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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 
1 ' . 

4 <HT1Yée de nos 111inistres Les Jui;s de Turquie et les 
calomniateurs étrangers 

Que se passe-t-il 

en Albanie? 

Les néSociations de Paris en sont •• L'aviateur horgne 

1 ait une chute 1norte1le ù Istanbul 

--~-
encore à la phase d'exploration 

0 ~-e Prés.id•nt du Consd, M. lsmet ln
b:~· qui Sc trouvait en villégi.ature à Hey 
c 1 Âda, est de:::;cendu hjer en ville, en 

!;i~t~a~:;a~u ministre de l'intérieur, M. 

!,. E: k tn111i&tre de l'aguculture, M. Muh· 
lu.i dr ~~· est arrivé h1tr d'Ankara ; ce .. 
an· ~ hygiène, M. Refik Saydam, e.i 

S
1
""" CC matin. 
ont ' 

Périodiquement, les journaux étran 
gers, 11oit qu'ils obéissent à des intentions 
franchement malveillantes, .soit que U!uT 
bonne foi sou surprise, pubüent des in
for1nat1ons absolument mensongères con 

cernant la s.ituation des Juifs de Tur -
quie. Notre excellent confrère, 
la République (édition tu.rque du <Ûlm· 
huriyet>), avait invité nos compatriotes 
juifs eux·mêmes à faire justice de ces 
mensonges. L'avocat Me Ibrahim Nom, 
(ci-devant Avra·m aon), a Tépondu à 
cet appel. Il publie aujourd'hui dans les 
colonnes de cel important organe, une 

Un mouvement jn~urrectionnel a é.c:la 
té en Albanie mérjdionale. L'.inspecteuy 
de larmée, le général GhiJardj, a été a_, .. 

sassiné à .son passage à Fieri. Suivant le 
bureau d'informations albanai~. un offj .. 
cier subalterne de gendarmerie serait le 
chef de la rébellion. Par contre, la Prav
da de Belgrade, affirme que celle-ci .-. 
rait dirigée paT Bel Verlatsi, ex"'Prési .. 
d-ent du conseil albanais. 

le "~iornale ~·ltalia,, arru~e r ~n~Jeterre ~· ~v~ir 
violé la 1remière le traité ~e 1~~~ 

Son appareil s'écrase au 

sol en partant de BarO\\' 

New .. York, 17. - L'aviateur connu, 
Willy Post, a fait hier une chute mortelle. 

••• 
Wa.hington, 17 A. A. - On appr<>nd 

que Post avait atterri pour demander la 
direction de la pointe Barrow aux Et .. 
quimaux, lorsque, repartant, son appa .. 
reil s'écrasa sur le wl d'une hauteur de 
vingt mètres pour une eau.se inexpliéa 

Par t ~aiernent venus de la capitale, 
/..aim c ; atn de ce matin : M~1. Kemal 
Agr- ' l irecteur général de la Banque 
la p~.o_ed, Kemal, aous .. secrétaire d'Etat à 

'••• en d C " F" -k -<:r.;...~ . c u onsc11, ai ·, sous-se -
--ire d'E L . _ lat aux finances. 

Bay:r nunistre de l' Economie. M. Celai 
du d' Tentr<•nt d'U. R. S. S .. e•t atten· 
l'inau rnani_. 11 assi.,tera probablement à 
dï~n:.ratton de la foire internatjonale 

H le spéciallstè·- des finances 
· Plssard entend les doléances 

des fabricants d'Istanbul 
l.; ~-~ 

Ch ne têun_j , • . a· arnb on a ete tenue- h1er Ja 

longue lettre ouverte dans laqueJle il pTé 
con.ise cinq points, en vue de mettre fin 
à une campagne aussi inopportune qu';n
justif1ée : 

1. - Que le Dr. Abrevaya, député 
ju;f au Kamutay turc, publie, au nom du 
judaïsme turc qu'-il représente, un mani· 
feste repoussant entièrement ces affi-r · 
mations men ongères. 

2. - Que ceux panni mes frère& juifs 
qui peuvent tenir une plume et pe-n&ent 
d'une façon droite et logique, démentent 
ces fausSf's assertions dans des réponses 
adressées ü~olément à tous les journaux 
du pays. 

Voici les dernières dépêches que nous 
recevons à ce propos : 

Athènes, 17. - Une révolte aurait é· 
daté en Albanie contre le roi Zogou. 
Des combats auraient eu lieu entre les 
troupes gouvernementales et les rebel • 
les. Le nombre des ..-U, de part et 
d'autre, serait jusqu'ici de 60. 

••• 
Belirrade, 17. - Le gouvernement 

albanais ne paraît pu être parvenu à do 
miner la révolte dana le Sud. Beaucoup 
d'officiers et de fonctionnaire.a refu.ae -
raient obéiosance. Dans le Nord de I' Al
banie, le calme rèrne. ,,. ,,. ,,. 

• 

Le Quai d'Or~ay où ae ré un!t la c-onférence tripartite 

conomique. 
••• 

hie·------··-----

Les Etats-Unis et la 

fC:·rcncc navale 

con- • 

Washington, 1 7 A. A. - Le dépar· 
l<"~ent d'Elat n'a pas encore reçu l'invi· 
lahon de Londres en vue de participer 
à la conférence navale.. Le gouverne .. 
~ent continue à considérer qu'il est in· 
d1speruable de maintenir le rapport ac
tuel. 

1 ~'a rn1enH.·nt des îles 

du Pacifique 

Paris, 17 A. A. - Les milieux bien 
informés affirm nt qu'en cas de non ac
cord les Etata·Unis auraient )'intention 

1 de fortifier lE>.s iles aléoutiennea, et d' ê .. 

Î<J. Pa.rt"re de Commerce d'Istanbul avec 
&ca de ICJPation des délégués des 1 7 clas
c.1a_u8te ~cgociants. Ils ont exposé au spé
fJ cteur ~~a11c1er, M. Pissa.rd et à l'ins· 
qu' 1la r 1 Halil Hilmi, le• difficultés 
I E:11 c:nco~tricnt du c~ef ~es ~mp~ts. 
C& cJ 0·1·• qlU concex:ne .1 impot d affaires. 

t egu. 
a..in, l> f':8 ae plaignent de ce que cer-

3. - Que la •Béné-Bérjth> qui - yen 
ft'rmant en son sein le judaïB11le jntelJec
tut'l turc, s'est vraiment efforcée d'être 
l'interprète des désirs sincères de ce pays 
et a accompli ici, tant d' oeuvres méritoÎ· 
Te~. - publie dans la presse jujve mon
diale un démenti recommandant aux 
Juifs de ne pas croire à ces sort~ de men 
songes et le" informant de ce que les Is
raélites de T urqu~e jouissent de tous les 
droits politiques et sociaux. Elle doit in
viter ceux parmi ces journaux, qui ont 
un doute ur ces vérités, à envoyer un 
co~1espondant pour s'en rendre compte 
de visu. 

Belgrade, 1 7 A. A. - Selon le• nou
velles arrivées d'Albanie, le général 
Ghilardi, envoyé à la tête des troupes 
gouvernementales pour étouffer la sédi
tion, aurait été tué au cours d'un com
bat avec les inaurgé.. Le nombre de& 
morts 1'e1èverait à 50 parmi les insurgés 
et à 11 panni les troupes gouvernemen
tales. te gouvernement dirigea de nou
veUes troupes. 

Paris, 17. - Les con verJations entre 
les délégués italien, français et anglais 
au sujet du conflit italo·éthiopien se 'ont 
poursuivies également hier ici, à 17 hf'u
re1 30. Aue-une communication n'a été 
faite à la presse. 

Rome, 17 A. A. - Stefani commu· 
niqut> · 

lablir de nouvelles bues naval~s dans 
les posse1sio..-.s américain du Pacifi .. 
qu". Si les Japonais consentlraient à li
miter lei constructions au moins en fait, 
ll'I Etata..Unis seraient par contre, en 
prinripe, disposés à leur donner satis • 
fa<'tion. 

~l.J.~ l>ctj~:.1lant de l'exemption accordée 
cg._. en. fabriques, nwsent à leurs col

f>t kt Qu réduisant la force des moteurs 
P.1 0 · anti•, d · "! )' - lit:.ru .e Cti OUVTJers QU l s em ... 
•CQ~t· ~c1 qui leur vaut l'exemption de 

t.:*'- • 1\ • 
f b t?t d Ïi 8:.s _la réduction est apparente, 
ra. r1qtlc c n1Lve, iJ y a eubdivision de )a 
... ._ en pl - 1· L - . 
~-... tcJ• U$!eu:r.s ale ier:i. es 1nte -

.il.a C\lcnt -"1Ussi que, dans certains 

Un incendie à Athènes --· Dans la matinée, )es débats de la <"on 
férence des Trois avaient duré plus de 

Une larg~ documentation sur les nom
bttusea violations par l'Angleterre du 
lra'té italo - franco • anglai< du 13 dé -
cembre l 906 conct'"rnant l'E~hiopie est 
puhhée par le .:Giomale d'Italia• ('n ré-trois heures. 

• • • pontw: au «Times» qui, dan1 eon réC'ent 
Paris, 17 A. A. - Les entretiens tri- Article, reproche à M. Mus.wJiru d'avoir 

partites repris à 17 h. 30, 1ont terminés viol( ledit traité. 

Le haut conunissaire 

en Australie 

A,, .l>a~•~ 1 · f · 1· -, a f . •1"2, Pa·~ p ustcurs ois Jm'po . 
tr it«: Vell r exemple, un fabricant qw 

"'4: •r ll.n -• • d ]" ~ Ct, l>· e mat1ere p-r~ffilere e e· 
• .~YI, ~Ye l'impôt â .son entrée dd.ns Cte l>U19 
la 0ll"rée un~ •eco-nde fois après avoir 
a fl<>rtie d -;-_Par exemple une étoffe à 

U._; "mt · 1· 
b llne .. eintureric - et par 01s 

:t tro1SJ • Il 

4. - Que le conse.il laïc du grand Rab 
binat .se réuni~e. sans perdre de temps 
pour t>xan1iner la question ~ou.s 90n an
gle important et démentiT da~ un lan .. 
~agr. officiel et péremptoire le b~Î't f~it 
autour d:- la que!ttion par de5 votX dr .. 
cordantes. 

5. - Que des meetings soient on;cani
sé::i e: des discours prononcé!'! dans cer .. 
tai~s Iit-ux puhLc~ pour flétrir les calom-

Athènes, 16. - Un Lniccndie - que l'm1 
.nttrlbue jusqu'à preuve du contra.ire, à w1 
court circuit - a <'<-Jatè au dépôt de mu. 
nitions du régiment des Evzones, ce mëme 
régiment qul avait pris pru't à la révolu
tion du Ier mars. Il a détruit 20 canons, 
30 mitrailleuses, 700 tusU., 10.000 b<ùles, 
une cais..4' de munitions et des Wllformes. 

n y a deux soldats blessh. 

LA TURQUIE ARCHEOLOGIQUE 

Une œuvre de Sinan 

qui renaît 

à 19 heures 30. Le journal déclare que l'accord con-
La conférence tripartite s'efforce au- clu par J'.4.nglfterre en Abyuinie pour 

jourd'hui, de connaitre l'étendue des re .. la fondation d'une société anglai!l.e t1.A
veadications de Rome et la fl'rme liOUS bys ini;tn Corporation• présidée par un 
laquelle l'Italie conçoit l'influenc-e poli.. fonctionnaire du Ministère de l'lndus .. 
tique- aénérale qu'elle entend e:xerctt en/ trie a,,gJals constitue une violation di~ 
Ethiopie. Il ne- semble pas que M. Aloisi te d~ toutes les clauH-S du traité des Trois 
ait élucidé complètement ce point <"api-1 cquj, affinne cc journal, a perdu, à la 
tal dont dépend l'i11ue de la <"onférenC't'". ui~e d<" fr~quentes gra':e1 violations an .. 
Les négociations qui pourront être Ion .. 1 gli1u~s, une grande partie de sa vAlt-ur». 

L ond.rcs, 1 tJ. - I..e gouvernetnrnt bn 
i.ailnique a d~cidé de nonur1~r un haut 
omrrÙ Sill 1>0Ur I' \u trn}ir, à t' 11 ar 

d s hauts commissaires pou1 le (..i"ld • 

da et r ,\friqu~ du Sud . L pren1ler hJut· 
' ommu ire en Au ~n1lif! er l Sn· Cran 
,,]]r "l1i kard. 

14l'S élections présidentiel
les aux Etats-lJnis l.lfl.t. _ emc fois, quand e e su-

•u "" '"""'Pui -• l- · -·"'4ltch • auon avanl d etre ivree 
l11oq ._c 

n1e - u 1c.i, 1 • • 
1 '-'npô 1 d' es industriels payaient com 

1~r de !·· affa1rea le.i1 1 Q ', de la va~ 
'lie " rnarch d · ' ] · d 

n: a te_::"_:.'-:.:"---~::": 
Rixes 
-~-·--

guea, se trouvent encore dans la phase Il conclut que l'Action anglaise m E-
d'exploration. • thiopio fut jusqu'ici absolument contraire 

. J à l'ind~pt ndance et à l'intêgrité de ce 
1\1. La\'al parle a a presse r>ays. 

\'\.ash1ngton. 1 h. - L.c sênetcur con 
nu, 1 •>ng, •' posé N. c ndidatwr pouT les 
prochatnt>::t élections pr' ,den it'lles. 

•e llrétendct an 1se. Les emp oyes ~ 
IQ "etidu : nt que _la n1ême mar<.·h.and1-

PÏ.q_ lt·= a 1. OO piastres et qui a payé 
Pt:n...1- a •u1v i_ _ .. • ~nt ant ce uarenlte, etant ce-
pl ~ tre- r,evendue a la chen-tèle à 1 10 

1 ' e et t"lJO clrnontant à percevoir est de 

1.es batelier.~ .'K>nt dt• gens bruynnts. n.~ 
se rui;put.ent l'ordre de pré.séanee, aux em· 
b:ircadéres. avec une fureur plttoresq~e et 
changent forces apostrophes homert -

ques. Trop .souvent cepl"ndant, ils ne se 

La comm1as1on chargée de Ja prés"r 
vation des monuments anciens, a d.éc1dé 
de réparer et de m ttre à jouT une éco-
1~. un séminaire ou m-eecit, et un-t- fontai
ne, se trouvant à Karagümrük, aux envi
rons de Hirkaî ~rif et que l'architecte 
Sinan a fait con truirie à ses frais. 

De ce groupe de fondations pieu. es, 
il ne f'Ubsiate que la fontaine et l.a mo~ -
quée attén.anle au meacit, Cc-Ile-ci a une 
hauteur de 10 mèt~. On a employé dans 
sa con8truction de · la p.ierre df" Bakir -
kOy bi-l"n conaervée encore malgré les jn· 
cendie11. 

M. Laval entouré par MM. Eden el Le Con1te Ciano est afl(·cté 

Aloisi, reçut dans •on cabinet! les m_em· aux troupes en Afric1ue 
bres de la presse el leur a fait la decla· 
ration suivante : Rome, 17 A. A. - Le comte Ciano, 

«Au cours des réunions que nous a- gendre de M. Muuolini, capitaine pilt>te 
vons eues aujourd'hui nous avons proc;dé de r~Jietve. et ministre de la propagllnde, 
à l'examen et à l'analyse det différents est tllopele sous les armes et affect,.! aux 
docum~nta diplomatiques roncemant ln trou,pes d: Afrique Orientale. • • 
rapports entre nos trois pays avK l'f.. L Italie aura un nidlion 

La citl· uni\'crsitairc 

de Rio de Janeiro 

H1o·de ] an o. 16. -- l .'.i ad<'mlC n 
1ta!1t'n J>· CC'ttlmi, ch rgé dt: l'élahoraiiun 
du proJl":~ ci<" , on !Tuct1on cle la nouv,.lle 
c ~é UDJVl!'r !a!rr, f.' t arrivf 1ci. l :amba . • 
sildellr d"hal1e .J. offr-rl en eon honneur 

llien n e fO · · l qu·,aj f piastres. D autr~s estJ-
4Uaa aut · 1 - • 1 1 tt d.Jouter c.s autres 1111pots 
~~ ~ffrePt!rt cevoiz celui des a(faires sur 

ntentcnt pas de ('CS manlfestntions pu 
~~n1rnt verbales. Des bat.ailles s'engagent 
a.:ors, où ga:!fcs et rornes dcvtenner_it des 
:armes redoutablPS. Au cours d'une rixe de 
ce genre, à Hasir Iskelesl, le batelier Bah· 
Uynr a blessé au bras son confrère Yako. 
Il .1 éte arn:·té. 

l><>t ot..] • 1 . ]" "'h au J 7 , • ce qui att monter '"1-
•ndiae die la valeur de la m.ar -

1 L~. d~1 • • 

b
" _co1i.hôl C!gues ae ont plaints de ce que 
rw. e trop · • f , -'1Uea 

8 
acvere auquel leur!! a -

q l· ont •ou . -<l '* l"l:latch m1ses porterait atte1nte 
q t~ c:.ontrô]: des a_ff.a1res et qu'il y avait 
t \ljttait-nt ura Q\11, du matin au soir, ne 
lilnt au:r. Pas la fabrique, tout en s'ini~ 
~sé, Po;Cc:rets ~e fabr.ication. llsont pro 
d'augl"ntnt Parer a tous ces inconvénients. 

j 
e.ffa.itf'!3 ,e-r la Proportion de ~·impôt 
~ 8 «>nclit' " -~nt et 1011 u.c le percevorr seu 

hlarc:han-d..iPour une fojs, à la sortie de la 
l.., _. ~ de la douane. 

<:et -.. eclal1 te f . . .. • d 
d 

il..Vts . rançais n a pat; etc c 
c t • rna.i-s il a · · · .. Or.!Jtt> pr.ia note a\~ec 1n1eret 

'~!'!~itt- . cea. doléances pour faire Je né-
~ !\1inistère. 

ouve·1u - .• -.;;,,;.;.... ___ _ 

' x compatnotes 
L., Co -- ~·-

d'~ n ei] de& . . d" -d· 
f ~!-t'oYer la . . . m.1rustres a -ec1 .c 
"111 r.,. t • BUJehon turque à 962 ro-
-.....__ n res • 1 ---- a. a rnèr~-patrie. 

•lto . Ln 1·•"1111i~·.. 1J'hicr ___ _ 
! 11SS(J •. li On . · c •a 011 ()t~ ltt J•ressc 

~on titu8:
1
t ~ue le Club• des journali.stes, 

n .... reccrnm - d . . d -·1<Ct1nte · I ent et qui oJt servtr 
<I ~ l<t Pr nir 8 liaiSon nlrc les men1bres 
\' c 1.n PrCS.e ~que et les conespo.ndants 
d A~:eae ctrangère. avait demandé à 
t; • 5.ooo L de la pre""" tu-rque un prêt 

r~s portefaix ne sont pas n1olns com -
•:i!Jfs que les bllt<'llers. Et leurs querelles 
ont souvent des prétextes tout aussi !uti
les. Le dfbardeur sait avait Jeté à la tel.<' de 
on collègue smeyman, pru' manière de 

p!alsanterle, un pa.n1er vide. L'autre, tu • 
rie.ux, le rossa d'lmportnnce au point de le 
?>Jes:ser ... 

·~--------
Battu et. •• n1ordu ! --·-Le portier du chan> Demlrli. rue- Ka.ra .. 

d il aeyoglu. Melun<lt a va!t été mordu 
un. é k' 1 ... k-pnr le chien d'un nomm Be Il', """'Ulnt 

!'lmmeu?>:e à app!ll"tement.s Babuncuzadc. 

11 lia se plaindre à la police en taisa.nt 
o~rver notamment qu'il n'est pas permis 
de Jajsser des chlenS en-er drulS J.., ruœ 

····•tere' et sans &urveillance. Des 
s~\ns m~ 
pourS'lll~ Judlctaires avalent été entre -

Furieux Beklr sssallllt hier Mehmet 
pri.S s • . ...,.,,_;. 
à coups de poing. Le chien, cnoou._ç par 
l'exemple de son m:ûtre, ~ je~a '!-ussi sur 
Je pauvre portier et Je mordit a belles 
dents Les témDtns de la scène eurent beau 
roup de peine 11 dégagt'r Mehmet de cette 
rouble agre&!on. Il devra subir un l.rall.<'-

m.en t. 
------·~------

hanqurt auql.; J ont p T'1cipé plu ra 
tres et dt"s peraonn ! tiés bréa1Üen 

La Municipalité d'Istanbul e~I "n train 
d'élargir la place ~tuée en fac'e- de la n1os 
qut!e pour en faire un stade. 

thiopie. Dans Jea réunions ulté'..rieurcs, (, 1 . J 
nous rechercherons ensemble 1 moyens ( lOlllllles SOUS es arilles n 
de .ré~ler pacifiquement le diffêrC"nd ita.. Ro!11e, 16: -, Par le rappel, déjà or"' 
lo-eth1opien.» donne el QW a effectuera le 23 S('ptem

bre, des rt"Crut"S de troisiè-me classe à 
le1nps rt!duil, de années 1911 1913, et 
1914, . nés d~ans le royaume, ;t qui fu
rent d1spe-n!l.es du service militaire au 
monlènl de l'aopel normal de- Jcur's clas
ses rl•apeclivei, rh11.cune desdites classes 
altrindra ton t!fft"ctif normal oui est de 
1 50.000 hommes. On arriv..,.a ainsi au 
but visé qui est de réaliser l'entraine .. 
rnent du contingent tcta) des trois clas
ses en qucition, élevAnt de ce fait la for 
ce lofai des troupes se trouvant sous lf'a 
ar1ne.s à un million d'hommes. 

On cornpte consolider la mosquée en 
l'entouran.t d'un mur de wutènement 
en br-ton. On cré~ra auMi un jardin. 

Le ha ron Aloisi s'cntrct ient 

a vcc Roine 
Ln rNPcllon du P11l11ls 

de Topknpl Il vient de •e confirmer que la suspen• 
aion des pourparlers tripartites entre 15 

Sur la demande du Ministère d~ l'fn heures et 17 h. 30, fut employée par M. 
tructi'?n Pu~liqu~, o? a élahor_é. le devi~ Aloisi pour une communication avec Ro 
des ~e~rab~ns ~ fa.ire. aux cuHnn-es et .a me. Le problème de fond fut abordé ce 
1a babsse reJtervee au nar~m du pala~ 1 matin et 1 1· 0 •-!.-. -t fran 
d T k . 1 . • r - d . 25 es sugges ion• an.uu-. -

e Laop d8 }>1• aiSff's ~n I :tat 
7

ep
0
u,. 

1
. çaiaea déterminèrent M. Aloisi à se met· 

ans. epense est cvo uee à 5. OO 1· tre en t emement vrcs turqul!a. rappor avec son gouv • 

------~o•~--~---

Un paquebot s'échoue 

~~nd'.""' 17 A~A=. Le paqu•bot 
Letitia echoua, peu avant minuit à la 
auit~ du brouillard tandis quïl a~ diri . 
gea1t vers BelfaM. Le navire tenta en 
~ain, de rt-partîr par ses propres inoyen• 
a deux heures du marin. Unie nouvellt
tentative 3er.a faite dans l'après-midi. Les 
pa. •:tg<"rs et l' êqulpage de:mcurèrent à 
bord. 

Le con1te Bethlen 

à Londres --·---

Le dëlégué italien fournit des précisions 
nouvelles aur la nature et l'étendue dea 
revendications de son pays. Mais lea de-
mandes italier.nea ne aont pas encore 
romplètement précisées. 

Cependant, on sait que l'Ethiopie est 
disposée à accorder des garanties au 111-

i•t des colonies italiennes et des sujets 
italiens vivant en Abyssinie, ainsi que d 
facilités économiques pour les exploita
tions, les constructions et l'agrfculture. Le 
Négus, qui ne divulgua pas la limite 
de ses concessions évcntueUes, ne laisse-
ra probablement pas mettre en C'aul'e, la 
t!OUVeraineté de l'Ethiopie. 

Tentative de chantao-e ,..., 

l .l's en,·ois d<'s troupes 
Rom , 16. - l..es vapeurs «Merano• 

el •Confienzat dyanl à leur bord des of 
ficie-rs, des troupea et du matériel ont 
quitté J\.oles1intt respectivement ' pour 
Ml't:oua t Mogadiscio, aalu • par les 
acclamation!\ d 1 une foule nombreuse. Le 
vapeur «Cange», ayant égal ment à aon 
bord des officiers et des troupe• qui fu
rent aalués par le Prince de Piémont et 
acclamés p"r une foule nombreuse, a ap
par..illè de M ... ine. 

• •• 
Tunis, 16. - Le H'Cond khelon de 

l.t• 1111• ll1•it'h 
~·-

Contrebande de devises 

~rlin, 1 7. - Lne 1mµurtantc affaiTc 
de contr-cbanrlc d~ 1 và ~ ;.11! r-lécou-
\ erte à f f 1 n1 bourg. LJCi médecin 1uîf 
Goldschnudt ~ t parvenu \ fuu ù l'é 
tranger dV un 1nontant dt- 5 O. ono 
rnaTks. J>lu lt"Urs jwf~ aecw{ d~ lui a

voir l!lervi de compL~a. ont été arrêtés. 

La lie Internationale 

Bruxelles, 17 /\. ' . - Lr journal Le 
Peuple > .lnn~nc que la at:s ·on int ma 
.. ;onal~ ouvoière 1ocu1I e con1n1 ncée 
hier IUltr, :1 Brux.el! du:r~r.1 jusqu'à dJ 
n nchc oir. 

Oe.s di cuasion r derouleront ujour 
f-l"hu1 ur :ea problèmes polü ques, no-L 1n 
ml!nt ur la qu stJon 1t Io é-1 hiop1 nn . 
1 ~• ré olutaon.s pn ca aeront publiées acu 
lement à la fin d la seaaion. 

Le n1c11rtre du journaliste 

Jones en Chine 

l'c'kin, 17 A ,\_ - 1.-.1mba1 de d'An 
gleterre annonce que J.e aut h . l 1': l ontrs c 1 • 
no1se '." ~ gan lu1 ont SJgnalé ue le tution tqs. Les me1nbres de cette ins 

"uc de ;:nt tenu hier une assemblée en 
Ce I> .. Pronon l' · • d d tet. t\..lM , ccr SI.Ir opportun1te e 
C"- ~ Siva

1 
· ; • ecmettin Sadik, député 

'étaire d Pr ident, et Ne~het Halil. se • 
~Vantaaes uni.: ou.veau club. ont exposé les 

L'étrange an1our 

Le nommé Y<ki ;.,\W,t pris de querelle 
avec s::i nt'9.itresse en tilrC'. une certa.lne 
Nurlye, hiblUl:it à Kalyoncu Ku:Iuk. Tir.,e 
sokak, la b!cssa au bras drOit avec une la~ 
me <le rnsolr 1 

Londres, 1 7 A A - Le comt< lkth
le.n qui vient d'a.rrivt."r dt! Budapest dé· 
m~nti-t, les rumcure aelon lesquelles 1°! vf.'· 
nait en qualité d

0

émÏasral:re de l'an.:hiduc 
Otto. 

Rome, 17 A. A. - Le «Giomale d'I
talia» consacre son cond article à une 
réponse au cTimea• qu'il publie sous le 
titre : «Tentative de chantaae politique 
contre l'Italie». Ce jolO"nal écrit notam .. 

volontaires italiens de Tunisie eat parti, 
au milit"u de manifMlations grandioses en 
l'honneur tlu Duce et du fasci1111e. 

Les Anglais "hoycottés» 

:i l~o1ne ? 

C••n> d un ctrnngCT fut d. q 
d p 1 1 e ouvt'Tt pr· 

aoc nnng. nou,dle d )' 
Ml de G 1eth Ion e . a_ • 
f ~ et ae trouvt• a1n 1 con
,1 rnee. 

A près les incidents 

de 'foulon l C>rtaJ, c: ltlpfea, du point de vue na· 
e.~ 0 n>n1e · · "'--iollin""f aussa au point de vue pro-

!'efl; in tir Q~e l"on attend de cette nou
d 4 11k Li ~~ Par contre, M. Hakki 
t.;en.t de 'j· ep~t~. de GiTe_aon 

0

et pr~si -
L de rés aaaoeu..bon, eoutmt t opportuni 
'l!I be.ai erve, la son1n1e demandée pour 
~Ile""lll .. ria exclusifs de l'as$0Ciation qu.i 
l>r' •rne d · - h ' t .~ lJnie I · es1rc ac eter un local. A-

G.in. lklo onguc di~UMion. quj pnt à ceT~ 
'- au vo:ents. Un tour plutôt vif, on pas· 

4 . 
l>f:Lt 37de~ande d'emprunt fut 'fepoussée 

Voix contre 1 7 et une abstention. 

ment : 1 01u!rcs, 17 Le journal • The star• . 
•Noua afflrmona nt!ltement et drmon publie utic 1n/ormutton de sou corre$ponLa croisière de J' « lpar » 

Le yay.•I lpar, en route pour Le Pirée, 
a pa•sé hirr à J 8 hellTû. à Gelibolu. 
·roui va bien à bord : on se plaint eeule
nient qu'il n'y a pas d~ vent. 

Nou1 publions tous les 
page sous notre rubrique 

jour1 en 4ème trons Que ai jUSQu'aujourd'hui l'Italie ob dant d Rome d~ an' aue lu Anglais de Ro 

1 

aerva rigoureutement toute. les clausea "le, où 111 conatttuent tille colonie très ncnn Toulon, 17 A. A. - La police appré
du traité de 1906, l'Angleterre dévelop- brel.l ~. ~eratcnt soumis d '"i "'boy('otfll.{ie ~t~da un couple suspect, accusé d'avoir 
pa, par conttt, à l'égard de l'Ethiopie 1c:cial" atgu de la part d~s autorttéJ et des. hre, des fenêtres d'une maison, sur les La 

La canicule 

presse turque 

de ce n1atin 

lller également l~·Wt chaud ; l1 Y avait une analyoe et do larges extTAita des ar· 
59 degrés au soleil. Le vent a soufflé du ticl~ de fond de tous noa confrères d'ou
Nord à la vltes.>e de 10 mètres par seconde. tre pont. 

D'apres roœervatolre, u n'y a pa.s de,.,. ..... ~ ..... -..---... ~.._ _ _..._ _ _,..__. ..... _ 
probablllté de phOO. , -

une- politique qui fut la violation cons - "mplcs particuliers. gardes au coun des récents événem nts. 

tante et manifeate de ce traité. • lJii ' t Un \'C)'-':1cre cl" M. \\'cils· 
Le même journal rapporte rm certain g1scn1en ,; • I'> .._ 

nombre de faits qui appuient cette affir- I' en Euro1)C 
malion et tend à montrer que l'Angl~ter· ( 1a111antifèrc? 
re n'a pas ...,.pecté les intérêt• italiens et Rotn 17 lJ - · ,,. Il cw )'.

1
°•.k. 

1
d
7

_ A A - Surnrner 
fr 

li . d i . --- n cap1t: 1ne :italil!'n ft \\ ~ 8, attre air" Jornt d e rr: . 
&ftça.ÎI en développant une pO tJque ~ trOUVC Un ai lllent dr, 1na11tJfè1t ptèS de barque pour J'(·:urop~. li 8 * .. tat, Il Ctn-

pénétration oom le couvert d'activité é- 1 frontière d'L0 1hiopie. · F' •pourn-a.:. moi• en rance t A l .. ,a un 
ng eterre . 



2 - BEYOCLU 

Souvenil•s de Théàtre 

Si j'avais cent fois à refaire ma 
vie je me ferais cent fois artiste l 

la "[arrièrn .. ~·un e~1ion LA UIE LOCALE
1

Les'!r;~desQ~~ÏÎÔni·L;
0

;;;~;1·Adu 2énéra1 Penearini au 
-----

Le Zaman publie cette gerbe de sa· LE MONDE DIPLOMATIQUE ~-·-- • t du drame du Us 81 Nos journaux ont publié récemment un suie 
, oureux •ouve.nirs de l'ancien régime : } J·.~1at1·011 •l'l<'.tl11· ')}ll·e d d ·1 · )" t ·' ' - ' discours du pré'i ent u conse1 ita 1en, 1 t 

Sous le règne du Sultan Abdülhamit, M. Markos, ministre d'Abyssinie, part M. Mussolini, au sujet des peuples la-
Mme $aziye, qui a été applaudie du· 

rant des années sur la scène du Darul -
bedayi, a entrepns, de concert avec son 
mari, l'artiste Hüseyin Kemal et avec !e 
vétéran connu de nos scènes, Nurettm 
,Sefkati, la formation cl' u.ne nouvelle 
troupe de théâtre. 

ce bouverain ombrageux croya.nt à tout T d • d ... Oil" aujourd'hui pour Yalova. tin~ d'Europe. out en consi erant, ans , • . e )'avane s 
instant qu" on en voulait à son trône, a- cet article que la « grande union latine » 1 Rome, 16. _ Le rapport du general 1 pouvant faire supposer qu .

1 
de co!î'" 

vait élevé l'e p10nnage au rang d'une Le Dl'. Aras à lslanhul · ' tl d l 1 B · d · "t appareJ 8 

d f 
est facile à réaliser, Mussolini s'arrête Pe egrini et u co one rune, au suiet aine soi survenue. aux. d 'f t de col15" 

mstituI ;on d'Etat. M. Tevfik Rü. tü Aras, ministre es A à examiner les facteurs qui rapprochent de l'accident du « S. 81 », qui a coûté la mandement, par swte d un e ~~ ava1e11t 

Je !'ai surprise au cours des répéti -
tions d'une opérette quj sera jouée le 19 
août à Izmir. 

Aussitôt le piano se tut, les chants ces
sèrent. No.us prîmes place autour d'une 
table. Et tout de suite, je posai ma pre
mière que,.tion à Mme ~aziye : 

- Quel est votre idéal ? 
- Quand j'étais jeune, mon idéal é-

tait évidemment le théâtre. En vieillis· 
sa nt, il s'est transformé. C' e ·t aujour · 
d hui une vie calme, sans bruit ni aven· 
tures. Maintenant, ce sont mes fils et 
mes oetits-fils qui fon,t du théâtre et moi ... 
je •eur fais des g>ilets de flanelle ! lis les 
me-ttent en quittant le théâtre, pour ne 
pas prendre froid. 

Je me contente de prendre place corn 
modéme;nt dans un bon fauteuil et de les 
vo:l en scène. Ils nemportent beaucoup 
d" succès et je les applaudis de bon 
coeur. Tandis qu'ils jouent, je Tevis les 
impressions du rôle. C'est là l'idéal au · 
quel j'aspire maintenant. 

Au demeurant, dussé-je rev,.nrr cent 
• fois au monde, tau tes les cent fois je 

me serai faite artiste ! L'amour 
du théâtre n'a pas son pareil au monde. 
II prime tout, fait tout oublie.r ... 

A.nsi, mon mari et moi, nous aspi • 
rions depuis longtemps à avoir une pe· 
tite maison bien à nous. 'ous avons fait 
pcnd11nt des années des économies en 
nous privant du nécessaire. Fin:1lement, 
ce rêve put être réalisé. ous eûmes no· 
tre mai. on. Et elle était fort bien située, 
à Aya7 Pa(!<'. Mais vous avez les inci
dents qui nous sont survenus. Nous a· 
vons ongé à pre-ndre l'initiative de créer 
une nouvelle troupe. Et auEsitôt, ..ans 
aucune ombre d'hésitat~on, nous avons 
vendu ;notre petite mai on pour subve· 
n1r aux frais de cette entreprise. C'iest 
p1esque avec joie qut> nous avons sacri
fié à la passion du théâtre la chère de -
meure qui n·ou• avait coûté tant d'cf • 
fOT'tS .. , 

- Vous en con,.truirez, in~ah une 
plus belle 1 

- Evidemment. D'-ailleuî'S, nous som 
nies jeunes encore. Nous avons encore 
beam:oup d'années devant nou~ 

Je risquaj une que tian saugrenue 
- Que feriez-vous sj vous aviez un 

million de Ltqs. ? 

Le Ministre de !'ln truction Publique fa.ires étrangères". a fleçu hier Sir Percy et ceux qui séparent ces peuples. Son ar- vie au ministre Razza et à ses campa - truction, ( d'autant plus qu . ~ ) il e~ 
d'alon, ayant fait la connais><ance d'un Loraine, ambassadeur d'Angleterre. i;cle a paru après la conclusion d.e l'en· gnons de voyage est conçu comme suit: fonctionné excellemment la veil.~ a eu 
jeune Syrien qui lui parut très intelligent LE VILA YET tente franco-italiimne. Le séjour de J'appat·eil à Almaza plus raisonnable de supposer qu 

1
b Y d'a· 

et actif. !'engagea comme t-spion au Ly· l bl" · 1 un défaut du moteur et de ses tu es 
L'actÎ\ il(~ du bt\liment à Istanbul A en juger par· es pu •calions Pus ou ot LP 6 août, à 1 7 heures, l'avion arri-

cée de Galata•aray. Après un sertain sta D 1 . d . ·11 . '• moins couvertes de la presse française et va:t au camp d'Almaza. Aussitôt après, limentation. l il'I' 
"e et s'étant acquitté très bien de ses urant e mois e JUI et et iusqu a ce Il . . d l Conunent a <lù St' lll'Ol li 
., l • . pa·r ce es, prec1ses et n1ettes, e a pres· il commençait à se pourvoir en benzine. l . 1 fonctions, pa1tout où ·1 fut emp oyé, jour, on a édifié, à Istanbul. 95 bat1"ses 1 . • · 't' • 1· • h Il le• ( i'SllS l'C sée· 

f . . . 1 se ang aise, un pas seneux a e· e rea 1se L'appareil ne fut pas abrité dans la ·a e · suPJ><' 
il deYint ensuite ministre des mines et o- dont 74. maisons, 11 1mm,.ublcs a ap· . 1• li 'üt . "tala franr~;a0 Ce • l d A la suite de cette avane d ente• . . • vers a 1ance m1 aire 1 · .... ~~. de l'aéroport, étant donné qui eva1t \ eSC 
rfos. e se contentant pas du traitement partements, 10 magasins. On a repare la veut di're que cette uni'on lat"ine, lappareil a dû commencer .a _,. en ,;'arrêter peu d'heures, de nuit en d d y par•• 
ai!oué au poste, il se mit à rançonner en 467 mais.on~ et .autres. qui commence sous le nez des Anglais tenant compte du fart qu'il y avait un Les pilotes ont û tenter 'bic )'11· 
q uelque sorte, tous ceux que leurs affai- I '\ Î'"l'-'l"lllOll •(('S :11•tisans . h' • l' , . ' d 1 • · l cherchant à soutenir le plus 'P0s~I , .... p. 

•< ' ' '· < ' · • et sac eve a .extrem1te e a pemmsu e ,ervice de garde nocturne confié à deux d e c .. ..-
res ame naient à son Ministère. li ne se gê- O . M" . • d l'E d )' . d d 1 vion en vol de façon à attcin re trou· . . n a transmis au m1stere e co • italienne, ivise Europe en eux, e a fonctionnaires en armes affectés à la dé- l ·1 se 
n~it pas _pour re!user toute conces~on .s1 '1 nomie, aux fin• que de droit, le règle Manche ju•qu'à la Méditerranée. Cette fem1e du camp L'équipage fut logé à Le tenain au • dessus duque '~ d non• 
on ne 1U1 donnait pas comme pot· e-vm ment cr?ant une fédération par la fusion un.ion peut être une simple mesure de pro- l'hôtel de !'.aéroport adi·acent au camp. vaient ne présentant pas .les eoni\s 0111 

1 ··1 rec" lama1"t 11 u..a de ce pro 1 ne'cessa1"res pour un atterussage. r""1 
"som.me qu 1 . ' · . · de toutes les associa.tians d'artisans. tection pour défendre la France et Suivant l'usage à 21 heures du sorr, !'of- O P eo>-

cédé en".ers un. s~iet angl_ais. M. Pater- La l'aissc tle secours !'Italie contre la menace allemande. Mais fic>er d~ douanes appo:a, à l'entrée du changé légèrement de route. n (t:fl 
h qui explo-.trut une mme de chrome · me que le personn,.I ne voulan~ J>l'

5 
J at 5 on, ' 1 l · l"'S p T T. nous savons que les Anglais Y v01ent un fu.~~lage, des ~ceaux qui furent enlevés le \' .• on " 

Èl 17 mir et lui réclama une forte somme. l C~ Cllll) oyes 1 '-'· • • M d ter l'atterrissage dans intcn,J ~11te· danger poUJr l'hégémonie de la é iter- lendemain matin, en présence du persan- p "v 
Celui·ci se plaignit à son ambassadeur, Sir On a soumis au Ministère des Travaux rnné.e qu'ils exercent et pour la route des ne\ du bord. Les transmissions sont tou- teindre le camp, mais ayant tro. ~t 
Nicolas O'Connor qui, à son >tour, après Publics. le rèulement relatif à la créa . I d nu l'appareil, eu égard ~1u rale~ulsasech\lte 

f cl , 1 p cl " n es. te·s internes et il y a donc lieu de prérnmer d h ue 
a11o:r dé en u à :v. aterson fe Pd~yer tian, pour ·les employés de l'administra- Nous nous somme• habitués ju~uïci à que personne n'a eu la possibilité d'y e sa marc e, en a p~ov.oq ·,,n ûfllol 
quoi que ce rn~t au ministre, pro ita une lion des postes et télégraphes, d'une cais voir les pays qui ont un libtoral é-tendu, 1.. • . pour perte de vitesse, :ainsi <tU "fot. 
audience qu'il eut avec le sultan pour lui se de secour• 11'mentc'e par une retrnue . . l . d'h . mettre la main sans pénétrer à mteneur gne le glissement sur l'aile droite.' e~~ 

~ éviter, en pr;nc1pe, toute po ittque ost1- d )' ·1 d s 
dire •an< embage, que son ministre était de 2 1; •ur leurs traitements. 1,.Lr'.· a' l'e'gard de la Grande Breta"ne. La e apparei · > l h d tefois, certain. témoins ont a rf\ld li! 

... Le rapport déc·rit emui.te a p ase es d • l'h e e 
un Yolcur et un brigand. Le sultan, 1out J.•.'S 1· 111111('tllll"-S )Cltlc'S ·· d'tt' d · · • - tence en cet en rait et a eur d-!lft . _ , _ prem1ere con 1 on e toute act1v1te ma- recherches pendant la période ou l'on d h b et • 1 en retenant sa mauvaise humeur et ne l . l I) riti"me e'tai't, pour ces pays, d.e s'ente~dre l' 1 La ta trophe, e couc es asses .....-.-•ol r>:ll' c:s services c 1•s 011a11cs .. était san• nouvelles de apparei. d .... ~.-~ 0 fai•ant pas paraitre sa colère, donna sui- 1 d f · cl de vapeurs qui empêchaient e ,. 11 

La direction générale des douanes a avec les Ang ais et e aire urer cette comm1ssion, arnvee au Caire le 9 août, · -d ssouS· 
te à la demand de M. Pater•on ; mais entente. A condi,tio,n que leurs plans et l l d le tenam se trouvant au e )'!>)'Po 
, l donn~. par circulaire, ses instruction, vi· f<'- rendit, le lendemain, sur es ieux u · d dmettre J~ f• 

j 1 maintint e ministre à son poste. d leurs calculs de ,.ouveraineté ne fussent d. pourrait, ans ce cas, ~ ~ 
1 1 •ant le renouvellement des contrats e lo esastre. th~~ que les pilotes, n'ayant J>l'8 _L•~' Après cet incident, ce ui-ci prit Pus l pas troubll.•s, a' conditron aussi qu'on ~'~ - .-cv~ 

t . d b· 1· • es ser- ~ Les ch·c•111sta·11<'CS •ltl d r ame 1 · d h · · 1 · t ne .,.,. 't de courage encore et il m;t tou.t le mon- ca 10n es a is,es occupecs par a' . n" entreprit pas de leur disputer leur hé- ' • ' cu te e c o1•1r e tenam e tenté o 
de en coupe réglée jusqu'à l'avènement vices douaniers et de la conduite tenir l l A 1 · « Les restes de l'appareil étaient ré- pas l'altitude de l'appareil, aient r (~ 

dans le cas où il serait néces_aire d'en gémonie nava e, es ng ais se mon · 1 d b po\I ·" 
des Jeunes Turcs. trairnt généreux envers les aspirations duits, en grande partie, en morceaux ex- percer a masse es nuages as 5 !lei 

A ce moment, on rechercha ce minis- louer d'au.Ires. coloniales de ces mêmes pays. cessivemen.t p"ti.ts, partiellement carbo· ter l'at~~rrisaged. M~s lesddits 7ur::p11reÎ 
tre arabe, mais il s'était enfui en Europe L'enrcuisll·cnwnt lies méclc<'ins Voici que lïtalie, aujourd'hui, brise nisés et partiellement fondus ; ils furent tant qua peu e metres u 0 • 

avec toute sa fortune, grâce à la conni- à l:t Chambre lllt'«licalc cette chaîne. Si elle ne déclare pas vou· retrouvés au fond d'une sorte de selle heuLarta la ter~e'. . e ces c:le11: 

vcru:e de son beau-fi!·s, at.taché militaire La direction de la Chambre médicale loir entamer une lutte d'hégémonie con- entre deux dunes. Le terrain était tout comm1s"1on <" t1me qu tlÎ çr 
dans une ambassade. a signalé à la di,reclJÎon de l'hygiène d'ls tre la Grande • Bretagne, elle proclame parsemé de débris sur une étendue d'en· dernières hypothèses sont ce:les: et qul 

tanbul les médecins et les docteurs d{"n· que, désormais, elle entend assurer son viron 250 mètres. L'examen du matériel, sentent le plus de vraisemb an! coo<:0 r-
()'cmployé fl<~\'l'llll amhas<,acleur bl d · i·· · t J • f · par " 

listes qui ne !'le sont pas encore faits ins- développ<'ment sur les mers uniquement dans son ensem e, onna.it . impression son e mieux con irmees 
/\ !'administration des phares, i: y a

vait un certain Godban efendj, très laid 
et qui, pour payer un péché de jeunesse, 
11vait dû fairP. remplacer ~on nez par un 

utre en carton. Il fut révoqué pour abus 
d.i,n• \'exercice de srs fonc1ions. Mais, 
es protecteurs réussirent à le caser au 

!\lin.stère des Affaires Etrangères, et un 
beau jour, jl fut nommé ... ministre 
de Turquie à Athènes 1 

Toutefois, le mini-tre de Grèce à 
lslanbul, ayant été chargé de prendre 
des ren,eignements UT son compte. et 
ceux qui lui furent fournis étai·ent très 
mauvais. Il fit en ce derniers sens une 
communication au palais. Le Sultan pré
tendit pour a ju~tification, avoir été 
mal renseigné, mais rappela le minis
tre qui réintégra au Ministère des Af -
faires Etrangères, .<on ancien poste de 
simple rmp\oyé. 

crire, malgré qu'ils y soient tenus. par ses propres moyens d en ne tenant très nette que l'appaTleil avai:t heurté le dance des faits Televés. d de la c
1 

LA MUNICIPALITE cl b d Sol Sous Un angle très ouvert avec un Toutefois, la cause [neote ,_ p"' compte que e ses propres esoins et e d s "' 

Les c h iens 

On remarque cf!'> Jerniers jours une 
recrudescence des cas de rage. L'hôpi · 
ta! antirabique est plein au point que des 
malades se font soigner sur pied. 

On attribue ce fait à ce que les pro • 
priétaires de chiens ne ·urveillent pas 
leurs bêtes et les laissant courir dans les 
rues ignorent s'ils ont été mordus. Et 
quand ils s'en aperçoivent, c'est trop 
tard. 

La Municipalité va intensifier ses me
sures contre les bêtes rencontrées dans 
les rues sans muselière. 

La vente llu l ait 

son propre idéal. Si J'Angle,terre le veut, commencement de glissement sur l'aile tastrophe demeure plongée a·n •1 
le développement de l'Italie pourra s'o· droite. li avait ·rebondi ensujte et avait profonde obscurité. ,. idenl Ill 
pP.rer de C·Oncert avec l'Angleterre ; été détrui·t pa·r l'explosion formidable de On ne p e ut exclure que l ind'fférefltr: 

· · Il 1 ·1 la quant1"te' cons1"de'rable de benzine se été p rovoqué par des causes 
1 

•"J 11 B' rnta.JS s1 e e ne e veut pas, ~ pourra se u 1 ,. 
faire contre elle. trouvant à bord. L' oeuvre de de~truction de celles décrites plus haut et q coiP1 

Il h aval't e'te' comple'te'e par l'incendie. passible d'établir à la faveur de
5 et & est ors de doute que, quel que . oit lace 

l d d F • I Les recherches en vue d'établir Le mo- tations faites directement su~ P. l JI t e ésir es ·ra nçais d assurer eur sécu - -
rité en Europe en union av·ec l'Italie, ils ment de l'arrêt des organes principaux examinant les restes du matene • 1et 
n'en hésiteraient pa• moins très vive - de rappare.1 furent excessivement péni- La coupe Gordon I~en' 
ment à susciter les soupçons de la Gran- Lies, Les organes en question étant réduits l h . 
d!e-Bretagnie. On pourrait é!tabli.r, plus à l' é at de masses informes. Il n'a ( es sp ér1q ueS ; 
ou moins, une sorte d'équilibre entre pas été possible d'examiner l'état des ins- Varsovie, 1 7. A. A. - SeP1 Pf:..,t, 
le.~ intérêts des deux pays en Europe. Il truments de la cabine de commandement, ça voir !' A!llemagne, la Belgique(, p.o\o 
n'en est pas de même en ce qui a trait à étant donné qu'>ls avaient été réduits à S. A., la France, la Hollande. Il 1"'.0 
leurs intérêt, maritimes et coloniaux. l'état de peu de restes, fondus dans le gne et la Suisse nnoncèrcnt \eufBePl"A 
H d 'E E • brasiers. · · G d "' ors urope comme en urope meme c1pahon au concours . or on 1 t!!l1'' I t 
1 F · · • h • Le terrain d' alen·tour fut exploré en C · d • 1 s oe ~ •rance n aspire pas a autre c ose qu au up qw se erou era au cour 1 de 
maintien du « 11tatu quo> . Quant à J'lta- vue d'établir i l'appareil avait tenté d'at bre prochain, disposant d'un totll> 
1e. 1 e e ne se pose pas en urop" me- a ans. ~ 

- Sans hésiter, nous aurions fait cons 
truire un théâtre... Un magnifique im
meuble en marbre, pourvu d'une scènP 
decs plus mod rnt.'S pouvan't permettre 
de monter les pièces exigeant les dé • 
cor les plus compliqué•. Une garde-ro
be riche ... 

:\ l allam~ T ... la m ystér it•use 

En 189 1, lors de la révolte d' Arabi
pa~. en Egypte, le gouvernement anglais 

_ Et si cette chance vous arrivait ·à avait envoyé à Istanbul un de ses d.plo-
mater. 'r.Cnommé·, Sir Drurnmond Stolf, 

vos vieux jours ? 

On s'attend à la communication au 
vilayet dans un ou deux jours, du règle
ment paru déjà à \'Offic1cl et indiquant 
les diverses modahtés de la ven.te du 
lait ainsi que les pénalités qu'encourront 
les délinquMlts. 

D'Ank a r a ù Istanbul. .. 

On évalue à 28.000, le nombre dies 
personnes qui ont quitté la capitale pour 
venir à Istanbul passer les vacances d' é-

1. · 11 E • térir, mais on n'a découvert ri"'" qui per- b Il r-'J 
m• en héritière de l'ancien empire ro- mit de confi:mer cette hypothèse. . • . ~~ ... ~11.HP 

Il d d l L'EN"EIG1• main, e e enten se éve opper, hors Les h)·pothèses "' tli1ll 
d'Europe à \'égal des empires coloniaux L es e x a m e n s <le réparlt ~ tl•

1 d !' 1 Comme conclusion, on pourrait for· e Ang eterre et de la France. L · · . • énia ~ 
muler trois hypothèses au sujet des eau- es mstrucllon-s c1- p1es 

1
• 11e .JI 

Nous sommes donc en présence du pro- d d h mi·n1·9 te're d·e )'i"nstrucb·on pub,_ 14
1 

.Al"" ses éterminant~.s e toute cala trop e. t"~ 

_ Il en cr.ait exactem nt de même. qui avait élu domicile dans un hôtel à Ta
rnbya. A la suite de la pres ion exercée 
sur la Turquie par les ambassadeurs de 
France et de Rus..Ie, les démarches fa?tes 
par le diplomate anglais pour aplanir les 
d:fficultés rencontrées en Egypte, n' eu -
rent aucun succè,. A ce moment, en effet, 
une dame aux allures très nobles, parais
•ant riche et hab.tant le même hôtel et qui 

Je construirais une maison ... avec une 
scène pour mon usage personnel. Je sou· 
tiendrais les jeunes entreprises de théâ
tre. Etant ainsi extraordinairement ri • 
che, je donnerais, chez moi, des repré • 
sentations privées. Je ne jouerais que les 
pièces qui me plaisen,t. .. 

Mon jnterlocutrice, tout à son nou - portait le nom de T .. réus1ù à tel point 
vt>au rôle, celui que je lui ai prêté de à .. ntrer dans les bonnes grâet-s du diplo
Mécène millionnaire, rêve tout haut. r.1ate anglais que la correspo.nda·nce de ce 
J' e5saye de la ramener au contad de I!\' lui-ci était régulièrement oaptée par Ab-
réalité. diilhamit. Pour récompenser les services 

- Comme:nt trouvez-vous la vie ? de cette dame, le Sultan lui donna beau-
- Vallahi, c'est une chose fort étran- coup d' rgent et il 1<e dit même quÏl lui 

ge. Le bonheur et le goût de la vie sont trouva un bon mari. 
une question d'interprétation. Les plus 
grands malheurs de la vie aussi, d'ail 
leurs ... La vie de théâtre, avec to11s ses 
aHraits, a au si ses amef'tumes. 

- N'avez-vous jamais été tentée de 
plantPr tout et de rentrer chez vous pour 
ne vous occuper que de votre ménage et 
de votre famille ? 

- l\'on ... Pour l'excellente raison que 
je n'ai jamais quitté mon ménage ni ma 
famille. Je uis une femme qui n'a ja 
mais pris de bonne- - jamais m'enten • 
d~z-vous ? - même aux heures où mon 
activité au théâtre m'absorbait le p1us ... 
J'ai toujours vaqué moi-même aux af • 
faires de la maison. Et je continue à le 
faire . .. 

- Croyez-vous à la chance ? 
- Au plus haut point. Elle m'a favo· 

risé en beaucoup de phases de ma vie. 
- Préférez-vau~ le vêtement fém:nin 

actuel ou celui d' autrefots ? Par exemple, 
comment vous ntiez-vous dans la te· 
nue de «Hümezra hanim>. votre inou -
bliable création de l'opérette cl.üks 
Hayatti> ? 

- Le vêtement féminin d'autrefois, 
était gênant et pénible au suprême de
gré. Vous ne sauriez !imaginer tout ce 
qu'il me fallait endurer tandis que l'on 
riait à gorge déployée de cette Hümez
ra hanim et de es atours périmés 1 Com
bien n'ai-je pas sué ! D'abord le costume 
n'était pall fait d'une seule pièce. Il y 
avait un jupon intérieur, puis une série 
de boleros, de gilets . . . L'ancienne toi -
lette féminine était bien ce que )'on pou· 
vat imaginer de plus pénible au monde. 

Niais elle avait aussi ses bons côtés. 
Par exemple, je uis plutôt courte. Tout 
cet attrait pesant me faisait paraître plus 
grande. 

Tout .en causant, Mme $aziye n'avait 
cessé de travailler. Son mari également. 
Il me prit une orte d" ~rupule d~ rete
nir si longtemps ce coupl.e si actif et si 
occupé. Je pris congé d'eux . .. > 

Hikmet FERIDU N. 
(De l' « Akfllln» ) 

Le B u l'eau des Espions 

Le chef de ce bumau était Ahmet Celâ
l.!t tin Pa\l<l. Il fut destitué en,.uite pour s'ê
tre marié a•ec une princesse égyptienne. 
Au mom;eU1t où il était en fonctions, il a
\·a1t demandé à Abdülhamit pourquoi il 
retenait en captivité son frère qui, quoi
CjllC pr:nce hér1tier, était d' espù borné et 
·n.::apahle de rien faire. 

- C' ~t pré:iséme1n t pour cela, répon
dit le souverain, que je le tiens en prison. 
S'il avait été intelligent, je n'aurais pas eu 
de crainte. 

C'est iensuite Fehm1 Pa\'il qui remplit 
les fonctions de chef espion. On connaît 
les frasques, l'inconduite de ce mou -
chard, qu'i fut lynché pa.r la popula -
tian de Yeni~ehir, de Bursa à l'avèn~ -
ment de la Consti~ution, les ieunes Turcs 
l'ay3nt condamné à mort. 

L'iu cid••nt 11 11 Cercle 1l'Oric 11 t 

A l'époqu .. , le Cercle d'Orient. était un 
clnh réservé aux diplomates et aux étran 
gcrs de façon que leA espions n'y avaient 
pas accès. C'est à l'aide du palais que 

---- ----
I 

- Je vais passer o ueloues joun chez 

des amis à Erenkiiy. 

ce"us de développement d'un nouvel 1 d llnl' Une e.rreur de manoe<uvre parvenues à a direction e _,, 
impérialisme qui, parallèlement à celui bl • v 
du Japon qui, en Extrême-Orient, tend Un acte dolosif ; pu ique d Istanbul : ofl'IJll 

té. Une avarie du matériel. Les examen de réparaûon~ ~ht'-eJJe 
vers la Ch>ne et paTallèlement à celui de la 1 2 a~ 

LES TOURISTES l'Angleterre et de la Fra.nce qui se sont Or, la commi~ ion écarte prem1ere ccrnnt e septembre pour 
8 

élè''e J 
• hypothèse. Etant donné l'expérience des 16 septembre 1935, pour le-s. et"! .. 

Arri vée <le uou , ·ca u x convois 
d'excurs i o nnistes 

On attend pour aujourd'hui voyageant 
à bord du paquebot Prince Olaf, un 
groupe de 80 universitaires amencains 
et pour demain 500 touristes français, 
ayant pris place à bord du paquebot 
De Grasse. 

le président du tribunal du commerce, 
l:aet bey, put être élu membre malgré 
le vote contraire de certains membres 
du club. Un jour, lzzet bey, s' éta.nt aper 
çu que Re~t Pa~. alors vali de Jérusa
lem, avait p11estement serré cl.ans son 
portefeuille un papier qu'jl lisait, atten· 
dit un moment propice pour le lui déro· 
Ler. Le Pa\*! ayant enlevé sa jaquette 
pour jouer au billard, lzzet bey enleva 
le portefeuille. Le Pa{>a, s' étan,t aperçu 
du vol, n'eut pas de peme à comprendre 
que le voleur n'était aulne qu'lzzet bey, 
qui s'emparait en même temps de 50 Jj. 

nes turques que le porte.feuille conte • 
na~t. La direction du cercle l'indemnisa., 
mais le papier qui contenait une critique 
du régune avait déjà été remis au pa • 
lais. 

Procès • verbal de l'incident fut dres· 
sé, mais le lendemain, en apprenant qu'lz 
zet bey venait d ·être nommé chambel
);m, aucune suite ne fu,t donnée. 

lzzet bey voulut continuer ses visites 
au Cercle d' O rient et il ne revint plus, 
ayant compris qu'il était tenu à distan-
ce. 

repart; le monde, veut, soit s'unir à l'un f d tro1·· classes des e'coles secondDJ~ d_. ... 
d pilotes, qui étaien,t de pro on s connais- ~ c' • 

e ces impérialismes contre !'autre, soit l l I d ceu:i. de la 1 ère et 1 1 ème cf a SS~ •• 11rO 
à les affronter tous. •eurs des qua i·tés de eur apparei et e efl•. 

D la route qu'ils avaien,t .-uivie plusieurs fois cées. Pour les autre.s, ces exarn 3 ~. ~ 
e même que l'affaire d'Oual-Oual d . l'h h d' d lit:u du 16 au 21 septembre 19 "t ... e1 

n'est qu'une ombre comparativement à la éià. ypot è e une erreur e ma· t "' 
noeuvrc doit être exclue. te der m.· ère d_ .at_ e s' effec.tu.erol'? ..ail' 

question abyssine proprement dite, cette d 1 r ·• 
d . mens adm1sS1on des e eves dlljrv r' 

erruère, à •on tour, ne vient probable- Y a-t-il eu atlc ntat '? Dans les lycées et écoles geeon ....,trfl1 
ment qu'au second rang, au regard du 1 30 ~r 
grand débat qui se po e. E n ce qui concerne l'hypothèse d'une cours commenceront e • Je 

D 1• 1 
action dolosive, on n~a recueilli· au,..... 1935. 1 1·1 ~ _,,e 

e a, a grande importance des con- "-· a.r0 tl" 
· d p L élément positif, direct ou indirect, malgré Pour les examens donna.nt coll A 

versations e aris. 'Europe vit une de l'enquê te la plus minutieuse m.enée diplômes, le thème en ce qtll é"s· 
ses grandes crises hi ·toriques de plu•. 1 h ) h · "' par la commission, soit en examinant les es mat ématiques, · i toJre. rfl1 r ~ 

F. R. Atay débris, so it en interrogeant directement phie, !'hi toiTe du pays 11ern fo·~e5 le 
--------o-------- le p ersonnel de l'aéroport d ' Almanza qui, minis·tère. Poul' les autres n'llltl. 11, Ô t 

LA PRESSE p our d es raisons de service ou autres, se jet sera donné par les com~
0 

~·effe' 
trouvait à l'aéroport d'Almanza, à l' arri- men. e$ ~ 

Un journa lis t e t c h écoslova11ue vé et au dép art du « s. 81 ». L'enregistrement des élè\'. 1 J ,e 
à Is tan bul L'état des débrits et leur position font tuera du 20 au 30 août 19 35 je ~Ji 

M. Dimitri Y. TC>Sevitch, journaÜste exclure qu'une rupture ou un détache • re~ ; après quoi aucune d-nill!tr d' Jif. 
tchécoslovaque, qui Re trouve à Istanbul, me.nt d'un organe important soit surve· agréée. On communiquera ~~ 

l l d , b au nu'n1"ste're le ~ombre des e e 1 ë va soumettre à Atatürk un exemp aire nue en vo, par suite une r·o ustesse " 
du livre qu'il a écrit sur la Turquie mo- insuffisante du maté-riel. D'ailleurs, en jus.qu'au 30 août 1935. ,!1.fl d: .. 
derne. pareille hypothèse, r équipage n·aurait Comme cette année, la pl~1;,t ?'-
LA VIE SPORTIVE pas eu le temps de prendre la route du v_es des écoles secondai'res n ;u'il 11

1 
•• 

retour et la chute se serait produite à une s 1 aux examens, on suppo • 11lt 
•La Coupe Acerbo distance bien plus grande, alors qu'elle pas affluence dans Jes lycee

9
• cf1

1
t1 

a eu lieu seulement à environ 15 kilom.- 1 n s titutc urs e n , ·oy:•ll1
' fil'"~ 

Pescara, 16. - Les épreuves de la tres de l'aéroport d"Alma.nza. Un groupe de profe6sel1f"'! ; 5 '!"' 
1 1 ème Coupe Acerbe se s.ont disputées Le calcul de l'intervalle de temps qui s'est les voyages d'études en~~ ll10I1t 
en pré$ence d'une immense foule. Var· écoulé entre la !ère et la Jième union est parti hier pour 1 r•;t,111 ' 
zi,_ sur <Auto-Union>, est arrivé pre - 1 comm1micatton du radiotélégraphiste, qui L 'exarne n d t'S 1c1 1 1 ~ · . 
m1er, en 3 h. 41 minutes 45 secondes 4/5, peut être évalué à dtx minute.s - durant à l'l ' ni\'l't'.S ll t lie" e~ 
ù la moyenne horaire de Kim. 139.402; lesquelles l'appareil aurait parcouru nor- L 18 b 1935 auroflt o0 i • e octo re '. 

11 
de ' 111 second Rose Meyer, sur cAu,to-Union:.; malement trente-cinq à quarante km. - examens pour les fonc.tion

1
. le' li i" J 

troisième Brivio, sur cAlfa Romeo>. fait supposer que l'appareil se trouvait sur à l'Université, pour r.emP ~e 11d~t f 

Cet lzzet n ·est autre que le 
premier chambellan lzzet Pa~. 
be. 

Nous la route du retour pour rentrer au camp, cances actuelles. Pour .Y l diplô f". 
fameux p r ions nos correspondants par suite d'une avarie à bord, au moment candidats doivent .avoir e f'e i ~O ~ 

d it !'Ara- éventuels de n 'écrire que sur un 1eu) où eut lieu la catastrophe'. hautes études, connaître t Je 4 

côté d e la feuille. Etant donné qu'il n'y a aucun élém ent trangère et n'avoir pas P~ 

====================:irn:=============:::::::;---.===~===========~;::-=======~ 
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CONTE DU BEYOGLU 

_Par Bernard LA FORET. 

ntitivc et dépasse à peine les beaoina in· 
téneurs. 

La richesse de la terre promet ~~n· 
d ... .nt une extensJon tTè:I considérable de 
ln production agricole. 

Et il ne manque pas non plw de dé· 
bouchés pour cette production agricole, 
pourvt.1 qu •elle soit am~liorée quanti ta· 
tivement et qualitativement. Les effort 

ETRANGER 
--o-

Les pourparlers con1n1cr
ciaux russo-bulgares 

\
1a1'sov1e. 1 7 - Les pourpa.1 lcrs qw 

c déroulaient ici en vue de la conclufion 
c.I' accords coinme-rciaux et écononuqucs 
entro l'U. R S. S. et la Bul!!ane, ont été 

3-BEYC>CLU 

Jardin n1unicipal 
de Tepe ba~i 

Jeudi, Vendredi, 
Samedi et Diman
che à 21 heures 

b Rosa, la bonne, entra dan• la salle de 
."Jns où JacqueHne Le.sieur achevait de 

•habiller. 

fait~ durant ces dernières années par 
certains pays balkaniques (la. BulgaTi~. la 
Grèce) ont do.nné des preuves ôclatantes rompus. 

de 1a haute valeur des produit• agrico· Les bateaux de croisi<'.·rc 

1. 1111 1 l, Del 1 

l1 , 11111 ~ I, 1 Do 1 u - Madame, \1, Jcandot voudrait vous 
P<irler. 

Jacqueline t""Ul un mouvement d'împa

les balkaniques, dans leur lutte sur le 
m~rché européen. Avec leur tabac, leurs ~'t Bé1rÎ 
fruits, leurs légumes et leurs mBÏ$, ~es 
pays balkaniques pourraient auclndrc un 
veritaL\e monopole sur le nl8rché cu10· 

Ban. 16. - A la suite d"' dém1uches 
entrrpriscs par la d1rccuon dt" la Foire 
du l.evant, les compagnies de nav1ga -
tion ont autonsé r e~al-e à Bari de nor 
hreux vapeut!-1 dont le Piave, I"ltalia, la 
Vulcania et l'Oceania qut accompliuent 
des 015Îères en Méditcrran~e-. 

opérette en 3 actes par Ekrem Re~it. 
nce. 
- Que \'~ut il ~ 
La bonne n ·en savait rien. 
- C'est hien. Faites-le attendre. 
Cett.e visite :.a contr..a.rirut. Depuis !>OO 

~ ~ge, Claude Jeandot n ... ""~nait plus 
on que tr~ r~lrentl"nt. 

llle se soLvena1t d'une longue période 
ou ('laude, amoureux d't"lle, ne la quit· 
la.,t Pas ( la contblcti.t d'attcn ions ; h '13 elle vai dédaigné ce timide jC"une 

0 n-itnt" et cll 1- ava:t épouser Les1eur. le 
»<ho · 1 • • • . soect1 :1tt>ur, qui m·t: ta t a ses 

péen. 

JEUNE HOMME, ouict turc. diplômé 
du lycé~ ie Gala.ta~ 11ray, po~édant le turc 
et le frrinc;a~s. cherche -rmnloi pour tra· 
vc.iux cf burrau. S'adre SC""' au journal 

Musique de Cemal Re~it 
ATIENTION: 

Samedi, 1 7 août, à J' OCcilSIOn de Ja 
1 OOème représentation de cette opr-rctte. 
~ 1 y auT"a de riches et variéc!i su"'pr1ses. 

COLLECTIONS de vieux quotld!CM d'Is 
t.anlrul rn Janiae !r;i_ça>se, d années 
1880 c~ ant.ér!ourc.<i. -al'nt achc'~s ~ un 
bon priX. Adres>ex ollr a • ll<'Yo~Ju• nvc-c 
prix et ndlœ.tlons d ann6CS sou..~ curie 
it•é. 

P;~dsg · on or et son p11es-hge. 
( l Quelques 111 ois -ap.rès son mariage, 

- audc vint. la ..-oJ":"" et lui fit Unl"' décla"' 
ration pa sionnée ; 11 voulait qu'rlle 
8 enfuît .a.vr- lui. Jacqueline lui avait :ri 

LR production agricok ,ouffre cepcn
d,-..nt énorn1émcnt du manque d~ capi.
tciux. Pour a: river à un développetnent 
de- le-urs con1mrrêe~ sur u-ne r.chelle in 
terr.ationale, il faut que les pay• halka· 
niques passent par u.ne phase de ren .. 
f1.•1ceme-r.t étro.it des lien! éeonorniqu •s 
:att"rbalkaniques, Une lc1

lle étape appn
rai~ pour l"économ~ balkanique une con· 
dition sin~ qua non. si '<"Ile veut jouer 
un rôlr plus important dans 1' f.conon\Ît' frOU.5 
mondiale. ~-~~~~--~-------------~ ...... ---~~~~~-~~ 

• E.11. >. 

au ~~z 1· • 1·. . bl 
1 

avait pne < etre raisonna e 
., tl \. ' • h • D ?U• tt pas e.tre c: a ~e. 
d epms cc jour. Claude ne re-,·int que On en trouve en sachets de 2 'com

pr~més et en tube~ de 20 comPrimés 

l~·orga.ni!ation actuelle du comm~rce 
balkanique montre d·une façon happ::in-
te les po:ssihilités très large-s qui Bouvri~ ) 
r;ii~n: pQ'llr ces pays .. i·ils trouvai-ent '-•s 
tnoyen~ de ~ur1non•er les d:ffi ul:éi d'or 
dr- po!:tiquc inte~l.Mlk:lniqc·•" ANC DI ROMA 

P~ c.u trots foi-; pot.:r des visrtcs de 
Oc'es . Eli ··1 ~ · p· s disparut, e pe:n · qu l 

.ait guéri. 
Mai, p . 1 . 1 . 

J
'h · 0 1J,.quo1 < one venait J au1our -

' tu ) 
-- s·i1 r11°1C'tnbê1e j le 1n. ts dehors, 

Pen. l t e Ile. ' 
F., "Pr' d d' ·1 ,. ~R un crnie-r coup oe.i au m1-

o.,, elle d" · se 1ngea veN le salon. 

Ve"illez à ce qJelle porte le 

signe de l'authent'ic1'1·é El) sur. 

l'emballage et sur le comÏirimé! 

- 11 . Vou } 0 ~Jour, lJnude. Que devœ:n.iez 
d'h 8 . • \ OU'!J tonlbez bien mal. auiour- --- -

•i:~:~:;é~~dén~~aJ~av~:~~r~~i~· ...... \TÎC éCOllOillÎ(JllC el-}?inaDCÎèI"e 
Il tnot ire. i;_~:~-.:.~~=======~~=====---o:-=====-------~ 

&ot <\Va1.t bien chang~. Les contours de gucurv-...sag~ étaient emprt!ints d'une vi- , , l l l la réduction. On doit donc lea inviter à 
'lUel, ~t d un~ fermelé qw surprÎrl"Tll Jac• Le n1arche <l Jstan )U modifier les clauses de leur contrat, de ~-ne. . I . t. faço.n à les adapter aux conditions actucl-

"<ln \' • . f d~ sema:ine a mtua ion d 1 
loU()e hCX.pression n'éta"it plu c.elle du · 01ci. en in • . ]es S'jla s"y refusicnt, on evr3 annu er ces 
Ln °tnrne timide qu'elle avait connu. du marché d'l.tanbul. en ce qm conc<Tne co~trat.s c:t procéd<-r à de nouvrll"• adiu· 

d 
•'<.t d" • 

1
. . le blé l'orge et I~ feves. d" . a-n

5 
°t tnacre assurance " isa1t • 1cPllons · 

lnarq:~. Yeux L et un pli dédaigru:,~x Blé . . Vins et conserves à Tokat 
\."r~1 f aa i:Jouchl"! R~rrée aux e- A oint de vue cLes exportaUons, 111 , . . . . . , . 

Il 1'n~s. u P , . 1 E ce qui concerne Il a etc dOCJde. de con!iltruin· a 1 okat 
a re d n'y a n•e-n a signa er. n d t.a.r. .. g-<lr ait calinemenl. avec jnSÏs· . .

1 
. d , 1 bais .. ~e La une fabrique de ns et une autre e con· 

r·n e1 n 1 • li d 1 ... les pnx. J y a ten anc~ ~ a. • 
·. f' Ile r ta_ ~re e e, ~e regar a g:n~. flituation de l'AnatoÜe etatt nueux corn· St"rV('S. 

irut'"ro eas:::us1t et lui i·.eta uTl coup d oeil 1 ·o s • d 1 ' 'l ._ g&teur. prise au fur e< à mesure que "" J UT L'exposition U )CÜll 

• .l<><:qu 1· ·1 ·· • 1 passent. d l'A E i" eu,, h e 1ne comn1f'"n"~~t-1. J ai pu· 1 bl · t à 11·ne c ~ li y a eu pour es es ex _ra e . - ( 
1l~)e: .. 

1 
° à vous djre. J'ai à vous rap· d Jt- U\ 'Pa • • naitolie des tra.nsactiO'nS au pnx c six 

Vell.)( ssc <'ncort" as.;.ez Tecent, <"t pia tres IO paras. Ceux de la Thrace, qui 
a îi:ê....._ "Vous exprimer, aujourd'hui, avec "' "e , .. vendent à 6 pia tre~ trente paras, ne 

ne c •ncér •é qu"autrC"fois, ce que- je ~- 15 j "Qu~ · trouvent acquéreurs qu'à 5 piastres 
llt:qu l Je pense •.. 

ll -- r.: Ult" I'interrontpÎI : 
Fab1e. leo .'· Claude. soyez raison· 
..fl(:ore 8a.ia ce que vous avez à dire. Il y a achetf"'llrs pour compte de l'lta-

para,. 
Orne 

On est en train de terminer les prépa· 
ratifit pour l'exposition du bétail qui aura 
lieu le 2 5 courant à E.di:me avt."G la pa,r
ticipation des éleveurs d.e béta11 de toute 

la Thrace. 

Le commerce 

.Struc•urr dl"s irnpartatio.ns cl~ pays 
bilkan:que pendant les armé~• 1927 29 
(Chiffre• ,.Jatifs): 

p Al l 

Prtdoits 
d'alimn
latlon et 
blls.se11s 

.,. _, 

Mlt1ires 
J1"•11m 

tl produits 
111-11· 
brlqutS 

1\1 
\lh1Lllill 

Bulg11rit' 7 :?1 
l.irl·c·e f> ;fj :?~ 
Yougoahn-io 1~ li 
Hou111nnie li 1'1 

Strucftlr~ des exportations""" 
(Chiffre> Telatils) : 

PAIS 
Atlm111 
YIHllS 

P'rtda!ts 
tabriquês TllAI 

t1l() 

IOO 
100 
H~1 
Itl() 

1927-28: 

Albanie to .tt JH IU) 

Yuuguslaavio 11 31 lti \J IOll 
Ruuuuuii•t ti 4.1 IH S:J 110 
liulgnria ri B:.! 6i t1 100 
Ori·t'e ;JI tH 2 10:1 

Les donnée~ comparatives nous mon· 
trent tout d\nbord lïdent.ité qui •exislti 
da.ne le con1mcroe extérieur d.es pays bal· 
kan.iques ; en.,.uJ.te les larges pouîbilités 
d"é<:hangcs commercNtux interl•alkani -
ques. Tandis que l'Albanie ct la Grèce 
sont de g-rendS' -importateurs de produits 
d'alimentation spécialem~t de cérêa· 
les (La Grèce importe aus.sr. des animaux 
\.'1V)lnts). les aulra pays balk niques 
1ont des exportateurs impottants dt ces 
mênie-a produits. 

"Uis u.,., fo,, qu- vous m'•;mez. J'en 43 ' 44 li · co 1. P•.inée c . - lit• lis off-ent a res, pnx qui n• 

1: ?01..1t cl' Jk>ur vou.'l, mais tenez-vous• v"t~nt. 
•
1
.•111\c ' YQ\Js n'avez .aucune chance. 

Con1n1e on le voit paT les don:n-ées cj .. 
-o- d us, k commerce ei~r interbal .. 

Soue ce titre, M. le Dr. D. l"o .. kan1que se d;vcloppe da.n des limites 

i nterb al kan i que 
Id'! 1llQn tn • , d 1 . '- e:... 41.tJ, ~t j en·ten ~ u1 rester 

( 11~ . 
t it . a arrêta b Cl d .. fll, rusquen1ent. au e • e 

.._ 
1 à tlrt-. 

t Allons 1 J 1 li 1np, d l acqueline, dit ·i , est 
me-?. Pa" ever les ma.!.ques Vous n'ai· 
tn.a.1 ais .votre mari, vou3 ne l'av-f'Z ja
~·}' ave~c .. Ouant à 1ui êtr.e fidèle. vous 
~<tg~ · Ja:ruais pensé. Oh, ne vouJ 

On constate une bai'!SC :-iur les prix. Dt" 
~ ... .a.ndt"S qul\ntités ont été viend.ues pour 
•

1 
•xpe'diées à Malte. Les Italien§ son1_ 

erc· 5'S6l' at-heteurs ; il:t offrent 5 a u·es, ce qu1 

~t un hon prix. , 
Lee Ail mandJ n'ont pas commence l~s 

nrhats ; j} of[rent pour !e mon1ent 4 pt.s. 
11 paras. Ma1J }a place reste. ferme et on 
ne Livre pas à moi-n~ de 4 pra.streJ lf'l d.e- .. 

chcv publie dans le c.Bulletin des tTèti rf"~trelntea. 
Chambriea de c.0mmerce bu.lga... C' eitt la Grt-ct- qui tient la pren11ère 
res >,une longue étude que repro .. place da.os les Unporlation des pays 1,,,._1. 
duit également nott'e confrère kanjque ..et r Al bar ·e dan& !cS JlOrt.a
« La Bulgarie>. On eat frappé, à tions pour Ir.a rnêmes pays. En second lieu 
première vue, de con ta ter que la va11t la Bulgari~. 

'· 

l • 
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' 

ALEP 
HOMS 

HAIFA 

• 
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.,,...,. . ~ Pas • ·•utile · ne rougi~z pa9, c est 
n avec rn • 1 apr' 0 1. e aous que troi~ sen1.a1 ml. 
Un ll.rhanc-; ctre mariage, vous ave7 eu (JLl 
1 'aia n r.azian-i. un ami d ... l.es:eur ..• 

pren1ière expédition 
de noisettes 

·rurq\Ûe, qui est pourtant un pa)"9 ~ous avons déjà expo!tê au com1nen
balk.arùque et qui joue un rôLe irn- cen1l nt de Ce"t ortie Lei le.a cauecs princ.i· 
portant en faveW" du 'rapproche· pnl~s du montant reetre.lnt du comm t· 

ment eintre les peuples d la pé- ce cxt~.r1~ur intcrbalkanique. 
Nnsule, n'e

9
t pas mentionnée par A part let conditione nature:lle1 - ,,. ... ...,-.,.,,--_..--...,,=""---,,...,_..--....... -:----=,.,,,,---, ... ----,---

le Dr. Tochev. l'identité d productions nation les ty MOUVEMENT MARITIME 
faites on. Jacqueline, r tez assise, ne 
Y 'Pas d l ·1 . . . oui. OtJ e ecanda e ; 1 n y a qu a 
J\prè-s ·Ge ce~a nui.rait. Je continue .. · 
1 r raz_t ' La e ils d· · an1, voLU avez eu urnnt.. 
"Vo\13 J notaire, puis un danseur que 
do· -je a.vez rcncon.tr à 1...a R.aule : 
" ngt Parler de Brieux un gossr de 

ans q • 
li 11.: ch l ue vous allœz rejoindre dans 
Dllf"'J.~ll ,r;e. BU Quarteir Latin ? E.t de 
e.vcc quj' et du derwer en place, Martin. 
V()lls: a . Vou.s voez peut-être un rc-nd.ez-

J UJourd'h • acqu . .ui memr ? ..• 
d~b • e)-ne 9 .était ass,jsc. Furieuse a~ 
lu1 fta1 ~ avait rougi sous 1'affr-0n1: qu1 
l>albu~it ~tt A P•"""-nt. plus pâle. elle 

\ - Co. ou.a . ent aaveoz vous tou • cela ? 
Cla.:i,:vez fart vre ~pionne'r . 

son-··• 
-- Q. --· l 'c•-- ·" unporlt- comtnent Je sais 
~ntiel • st Il "'a ~·ce que Je chc. 

net.a un inc:•a:nt - i\.1 • ~ . 
Il cl aJa Ie n<C sws pas venu pol. cela. 
- Jev1.nt plus grave 

1f a('qul'line · ·1 · • •r>nn • • t:epnt-1 • JC vous a1 pas'" 
en1ent a· - )' . Pour 1mec. \OUS le avez. av 11. 

- . Vous 'U • Cl!,,. n respect .immense. vous 
!>Our ni. 1·-~· 1 d l-t?t.aqu 01 l'Uea. quelque ch0$e' e 

tlv~ "' ~nacceuible. \.'ous a\.·t-z joué 
.l . rnoi. \'o•i• • . tt1rnt'z · ne ma J:JCZ pas : vous 
Pr-r1 ~.-.: T> onn.e. 11\'la: fai Jcmgtenrp• 
"'- tre dan ·• . ( . -.*Ull b a taon an•oU r, J en a• ait 
'""lt:e jt dan '.a vie Après \.'ottt! ma
~ ·ec G o~ue- vous avez t ompé Lesiem, 
1 "' ~azian1, j'ai cru à quelqu~ d.,.ame 
J>o'Uaaa. ont cn1s soufr f'Z f"L qu1 vous 
'~ta.· 11 dan11 1 br J"un au*'re Je "ena:; 1ue J étajs seul à pot. voir ~ous 
1l1"inap· . eureQ5e par 1' amour que vous 
\ >rtez J . , d ( . OU3 • ·• e vous t propose e u1'"'. 

r. rnavf"zch -'--'n ·1 asse ••• 
•c..uv<'n~1 ence suivit. Claud .. évoqua_"' le 

lr<lrc,. 'd''' 'I -- l) . pa1se c1a s1 oin. 

.
1
. bwn 1 6. A. A. - La nouvelle ra • .. ba • • 

. i· de nois<"tteJ ia etc em rquee a 
Tl.."CO ,e . J • • • 
bord du v.lpeur Tan, avec .es ceremon1e-J 

hahitut"lles. . 
f)

e ui! 10 jours, l("'S ateliers sont rn 
p • 1 . 

1 
· e ac•

1
vüé et preparent es noisettes 

pen . 0 • 1 ' 
destinées à l'exportation. n eva ue. a 
J 50 mille .ac• d'une ~~leur do 4,5 mil· 
lions dC" Ltq~. la q~ant1te de noisettes quf" 
seul le port de 1 rabz011 compte_ expor .. 
ti-r dans le coU't'ant de cette annew. 

... et celle <le raisins secs 
f m::• 16 /\. A - La prernièr<" par

" Ju ;aisln MC-. de la récolte de cet.te 
. le • ddtinée à r étranger a été iem .. 
annee. . I .• 
b 

• aui" ouTd hu1 avec es ceremo .. 
a~uce .• . 

nies habitut"lles. Cette prerruere partie 

J
. · e'e - 1r l'A11ernagne. Tou~ les ba-

est 111g .... • . 
trouvan.t dans le port eta1ent pa 

ruux se • 1 • • . 
· • . pa"ticipf-rent a a cerenlOntc. 

VOl CS (' 

Nos opiun1s sur le. n1arché 
d'E:xtrên1e Orient 

)) 
• Istanbul d"un voyage qu'il 

e ret•Jllr •l • M S . 
1 E. ,.trême~Or1ent, . ef1k 

a a1.con)P 1 en _.., 1'A 1 " d. , du commerce au l\'1onopo e 
:v1t:n, ltec.eur d. I . . 
1 

'f" _,. a f3 it les cc a1'ation et• 
r_ es stu pe iau ... s. 

aptè : • I d' 
- Je me auis abouche avec a irec• 

teurs du !\fonopoles de MHaka.:k du MSan
dchoukouo, de Forme>~· ~ ong, in .. 
gnp.oor. Batavia, pour iexam.JO.Cr la pos.si
hilité- d'y établi'r des bureaux de vente 

pour ··>• opÎum1. _ • 
c J'ai pris lt·.s autorisa.bons oec.es...arres 

p()(.lr ~nvoyer les échantillons de nos pro
duits. Je vais remettre nton rnpport e.u 

~1ini·Ui:re de l'E.conomie. > 

Le sel et Je sucre 
<..:tJtlina' epuis {·e j01J"', fai appr à voui 

ltrr J e.v.-
7 1 

1: e n'C' vous Tt-~p cte plus. \tous Dans une ci.rculai.re qu'il adreue. à tous 
l><>uv~u en rnoi l'amot:·. E-t vous ne )~ \',~yets, le mi.ni tère des F1nanc~s 
t.fUeo c Pa vow. T"'ndrc c-1mpte de ce observe, à propos de la Iéduction des.pnx 
fl\er •• "'St vous qu1 ~tes .incapable d-ai du sel .cl du sucre. quïl n' t pas 1usœ 
'na d •Lorsque fa.i Comipras J'kendu~ d~ qUC Jes entrepreneUTS !'e pré~ak-.nt, de )eUT 
Îe &U.i~Ptton, je ews parti, j"a.i voyagé, c ontr.ll poUT maintenir les pnx fixes avant 
'11aJrit C"Venu l'homme que vowi: voyc-z 
'VotTe e_na.nt. l\1on amour était mort, m8l3 que- chase la pa-;.aiy~•t devan.t lui, elle 
l>u .. .., 'i:'gc resait en moi, saru1 que 1e ae 9Cnt~it faihlc. passive. Sa fore<' la do· 
<::OJ\n\J c.hauer, <!t les femmc::9 qu~ j'ai nnna.iit. 

li 
1 
e\ n ont pas satisfait mon d~.,. •• l..en~ment. la prit dana ses braa. 

l'"U>, c b c_Ya .et sapprodlll d'elle. Ses L~un lhres .. ÎOll!nLî<."nl. Un frisson de 
le Tl' rillail'!Tlt. Jacq li.nt- frémissante. bonh~ur a pa.rcouTUt tout entière. Pour 

Bardait na pouvoir parler QUC'l-1 la première fois, elle aimalt. · • 

A cette lacune près - eUe ~t piquetncnt agricok.s dans tous l P.")'9 

d'ailleurs inexplicable-1'êtudc balkaniques qui empêche un. êlargisae
est intéressa.n.te. On t:11 trouvera, 1 nt des échanges commerciaux - le 
ci-ba1

1 
que-lquee exitr.aits : nl'I\nque d'Wle eTJJtente économique plus 

c Quand on paTle dies rapports inter· étroite rrste la cause esst'nt1ellr. 
balkaniques, il faut souligner la dépen· Si l'on considère les pays balkanique' 
dance absolue entre la politique et le comme un bloc t.:.Conon1ique, leurs pro .. 
commerce. duc-lions et conson1mations étant rè~ 

Nulle part cette dépendance n'est proches, l'ex-tension drs rapport• coin"' 
pou88ée à un tel potnt que dans l~ Bal .. merci.aux intcrbalkaniques peul êt1e réa
k.arui. ( Jj!'>ée par des moyeons essrntiellen1e::nt gou· 

Pend n.t de longues an.nées, ]'t".S fron· vernen1f'ntaux.. 
tiètts "nlre la Bulgarie et la Yougo•la- li ne faut ?"• oublier que de largeJr 
vie ont été fermées pour tout trafic con1· Jtitis t'S de la population b.alkan.iqu• ont 
nie-rcial. con f"rvé des goûts tra.ditionn.el' identi-

Jusqu' à main.tcnanit, on n'est pat ar .. Ql'IC& t·t que ce fatt facilite énorn1én1ent le 
rivé à s'ent~dre: ..sur un yègl me.nt du pl1cen1ent de cer:ain$ produl.ts pUTC'nlMl! 

t1.ansport terrestre ~tre la Bulgarie et c balkaniques >. D'autre part, la pctJ 
la Grèce. tf\.llBC ries entrepri9e:I commercial~ et in-

11 n'existe pat d~ truités commCJ"Cinux dustrielloes da.os ]t-9 Balkans no prnnet 
qui auur nt l"écouJ.ernent norinal deamar .. pas un développt-m nt écononll.qut' de 
c:ho ... nd.ille8 en.tre tous les pays ~lkaniqueil. grandt": envergu.r.e. comme les e-ntreprises 
IT'algré les conférences qui e>.n,t eu lieu de- héantes de l'Europr. Occidentale. Ils 
pui• plusieurs ann~es dan le!( différc-ntes pro p~rerai~nt mlf".AJX. cependant, tii 
capitale-• balkaniques. les a;ouve-rntmf'nts balkanique!! l'n fi~ 

L"e"n~nte politique. entre tous Les pays ln1fs.'lient. une fois pour toutes. A" 

bnlkaniques à l'exception de la llulga- \·t:C' lt'S çhic--i\nes politiqucJ c-t parvt11aient 
rie. réalisée en partie ces d mières aîlt"' i1 .~·entt'11rlrr ~r une l.1rgf' )).ô)~e &;ono· 

-----···------
LLOTD T I ESTINO 

G11l11ta, !\krk•'Z lllhllm hnn, ' l'(•I. ""870·7·8·!1 -·-DEPARTS 
o\LHANO pnrliru BnlTil\•li 17 J\ol'I' i1 li h. 11our ~nlon11111e, '.\[6t6lin, lzn1ir1 Pirlill, l'ntr111, 

ur1n~11"'· \'eniao ot "'rlt\itto. 
SP."-HTIVE~To pnrtir1t lun11i t~· ,\u11t. A li 11. r•our l'lr(je, l'atrns, NBplft.", 'lnr oille et. 

Ot'n~"· 
!'AIL ARO purtira nie•cre•1i 21 Aot\1 !l 17 h. pour Coneta~1tr:u, \rnrn!l el BourgM. 
l'ALI>I·:.\ partira 111eror .11 21 AoJtll ~ 17 h. pour Rourg"z \•1trn11. Con tua•ztt, 

Sullna, G1llalz ut Uralla. ' ' 
,.1~; paq~1t1~0~ 11:1t1t~ Jo h:x~ EOITTO purtir11 .r@>J•IJ 2'2 A·nlt 1\ 0 h. prt1ci11e.! JIOur le 

l 1rto, flr11ul1!!1, \ PU•8eo at. lr1e1le. J,e l,4l8ftll p11rUra les quais Je llplataa. 't•t\ICO COQl• 

1111' ~111ns lt'll gtllDdi hôtttls. Ser\.Jce n1doll"al ù. hur~I. 
('ILICIA JH1rl1ra 181Jtli ~l l\o(lt. à 17 h. pour Cav11.1 31 Q lonl11ue, Vo10, le l'irde, PR,rl8 

Snnti-~lunr~111ta, Brinllil!fi, A11t•;.J11u, \'t,nl"•l ut Trle11to. - ··•·· 
St'r\'lt<' {'tlrnhlutS R ec 1 .,~ luxuuux pnquohu'• de!t So<•u.Hd 
!ii:11uf '11riati•1lhl ou relflr•lll pour [e11cp1el1 ln co111pngn10 no 

JTALIA el eostrl .1r11 
pOul pus lllro tonuo reapt n· 

J.a Cl1111pn11-nlo ddli\·re des hillt'tA 1ti1uct!I pour tuu11 lt\R portB du , (•r(I, S111l et ( i'Utre 
ll'Ar11éri1pot1

1 
pour l'Auetralia, lu ~ou\ tille Z61und~ 11t l't! tu'rne-Orioul. 

1 !l ('onqu1g11iu d6ii,·re des hlllutit 11111.tes pour lu pur<'c1ur11 n11ir1ti11111 terre1ttn~ l8tnnhul 

1ulilo, 

né~ par feu ltl roi Alexandne de )"ou
go lavie, n'a pu améliorer cn5ibl<111ent 
leJ relations économiques enilrl" ces E 

l uri11 Al ll"ltlnl1ul·Lou1lrt1S. gl)o tlUlhro BU"llti IM hillet.H dit l'Adtù·}<:apr1to1110 ltuli 1u 11t puur 

Le l'irOfl, Athl'lnea, Hrin,lh•i. 

J\tl_j.U(licatÎOllS, ,·eJltl·S et Pour tou11 rens11iguen1~11l1 11l•lttHI \!t 1\ l'AgenPB Ut<nt~riLle d11 l loyii TriesLuio, .lorkeï& 
• Hlhlirt1 llun, Gtalnta, 'l\\I. 4477'1 ea à 1011 Uurenu 1111 l'éra, Ou:1u.a-~1·r.11y, Tdl. 44biU 

nuqt11· 

tais. 
En contµa.1110.t les structures êconomi· 

ques actu{"lies des pays balkaniqur9 on 
constate une re mblance no.n seulanen 
dans les conditions d.e la production mais 
a1 ; dan sa nature. ' 

l,a. grande majorité paysanne de la po· 
pulation balkanique d~tcrmin-c Le car<tetè
re ~entiellement agrK-o'le de cca pays. 

lJ .aulrf' part, 1" développemen• ;flccru 
dl·s 1ndustri~• ~ation.aLea aprè~ la gran· 
d<"" KUerre eit 1 extraction renforcée df"s 
mAtières brute~ certifient de..1 progrès 
trèJ rkle acqws dan le doma~ne k-0no~ 
ffilQUf'. 

l.Je n•ttnque ?e liens kono1niques .oli
dts entre les Ctabl balkaniques empêche 
cepend:ui-t le p~rlectioim=nt el r .... g
n1entabon do 1a production agricok tt 
inclustrit-11~ de ce. pays. 

Leurs :eTTÎtoirea très limités ne peir
mctteM 1 ex1 ence que dïndustri~ lu· 
~rativcs qui vivent ~xclusiven•en1 grâce 
a toutes sor s de 9Ubvmtions d rE 
tat. 

La production reste 

achats des dépa rtcn1ents I ......... .,._ """-'""-=-=-~=--"'"-'=-""-,,-"=--=~--.==-=-=-=--=~~~ 

SPERCO FRATELLI officiels 
Suivant Cftlu-·r d(·s charges que r on 

peut se p1ocurer gra.tuittn1ent à 1 coin 
nu ion "'d hoc. l'lnte.ndance militaire 11l('t 

en djudic.1tion le 21 août 1935, la four 
rrtiu-re d" produit• pharm ttquee pour 
Ltqs. 7.621, le 26 août 1935 divers oc 
runi~ pour l .. tqs. 4. 799 t"l pOUT la 1ni-111e 
d tl', de.a produits pham1a1""e11tic.1uea po•H 

Ltqs. 1.400 ;, l'uoage de l'hô1.>tal Ciilha 
ne. 

• • • 
L.a cornnu on clu ach ls pour 1 de 

hor de l'intendance 1rulitu1red'I t,a.·nhul 
met en ldjudication pour I~ 2 oetobre 
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4 BEYOCLU 

LA PRESSE TURUUE DE CE MATIN: 
Les Bosniaq ues 

et les Potnaks 

des rnshtutions purement turques qui ont 
Fait la preuve de façon au-<i décisive de 
leur probité et qui ont Tl"mporté de tels 
succè , elles ont le droit d'être protégées. 

Du Kurun : D'ailleuTs, lorsqu'une maison quelconque 
Le rédacteur en chef du journal cOu- s'est acquise une réputation justifiée par 1 

tro> de Sofia, a été récemment en You- la qualité de ses produits, il est impos
goslavie. Il a vi,.ité les zone• habité~ par sible que d'autres remportent le même 
les Bosniaques et à son retour à Sofia, il succès dans le même domaine. li en est 
a publié ses souvenirs, dans "on journal. ainsi partout. 
Ce journaliste connu, écrit notamment : ... Le «Croissant Rouge;> est une ins· 

cQuoique nos Pomaks soient de purs titution très bienfaisante. li n'y a que 
Bulgares, ils n'ont pas avancé d ' un pas tout profit ù la outenll-, à accroître ses 1 

du point 0 ù ils se trouvaient au moment 1evenus. Toutefois, soit que l'on ve11ille 
de la proclamation de Ïindépendance protéger une institution d'util't.é publi • j 
bulgare. Aujourd'hui encore, ils se pro· que, Eoit que lon a•pir.e à assurer des I 
clament turcs. Par contre, les Pomaks ressources à une in.<;t;tution d'Etat, c'e • 
de Yougoslavie se sont serbisés. Si on un devoir e senti cl de veillt!r à ne pas 
leur dit aujourd'hui : c Vous êtes turcs». porter atteinte aux intérêts des parbcu
ils se fâchent. Ils disent qu'ils sont plu" l liers, - surt~ul lor~quïl s'agit de cito
serbes que les Serbes). yens turcs qui travaillent et 'remportent 

Nous ne dirons rien concernant le ju- des sut'cès. 
gement qui prononce M. Tavef e.u stijet L'Etat puise sa ,véritab~e ~o~ce dan:• le 
des Bosniaques ; c'est là une question qui travail et le succes des mdiv1dus. C est 
dépasse le cadre des affaires bulgares. pourquoi l'Etat doit. entreprendre les 
Par contre le fait que le journaliste hui· choses que ces dermns ne peuv•nt ac
gare recon°naît que les Pomaks se pro - comphr . ; mais. s'il Y en a p_our. lesquels 
clament Turcs mérite d'être retenu. La .1 est demontre que les part1culiers peu· 
constatation du fait que les Bo niaques ve.nt les :réaliser, il faut immédiatement 
serbisés de Yougoslavie sont 11usceptibles Pncour.ager et p rotég_e~ ;es derniers et 
d'être taxés de Turcs confirme cet aveu sauvegarder leur achv1te. Les pays forts 
et en étend la portée. Ceci dit, songeons et développés sont red vables de leurs 
à ce qu'a voulu dirie M. Tanef. progrès, tous autant qu'ils sont, à la seu· 

Pour nous, le rédacteur en chef de le initiative privée. Ce princ'pe, nous de-
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l1 rocl1a inemcnt llaraît s11r le 

le nouveau charbon à forte calorie 
qui brüle le mieux et sans se casser 

Procl1ai11en1cnt }laraît Sllf le 

1narcl1(~ 

111arché l' cOutro» exprime un Tegret cwsant, du vons le graver dan' nos mémoires et 
point de vue bu1gare. Il veut dire qu'une nous ~n souv~mr en toute occa<ion com
partie des Pomaks sont demeurés en ter· me cl un enseignement permanen·t. 

ritoire bulgare et les autres en territoire La Conférence de Paris C'rédit ~·une. J•:i.:n>. ~~mi~. l&'iii l.tqs. 1 Ili.- (f~\ 
yougoslave. Et il ajoute implicitement : 
Voyez ceux de Yougoslavie. On les a 
forcés, on les a maudits. Et les Pomab 
ont fini par se dire Serbes, s.i bien qu'au· 
jourd'hui ils ne se proclament plus Turcs 
et ne sont pas flattés si on les appelle 
Turcs 1 Par contre, les Pomaks de Bul
garie continuent à se dire Turcs ; pour
quoi les ave ns-nous laissés hier ainsi 
pourquoi les laissons-nous ainsi aujour -

ll~J.1 lfü.- WJ 
\,o. 1 J .. , conclu "ons d'un long arti !12.50 ©) 

cle que .'Vt. Yunus 'adi consacrie ù la -

le nouveau charbon qui prend vite feu 
dans n 'import e quel poêle ou brasero 

conférence tripartite de Paris, dans le 1 à son égard les dispositions du pacte de 
Cumhuriyet et la République de ce rna· 1 Genève 1 L'Angleterre a répété ouver - (V)'' 
tin : tement et à maintes repri es qu'elle au 

4'La réalité que !'on peut saisi'T à dis- rait recours à cette alternative. Lorsqu' 

d'hui ? 
Peut-être verra·t·on aussi dans l'arti· 

cle du journaliste bulgare l'intention d'en 
foncer une épine dans les ma.ns amies 
de la Turquie et de la Yougoslavie : 
mais le sentiment de visible envie avec 
lequel il parle en tant que Bulgare, de ce 
qu'il a vu en Yougoslavie, milite contre 

tance est cell -ci : dans ce duel. l'ltalie elle aura fait connaitre plus catégoriqu"- ~· ~ 
se trouve comparativement dans un é- ment sa r~solution, !a. question s'apaise- n 
tat d'infériorité. En raison des difficul - ra e' se reglera auSS1tot. ~ 
lés du climat et de la contrée. c'est dé- Dans le conflit italo-abyEsin. l'épée 0 
jà toute une question pour elle que de qui peut assurer le plus efficacement la 1 

s'aventurer toute seule en Abyssinie ; bonn<' entente se trouve en ce moment 
l'mgérance de l'Angleterre rend la situa- 1 dans la main de l'Angleterre. C'e t cette 0 
tion plus compliquée. Si l'Italie veut s'en ,:pée qui pourra - ou ne pourra pas - {1 
fêter, l'Angl~terre fera -t-elle appliquer < ~ transformer en clé de la paix•. ~ 

c~ ~~ar~~Il iù~al ~i imJati~mm~nt att~nùn ~~t : 
cette hypothèse. 

Tout au plus, les publications 
de ce journal qui e't l'un des plus lus de 
Bulgarie, pourraient-elles con,.tituer une 
nouvelle preuve des grincements de 
dents et des men·aces par lesquels on ac
cueille dans ce pays le droit le plus na
turel de la minorité qui se dit et e ef
fectivement turque. Qw sait, en voyant 
cet intellectuel bulgare les autoriser ou· 
ve1 tement à se dire Bulgares, s;,eux qui, 
jusqu'à une époque encore récente et 
pendant tant de siècles, ont dirigé ce 
pays combien ont dû rire intérieurement 
-· et souffrir aw si I> 

P eut-on éta blir un n1ono-
pole de la quinine? 

FLIT 

FEUILLETON DU BEYOGLU N 2 

Par D. H. Lawrence 
Traduit de l'lln~la ls par RO<:iER CORH~Z 

CIIAP11'RE PRT~,\IJEl{ ils err majorité ? Je n'en ais rien. 
LA BOULE BLEUE 1 Elle l'oL ervait de près. 

1 - La majorité 1 Je la leur donnerai, 
Il eut un rire bref et continua son re- la majori·té. lis "v1eu ent. se débarrasser 

pas. • . . Je toi, et se moquer de toi, et toi tu veux 
L es deux enfa~ts etaient accroupies en mourir de chag-rin. JI me semble que 

paE:rre pr~ de 1 a~:;-.e. b • b . , tu as besoin de quelque chose qui te fas-
es. avaient sorti u·ne o ibe en ois se mourir de chagri·n. 

des petits paqueL, enveloppés de journal Il t · ·1 · 
1 , • 1 tu un rue si encieux. 

et elles es etala1ent comme des marchan· N d.t ·1 J · d' - on. 1• -1 • e ne mourrai jamais 
tSes. de c h<:.grin. 

- N"e,n ouvre aucun. Nous n'ren ouvri-1 - Tu en seras plus près avec cela qu' 
rons aucun avant de les avoir tous sortis. avec quoi que ce soit d'autre ; ~mple • 
Et alors nous en ouvrirons un à tour de ment parce qu'une troupe de singes igno
r.>le. Ainsi chacune en ouvrira le même rants veulent qu'un singe de l:èotir espèce 
nombre. fasse le travail à l'Union, et leutr tienne 

- O ui, sortons-les «tous> d'abord, de beaux discours, ils veulent se 
répéta Marjorie comme un écho. débarra Sl"T de toi, et tu t'en 

- Et q ue vont--ils faire à propos de fais une bile affreuse. C'est bien de 
Job rth ur Freier ? Le veulent-ils ? fa fau•te, je le répèbe : c'est bien de 

Un vague sourire passa sur le visage ta faute. Si tu tenais à ta femme et à tes 
de .son mari. enfants à moitié autant qu'à ton Union, 

-· Non, je ne ais pa ... ce qu'il< veu- tu aurais autrement de satisfaction au 
len t. Il y en a qui Je veulen·t. Mais sont· bout du comptt·. Mais tu ne tiens qu'à 

- ---·--o l'ANTHRACITE TU~C 

une troupe de mineurs ignorants qui ne 
savent pas ce qu'ils veulen1t, sinon plus 
d'argent pour eux seuls. Moi, moi, moi 1 

c't"t tout ce qu'ils sont capables de dire. 
'Joui le reste n'est qu'jgnorance. 

- Tu préférerais l'égoïsme sans igno· 
ranct: ? dit il en souriant d'un air 'lupé • 

Oui, si t'.' était nécessair•e. Mais ce 
que je voudrais voir c'est un homme ca· 
pable de penser aux autres, et pas seule
ment à lui-même et à la politique. 

Le rouge lui était monté au visage. Sa 
main tremblait die colère en tirant l'ai
gu:lle. L'homme avait pris un air vague, 
c:imme <ÏI ne l'entendait plus, ou ne se 
souciait plus de l'entendre. Il avala son 
thé d'un long trait, s'essuya la moustache 
ave<: deux doigts et resta assis à rega•.-der 
distraitement Je,; enfants. Elle's avaient 
posé tous les pe-tits paquets par terre. Mil· 
lic.,nt disait : 

- Maintenant je vais défaire le pre
mier, e:t tu "peux défaire le seconde. Je 
vais prendre ceci ... 

Elle déroula le morceau de journal et 
mil au jour un ornement d'arbre de Noel. 
frêle e1 argenté, une sorti" de prune d'ar
gen't avec de prolondes dentelures ro>1es 
de chaque côté, 

- Oh 1 s' écria-t-elle. N' est-ee pas ra· 
vissant ! 

D'une main prudente, elle tenait la 
longue bulle d'argent et de ro e vif ; 
elle s'y attachait avec un air de posses
sion curôeux et irrttant. Aaron détourna 
son Tegard. La p lus petite fille tripotai•t 

~ Ne vous pressez pas, attende-Y. 0 
~ B 
•©~~©~~~~=~~©©e©~@~ 

s ::z!T-

un des petits paquets. Milhcent, q ue ces doigts dém a ngea:ien1t, 
- Oh ! cria plaintivement M illicent, se mit à d éfaire hâ tivement un a utre pa-

tu t.n as pris un 1 Tu n'as pas attend u 1 1quct. • 
Puis elle ajouta sur un ton de mater· ! - A h , ah, maman, mo n paon, ah, 

nelle exho1'tation : mon paon, mon paon vert 1 
- Voilà comment il faut faire, regay· Elle 'le répand ait en cris d 'admiTa -

de 1 Laisse-moi t'aider. • tion suy un oiseau verd âtre, aux ailles 
Mais Marjorie recula avec rancune. et à la queu e d e y,erre fil é c ou le ur d e 
·- Non, Milücent, laisse-moi 1 cria la perle et au CO'J'PS vert électrique. 

voix enfantine. - C'est le mien, mon paon vert 1 
Mais les doigts de Millicent lui brû- C'est le mien, parce q ue oelui d e Marjo-

laient. rie avait une a a e cassée et Le m ien 'Pas. 
Marjorie avait enfin déballé son trésor Mon paon ve~t q ue j' ad o re 1 J e l'ado

c' était une petite cloche d'argen t avec re 1 
une goutte de verre p en danot au milieu. Elle le faisait doucement osciUer paT 
Elle était faite d'une substance vi1reuse, la petite boucle q u'il portait au d os. Puis 
légère comme l'air. elle s'approcha de sa m ère. 

- Oh la cloche 1 cria Millecent d'une - R egarde. N'est-ce pas q u 'il est 
v"ix a1gue. C'est ma cloche 1 Ma cloche! beau ? 
Ne la ca·. e pas, Marjo'rie. Ne la casse - Fais attention que la boucle me 
pas, s'il te plaît 1 s'arrache pas. dit la m ère. Oui très beau.! 

Marjorie secouait la cloch e à son oreil- La petite fi lle p assa à son père. 
le. Mais elle était sourd e. E ll e ne rendait - R egarde, p a pa, est-ce que tu ne 
aucun son. l'a d ores pas ? 

- Tu vas la casser. J e sais que tu vas - Si je ne l'ad ore pas ? r épéta le pè-
la casser. Donne-la moi. , . cria Millicent. re, un accent d 'iro n;e sur le mot adone. 
Et die se mit à tirer ur la clochette. E ll e ~·arrêta un in!<lan t, tâcha n t de fi-
1\.faijorie protestait. xer son attention. Puis elle retourna à &a 

- Laisse-la tranqwlle, di·t le p ère. place. 
Millicent lâcha la clochette comme si l\hrjorie avait d ébalté une pomme 

el!ie i.vai•t é<té piquée au doigt. Mais elle d'or. aux joues rouges, un peu vulga ire. 
continuait de sa voix m étallique et impu - - Oh 1 s' écria Milliaen t, .immédiate-
denie : ment eaisie de d ésrr p our ce qu'elle n'a-

- Elle va la casser. E lle va la casseT. vait pas, de déd ain p o u r ce qu'elle a· 
Elle est à moi. . . vait. 1 

-· Déballe un au~e paqu et d it la mè- Son regard balaya rap id em ent les pa-
re, diplomaliquem ertl. q uets. Elle en p l'Ït un. 
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- C'est ta b oule, n .., µJ5 ... J 
- Oui. d t ll é si'"' 
-- Et tu l'avais q uan ,;'e$' ~11' 

ti t garço n, et main tenan t, pei;te -"" 
l'ai parce qu e je sui~ u~e~&1~ !'" 

- Oui, répond it- il ~ •té c> 
- Et elle n 'a jarna111 e I > 

d a n t toute, ses a nnées. • 
- N o n, pas e nc o re:dle 1)l' ~ ,,1 
- Et peut-être qu tf't l 

j a m ais ? se Îl 511 '.~Y 
Il n'y eut pas d e rép on ( - flll/ 
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