports russes 

Bad :·::lsPn 2 Ln Uonf('n·iu·c mtc'r~ts .. lies ::iociétés. Aprùs ~out, de la mer .'oil'e parlesdcu~ batimout; 
Agrau·c lntcrualio11ulc a pri' frt hic·r. les l::iociPl'.·~. vei'.~ent leui~s scrl'i~es. auxt1uels s'étaiunt joints la plupart 
l .. tt<l'-"uo a 111 .. 1·1·ca111 l'i·of \\ ai·i·c Lor.que ces sc1 vices coutent !.top . ' "'°r ' ' ' < ·n, a .1 .. 1 "I. '>ff d • . , . des navires de guerre turcs alors eu r0sumé dans un dis"ours do cl<itur<> c 1m s e puu 1c s_e _orce . e sen_ passe_• .· . . . . .. 
les allocutions dt• 1011 ,; lt•s dél(">urs a~tant que possible. L'electrtc1tu fa!t sen1ce 1end1t la guene rncvttdble.Bor
reprt'st'ntant 2s Etals <[lli an~wnt I d~faut ~~ns bien des ma1so~1~: Le tll· nons-nous à rappeler quo la pn•sse 
pus la parole au !'Ours des d•·bats. li h phone est touio,urs cons'.dc1~ comme salua co renforcement do la flotte na
<'st beaucoup facill., dil-il notamment, 1 un gra;ict luxo. Tous ceux qui le peu- tionalo avec autant d'enthousiasmtl 
dl• dc'molu· un immeuble •1ue de lu j' vent s'ctabhssent .10 plu.~ près lJOssible que la saisie du Re§adiye et du S11/1111t 
rcbùt1r. Aujourd'hui, le monde se cl~ centro do la :1Ue, a~m de_,ne p~s 
trnuvc cncon• da no une situation de 

1 
debourser les frais de trn1~1. 81 ces ta- Osman avait suscité do douloureux re

lutte ; il faut qu9 jus.iu'ù la prochai-i ~ifs dunmuent, Io P1!bhc d_lstanbul a~- grets. Un juriste, M. Clunot ayant 
n~ conft'ren"" dn r936 ces faib int<'r· I a satisfait sos bo~o1.ns ~1v1ques Cl~ Ill<:· <1ualifié dans Io Temps, du l'an,, do 
vien1w1~t, •1m. dl'montrPnt <1ue la col- 1~,e temp_s <~ue les,8ociétc~ auront iéah- cccontraire à la dcclaration do Lond1·es 
lahorat:on n .. e,,ssa1rn s'p"t t"tablic. s• ùcs bendt?es.\01là JU.stomentce ~1ne de r9U9" l'acquisition dos deu.· uavi

Le délegun allemand, e. t rice-pr.l~i. l'eut_ fa~ro Ali ~ey,. ''.un1str~ de.s 1 r~1.". 
dent du Cun~rî=~, 1 lr. !';ertng, l'Ollstata \ a~lX l ~bh~s .. Nous so1n1nes pc~ :suadt.:_:s rcs all~1nands par la rrurt1 LIIP, le Ta
qu1~ des rt:·sullats eoncrols ont Pt[• oh- llll ~n lu1 fa1saut part de nos. 8ont1; 11i11e l'crivait le 24 aoùt: 
tPnu:-1. On no s't• t i>as c·outeui~ d'exa- 1ncnt~ ùe roconna1ssance en ce JO~r ou li est vrai 4."'-' noH conception~ ne sont pas 

· lu tarif d<>S tract lJa SSé llOU · lllte • astiez \"8Stes pour 81\Îsir ~oulcs h:s dl'Jicate;o;· min_,•r l'Crlalll,_· J>l'O"lt"ml'." 1ia1·t1·,.u11·e1·c
1 

.·, ~ . sa .1 . ·• s r- l d · ·~ u ,-, \. .., , ~es c u ru1t Jnternational, 1nais noua nous 
n1a1s on a traite l't•11se1nble des t":I{· ptclo_ns le,sOJlttment tnt1n1e do la po- r~jouissons <le cc que la tiCuh• cau~u crnpe--
Jnuuts qui pcu\·cnt t'•tre considtlré>s pulat1on ù Jstanbul. chunt cet uchat. soa cette iueou1pa1i11ilitti. var 

l f l l · nous croyons qu'cnLru .un na\'ll't~ qui, s1J trou"" 
comme .es ac l'lll"li ( (•Jen;llnaut <le la Une nouvelle surprenante vant dan• un jJOfl ùlOCJ.UC, change pavillon -
crise. L i\.1le1uag110 et l'l~uropo Cen- 1;'c8t le cai-1 prcvu par 1a déelaration etc Lon· 
traie, ùit l'orateur, ont t~té appnu.. . .. C'est celle ciui nous a ét6 apporl~c tlre:;-et un l.nit1111ent qui arrive aprcs avoir 

· l ~ · l 1 livrê Juainti-i cou1lJata tle ('Cite \'a~ue .\lt'•litcr .. vr1es par es l"t'fh:n:eusstong <-. (' :t' hi or par l'.t\.A., tl'a1>rl~s_ u1~ a1·t1cle ~u rnnéc qui n'est pa.11 bloc-1ut·e, nous croyons 
guerre et par les trait .·s de p:11x ~ Io /)a1/y Telegrupll. Il ~·ag1ra1t, on l~ sa1t1 dii-iOH!S·nous, 4.u'il y a und diflcrl'n~e aussi 
n1011tle no pourra attt•11Hlrc au caltnP 

1 li'uuo sortl' dfd réconciliation entre granùe que h~8 iners. :\le Clunt•t, œtlaut à uut.? 
tant que tes foyers do trouble ('( (]C le fasctsme et le socialisme. l'ious vll'ille cuutumu, dit ll"" l'Europe runtinucrn 
dl•sordl'e n'auront pa:i l·l(• Pcart?_s. n'en pouvions croire à nos yeux, 1..•n à voir le pavillon aHeman<l nottcr Mur ces bâti~ 

\ l 1 t J 1nents, quel que ~oit. le llrapcau qui y flottcnl 
" ~ n~11 l c ou~ c•s. congrcss1stt·_~1 lisant ce t~légra1u1ue, écrit ~buzziya en réalité. 1\lai1; il n'a pns tilJéeil1é quelle est 

Londres, 2. ,.J, A. - Ott dement /or-
111el/eme11/ dans lt!s 111ifi<·ux llll/on'sés 
que /'A11glelcrre el la Fm1u-~ 11olifiere11/ 
a 1"1e1111e "'"' auortf {'our la /11sio11 eu 
1111 st'ul orya111s111e des /ormetliom para
milita1re;- au/ rid1irn11es. 

dE la Croix HougE allEmandE 
Bc>l'!in 2 ~ur la proposition du 

lu l l'l'tiidc,nt ~!. blmoh1rst a n·met't'H' \'ettt 1.Jey, dans Io Za111a11 de ce matu1. l'Europe qu'il entcml en disant cela ...... . 
1 Nmsafrm, a I Août. les Arabes 011/ P?Ur l'.aC'cuct,I l'<'<,'ll e11 Allumagne et a Devuis son avènement au pouvoir, Je E11 dépit dos protestattons tlo cuux. 
Jenlé d'allaquer la colonie Juive de Tel- til'dal'i• quo_ Ion " 111 Porlt•ra <I.e 1'1' pays premier italien n'a cessé do soutenir dont les plans étaient d1·joués pur 

tlo fortes 1111press1ons. Plusieurs co11- tiue la démocratiu la liberté et le l>Jr·' tt ·1· 1 }' 1 

L'U. H. 5. 5. et la 5. D. H. 
l>r(.sidcnt ùo 1.1 Croix ltouge allen1an
do, le Fülu cr Adolf ll1llc>r a ac~epto 
la pn·sidencu d'honneur do CL·tto as-

1 
sociation qui était détcnuP jus(jU'ici 

Résultais encourageants par le Pr08ident dufunl rnn II111den-
Londres. 2. A. A. Les milieux bien burg. 

informés qualifient d'encourat ea 1ts 
les résultats des démarches lattes 
dans un certain nombre de capitales 
pour l'entrée de 1·u. R. S- S. dans la 
:.< D< N. 

Lt:s six jour!!! lle Berlin 
ile ri in, 31. -1.a course internationale 

motocyclt tu des six Jours contmue, 
ISï coun1rrents qut n'ont ~ubi aucune 
peualllé sont encore en ligue et 26, dt· 
Ja frappés du J>enalttes. 

Le coun•ur allemand Bort a été tué 
acciden tie ll~ment. 

Le grand prix d'Italie 
)li1an, 31-I~es travaux tl'amt!uage

nwnt du nournl autodrome où se 
disputora, 1t )lonza, Io grnuct prix d'J. 
talie, sont a<·hc\'t.:s. !::io1z~ courour~ se 
"ont d1-.jà lllSl'rits. 

Cinq mar-.1m·s sont n·111·é,ontl'e~. 
dont d1•11x italiennes et les autres 
Cran<; is«s et :<llunandt s. 

LE Congrès réuisionnistE juif 
ESt rEn~DYÉ ilU mois dE DétEmbrE 
Paris, 31 ;,l ùi. - Le 6e Congrb de 

!Tnion ~londiale des 1onisles rêvi
~lonnistes, qui dern1t uvoir lieu le 
2 Rq>tP111hre ù Cral'm ie. Pst rrnroy(• 
au 1noi~ de l>t.:entlu·o proehain. 

Italie et Etats-Unis 
Ron1P, 1 SPpL - Trois CPnt jE.une~ 

urnrnrsita1res fasdstPs Italiens parmi 
Jesquels figurc•nt If·~ ntc'ilî4·11rs athlètes 
partiront Io 8 scpt .. mln·p pourlP~ Etats
Cni~ of1 ils viRitt•ront l<·s prnu:îpau7' 
centres sport ifs unin•rsit:11.1l•s. J>c> 
matchs sent pn'vus. Ll'S universitaires 

L'incendie de \;a1npaoa 
Bueno~·.\ires, 2. ,\<\.-A ln 6Uitc de 

l'inc~ndicqu1 ravagea la ville de Cam
pana, plu 1eurs autres r<·serrnirs do 
pétrqlP firent explosion. Les pompi~rs 
al.Jando1111L•rent le8 tra\'nux en raison 
df' la ehaleur insupportahle. Tout Io 
monde abandonna la ville, à l'c•xcep
lton des employés du P.T.T. et de la 
polit'C. 

Une dé111ission 
:\'cw-York, 2, A .. \. - .\!. Lewi• l>ou

gla,, dirt>cteur du budget,d(>missionna. 
Il était democrate-corn;ervateur parti
san de la stahiltsation du dollar et de 
l'(•11uilibro budgétaire. Collaborateur 
actif dP ~L J:oosernlt au dèbnt de sa 
fH'Psidenec, il per<llt ROil inf:uence à la 
suito de la confére11cJ de Londres 
qua11d Io président relus:i de stabiliser 
le dollar. 

J,cs aéroports italiens 
J I:om!, ~ Le g(nérnl \'aile a quitté 
l'a<·roport cl•'(' ttotcllL• :'< hord d'un 
appareil dr· reconnai~.-innco pour 11a~· I 
i;cr nt11' irisp ct1on tl ('ert::iins atlro
ports <I<· l'ltnlic • ·plcntrionalc .. \pl'ÙS 
nvoir \bit( ln Fect1on clu tourisme 
afri!'n au camp de Himini, il est re
parti le matin mf•me pour l'af>roport 
<le Unmpoformido où il a pass6 l'ins· 
p ot1011 du mati>riel l'i des installa
tionR et a pas~6 en rcrnr. la première 
esca<lre n(•rienne. !>ans l'apros-midi le 
g{nfral \'aile pilolant lui-mt·me un ap
pnrt.!il do C'ha:-<se ~·p!)f r91utu à c;orizia 
où il a également pass!• une insp9c
tîo11. 

1-ieize ans après ... 
italieus seront reçu• par )J. ltoospn•lt. T.on•lrt•s, 1. .L\-,\près neuf mois 
Leur visite leur sera rt>slitul'« par leur d'cfro11~ oit parvint à rpnrlouer le 
collè,,ues amr.ricai11s à l'u ·casion dl' euira•~é do 2.~.uoo ton1wii Hayer11 cou
l'inaL~guration de la Cité l'niversitairn ln a\·cc la flotte allemande en 1918 à 
de ITrhe. 18capa Flow. 

Adacllim ; la police arriui!e en toute /id- . .· . , 1 . 1 1 . • ce e acqu1s1 10n. o al'UZ c emeura gtc"iste' ut '"J>rPrH ront un ong vo- 1ementar1sme sont autant de conccp· . 
te de Nazarelli,llrepoussé/'allaque. Ut1 yag tl'étudesàtrarN~ 1·<~11 .. magiw 111 •. uons vermoulues ot quo désormais le turc. Plus tard, en vertu du tra1tt• de 
Arabe a été /ué. ruhonale t:t Ott' c!Pntal!'. tascisme r(•gnera daus le monde. 8ôv!'es, il arnit ôt<l déciùé <1uu le eui-
--------------------------,-----=----- Quoique l'on ait soutenu, au début, rassô aurait ~tt; livré aux alliés. La 

Un Dr:1gn dntru1•t tout un v•111:1gn que le fascisme est un produit ossen· Franco ot le Japon Io r<!clamaient à la U Il Il U Il twllemont 1tahe 1 et no saurait cons- fois. La vtctoiro du 30 août 1922, eu 
tituer un article d'exportallon, les dis· 

d T k 
courn attrayants de M . .lllussoltm com- rendant à la Tul'quie sa pleine sourn-:lu p:1ys U o :1y mencèrent u exercer leurs effets à l'e- rainetc\ régla, en môme temps •iue tant 

U U U tl'anger. d'autres chos!'s, Io sort du J'avu;; qui 
La mode des chemises brunes et du demeura définitivement turc ... 

Un pansan Est tué par )ES grÊlons :~~u;t ~~m~~e,~'~:~~ll~r~itese t~~~~~g~~ J aussi en d'autres pays. 

/ludttpesl, 2. - Uu orage formidable 1 . . . . 
s"es/ aballu sur l'une des /ocalilés de fclll irrupltou dans une f<1bnqt1e oû ~lies 
, . "b . . , d .,. , l'J . provoquercttl une e.rplos1011 de cltaudiere. 1ll ce1e re zone v1111co1e e 1 o/\.·ay. t.'.S • . . . • • 

l I .d d 'O · 60 ·e /.et recolle de ra1;·111 est e11/1l'!e111e11/ a11e-gre 011s, u po1 s e :J a grammes s 
aufie ; d1x-huil mafrott;- sont dèJruiles. sont aballus sur celle ri!gio11. Un paysan '-"> paysan, durent St' refugier sur les qui se trouvait e11 roule pour le villllg~. 
/oils el les llrbre.1· pour édwpper à /'i11011-avec sa carriole, a éle tué par les gre-

lous aiasi 1111e sol/ c/ieual. Heaucoup de da/ion. Le youuememe1.1J " pris les me-

Quels serment les facteurs qui au
rawnt amo11ô .lll. ~lussolini à parler 
mopmément du hbe1·té ~ 

Malheureusement les télégrammes 
sont encore très sobres en détails à 
eu sujet; aussi, sommes-nous condam· 
nés à attendre oucore quelques jours 
pour connaître le fond de la question. 

Mais en attendant, nous pouvons af· 
rirmor quo M. Mussolini est une per
sonnalite à l'esprit excessivement p l ·ié b' · d 1 lai· sures de secours q111 J 1111pose11/. crso1111cs 011 e 1essees, 011 cer .. , . . . 

· 1 l d" IJill. .S11tva11/ les dcmierer 111for111atw11s, 11es qr1t•ve1ne11 . e~ rna.sses eau . . . . . 
·1 · · 1 , · 1 l .1, oit/ bourgade est e11/tereme11/ delrt11/e. e a1e11 accu1nu1ees t. a11s e v1 1age 1 

/a actif et vivace. lt ne se passe pas ùe 
semaine sans qu'il prononco un di.
cours ou publie un article dans la 
presse étrangère. Uhaque fois, il lance 

Le Pr61ident du Oomoll Iamet pacha' parnù les exportateurs d'Izmir 

une nouvelle idée. 
Tantot il signale dans ses article" 

quo le ,Japon constitue une menace 
vou1· le monde et il conseille aux Eu
ropcc>ns de _s'unir l'll un fron.t com· 
rnun.Tantôt 11 s'en prend ù la ~rance. 
l'aduis au"'i il parle des droits de 
l'Italie ù l'herilage de l'aneien Empin• 
nomain. Bref, il répand des idu•s 01 

1lu•orics nouvellps susceptibles d'occu
pl•r durant une ou deux se111aincs l'o· 
pinion momllale. Mais ju•qu'à pi-1•senl 
on ne l'avait jamais entendu parler de 

! 
liberté et s'il l'a rait c'était unique
ment pour en relever les inconvé
nients. 

Qubl que soit le caract1•re dt• CPtte 
nouvelle, le fait que III.Mussolini ait 
souligné quo Io fasciRme est concilia
ble avec la libertti ne manquera pas dl' 
déplaire aux amateur8 et aux plagiai
res du fascisme dans les autres pays. 
Car l'idéal de tous ces c apprentis du 
fascisme» est de saper la liberté dans 
ses fondements. 

Uu congt·ès du code 
civil i'rançais 

... 

.\Ioutréal, ~ A. A. - LI' congrl>8 du 
code civil fran~ais réuni ù Montréal ù 
l'occasion dus 18tus du (jUatrième cen
tenaire do la découverto du Canada 
par le français Uartier, s'ouvrit avec 
la participation de nombreux juriscon· 
suites français et du monùo enlier. 

Pologne Bt U. H. 5. 5. 
~loscou, ItH' sopt. A. 1.\. - l~uL~ esca~ 

Jre do la Uotte sovieti<1uo de la Halti· 
que comprenant le vaisseau de llgne 
/ltarat et lus deux contre-torpilleurs 
Kali11i11e et Volodarski, a quitte eu ma· 
tin Kronstadt sous le co1111nandemt'nt 
du commandant des forces navale,; ùo 
ia mer ilJtt111ue llaller, su n•n1lanl il 
Udyn1a pour rendre sa vis1lc à la flott'J 
polonaise. 

Officiers belges en Italie 
llruxellus, 2 - le111 olfw1e1s bclg<'S 

sout parus aujounl'hu1 pour l11allt'
Après Ul'Oil' vio1te les champs de bu· 
taille auwur do Gorizia et la \'1lle do 
l'noste tls so rendront il Homo où ils 
seront reçus par le Duce. 

Décès 
Paris, 2 - L'autour dt•ainatiquu it;1· 

lion CauuHo i\11101110 rrra\'el'::;i ost dé
cédé dans sa villa de Saint-\'i'iac. 

Le directoire national 
du parti fasciste 

Rome, 2-Lo Directoire , 'ntional chi 
parti fasciste est l'OIW0<1ué pour le 22 
septembre. 
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