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l>i1·t••·tt~u1·-1•1•4•1>rit•lnirl': fi. J»ri1ui 

QUOTmIEN POLITIQU ET NCIER u OIR 

l 'rlt• i11tt•rt·~~:t11lt• iuilittti\·t• 
111i11istèr1• tlt• l'Ed11t·atio11 

Nationale 

"Il L'épilogue sanglant La pénétration y1pona ise 

en Chine 

Toute nuit de délibérations • a Genève une 
d'une partie de cartes 

nuur re'~an~-r·e~ le ~ou"t dn à 1.r~:k~,te \~ ::\:':'~c!:.r:e $d:ll~1;:'. n~u:.;~ pu~i:sc:nu, i~té::.!:t j:;;~~ :u p;;~~"d: r Ua:; dJen d nu ' u gJ.' .J.,·"re Itim.a.. • de ~'I.. la pénétration japonaise en Chine sep· 
'i'.mnu , le no1n·ne HJ.~:l.n 11.;t u:. dP ~eurs tentrionale. De nombreux agents par-

i
,~• t • • o.. • Re.pi: iel v.iient èl.'"!>Uié • c'e..t 1 1 f . 1 d 1 

Ir 01rn nt dn l'art ~arm1 de e <lire "ne p.'.lrtie de cules ~:u::n fa:e.::.a~: I~:~ndé;e:d~~~n:a;; 
~ t t Ut •ln ruL r l lim~ •· inlér nie, la Chine du Nord. Toutes les voies fer

c...in ,Jn < f II.ikkl Derdit r: se revc a rées seront soumises à la surveillance des 

' 'Jr (~t·()Î~, flit 1ll. Lët\ ,,1, (f tie 11011s to11-

(411l1c)11s ~111 tt1 1·111f~ (f (~ 11c)s 11rg(lt'Ît1tit•11s ,, 

1 1 t 
• ~uv JL...:J lr a tous les sens du not ~"' autorités militaires japonaises tandis que 

a ~ 0 ~ ll a 10 n do lb. co:" a,., crecept~°'.'. e· '; :ul• r~e .nomb,.,r...... maisons cummercial":' 
" U! e lt .ses r-t-..en Len 1nshlueronl des succw-sales pour explo1· 

La _ --·- J<U cl 1 Pli~ était m kho 11 pêcll ter les richesses minérales cl agricoles de 
t • con1ffi.lss1on des recheTches de I' h1s· H:.ûo.J --e"u..:.:.:l ~ paye.,.. la région. 

( )11 ~'<t//l'll(/ • 
(( /'1>/J/l'll fÎ<>ll </' 1111 

li Il jl>ll l 0</Ï1 Il Ï 
one turque qu.o travaille sous l'égide du lnC:. mé, Has:.....n re.so.lut de l<! cont!'~- o---- -
:~and Chef, Kamâl Atatürk, prend ses 1 drc d f~J.r hocne1.tr a s nga.ge1nent.:; et C , ! Genevc, 2. - La réunion du Conseil M. Herbert Samuel constata que la• ments de ceux qui ac disaient nos amis. 

'"Positions de façon à pouvofr achever .. lu. d, ndcr compte L."" s ~ in1 ures. Il Le ...,011gr·cs de la S. D. N. qui devait avoir lieu hier lutte actuelle pourrait etre représentêe 
1 

Le• moi.t qui viennent de s'écouler ont 
~ t>lus tôt r ouvrage eur c l.es l{rande.s 1 a. .l ... p ·er ux lb1 rd) de . 'humeuble <..le lé.t If Je J tllCI.ll<l t ÎOll:t lt· 1 dans l'après--midl a. été remise à l'après .. , comme un conflit entre la race noir" t-t 1 permis à l'Italie- de se faire une idée 
. gncs de l'histoire turque > dont elle 1 Ali Dey • • . ~. • midi . d'aujourd 1~w,. 11ur la. ;de!nande. la rac;e blancbe et conclut en cea ter • exact~ de l'attitude des puiuances à 
;, ~lltrepns; l'élaboration d'après les direc· I .'\. il.Il ri1on1e11.t dcnné, le con-clcr0 e H kkl I;':ase1s1ut.• ()Il ( .<>UtUlUlll!'otllH,_ • 11 UC" croit·on, de l'Jtal1e. ~es . delegues a'! • mes ~ . . . . . . son egard. Le gouvernement dt" Rome 
~\iea du Pr{sident. L'cUlus> annonce qut! qui da ,11aü '" ... llS sa !oge. fut riv.cl.1~-é pa..t rt•Sl(' JHlS tl':tllll'«' S()lllllf•ll glais, français et italiens ont .tenu hier •Lopl!llon amer1came au1t de pr 1 en pr nd bonne note.» 
d rni_nistère de léducation nationale .u u ~c lt.l re. 1' .SP ,eva ~L.>o un ~u .i. La M 2 ~ Au cours de la T~u au soir une réunion à huia clos qui a été l"action de l'Italie qui est W'I d Etat.a J , 
r:ihe un plan itn vue d'iniprimer un 

1 

m lin, jlla chc.rci1c. r do J'c:rn a la fcmt.1!- 'nion °;~~·r du Vlle Congcès de J'L, . .., consacree au conflit italo·élhiopien. •ignataires du pacte Kellogg. Si la S. D. -'a l"llléC ahyssi nC' 
d'.:1" pl~s accéléré à ce-s recherches et · 0 m&.1· il en re!f nit. Yt:UX enoorelnatiunslc commun1slt', le disco\!"'• de clô Nl'E·lh'~~t àllempeche~ l'llaLe d'attaquer Londr , ] - Environ 10.000 10J .. 
lio rrhnon1'ii r les travaux d'invc11tt.va .. , t ''fis de ::;omm~L. l v.~ u:-g:r d va.nt lui turc a été t>rononcé paT' J>ieck (A,lf""m l llC llUÎl lJÏCil t•Ctlljllit..11 1op1e, e e pourrait en mernc temps d t "th' . • • • ~ I' 

ris iator· ·r 1 . D t . ble ,, __ , ,,-w . ~,.., mot d.l lui 1 1 l d d d • t t a• e iop1ena armea, eqwpes a euro-
de l'l:..t •ques. ou tes s JllStltuuona · • n..o.i. H "' • ........ 'd gne), i\u 1111 1eu de~ t1J>1> au .ssem nts lltM La al E prm re es mesw-es preven ives con re - t tJ la f ·• d 

at .,.t -' l . ' f 1 • n , t··o coun• d rau=u C:.rns le . h . d 6ll d 1 • • . Genève, 2 A. A. - . v ' • 1 te attaque lt. . d 1 ri d peenne son par s pour rontiere e 
toutes I , 'lC a nat.Jon, l?S aru te-Ml, " · - , ~· ,. ent ou!lastes es c ea",...S presents, 1 · • · t •· · d ou u erteurtt e a pa e' l'Ervthr:;,.. 

kk! t "a.: f)-- den et A 01sa s cntretmren nier 101r, e l'E"v l'i al C · il , ·~ • ~. ec ol 8 l A d • . 1 LUch &'m. ceau, H • c ~J.Y n · '" 1 1 1• 1· t • d f ... gn1op1e contre t 1e. ec.1, dit• , est O 1 N. , •ees l , es ca em:es, ~s mu· -i-- . 1 , lt de 1 a cons a e que llUJ e e ront o.rt i 19 h. 15 à 20 h. 20, au aiege de la dê- . . , • • d' n annonce que e egua aurait char-
• f""a Pée l' t j 

1 
t• r d r..èu.u .. :. e sa·1: qi.l :" iu.::i f d ,.. • une suggestion qw n :-. pas ete encore 1s· • !' . ul 

associai Ja lS es< e tout genre et s · . ..,. . M !s H ,... ·., a ci te e ; 1nternatJona.• c.,;,mmun1 le'uab"on tranç&se. Peu aprea, les experts 1 , ge un re 1gieux mw man ae trouvant au 
, 1o"s P 1 . 1 h , b """ vo:; at . ci:· 1 · • ~ d. • 1 .• cL 1 d o eu ee » c d d 

l
cne.a de l'histo_pu air.es podur es re<: ~ er ha iit ' ~~ Par bunh(U", un ..,.ent est esormrus une rea 1t~ ins e r.1 t1 · se réunirent pour rédiger le nouveau · ap e recnrtcr es reasortiuanta bri 
cur c our turque evront pr<"tC'r .. !t ,,. ~i>.... entier. I.e con1n1wiisme 4"'nLef..1-1e• c!ra t le du proi·et de resolution, andis que f~cs Cll\~<>ÏS Je tr·<>Uj>l•s tanniques comme officiers po\D" son ar· 
. oncour . !' d 1 C i P'"': ce 1u1 ~ .. ~:. • n ,ram, v .l4'. o..-1.·· 1 ' 1 1 h • 

.. ~on. Dea rn.:sua oeuvre e. a on1n, IS· n , D'un K>rrl. il fut ux cl'.lt!'..s au meur• partout a intte a Pus ac arnee con~r M. AJois1 ,'t:nlretenait par téléphone ... it~1JÏCllflCS mée. 
-livega ... d rcs seront pr:: es pour a~ ... . d rma 1•011 sans que ce d<'f• le fascisme : il ne peut plus Y .1\ 01r en vcc M. Musaolini. L·,l "Voix Ethiopienne,, 
r1queR ~ e de toutes les oeuvres histo· I t.f er Cc € '<' N,ru- ~ fu··eur eut :tente d ~ffet, pour. tou~ lr-3 p1"'upl1"'S, qu'un~ •~u Pour arriver le plus Côt possible à un Naples, 2. A. A. - Le vapeur c Qui .. 
tou3 l trouvant dans notre pays, dt!:· n r \veiirr .. ~ j ss.i · • . ' le a.lterna~ve le comn1.un1~m otr le nccord, MM. Laval, Eden et Aloisi dé-- rinale :i. est parti, luer, pour J'Er.,.hrée, J\Jdia ,\heba, 2. A A - - La c\ 01x 

tth1optennc>. journ.al para1aaant à 1\d. 
d11-r\Oeba, écrit : 

p • es dO<:u d • t ,f' fT'iP'l .i..l lU . f f t t 1 J t " ;,• 
r tes nter une nl.fnts h'u p~sse pou;a~ H:tkk· .

1 
.l:l-e 111C"tSU"e de g c n1. de pro- asc.isme. ou t' au},.. i::,,..o ogie e-.. c:_ clinèrcnt l'in 1itation à diner qui 1 ur fut transportant 500 carabiniers el soldats 

ne.ssant à un va e,ur istonque c;>q, in te- ror.A. Llr da.:: · 1 : ... i0n -de J'abd.01n~.· Son Oduquf',I !011t autre ~egu~1'1· est condamne. ,faite par M. Avenol, secrétaire géncral du génie, ainsi qu'un important matériel. 
cUne pol1l1que aans fermeté de notTe 

pari sera pour J'Jt.aüe un encouranen1ent 
à nous att.aqu r. Nom pourrons obtenTr 
ia paix seulement par une att.i ud• tn-r· 
gJqu . .l\Jous sommes di pos' écout 1 

vatli...na! .... O degrc quP]~onque_ l h1sto1re t"t ~ d.f'.st:~iéré, pJ.r su~te d'·ine hémor.. n a ait _une ovation a orateur. de la Ligue des Nations. • • • 
. ie:h1"'nt de n compte creer a1ns1 un mou- . .o.1.·"'e int :""llc ·,"l!U utive à sœ blessu:·es. ~ ·- - ~-- MM. Laval, Eden et Aloisi ac sont Naples, J. - Le vapeur« ltalia »est 
a.c: 11f. recher.;hes historiques, anuné, Les Eta ts-LT llÎS réunis derechef au . cours de la nuit. Ils parti pour l'Afrique Orient.ale avec des 

·raus 1 A ' I'' f' j B. , 1 l l sont tombés d'accord aur le texte défi· officil'rs et des b"oupea. 
<ea d'aTch' tnanuscr;~s et toutes les piè- prcs lnCCnC IC ( e tga 11 C. · porteront pas ( e ) é nlli du projet de résolution. On attend 
• 1• ... ""r •v ... des v .. kifs, des tribunaux. Sel d . mam' tenant la décision .de M. Mussolini Volontaires finlandais 
Rrand ont c:' . • . d d D' pre év.a1c it .. >DS off.-c~e 1cs. 1 Washington, 2 A. A. - on ea 1n~ 
d '°'8 b• . • 8St!S et TeUnlS aO$ e f • ( · 1 ( ' ' QUI •-a COnnUe Ce matin meme. 

ont l illtaa d : e~t ~·"' d 1 t' t d~ :..:.IVJ in ndie de ormations ol.D't11es par es onct1onnai- ..... 
c..ial... e; Plat\i; '".s vastes cl zno ernes, v .. ·1t a 300 ~;; Ltqs. On contilwc res du département de l'agriculture, fes Le projet de résolution sera renus en· 
lJo •tl Lo ••mnt dreS!és par des •Pé· ~!. rter Etats-Unis ne pourront pas exporter de suito a la délégation abyssine et, ai por 

ll..l e a'e rn'nistère de l'Educalton n 1- ... l.JX S....1 1 trc.:;. · ."-! , """-'" au con•-11 de la Societe" de.s tr('s . at fa.. . , blé cette année. fla devront meme m un ;.u .... '"" .. ....., -
llJ.il!Js•' . comn1un1qut'T par es au- d h b d N•ti"ons. ·~, •er- d d' . • . 1) . . 1 1 porter si les dégâts us au c ar on u n 

et•dc,. d '" CS in 1<!.atJO!lS pre<',SCS <lU our fl"Uenr a ra_1.te • 1 
Posacs.a.i ocuments se tfouvant en lt"ur M ... -.. blé aqmentent. La ttrouHle», endom '" 
et ... 1 on. de r"'ndroit ou ils ac trouvent ...... _.. 111&gea le blé du printemps plua aérieuk~ 
~ On <'fiQUt.t au .sujet d'un paysan quJ 1 · L 
l 

t1..1r nombre. ment qu'on ne e croyait. e• pertes ' 
ca •1 s'e t f llt fort de soi!!'Il-Cr trois vll.Lageoises 'I d bo' 

i 'ous touchons au tcnne 

dit "'l. Laval 
,.:.. "-IC>cumf'nt.s ai.nsi réunis seront clas· d D. kk 1 , •· rd sont C$timées à 91 nu lions e ruea , ·~et e .ui y.. :.c i'a. t.n.u..'lpazar>. nio ur.s par La 1 d • 
ttio..Jf'r Lr1é8 d'après ~es mét~odes _les pfu!I: un crucn .c•.1 gé, en !ou;: coupa.nt La p.'lrt e au lieu de soixante à soixante-quinze pré Genève, 2 A. A. - M. va a c-
trou nea de façon a ce qu ils puissent se 1 lnff'ortcure <1" L .. 1n~ue. vus le 27 juillet. Si l'on ajoute les 51 claré à la fin de la journée d'hier aux re 
la Ver à. tout monl.ent et f;i,cikment à on n ...1it lll1 aùmir~r d..1 v int.J. e le millions de boisseaux. du blé d'hiver, Je: pr' ntants de la presse française : 

Port· d d h total des perte1 atteint 142 milfion!J de 1 «Je crois sincèrement que nous tou4 

tJe... ef' e" chercheur:i et es 1sfo n;td~ l ::npr. V'. ~ u d(' .. •1 patft'ntc 1 " A 1 bois&eaux. chona au terme de nos négociations qui 
'1ë1.1.1. • Vant tout. des spécia 1stes natl;l 
kr lr: et étrangers _ont chargés de v i)w La récolte totale restante s<"?"ait de pré ntcnt de réelles difficultés. Le ré-

Helainski, 1. - On a présenté à la lé-
11olton d'Italie environ un millier de de
mandes de jeunes Finlo.ndais désireux de 
s'cnroler dans l'armée itali ne, en cas 
de conflit avec l'Ethiopie. La légation 
n'a pas cru devoir accepter ces deman
dea. 

J >a triol isn1e 

Rome, 2 A. A. - De nombreux Ita· 
liens ri idant en Egypte portèrent au 
consulat général d'llalie à Al XRndrie 
tous leurs objets en or, lf'ura bques., 
leurs bracelets et leurs bijoux pour lea 
offrir à la patrie. 

•n p j Un empoisonnement collectif 589 millions de boisseaux. Les besoins 1ultot favorable que nous t>S<Omplons <es d erman~nce' à la conserval1..,n ' e M " 1 I' C ocurnenta. du pays sont évalués à 625 millions. dans les prochaines heures sera l'oouvre Ï La Sui.'<. c et Ethiopie 
,:

1
.; eux. d'entre ces doi·uments qu 3uront -- de tous les pays intéressés. Nous alten -

I 
Tee> on 1 '! u• une r lle, demeura.nt à Ccrra.h don , pour donner tune forme d •finilÏ· 

•ur · _nus comme pré•entont un va L'EXJ)O:-'I
0

tl
0

011 fnt"l 0 fl,'ll
0

I()- Al ' ' •o,na dPec,ale _ser·)nt imprimés pdr lrs '. r: p. 1 •Ier Hob_y.J!', ru~ Tulumb:l, No. .~ '- vc ii l'accord, la rf.ponse que M. 0111 

d"!;· t • la •Commission des Recher.:h 21, V • <!êt empo:son ! r s'agit nale de l'art cint•rnato- dcmand. au gouvernement italien. Nou• 
I 18 Ol!·f" tu.rque > 1 d'un viel .. e <l lm Hat.le Pt de Eœ en .. ~ nvona lieu d'espér que la journée de de 

<tUtres 0 • . ccon:l 5 c od1 <l ~r. i·, o i tt.e.ru.:.x.t la v . .slœ de- J. 1 1 , • . • , effort•. 

Rome, 1. - Le c GiomaJ d'Italia » 
dénonce l'inleno,..:ntion intéreaée dans 
1 affaires d'Abyssinie de la Suède qui 
d 'ploi une grande activit • en Ethiopi 
à la faveur de ses agents 1n1l1taires et tout 
part;culièremt.-nl du gén rie Virgin. 

• • • 
~t ;t • Kudat Rubil.kt le .Babürnom"~ l!ln Nuriye, Se, .• Sa;,m et Htlkkl. Mc· j graphique lm in (vendredi) verra la fin de notre 

rornrn uvrages anciens r . ir : iite Iutu. ':li d v:t.:.t venir d'Usktl L1r En: \ cn1se, 1. - 1..a d1r.cc11on génera1r d1 • • 
lorq e des sources utiles pour l'htsto1re . A A • P . J) 1 li l!lS ~ lm Ue er t son hm....l ur. H ·'i~ Pl~"!'a de cdol-"•. •.au_x - ,- '\rts, a ans. e commun1qué- au t•C ~ll .. <l ( ~ .. tocklio • 2 A. A. _ A la suite de 
et . . ont traduits en langue m )1. .. rne .... ....... '-~ ........ d d 1 b 1 ·Tnprlh • O . . a .huJle On fi• bombance Pu:: ...nl a.~.ij'p_r••.1 en! ~.a« _1cnnale •. qu_e le mi_ , \} f~ ~,, •J la conclusion du traité de comm tee t 
110... ir • n organ;.sera des .ex,...,oalr d 11 d d •le ' ()0~''\ ( l d' ·t· · • 1 S ·•s con sa_ , .. 

11 
rendr v it. a d VO~ï.ns. T iut a "UUJ>. n_1stere e ·. ucat1o_n a , s1 nt' unr 9 ' .i. • ...,..... AJ11l 1e en :re uède et l'Abyuinie, 

t:sta {:rcr.s aux VIe'! e~ oeuvr~. au.k j r.1 d r 1 Ill d I · • 
1 

tripes et . , d La •1:.e ~1'furtye (20 a.~), rut prise •JC dou- nec e v nui ~vant 1gurcr a ~• ème ex , W . M Roo a rumeurs russetent croire Qu~ Ja Suè 
ea rr ; nux images conscrY,.,.!il ans u. s atroces o..:- c tu •-·ur d ~s pos1tJon internatîonale de l'art c1némato 1 ashir.gton, 2 A. A. - ' de exporterait des arrnea en Aby151'n1"e. 

E::-'Usees et Ica b1li!iothèques. : ' · ~~ ' ' < '"" C ~ 1 elt a d • l ' 1 • •• vue d'; I I' u. , de s::t :n . de sa tante graphique. ~ litr~ en ont été cu1nn1un1 v are a ~ pre~ • . d I S Le.Miniat~re des a(fai1· êtranaères sué-
tér.-:.. ~ve1 Ier dans !~s esprits in· · # A. d 

1 
• Au moment ou le Consed e a o- d f U ·-

1
. "-1 Pou J' 1 1 A!10 ._. es ell1!Ill trou al là que 011 a orme ement démenti c ru .. 
. ~me r architcc!'-tlre, expression 4 e: è qw w V f' t · cicté de Nations cherche des moyens 

eu .. 1 et du génie t1Jrcs et n VU.."' c!e 1nJ~ ..1.ppe. r le ""'dl n de :.ut. q·Ji VC"rtit ausccptib'es de résoudre pacifiquement meura. 

J. lta.t si elle \'eut ! p.ux. à lui rési ter 
1 elle \'f"Ut la guerre>. 

Le p upJc at~~nd av c cdln1 
on dr li S. D. 
L Wacours pr,>n<:,ncé quotid cnne 

Jc1ns 1~ quaran" tghses de la ca 
et des ~n,·irons <:-~ dJm nch:e dans 

o 1été-s patrjotiques témo1gnrnt dea 
nbm nt.s poti iot1qu du peuple 
i.e matïn. flVant de rt""ndr,. i lrur 

trd\ ·l 1. les jeunes gens ef' de no111hre-ux 
fon 1Jonna1aes fvnt dans l s rut" ,-iea c 
xcr ;c s f'l des manoeuv. à p1 d 

Lt! dons aftluf'ut pour la sou3CrJp -
hun c•uverte récemment par cl c.1_,m:rté 
de-s femmes pour l'a.d ... aux déf, n eur 
du pa)a. 

De nombr-cu s 
leurs b11oux pour 
d~ la patrie. 

femme vendirent 
aubvcrur aux besoin 

1.a flotte anglaise 

de la 1\léditerranée 
Locdres, 2 A. A. - En réponse à 

un~ .queati?n de M. Cook1, députe tra
v~lhste, Sir B?lton EYft'S-Moruell, pre
mier lord de 1 Amiraute déclarft que 
1' , • ' on n env1saae pas un renforcement de 
la flotte de la Méditerranée en vue des 
dcveloppem nia éventuel• du différend 
italo .. é hiopien. 

~Or~ <l •• g~"olde l'artdda~b· !es écoles •Il ~~n~=.i!" ru~pl:::: ;:;;:~ n,~~ : Le spectacle de l'Ohe1·a1n- le difr"rend italo • éthiopien, j'exprime Les actes et non k·s 111ots ••• 
~•u 1 f'!s, on 1:!ln ue•a parmi e . . , . ~·• "" ..... v- • l'espo1·r d 1 et du oouvernement 
d' P .. des phot... . 1 .d h f d on .es envo:n '1 . hôplt..ù de ll=k• 111ergau ser,·1 C<>11t1° llll'~ u peup e D 

octivr .... dt' 
1
, s ar11s •que e§ c e s.. C r d'MniPo IOI1 i'tent co 'ttUf e::;: "'- d ftats~Unis qu'une &<>lution an1icale 

r;,\ngletern.· fera un nou

vel dlort en l':n cur 

du pacte de l'Est 
Rome, 2 A. A. - L'organr m 1 .. of· L d 2 A A s· s 

(• "el c· al on rea, · · - ir amuel Hoa· •c • . 10".' ~ d'ltdalia~ commente le re précisa, au cours de déhala aux Com---.;:.;;-•:.,a:,r~t;.!.!tu!.c dU 
1 

ta:· que -<' neux cc1t>,mn . c:iusc BeTLn, !... ~ On dé:n nt la nouv lie., te!• trouvée et que la paix let'& conser-

Le \'OJ,'l!._TC de tout nl.l.l, a.v f"nt ~:. C'..J!ts d ns unr donnélc par une age.nec franç sr, lll V o' 1 . 
, ., ,·ant aquelle on remplacerait le celèbri- n interpretc cette déc arallon com 4 

de ~ 1. {s1net f non Ü , nu·m.. . or. <t · pectacl. de la Pa ion de l'Oberam me un appui moral d._.. Etats-Unis à la 
On o81J • mergau: par un autre thème (celui d l 1 Société des Nations, notamment à l'An 
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mucl après avoir soulipé au coun du 
dëbat aux CommWles que les intérêt• 
britanniques relatifs au Nil sont recon • 
nus parfaitement légitimes par la Fran· 
ce et l'Italie, et rappelé que le Soudan 
rt la Somalie britanniques touchent l'E· 
Ûliopie, releva qu'il est tout naturel que 
l'on ac souci de ce que la paix dans c"t" 
t partie de r Afrique ne soit pAI trou
blée. 

commun1que recent ~ 1 agence offici 1.. munc ue 1 b • · 1 Il d d' 
1
, 'I q gouvernement nlann1 • 

e Il ~man e •~l que AJlemagne ne que a efforcerait de persuader toua les 
fournira P t d matériel de euerre à I' A-1 gouvemem nts, notamment 1 0 
b 

• . e g uvcr • 
yu1nre. ncm nt allf'mand de l'1'n•·rd • d 

C 
· al d • ~ ~ . • «= epen ance 

e JO_ rn se eclare tru satisfait de du pacte orientRI dont ·1 'd' 1 
Il d · • Il · • 1 cons1 ere a 

ce e ecr ion. ecr1t, entre autr <.·ho- J conclwion comme un facteur euenti'el 
es : d 1 d ans c oma.ine du progrès europêcn t!t 

cNou avl ns ité lr~ heureux d'"P du pacte aérien désiré par la Grande .. 
prendr que le Reich veut gard~r une B~etRgn et lAllemagne, un accord 

11
,:. 

1tricte n ulralilé dans le diffi-rend italo • "!ernl sur le pre-mier conditionnant essen 
abyssin. Ce aont les fait et non les paro ticllem nt la conclu ion f'fficace du ..,_ 
1 1 qui noas permettent de jug des senti- cond. 

): :3 
l 
~ 

·~ ·~ 

u 
' ,, 

~ 

, .1'11 1~011 111t1~1·11 11nt11· 11111lurlr: lt r•'s111l111 tl'ttut• 
l l>,Ilos1l1011 <lt•s l'rodttils 11111lorw11x ! Visitl' à'"" 

rDealln dd Cemal Nn••- G l ,....,. UCrcil' 
cAkfam»J 



2 -BEYOCLU 

Quall(l Istanbul était sous 
l'occupation étrangère 

--o--
Parmi toutes les associations qui ont 

vue le jour, à Istanbul, pendant l' occu
pation, il y a lieu de citer cell~ du « $~
fakat Klübü » créée quelques 1ours apres 
le départ d' Atatürk pour I' Anatolie. 

Quelle était le but de cette associ~
t.on ~ 

Article 1. - Lutter contre ],es mala-
d ies vénériennes par des conf~rences, des 
publications, et engager des doc
teurs dans les endroits du pays où la ma
ladie sévit le plus. 

Art.2 - Le Club n'a pas d'attaches 
avec des organisations ou des partis 
politiques. 

Art. 3. - Tout le monde, et même 
le étrangers, peuvent faire partie de l'as
sociation. 

Le reste du règlement a trait aux for
malités d'admission. 

Tout ce que je sais pertinement, c" est 
que le membre qui, sous le couvert de 
cette a<sociation de bienfaisance, se ren
dait à son siège pour s'y inscrire moyen
nant un versement de 1 livre tmque, rece· 
vait, en échange, une carteô aux 
a rmoiries de ... !'association des amis des 
Anglais ! 

Il y avait de ceux qui, au cours de 
deux séan.c.es, s' aperceviaient d•e quelle 
façon ils avaient donné dans le panne~u. 
Pour donner une idée de cette associa
tion il suffira aux lec.teurs de prendre 
con~aissance de la nouvelle ci-après, pa
rue dans le journal grec, « K.iriks », du 
4 oc.tobre 1921 : 

« Ce groupe, sous le programme de 
lutte contre les maladies vénériennes, et 
qui porte le nom de « $efakat Klübü », 
recrute son président et ses membres 
parmi les affiliés des associations « Ha
lâskâr » et « Nigehban » . 

Voilà comment se créaient à Istanbul 
un tas de ces organisations qui, sous 
le couvert de programmes officiels, 
n"ayant rien de répréhensible, rassem • 
blaient ensuite les traîtres. 

Pour pouvoir donner à la convention 
de Mandres un caractère définitif, il 
fallait soulever des incidents démontrant 
que la sécurité du pays n'était pas assu
rée. Dans ce but, et de temps à autres, 
des bandes se formaient. Les unes, com
posées de Musulmans, mettaient à sac les 
villages habités par les Chrétiens, et les 
autres recrutées parmi les Crees, en fai
saien;t autant pour \es villages musul-

mans. L'une de ces bandes était celle d'un 
certain Ruchtu. Celui-ci, une nuit, se ren· 
dit avec quinze de ses acolytes à Sariyer 
et pilla le dépôt d'•<umes de Tchiftalan. 
Après quoi, s'unissant à la bande de Ché
ref, composée de 22 pe•sonnes, et à 
une autre de 2 3, la bande de Ruch tu, 
forte de 60 hommes, commença à fai
re toutes sortes de dépradations dans les 
environs. Des forces de gendarmerie 
furent envoyées de Tchataldja à leur 
poursuite, mais le commandant hésita 
en se demandant à qui il. avait affaire et 
par ordre de qui cette bande agissait. En 
effet, Ruchtu, partout où il passait, avait 
soin de dire : « Je suis un lieutenant ap
partenant aux forces nationales. Je com
mandais en Anatolie. J'avais été désigné 
pour passer en Thrace et attaquer les 
Grecs :t . Grâce à ces propos, il avait ga
gné la conf.'ance et s'était assUTé l'aide 
des fonctionnaires des autorités et de la 
population. 

Ruchtu, profitant de l'hésitation du 
commanda!1t, eut tout le loisir de se ra
vitailler et de faire des enrôlements en 
cours de 1oute, de façon que, quand il 
arriva à lstranca, sa bande se composait 
de 350 personnes y compris celles qui 
s" étaient rangées sous sa bannière par 
peur, et celles que le frère de 
Ruchtu recrutait à Kassim-Pacha. Gala
ta, Suiyer en leur conseillant de ne pas 
passrr en Anatolie où ils seraient im
méd'at cmcnt enrôlés comme soldats. 

T out le monde était tellem 0 nt con· 
va incu que Ruchtu travailla:t pour le 
co . p te de 1' An;itolie que les g t ndarmo.s 
c e Gumuchpinar s'étaient ralliées à lu 

Le 1er mai 1921, Ruchtu, avec quel
qul"S hommes seulement, se rend à la 
r: a t " de Tchataldja et s'empare de tou
tes les a:rmes se trouvant dans le dépôt 
d~ la gendarmerie de lendroit comme 
i ~lle-s lui appartenaient. Il commence 

er.rnitc ses exploit~ en faisant du brigan
dage et en mettant en coupe réglée aus
•i bien les vmages musulmans que chré
t:ens. 

Tous ses méfaits ava,ent soulevé l'in
d gpa t:on générale. Mais il ne répondit 
mêm~ pas aux lettres l'invitant à cesser 
.:on action. 

L '! gouvernement d' J,tanbul se vit 
dans ia nc'.cessité de s'adresser aux forces 
d'occupation qui envoyèrent contre lui un 
détachement de soldats turcs et de gen
darmes franc;.:iis disposant d'artillerie 
et placé •s sous le commandement d'un 
off.c·e. r anr'IÎS. Le 6 mai 1921, celui-ci 
rnvoy'I à Ruchtu un ultimatum lui don
nant 24 heure:; pour disperser sa bande 
ou se rendre. 

En c" moment. quelques membres de 
I' assoc:ation de la Thrace, travaillant 
I our le compte de l' Anatolie, s'étant 
rf'l"dus auorès de Ruchtu le prièrent de 
leur exhiber les documents prouvant 
que, comme eux, ii twvaillait effective
ment pour I' An:itolie. Il ne leur f.t voir 
:iucun document et n'écouta pas leur9 
conseils. 

• léanmoins, s'apercevant que les af
'aires allaient se gâter, il qu:tta lskanc:i 
pour se rendre à Bodina. Là, à la suite 
d'une dispute avec ses lieuter\rnts, au 
rni 0 t du partage du butin, l'un d'eux fit 
lier Ruchtu pieds et mains et le livra à 
la gendarmerie de Karadjakeuy. 

Toute la bande s'ép3.rpilla ensuite. 

Aziz Hüdayi AKDEMIR. 
( 41:Tan») 

L'INTERDÉPENDANCE 
ENTRE L'ÉCONOMIE 
E'f LA SÉCURIT'É 

NATIONALE 
--o--

LA UIE LOCALE 
LE VILAYET 

La verrerie <le Pa~a l!ahçe 

LES MUSEES 

Tr:rnsfo1•L à Ankara 
Il a été décidé de transférer à Anka-

1 a le musée du comerce l!t d .e l'lndus • 
trie situé à Sultan Ahmet. 

LES ASSOCIA TI ONS 

La protection tle l'Enlance li Y a des personnes qui, se pronon- La présidence du Conseil a recom -
çant sur les affaires que nous entrepre- mandé par circulaire à tous les départe- Au cours d'une réunion tenue hier au 
nons, prétendent, par exernple, que cer- ments officiels de l'Etat de donner la siège central de Cagaloglu, de l'asso • 
taines de nos lignes ferrovjaiTes ont un préférenc.e, dans leurs achats, à tous les ciation . pour la protection de !'enfance, 
caractère m11itaire et non écono- produits de la nouvelle verrerie de Pa- il a été décidé de créer une crèche de 50 
mique. Si même nous admetons qu ~abaghçe, d'autant plus que sa hbrica- lits. Une commission a été formée pour 
elles ont été construites dans un tian est légale de celle de l'Europe. 8 ' occuper activement de ce projet. 
but exclusivement militaire, cette De plus, il a été décidé que ]'oeuvre 
façon de Penser n'est tout de Lu tléclaralion tlt•s IJéné(icps d b de la goutte de lait istn uera aux en-
même pas justes, parce que tout ce qui Le Ministère des Finances a eu re - fants de la poudre de lait que l'on se 
sert les buts militair.es sert aussi l'activité • l "d · d" · · t ] procurera de Kars et que des cours se-cours a a proce ure JU iciaHe con re a 
~c?nomique. Le c'.',ntraire a c,ependa_nt Banque J\gricole qui n'a pas 1 r mis au 1 ont organisés à l'intention des mères 
ete soutenu et pubbe par des economis- f. d • ] d t · d pour leur apprendre les soins à donner à • l d · isc ses ec arat,ons evan servJT e 
tes de renom ·et a passe dans e omame b 1 · d l'· • t leurs enfants. Un.e policlimique sera . • · ' l I ase pour a perception e 1mpo sur 
public. Les etrangers ont traite a ques- 1 b' 'f" d l' . l934 c réée. 

d d . • • f" .es ene ices e exercice . 
tian au point e vue es 1nterets man· 1 Pour augmenter les ressources de l'as 
ciers et .sont ;'lrri~é~ _à cette ,conclusion. LA MUNICIPALITE sociation on metra en vente un almanach. 
Bien qu il s01t diffic1l.e de demontrer le' LA PRESSE 
contraire dans un article de journal, nous Les jardins ptHll' ('nfanls 
allons tout de même l'essayer. I M · 1. • · d ci·e'er 5 .a unic .pa ite proiette e 

L'économie est liée à tout ce que l'on . d" f t • 'I 1· c;~hzad 
L'"Ayin Tari hi., 

1 b . d 1ar ms pour en ans a r a ~ c .•. - e-
entreprend pour assur·er es esoms e b . 1 •. d"kl" N" K d.k .. 
l 'h · • L d" · · / • d l' • as1, ·m i 1, isantas, a 1 oy. 

Le 1 7ème fascicule de l'intéressant 
annuaire que publie la direction généra
le de la Presse vient de paraître. On Y 
trouve, comme toujours, une r;che docu

umamte. · es 1v1s10ns meres e eco· 1 · · 
nomie sont la production, le partage des Les tarifs Il<' l'Alu1y 
richesses et la consommation. La pro
duction assurera des profits. Le profit est 
la force qui permet de parer aux be
soins. Les choses que lon récolte sont 
ou des uroduits ou des services rendus. 
Tout service rendu à l'humanité avec ou 
sans intermédiaïre et de nature à assu
rer ses besoins compo·rte ses fruits. 

De même que l'argent donné au con
cierge d'un appartement, à un gardien de 
fabrique porte ses fruits, de même tout 
argent donné au gardien de l'économie 
nationale intérieure et toute somme dé
pensée pour la défense nationale portent 
leurs fruits q~i sont d' oTdre économi-
que. 

Les conditions topographiques et dé
mographiques qui créent r économie n'l
tionale, établissent en même temps la 
place que la défense nationale occupe 
dans ]'économie nationale, Il ne peut Y 
avoir d'indépendance sans économie, et 
d'économie sans jndépendance. 

Les nations dont les .richesses naturel
les, à !' intér:eur de leurs frontières ne 
leur sont pas suffisantes en recherchant 
à ]'étranger de diverses façons. 

Dans un pays, pour que toutes les af
faires du domaine économique ee déve
loppent, il faut d'abord qu'il y ait la sé
curité nationale. C'est un des premiers 
facteurs pour augmenter la valeur de 
l'argent, pour l'un . .ficatjon des capi
taux, pour le développement de l'indus· 
trie et du commerce. C'est à la force de 
leurs institutions nationales que les An 
glais, les Américains et lei! Allemands 
doivent le commencement de leur dé
veloppement économique. 

Jetons aussi un coup d'oeil sur l'his
toire mondiale du commerce. Après l' ef
fondrement de l'Espagne et du Portugal, 
c'est l'Europe du Nord qui a été maîtres
se du commerce mondial, et en premier 
!;eu, la Hollande. Le différend né entre 
ce pays et lAngleterre du chei de !'«Act 
of navig1tion» pour la maîtrise de l'éco
nomie, a été résolu en faveur de I' An
gleterre par une guerre qui a détruit la 
suprématie économique de la Hollande. 

L'histoire démontre donc que le com
mencement et le développement des re
lations économiques nationales et inter
nationales va de front avec la force na
tionale. 

La Turquie marche avec une égale ar
deur dans tous les domaine11. Ceux qui 
examinent d'un côté la situation mon
diale et de l'autre l'ère économique de la 
Turquie, ne peuvent avoir aucun doute 
que nous récupérerons tous les sacrifices 
que nous consenton11 pour notre défen
se nationale, depuis l'avènement du gou
vernement républicain. 

La conduite de la nation qui, sur un si
gnal , a couru, à l'unisson, à la défense 
de son ciel est un geste favori~ant le do
maine économique puisque contre les dé
penses qui seront faites, on récoltera des 
profits importants. 

Dr. Rüçhan Akince 
Docent à la Faculté de Droit. 

(«Tan») 
~~~~~~~~o~~~~~~~~ 

SEX-APPEAL ... 
De temps à autre, il arrive que ·C]Uel

que chose vous préoccupe. En ce qui m·~ 
concerne, je me surprends à demander à 
la première personne que je rencontre: 

- Croyez-vous au sex appeal ? 
Les uns me répondent ou. ; d'autres ' 

prétendent que c'est une blague. Pour ma 
part, je suis d'autant plus certain 
qu'il existe, que des .savants, des profes
seurs, des médecins, des littérateurs, des 
avocats, des députés de renom ont mê
me défini dans quelle partie de leur être 
les femmes logeaient ce fameux sex 
appeal. 

« N'a-t-on même pas pré.tendu que chez 
les hommes, les chauves en sont le plus 
pourvus ? .•. 

Personnel,lement, je suis convaincu 
qu'en ce qui concerne le sexe fort son 
sex appeal n'est ni dans sa calvitie, n: 
dans le fluide électrique que produit son 
corps, mais bien dans sa bourse ... quand 
elle est bien garnie 1 

Laissons de côté les humains et exa
minons les denrées alimentaires. Par 
exemple le poisson est acide, mais il est 
attrayant ; il en est de même du ( ca 
çik » (mélange de yogurt et de lait) 
des conserves de choux etc. Tous ces mets 
ont leur sex appeal. 

La conclusion qui se dégage est celle-ci: 
indépendamment de la beauté, il y a 
donc quelque chose qui attire ; peu im
porte le nom qu'on lui donne. 

H. FERIDUN. 
(De I' «Ak~am») 

m entation sur les événements de la vie 

Poli tique et intellectuelle en Turquie et 
mis au Ministi!rc de ]'économie un rap-

d 1 1 ·1 • . d • d · dans le mond P à la lumière des com -

M. Cemil, directeur de I' J\kay, a 1e-

Pl ort .ansd eqbu"ell 1 prllecom i.e e re uire m entaires de la presse nationale et étran-
es pnx es i e ts a er et r e tour aux , F · 1 D 

·1 d 3 7 50 • 30 · d 1 • . 

1 

gere. Les « ails » et es « ocuments ». 1 es e , a piastr es ceux c- e1e . . l C · 1 ·1 
1 d 29 • 20 d Il' 1 ams1 que es « ommentaires auxque s 1 s 

c asse et e a ceux e eme c as- donnent lieu sont classés par pays. La 
se. partie concernant le mouvement culturel 

L'e11re11lslrt•111enl des artisans est particulièrement_ •. intéressante_. __ _ 

Le délai imparti pour la toute 
re fois aux artisans pour se fa,re 
à la Municipalité a expiré le 31 
1935. 

i~::~:;~ Les prélats grecs accusés 
juillet d'avoir favorisé l'insur-

Se sont mis en règle jusqu'ici 2.078 
restaurateurs, 1. 1 1 5 fourniers, 4. 0 7 2 épi
ciers, 1.4 73 confiseurs, 1.031 bouchers, 
5 1 1 tailleurs, 449 débitants de boisrnn, 
808 garçons, 1. 123 coiffeurs, 1. 31 3 por 
t.ers, 5. 1 4 3 voituriers. 

A partir d'hier, on a commence a 
contrôler ceux qui ne se sont pas faits 
in<crire encore et qui de ce chef encour
r~nt une am ende. 

D' a!ltre part, il a été accordé un tout 
dernier délai aux tenanciers de casinos, 
caff:s et autres pour faire ratifier par la 
Mun icipalité le tar;f d P consommation 
en vigueur dans leurs établisscements. 

Pôl.ssé ce délai, les retardataires se -
ront soumis à une forte amende. 

r .a publicité 

La Municipali'.é a communiqué par 
circulaire, à tous ses services que doré
navant, c'est elle qui s'occupera de la 
oublicjté, sa convention avec l' Agence 
Anatolie ayant été annulée. 

La l(Uote Jlart revenant ù la 
ville sur la mnjoralion •h's 

droits ile lloua11P 

Le Ministère de l'intérieur a ainsi ré
parti les 1.336. 706 Ltqs. représentant la 
part revenant aux Municipalités sur les 
1 5 '1 1 des droits douaniers retenus à leur 
profit, à savoir : 

Istanbul, 251.952, Izmir 55.384, An
kara 26.922, Seyhan 26.154, Bursa 
22.122, Konya 1 7.022, Edirne 12.480. 

LES MONOPOLES 

Les li111ieu 1·s au 1·abais 

Pour habituer le public à consommer 
des liqueurs, l'administration Clu mono -
pole des spiritueux a mis en vente de
puis hier du vin et toutes sortes de li
queurs avec une réduction de prix de 
30 r,;. 

rection 
Athènes, 1 cr. - Le tribunal ecclésias

tique s'est occupé hier du procès intenté 
au métropolite de Xanthie, Mgr. Poly
carpos, accusé d'avoir favorisé le mou
vement insurrectionnel de mars dernier. 

Aprè,; le réquisitoire du procureur du 
Saint Synode et la plaidoirie de l'accusé, 
la cour ecclésiastique a prononcé un ver
det d'acquittement par six voix contre 
cinq, ce verdict comportant la restitu -
tion de l'importante fortune séquestrée 
du prél·at. 

Aussitôt après lecture du verdict, le 
métropolite Mgr. Polycarpos a présenté 
sa démiss.on du diocèse qu'il occupe. 

En apprenant le verdict du tribunal 
ecclésiastique, le ministre de la justice 
et des cultes, M. Hadjiskos n'a pas man 
qué de manifester sa surprise. 

Le procès du métropolite de Métélin 
pour des motifs analogues, commencera 
aujourd'hui. 

-----··-----~---Espagne et Italie 
Rome, 2. A A. - Recevant la délé

gation des journalist.es espagnols en vi
site à Rome, M. Mussolini forma le voeu 
de voir les liens d'amitié unissant les 
deux nations méditerrané:ennes deV'enir 
toujours plus étroits et co·rdiaux et il fé
l cita la grande majorité de la presse es
pagnole pour son attitude cordiale à ré
gard de l'Italie. ···--------
Une école supérieure de 
culture islamique à Tripoli 

Rome, 31. - La « Cazzetta Uff1ciale > 
publie un décret instit.uant à Tripoli une 
école supérieure de culture isl,,;mique pour 
létude de la doctrine juridique et 
religieuse islamique et pour la prépara
tion des professeurs aux écoles élémen • 
taires pour les éléments de religïon mu
sulmane en Lybie. 

Le stand tlu Monopole tles spiritueux est l'un tles plus réussis 
•le !'Exposition tles Produits Nationaux. En voici quelques 
aspects pittol'esques. 

NOTES ET SOUVENIRS 

u~m~~[ w~~~Rl~HI~~[ n~ "rnx 1n~~rn 
·-·-·=-·· ... 

VI 
Les pièces étaient les unes saillantes 

sur la rue, avec leur ~~ir en encor
bellement, les autres au contraire en re
trait ; il y avait les chambres vastes, sé
rées, et ensoJ.ei1lées pour J' été ; j] y avait 
aussi les chambres petites et abritées pour 
l'hiver que l'on chauffait au moyen d'un 
brassera, le traditionnel mangal, et où 
lon brûlait p .arfois aussi le tandur dont 
von Moltke nous a laissé une description 
détaillée : 

«Le tandur est une table couverte 
d'une très grande toile qui retombe de 
tous les côtés jusques à terre. Sous la ta
ble se trouve un réchaud, et un divan 
bas entoure le tandur. Lorsqu'on étend 
les pieds sous cette table et que J' on tire 
le tapis jusque sous le nez, on est en po
sition de supporter le froid ... » 

L'incendie de 1870 

. e à 
dans la ruelle, à côté de St. Ant~in~ée 
]'angle occupé par cette bâtisse pre<:. n· 
d'une colonnade grecque un peu pret~es 
tieuse où se trouva pendant des anne!l 
le siège du Crédit Lyonnais. Cette srté· 
de trattoria était beaucoup plus rna. rde 

• 1 • 'd N' Join quentee que a prece ente. on . af· 
là, une maison accueillante groupait. li:s 
firme la tradition, les femmes les Je, .. 
belles et ... les moins farouches de e~I 
oglu. Enfin, là où se trouve actue!lelfl a'o 
la pharmacie Della Suda, le macaT 0 \Jlt 
Carlo tenait un établis~ement où venai 
déjeuner les choristes. 

Les chiens de Beyoglu 
j,a· 

Il n'est guère possible de clore ce Slins 
vardage un peu à bâtons rompus hieirs 
consacrer un souvenir fugitif à ce~ c Jllen' 
de Beyoglu dont nous avons fait di· 
tian plus d'une fois jusqu'ici. A \'Ta:ière 
re, il y aurait li!. ne souriez pas, fil" 11 ~i 

Le grand incendie de 1870 a détruit à tout un volume. N'est-ce pas Loll
1111

, 

ces vieilles maisons par milliers. disait de ces bête~ «qu'elles sen.t.ell~·cible 
1;-es i.ncendies furent l~n~temps la si désespérément que nous 1 in f;n,r . 

plaie d Istanbul. Notre generation elle- tristesse d'exister et l'horreur de de 
mê?1e e~ a conn.~ de _formidables. Il e~t 1 Pierre. Mille .leur. a.~ait ~on~acré I~r~11, 
fac.ile des lors d 1magmer ce que devait leur deportation a ] ile çl Oxia. deu ·5 , 
• fi· ' • • ' l' d P11r' etre ce eau a une epoque ou on ne sives colonnes dans le Temps e · !e1 
pouvait opposer ':'ux fla".'mes, avive~s il y décrivait leurs moeurs, les ]ois qUlall' 

par le vent et qui trouvaient un tel ah- régissaient. Avant IUJ, von Moltke, b~ 
d d b . b . • . bl d IJ . ment ans es icaques en ois etro1te- l'on n'aurait pa• c.ru suscept1 e e p11· 

ment serrées le·s unes contre les autres, ter tant de sensibilité sous sa vareu~ sllr 
l · · t d' • · 1hie ï que e m~.igre _Je une po?1pe _a mam litaire s'était penché avec syJTl~IJ ,,'ét<I' 

dont le reservoH ne contenait guere plus ces frères inférieurs, dont le rok •. ro' 
de dix litres d'eau et que d'inquiétants pas négligeable dans Je vieux pet" si11'" 

·11 d • 1 · · en gai ar s, ~ropte ~urtout_ a a ra_pme: mantique, puisque c'est eux qui, ;in' )es 
portaient, a bras, d un com de la ville a primant les dét.ritus accumulés dde IJ 
l'autre. · s rues, pourvoyaient aux se,rv1ce 

Il n'est pas un seul auteur qui ait écrit b b voierie a sents. ,,.e o 
sur Istanbul qui n'ait cru de son devoir d • an,.. · s· «Jamais un chien ne se er. r pli 
de consacrer au moins un chapitre de son .1 la1ssr rr' « serve-t-i notamment, pour I 5 hO 
livre aux incendies. On trouvait dans le « ser un homme ou un cheval. et e ll1ie1';1 
spectacle des flammes dévorantes et dé- · 1 ' "t t du • :iil « mes, qui e savent, . ev1 en , rait ] 
chaînées une sorte d'élément de pitto- ··1 l h 11 p 11 ' ~ 
resque féroce. 

Or, parmi tous les grands incendies 
que notre vi1le a subis, celui de 1870 est 
sans contredit l'un des plus effroyables 
que lon ait enregistrés. Le feu avait pris 
naissance, le 5 juin, dans une petite mai
son de la rue Feridiye. Trois heures plus 
tard, tout Beyoglu n'était plus qu'un im· 
mense bûcher. Le vent rejettait des br:n
dilles enflammées et des étincelles con
tre les immeubles encore indemnes des 
quartiers bas. Dans les ruelles étroites, 
envahies par une foule grouillante et hur
lante, pbstruées à chaque instant par les 
charpentes qui s'effondraient avec un 
bruit sinistre, il y eut des scènes atroces. 
Le sinistre avait éclaté vers 1 h. de l'a
près-midi ; il dura jusqu'à 7 heures du 
soir. On calcule que 9.000 maisons fu. 
rent dévorées par les flammes. Quant 
aux victimes humaines, on n· en connaî~ 
tra peut-être jamais I.e chiffre exact. 
L'art de la statistique était complètement 
ignoré dans la Turquie ottomane 1 ... Sui
vant une tradition, il y aurait eu 2.000 
morts, brûlés vifs, asphyxiés, écrasés par 
des éboulements. Et il se pourrait fort 
que ce chiffre réellement impressionnant 
'e soit ipas exagéré ! 

Au nombre dtts immeubles détruits fi
gurait le théâtre Nahum qui s'élevait sur 
!'emplacement du passage Christaki ac· 
tue! (Voir Réfik Ahmet, otTürk Tiyatro
su ») cette salle avait abrité les tournées 
étrangères les plus importantes et notam
ment des artistes alors de renommée mon
diale, comme Adélaïde R1stoni. 

Les vieilles bâtisses qu .. les flammes 
ont épargnées ont été démolies au fur et 
à mesure des besoins, pour faire place à 
l'immeuble moderne, l'immeuble à ap
partements, à la façade sculrJtée en ron
de bosse sur la pierre tendre. Mais par 
un reste de fidélité à la tradition indigè
ne, les architectes ont trouvé le moyen 
de rajeunir le ~ahni~ir et de l'adapter aux 
nouvelles combinaisons décoratives. C'est 
pourquoi tant de façades se renflent en 
moulures énormes et F.outiennenl tant de 
balcons percés de larges baies vitrée~. 

La Crand'Rue de Péra, aujourd'hui 
Avenue de !'Indépendance, a été com
p]ètement renouvelée, surtout la partie 
.:tuée au-delà de Galata Saray, vers le 
Taksim, c'est-à-dire le long de la zone 
qui avait été particulièrement éprouvée 
par l'effroyable sinistre de 18 70. Par 
contre, le secteur entre Galata Saray el 
l'emplacement actuel de la station du 
Tunnel conserva longtemps encore un 
tracé d'une pittoresque fantaisie. Le-. 
derniers saillants, celui de l'ancien Sain1 
Anto:ne notamment, qui formait un cap 
dangereux à ]'endroit où le trafic était 
le plus intense, n'ont disparu qu'aux 
abords de 19 18. Il a fallu la guerre gé
nérale pour que la Municipalité, libérée 
d'une servitude séculaire, osât trancher 
en plein dans les murailles du consula• 
de Russie qui empiétait éga]e.,1ent sur la 
voie publique, de la façon la plus péril
leuse pour les passants, menacés de per
pétuels embarras de voitures. Les im
meubles atténants que r on ne pouvait 
10nger à exproprier, subsistent encore. 

Un autre saillant était formé par le 
théâtre de la «Concordia», sur l' empla
cement actuel du nouveau Saint Antoi
ne, ou plus exactement de la cour de l'E
glise. Cette salle, chère à nos grand'pè
res, s'étendait ju:oqu'aux abords de len
droit occupé actuellement par les tram.s 
qui descendent et recouvrait entièrement 
lemplacement des trams qui mont,ent. 
Derrière le théâtre, au pied d'un très 
haut mur, la ruelle, dont un seul tronçon 
subsiste: reliait les deux rues latérales. 
perpendiculaires à la grand'rue et toutes 
deux mal fanées. En face de la « Con 
cordia» était la cBella Venezia» tratto· 
ria italienne trf...s achalandée. Un autre 
restaurant, du même nom, se trouvait 

« qu 1 s peuvent es c iens .. · ..,en 
. ta" (' « demeurant que les chiens paf elar" 

« manière de voir les habitants r ·e• aile 
· l" ut .,, ~ 1.l~ « ment au destm et on ne pe ·te f'~ , 

. . b" fa1 et· «cette doctrme ne s01t 1en Jlll' 
« des créatures incessamment fil~ eril< 
« d'être écrasées par les roues 0 

• 
• 1 ,(' 

« vees par a peste>. . 'ol'l'o~ 
Stoïques jusqu'au bout. ils 

1
fl91 o. "'!' 

• d ' · n o• rent guere e res1stance, e "If'l'r 'è• 
escouades d'agents municipault 1,e!l J ef 
• • • 1 • • u fllo> r~ ses qui venaient es saisir a ch' •. 

. d b . ]es cO" normes pmces e ois pour 1~s 

dans des cages gigantesques et l 
duire vers l'île fatale. r~t~ 

---~ 
LA VIE MARITIME 

Le sous-n1arin 
,, Giir' ,, 

oilr 
le 1 

Le Cumhuriyet annonce q'::e "3griet 
· h • • t en i:-sy· " 1 

marm ac ete recemmen h rge ~ 

dont les essais de prise en c 8-eii.P.'yt' 
nent d'être terminés dans n°) J.P < 11 

reçu le nom de Gür (Robuste 'u ji c pl 

monie de la riemise du d.rape:
11

jJJeil'e 
nouveU.e unité aura lieu pro: 11e 

· · J1et1 La n1anne t ta JreJ ' 
d'Or~~ 

Rome, 1. - La cfeui!le de J' t J~ 
de la marine porte une se:r:e ·sid'~li ,~ 
nommant l'amiral Burzagh prel \Il- fltt 

. • . ]' ).ira 1111 
corrute des amiraux et an erit 
commandement du départ~Jl~11 ne- ; 
me de la basse mer T yrrheJll dll11 
Des cargos se rcnde0~0je 

l'Arc~ique par l~T~l''l _,. 
maritime du ! .... r,1ir;'* 

A • 1 . .. des bf'l dil ' pres es cr01S1eres el Jt' 
« Sibiriakov > et « Lidtke ;fi~e p.O .t 
peur « Tchéliouskine :t, un IJ1cli"' JIY 

peurs pour le transport des. ~e fo1'b t' 
sera organisé pour la prefOle 1aire• J. 1 
l'histoire de la n. avigation Pd

0
û rJoJ IJ 

1 · · e oe f vers toute a vme mantim s~ 1ifl 
Tou te une Ho tille corriP~ête• leor ~ 

navires marchands avec. en de 10:~ 
glaces « Krassine :t, partal~re'- fl"I e 
se rendent dans les mers P0 ·e.irs 

11
u IP' 

. h , d pJuSI J'O ,,,.~ v1res ont c arges e et 1er ~ 

de tonnes de provisions aifl~ (oa 
techniQue destinés aux loin~c ]'I 

1
1" 

du Nord et aux hivernants rr 1êJ1e~ 
Le brise-glaces « Krassin.C ',,ee1de' ' 
ces navires à travers l';t ,<tic cil'.! 
pl·us difficiles, au point eJ)ûJ' .~il',>' 
ditions des glaces, des .ellg J •JI''~ 
depuis le détroit de Bd:1 

J> JllJr' e 
mer Laptev. Au cours ntre1're~ 1t<'. ~ 
son, le « Krassine ~ j 0 ur > é: r'' 
croisière à l'ile 'X'rangc p 11s.rrt5 9t 

d 'hiver . P' un nouveau grou~ cléi" 
placeront ceux qui Y ont 11r t' 

sieurs hivers. e , 1-(r .fia11' 
A bord du brise-glaC jeflll rJi>,d 

Lrouve une expédition. . 5/:n cle l 
• tJO A ' 

travaillera sous la d1reC~'(I,.. 
o' • l (" gue bien connu Hatman •11 i;· 

71 ' 
------··· 'l(ll} j~ 

M. Mussolini au~t~11gi-0 
autrichien et ~0111e ~l 

du Lido de uni· jlc~ :i 
Rome, 31. - M. ~\ilusS"dC1~>1 • d • tarre .1;1.ti 1, gne u sous • ecre ·ngs f 

vich, a visité les caJTlPLdo fi' t fl" 
hongrois organisés eu gef· ~t' -~:..! 
lion des fasc.i à l' étranl • pB- 1 rfl'JI f"." 

•• sa ue Je' e'1·• 
. Après ~v_o.r. et~ üf:" P"r o~"' .. ' 

ta1 et Panm, am 1 q rie• )e Je I" ~,t 
d 'A . h d Hong o Je' ..., utnc e et e. es gefl' ·i.e . }l•v f 
sé en revue les JeU 0• "té eo•IJI 111f1'~<" 
Vaterland > ; il ~ vJs• pings; Je~ 1 

rents services de5 ca~l féhcit 0ér' / 
hongrois et a viverrien ,0P _,j, e 

. • ,.-{J 
mandants. 111 111e Il ett~ 

A son arrivée, co eusefl'I u11e 
1 D • , haleur ..af 
e uce a ete c 

5 
et y; 0~. 

par les jeunes ged ell# 
énorme, .accourue el! 
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CONTE DU BEYOGLU 

Jl/111tf1•(> 
,,.,,.x; <t lo11el t'~s 

--o--
Par HENRI FALK. 
C'est Saturnin Phyffre qui n1'a dit cet· 

te histoire : donc elle est vraie. Et elle 
affie l'avantage d'avoir le conteur lw-niê 
h1e Pour héros 

- Tu .ais que j c ne lnens j ama1s, rne 
déc.Lara Phyffre, en humant larg,..ment 
1 et..1r, Eh b1e-n 1 je te dois, comrnc à un 
&nü che-T, le récit de ma première chasse 
aux alouctte.s. I 

• 'ous prime-s place dans un café, il 
bornba le tor!>t"~ commanda nos a péri· ifs, 
Pa$Sa et repassa un rapide index .sous ses 
narin~a hallucinantes et. !'oeil au lointain, 
commença : 

-- J'aime b~aucoup la chasst'". f\.1a1s JC 
~a Pra.tique peu. MA profesSJon m'oblige 
a ftéquenler les théâtres et le~ studios en 
des h ·· · • 1 euree que J annera1s consacrer a a 
~arche par pré.s, boqueteaux, taillis et 
Plaines. Or, voici que le 1nois dernier, Je 
ciei. en sa grâce infinie, m'octroya quin· 
2.e jours de battant. Je pris mes fuSils, 
J ac..heta;o des cartouches et m'en fus Io· 
Ko d.lns une aube-rge où lon boit le 
n,..,,1 d 1 s.· O ' eur P1J1cau e toute a 1ntonge. 

n m'y donna, cotnme à l'accoutun1é_('. 
~ Plus belle chambre avec vue sur le po· 

ger • on n1e réserva la meilleure tahle; 
<!ans d 'I · · · · d J' b d d e a1, Je m enquis e a on ancc 
eot r. l'espèce du gibier : 
ri • - Un peu de lièvre, très peu de per
c real u, rne dit n1on hôte. Mais, depuis 
IUe que . b ' 1 s Jot1rs, eaucoup d a ouett~s. 
rn· ~ ~ l~es alouettes sont un 1égal 1 
ch;r:ai:je. &:ulement, je n'ai jan1ai.'s 

.!St_ l alout•tte, 

le_ •. - Ce n. f"St pas Sorcier. fit }' obergis
lln 

81h_vous avez les plombs nécessaires et 
c lt'tJ, 

c: - J'ar sûrf'ment les plombs. répon· 
donn""'· lna.is e n'ai pas le chien .. étant 

r:: qt~e ' · . êt I .. c est tou1ours vous qui me 
ez c Votre. 

co~fi- Je Voudras bien ~nr:or~ vous Ir 
er C•I e f . • 1· ) c Us 01s-c1, rep 1qua t ·~ gra 
•rn•~• M · · 1 d 1 Qe • I a~ J .a1 eu e tort !"' e n1e• 
a a f d 1 • • ·1 o t:u o1re et, ans a mena~f'TI~. l 

1 Pt·n c' . D . ·1 . a et b ~1n SJnge. epu1s, 1 a pns 
rn'.,'l ~~ ~ot e) et j'ai été obligé de 

> .. airt'". 

lln ê\u~ Con.naissez-vous, demandai je, 
1> - uhie-n dans le pays ? 

r" 00 - n chien de chasse ? .,..\ vrai din. 
• le leva . , · en flou ~lu ciel des bras desespcre.s, 

de ch~ !lSant un soupi- à fendre un coeur 
ne, 

• - A ~ 0 lien . ·1 \ r 1 ' du br Urg, "ous t -Z, re..,rtt·1 . / e~ ('. f 
ique d ou,·erez un romani qui a· 

Rnc. Ct ~s Paniers d'osiers. Il a un êpa 
gre s'en }fi' fnt: &uJa lat"é dire qu<" le hou 
P sert \' ourrez Pour braconne un peu. ous 
l1.1i. Peut-être vous ente:"ldte ave-c 

1ne~t J~ .vénfi.ai. sans délui le renseigne 
b

0 
: Jt• vis, en effet, à l'e-ni rée d J 

~rg 1 1 • ' ' n • •ur a p ace gazonnee rcservee aux 
q Ofnad a. un grand diable au teint de hri ,:.e et ftt1x cheveux de charbon qui trcs· 1 

1 
1 

cJu corbe.illes à côté d'une roulotte 
a· v nt laquelle une femme faisait la 
ou;>,. • ·11 · ' d c 1 c 'rc deux mornes J um1nes -C ..... u ' 1 . •e i:i pf"t1• epag'1ec.. a&SJs, une ai .. . . 
~ cou, Tegardait la nature avec reSl· 

nat.on. Je n1 avanç.a·, rès a.amahll'!' : 
te ~ ... _ l\1onsteur le romani, s .. ~s dcn1· 1 

1 

n ' F .. t JC' lui d nlandai s'il con.~n•irai a 
ale ouel' son lpëig"leul pour 1:1 chasse .aux 1 

otlettes, 

<.Jti:I - Bie-n volontiers. rép~e>n~tt-jl 
QtJes IBOUS ne sont pas à dedaigner 1 

• • 
1
-:- Quelques francs, pour le n1oins 1 

C.r 1 · h 1 tud ai Joe, grand seigneur à nlon a >I
o. 

0. - c··e8t a~nai que je l'entend&. fit le 
ci rnanichel. le vais vous détacher lsi-
or~ 1 , 

t~ · est d une .intelligence super c..i 

•appc<te 1 11 

}.. \' Qycz plutôt, n1onSJeur 1 
fq,~· I 0 mme rarr. ssa 1.1: ie balle d' t'n 

t bera 1
• ch.i-e:n, aouf la sui •.l hall 

tap la":lç<i nu loin. L.'an1mal bond et 
[.lU ~~rtJ I' ohjc-t en frétill ,.... de )a qu~ue 

1 
il a 8.SSJ.t sur ees pattes de derrière: 

fit'. • - \ oilà. fis je, un chie ooli 1;t 1 ien 
Ve, A-t-il déj,i <ha.se l'alouotle ? 

te ·rrès souvP-nt. monsieur. li prrfè 
qù "c g,bK"r à 1a grosse bête. C'est r.:in 

antf" f 
• J • r11n.cs, pour vou!I serv r. 

(' :'l •idore nle pla1 1t. Je.- c on.1ai lr11 
qlJLnt~ fran"s et a-rtis avec 1;,ii, 

fi'un .ht.eh<' , en me voyant rr\·,.nir f1t 
.a.1r Pttsp1ca,CC" 

: ... - Voua rdmenf'z le due. 1 
c - \'ous avrz devJné répondis ,c: 

rcn qtt_ me manqt.oe er>corc ce sont des 
t"• ~J&ne. nt.a aur la chasse aux dlout-t 

~· • [ t Ql. " ne faut pas un miro > 
<le J- - f'arfa eme ... d'• il, et vous avez 
tea a .chance, \'U qu'un chas ei d'alouct· 

rn a JJSI - ,, ' . h 
t~ d ment .a1.sse ie •ieT\ en ec an 
lt ~ Pnx •le sa ·har.--hre \'ous placez 

l'n.iro1 t . d A , 'Pa.r oumant .sur son pie- . Il e•s 
\'t1u ~a rrf <'ts, l~s alouet'f's arrivent •• 
I~ ~~r B\tanc.ez a petits pas, pour J'1l' pas 1 
~ou, rnye • Vot1s ~p.'\ulez tout doue n1ent, 

. V 
P~n ez sans vous pressi:-r. t•t 
le 'h~an, '-·<>us al>attt"z vos a .,.uettes 1 

r ien • 1 t~ .--. n p us qu à vous les rappor 

ne vous souhai~c pas bonne chasse, par
ce que ça jrritc les chasseurs. . 1 

> f\1un1 de ces précieux avis. .je paru~ 
le lendemain. au sole: levant, Je plaçai 
mon miroir rotatif dans un champ, tn en 
éloignai à bonne distance, et. cache der 
rière un arbre, j attcndi~ le.s événe':Ilcnts. 
Peu après, d, s alouettes, comn1e fasc.1 
nées, \'tnrenl tournCl' autour du mno1r 
Isidore étai à mon côté, aî1nablen1ent 
aM1s sur son derrière •.. L'anne au bras, 
Je' cornn1ençai. selon les presc-iptions, 
d 'a vanccr c à pcLÎts, pet ts pas t • • li ae 
passa alors une chose _étrange à cha ~u.e 
peut pas que je faisais. Isidore ac fn~fi
lait ntre Jnes jambes, effectuant a1ns1 
une marche- serpentine. d un grac eux ef
fet. peut être, mais propre à n1e faire cul 
but,.r avec n1on fUSII chargé 

- J\ssez 1 \.li.1 dis 1e avec force. 
> Il n1e regard.a d'un air surpris, corn 

me a·.Ù n1e demandait la ratson de cette 
brutale interdiction J t:' continuai ma rou
te vers le miroir... J'épaulai doucement,' 
n1ais je fus pris d-un haut-le corps : le 
chien venait de sauter par dessus mon fu-1 

811 1 Il recon1mcnç.a plusieurs fois le mê· 1 

1ne exercice, avec !louplesse et préc sion: 
tu conçois ma stupeur 1 .. Je .crt~ d~ nou-

1 

veau : c Assez l > Je vi~e. JC tire . pan, 
pan 1 Je louche des alou.ettes ~t je les 
vois ton1her •.• l"u crois qu'Isidore court 
après ? f>a~ 

1

du tout 1 Au pr~m1e: ~oup l 
de feu, il o et t couché el il faisait le 
mort 1 .t\l(Jrs je compris 1 Je compris 
qu~ le ronl<-tn1 m·ava1t loué un chie-n volé 
ans doute dans une baraque fotaine : j 

.--:. ~ 1 

Conditions favorables pour <lépols 
Avis pour placcm nt Je fonds 
Locallon Je Safcs (coffres) 

Ouverts toute la journée sans interruption 
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MAIHTElfAHT 
PEttDANT LA MORTE - SAISO}t ... 

elles 
et à 

seront exécutées 
meilleur marché 

mieux 
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11. Baltok 
Galata, St. Piarre Han - Tél.: 4 3 4 5 8 

MOUVEMENT MARITIME 
------····------

LLOlD T"IESTINO 
(• J 1 '. 11•1·1"'7. Hihlim han, Tt'I. 1:l :t :a. ·' .. 

DEPARTS 
M leli , h~rn.: Pir6e 1 EO parLir1 snm&lli JJ A1)llt "i. l 1 11. J.H U'" ~nli n p1a, 

Hriu,li~i. Yen se et rriesto. 
,atras. Naples, M lr11A1He Jt Oêrf'..,, 

Rùu•gaz, \'arok., C'JUS an z:a, !Sulioa, 
MJH \ part.:ra lu c:! 1 \oO& \ 1 • . pour l'i .Se. 
Cl _,JCIA partir 1 rnc·rl.:rodl .. ,\1.nlt à 11 h. p Hir 

(üllutz tt Hr1ul11. 
Fut hO lH•rt ira uon rot! A C: 1\ li pour ( onsta ltlll, \' n& et ~ourga11, 

J • li. pvur Û\'&llo, salooique, V JIO, Io l'1r60 1 o'ra• 
\ onH•A et 'I r1os,o. ce (lu' on appelle un chien savan• __ ::::::::.--------------~~;--..,...,.'!"'--::-~""'."".'~ 

;:~:d;~ur,i;::~a11e i;ern~~~na',;, s~~ ~:,'.::~ l \T Î C éC() Il() Ill Ï ( (Il(~ (' f 1~., Î Il (lJl CÏ è1·t~, 
_ - Ce n'est pa!'I un chien de chasse 1 

J\., !ilH fA p11rtirB J6D fi 8 .\oit ~ 

tinDtl·•luur:tnt 1, rindi , ,\nl·nna, 

Sf'rv1re e(1rnhin6 a\t•1· ltJ 011e11x p -1uof uttt dai. "i 011~t6s JT.,..\J.I,\ e• GO 'l'i ICll 
s 1r 'ilrioliüuK 1J11 r t.u,h1 pour 1e)J .. iuol1 n 1npnga1tt no peut pn• ~tro ten.10 respuu 

auh10. 

que vous m'avrz loué 1 C'est un chi.en f d t 
de cirque 1 l l sel 1 ce de j, 'jlJ(],(}IJ{) Llqs, ~n a\eU 0 a 

0 f Il . Le n1ono1Jo e ( u J ro1,u1auon. > - n ne ait pas n1ei cur, n1ons1eur, 
réponrlit·il. 11 a rapporté une halle devant Sous l'empir< olloman. le o~l _figurait l.111 OOU\'CJ accord COl11-

au nombre de• revenu• concedes àd·~' 111•·rcial turco-français 
De•tc Publique, cornn1t• garant1c .... , "- é . 

vous. 

l;R Cor11p11gnln 1li1'1ivro 108 l.11JotM 1l1141ot.-. 11vur tJu! io1 ports du '.'ior.I, Sul llt Coutre 

11'Aiudrif[uù, puur l'Australio, lu , Otl\'Oilo Zl~l11n•le et l'i• it'rt,nHt·Orit1JH. 
J,n ('0 n1p11gnio 1ltih\·ril .Jos h'llt1t~ 1111l.t· pour !9 par• Juri:t 111ar1time torre~tru 1 t ibul 

l'nriR i•t l1Hl\nb 111.oudrt.'B, i':llt~ d6Ji~·ru u1!1ei 89 billots cht At!To·l;; pre1:18\J 1 1luu1 l pour 
1 e J'ir~. ,\~hî-ntis, Brin1lisi 

f'our ·ou:oi rens.,ig11srno11t'I • irfr"sser A l'Ag ""IO 11· a n1& du Ll'J•I l'riea• 10 M rk.J;t 
Hihtlrn Hnn, Ualntn, Te. 4-.7i8 et ). !'lul. 1 ureau de P6r11, Oa:ntn !if'r·l.), f4L 4-1870 > Je sentais la moi.liarde rne monter 

au nez - où j'a1 place pour beaucoup de 
n1outarde. 

a-·- Une balle n'est pas un oise-au ! 

créances det1 porteur:1 étrangers. t\i[ISI qu 1) a eté annoncé, les n gOC.Hl
4 

l..e sel êta= extrait des mines et des t on comme"CJaJ.es t'Jrco fran~aea me 1-....,---..-------........... -~ .... ....,,....,::-----..,,.--=,.....,.------...,,,., 
salines de 1"1ntêueur a1nS1 que des ma né 5 depuis 1 i; jour• ont dhouu. PJ\1~1. 
rais salants du littor~I. La pr1nc1p.aJ,., mj '5uad. 11 ,,1--.assadeur .fe fu,..qw,e à ari9 , 

ne de sel gemn1e était ceUe de Kangcn e-. F k K...:.· togl1.1, ont paraphe la nou -
(Kastamunu) ; il y enava1t d'autres dans velle 1;onve .. , n avec '1. Georg Bon 
les \' 1laye~s de Sivas et d'Ankara, net mini!'itre du on1merc-e .rt e <l.T'et:. " 
!..es sources al~cs, de beaucoup plus teur des aC"r:or(1 con. rc.oux du n11ms 

SPERCO , I.t:idt>ft' semblait suivre Ja di!cuss.ion 
avec intérêt • 

• - \fous m·avrz floué, conclus·ie en 

1ne doniin·1n!. et je maintiens que "\Otre 
·hien nt' sait r.npporteT que des balles. 

•Je tournai le dos et m·éloignai dîgne.
rnent. Le romani cria derrièrP. moi ~ 
•- JI nt- sait Tapportrr que des bal 

les ? ... Rapporte. Isidore, 13.pporte 1 
:i- Je poussai un cri de douleur. Le chien 

\"e11ait Je me n1o'rdre •.. en olein crntre 1 
't -- Vou$ voyl"Z, me lança le rom1lnÎ 

en riant, qu'il rapporte aul!.SÎ des ballots f 
:> f.,..., fin se déroula devant 1e jug~ de 

pa:.x. \'oilà mon l»en <her ami, le' récit 
officiel et complet de ma prenuèrr. chas
se aux alouettes ••. 

no1nbreuses, étaient en partie- exploité~• 
!)anis Io \'ilayet de Sivas, r amruent, '.è·lf". : a adeur d<' furquie 1'e~t f~h· 

d .am 1 1 
on l!'n exp)ojtait une qWnza.ine qu c té c1, l'esprit partiru ièr~rncnt ~'~uc 
naient 8 :, 10 mi li.or. d.e kilograni avec Jeqi el ont été conduites Jes nego 
de t>cl pa.T an : cinq dans celui de Kas· ci:lt ans. 
tamunu, quatre dans celui d' t\nkaTa. La l.e nonve aet;ord comp~rte un mo 
production annuelle du lac alé de Koç- dus viv~nd3 et une convenuon de cira 
~!isnr ou Tuz-gOl (Konya) ê1a1t ·fen iing qw rempla1 e::ont l'accord du 27 7 
viron 20 millions de kilog;am .. s. c~ne .913 c.:int l'effet v:ie11t de prendre fan. 
dee ni.araie sai ints du littoral était d f n vertu du nouveau tra1 é, t hautes 
h, ucoup p~us considérable : l plus 'e eor r ctdntes accordent aux mnT 

1 1 .,ar d i_ b. "f d 
.importants éta1er. -~ i s e s nt, encore, chancli!,e des eux pava ~ ene ·ce e 

FRATELLI 
f)1111is 11<• (:nlala Cinlli lllhlit11 llnn !l:i·!l7 'lï•lt"ph. ~47!12 

Ut'parts pour 

,\nvt•rs, l~ott•'f'' uu, ,\rnster 
dnru, llan1ho11rg-, ports du J:hin 

.. 

\ lllll'lll'S 

' (](111~/111 dtN t' 

·• ('errs " 
Il l ,,_,,,,,,., ' 

1 h1kar Mu. ., ·· 
l 1irêt•, tJt"nti;;, J\larsf'il.·· ,~1t.lclh.'t' .• lhu·bnu .dfuru. 1

• 

( :f>Jll IHl!J Il it'S 

l ompagolP Ro3 ale 
~ rlaudatse dl'! 

~rotgat .on à \ ap. 

.. ., 

.. 
• 'ippon \ u 'll 

l\a.Jaba 

Uni•'' 
(aauf 1mprt'SYul 

>ers lt• l! AoOl 
vers Io 14 .\oO 

1·cr le 1IJ .\11ût 
vurs lu 2~ AoOl 

v 111 Io l?O \fllît 

Banca commerciale ltallana 
d'aillt.."\Jrs-ceux de Foça (Phocee) dana ~ n 11 1..i plU.9 favonsée à l'except·on 
le Vilavet d'Izmir ( 70 à 80 million• de 

0 
,.,,., pc' • quantité de prodwts. 

kilog. j, de Fezleke (:\lft•lin) et de Ha r 'iioportatrnn en r:'rance des pro~Utts (' 
r;j J\po1toJ, dans I' j\rchipe' 

1 
( e-n~le, "'- v:l•C :itl.Dgent6s Jtel\. ira U regl~-

4 mi1lions): enfin, ceux du \ 1laY"'l d J\ rne t des exportations f-a".lça1ses po l~· 

1 'I' (l' ~1p.1gnia 
\ oyages r. r rra. Billet! fer OVl.\1 e ' Olll"Îllme et ul-Tlt'n 

\' oyage 
.'JI) /0 11 

Capital eolièremeot versé et réserves 
Lit 844.244.493.95 

Piroc•tlon Cnntr.11~ 'Il 1 A'.'-1 
Fili.ilt>B •IRn" touto 1 IT·\LIF.:, IS 1· \f\Hlï1 

IZàllR, J.o.'PUEoi 
.E\\'-'{UllK 

cfana ( 2 ù ~ millions). r ~~ .. .e: lU 1 3 ao\1t. 1 e nouv-el accord pre- S'a1wrl' SE"' Îl 
Pencfant 111 gucrrw:· générale et au C'P '"•I vt>it C"ncorc rev1s1or: d cornptes <l s 

rt1/ :ictÎon IU {rs rh nins J fer Jtali"llB 
Fli \ Tl~l,LI Sl'lfül t): l~11n1s d1• U il tt~, l'inili Rihl , 1111 g5.u7 

l4ïll2 

Crt~nlio11s :-. J•f<;t1angcr 
l"nnru Co1111ni'r11i.1lt'I Jtalinna f1"r1111, n) 

l'R1'1~. )l11rsoillo, Xi1·ti. :\fl'llfou, V 111· 
n>"l", ltlon1n o, Tolosu, H1 uu 11' 1, l\Iontll 
Ci.rit•, .luoo e·l 1Îll"f, ( cl't&bJ11rH Il, .Ma
rne) . 

Bnnca Comn1l'rclnte ltaliunn 
ofi11, Burgas, Pli v'l.\, \~ Lru.1 

Bulgarn 

Ile ir" (01n nereiole ltalian:i e (1re 1~ 1 
/\ t Jil>-111'"• L1.1\ ni la, f ,9 p: r6o, !'alo 111,1uo. 

Bni";111 tonunerciale ltnlian. o Run1u111t, 
1~uear1J!t , Ara 1. 1 r dia, l~r 8u\' Cons 
tnn~. C1 IJ, Ga •ltZ, Te111 St·a•n, Sutiu 

Le 1 a C 1nn1 r('ll\lfl 'talutu,l por l'~ltit· 
t • A c un.Jrie. Lo Coiro, Deon1nnour 
~Iaus urnh. (I"' 

dC's .ann ·es quî la s1ovirC"nt, ces salin~a deux Ofhce1 de ( orr:':llerce c ~vit ra 
se trouvaient dans un état 1 mentablto 'QUt 1ccun1u.Lat.on de nouveaux arrié-'.-é:1. 

c.est ain~ qu'e~ hérita le régime r~vu 1 cscli-1111hresdccorn111c1-cc 
blic'iin, l uutcfo1s, la. v nte du s 1 ftait ~ ~ '-
t!tt.jà reg1e par le systèrne de monopole Le rni. stè'l'e de lï·..conon1ic a dt<f1ni 
1011., 1 ge!tion du r"li.nisti-:re de ~Jf\.;ln in Le endroits où aeront créées les 
~es. I..a#pr •. ère tâche du Monopole d .. e piincipalC's (ham•Jres de comerct- aux 
1 Etat repubucam fut de procéd à la re quelln seront rattachées celles de leur 
paration ou à la 1en1ÎSC' t'.--.. ~tat clC's aal nes. p~r!phérie. 
Il µ(Yi.JTsuî\·it, comme but d'augmt:nter C sont : Trakya (Thrace) Istanbul. 
la Jlrodurhon et la vente <lu sel. d enl . ,,e :\ka n z l{a .. i~n1z [-..1r-SJ.n, Sam .. 
pêcher la contrebande de protéger l'in, sun. O.iyarb('k r Kars. 
dustr·e en vendant le sel à bon marche .. 1 • • 

1 11 • ( ••s 1 l"tlltS et .à crédit, tout en act vant rxp ta .. C lllêll'"l• C "-• 
tion de poissons salés, de fromag~ et d' l Les produc. eurs de frwts secs znm 
d'oli\·es C'n accordant des prim s a11x x 1 

d 
.,,ni ten • une réunion pol! env sag<'T H 

por: iteurs c ces produits. j • Jr à 1 t d 1 bats 
BanC'tt. (unu isr lie iliunn 1ru t C) r~·adrnin· !ration de-s \1onopo}es lC rtV'JC"'f'S pren e a su~ e e articles 

Nov.· '{ orK u e-o pnx t';JC ces 
tuelle fonrtionne depuis 1q31, Il y n dix • 9 rv~ 111e su-r 

Han<' {'0111111 ri.:11tle ltnl utlll Tru • (} , UT le rnatc'ie~ et 4'lngers. 
H .\11~ 7 1 sa 1'ne:s étaient expl t' . route-s o .. t 11. Ils en dl-cidt? 'll "11 ne Ire restait plus 

Il (• · 1 Il 1· ·1· ! cellrs qc.. donn Pnt moins d 55 t l' 
1t11 "11 rnr-rc11t 8 n 111na ru j 0 ·,ntt e ho~e- a fair qu,. tic eu1vre ext·1n 
1 liila1l~Jpliin ncs pa an ou qui ne donn i1ent pas .-lus~ 

'e \f .l1ut1on'J \ 1 Etr lnger 1 de- bonn 1ua.lité ont i-t~ fcr li '"B. Ce fit 
ll•.ir dolla 8d•z TR li , ••. 1 ugano le c .. P~" 16 .. aiirl<'o. IJa culture clu coton 

·r~1. 

Lasfer Silbermann l Co. 
1 S ·r AN B CL 

(;,\[.,\TA, llo\:tllimynn llan, :\'o. l.19·HO 
Tt'lt"1mm11• : 'o4fl4H "1H'' 7 ----

Départs Prochains d'Istanbul 

Deutsche L<.•,·ante-Lini~-·-Co111pagnia Geno\'ezc di 
lla1nhurcr 

Spn l<'•' rt'•1111IÏl'r 1•nt1·1• l11tttthlll'!J, 
ll1•t\11tt', ,\11y4•1·s, lsl1\ulu1l, \lt•r 

:\t•iJ•1• 4'l l'PffHll" 

\ npt'lll'' al11•ml11~ :1 htn tt hu I 

Na vigazione a \'apo1·e S.A. 
l>t'•parb 1wot·haitts 1111ttr 

. 'API.ES, \'.\l.E,'i<.1-., B.\HCl-.-
1.0, 'E, :'11.\1\Slill.1.E. f;L:\l'.S, 

SA\O:\'A, 1.1\0l'H!\E, Cl\'ITA· 
'1~:<~<:111.\ t'l (~.\"(',\ ... ~; 

St> < \l'O l?AIW I~ 8 Auôt 
, 8 <' \('() l'i."() le 2:! ,. ,, 

Bol uzo: a, C..:li1u 01 J -oottrn1, M1Jn.. .'-'ou 1.a g t1on de la Dctt~ Puhl~:.i.e d'A d 
driill10 on n to1g ut •ère ,eo se• Le sel {:"emn\e el ion d,. select,onnement ~ in tlO IL\'.\lll\ ll(1, lllll·.,11·:,.\. \ l·ïtS 

R111111uo 1 r u1c is1.1 H 1tru;ttnuo 11our , , f 't • d s •Ull' 10 especcs ., .s 
, S l \f>(l \H~IA I• ~1 • r,•c· u 
llt"parh (ll'tH'hains pour llOL 'Il· .t\nu•r111 u1 iu ~ 11~. " ~ celw rr.o enant des so ... -~s sa.Iéna ne· a a JUS(.. J ici es essai _ 

"1 de .gr ::ir de- coton Son choix 
0

t'-,I por 
en i- runt•(' 1 ~i11. tait pa prOf'•ts. J )' , d. f"k 'lia • qui 8 ~té 818 
en 4.rgent111e 1· ien e \}ri! ' •l Le l\fon ..... , le a Jns rue d~a baSSJn• tt- ur e-.poce ite aupnf1e,ic 'H S 

AAr ' dn Santa-1< aménagés de façon saentif que. li •est ~h1vOéeO dcct•e nne aur une 

11 
ur111 'r6~nn ~~~-J~u:;~ 1 a, 1t 1u; · 1: donné pour prmape. en tena cor:: te ..--- ium. prochaine R S 

1 o•to \ •rA. '' 11 Urun 1~t,, lht• ; Je J..a santé de la popuLtt on, d prodk \ Î' irtir de l"ann, 

\ ï>H< -; 
IA!'~:IJONI \ 
\LI\! IA 
1 !,M 
\\'1)!,\ 

.. 

• 
" 

Il 
~"'Il , 1hu1 I > "ll nC'e~a a d tt1bu r 1 8 gra1nN aux 

re du e p et banc.Sous .nnCJnnc d · 
1 11 . Chal ) s 1nt1ag•. \ 1lpar ii~o c lt v teura de far ~ qu,.,. a ris ttOl!I i'nl, 1 )p (Ill l'h '11·01'1111 i Il 

, . ' \ 
7 

Il ]~ 

2 
• 21 

.. 
r 

1l'hlnnhttl 
lion pr édeJJ méc.inu.JUf'S d \ns les .. 1 

ori (.,110 11 ·11t) Pog tu, llarun I , c: ns toutt"' 'c1 r"g1on de l'f..,.:;ée- ,i CU '"UT 
g1semcn1a de gemn1e e~a1 nt 1nC'o~ 1us. 

l~:~ t'n1~11 )"I \I,Jn e\'ttloo On les la généra,l.ist:s aUJO\.. d hlu, •;u1t du cvton srr1 fa.~ avec (~.t~ gr1ine 
pottr llOl'lt<:.\S, \ \ltl\A ,. t 

(, \S, \ ,\IL'\A, CO:\S'l'A:'\'l'ZA, 
<O \ l..\TZ l'i llllA 11.A 

'i .' (' \l'O PINO '• 7 Ao'• 
'> GAl'O \IUI \ lt· 21 Aoi1t 

8 s 1 '\ •o I• \HO le 1 Se t•ml>re 
Iqlll'tt de passage t'D ri uniqu" pr x 

r ,J111t. \lw11 01b1ut•• exr n1 ires 1 tt ;.! lita, 
11our il.ut•, Yin rt e:1u min raie y r mpnis. 

1 1 t Il . en C"' qui ,.on orne les pr >ce'de'• ex ra,. c :.uuvcment. H ·H'U l~ng11 r )· Ut 1ana, :u• upee , a .... "' • 
\ n, lliskoli', 'l1tk.o, Korrnod, ()ros · lifs propren1rnt dis (JUe ~C'"S nioye'"ls de N()tl·l~ Jlr()t.lttCtÏ<lll 

CO, 'STA:\TZ \ 

\l,\eEIH) J,\ d1.irg. ,i,i 7 

l'L\1 ., 2~ 

1 I>anuhc-Linl' 
·1 \otît \titi :\'a\l!fatiou Co111pa1t) 

1 
! ltr~t1• Uo1111tt·llam11ts1'11illahrts· 

1;,. l'llt•hnlt ":\••11t11tt .. S1•a 
:\1n luallott c,. 

lu\'za ~z~godi t't 'lranspor 
l' ni·o lt 11 o l''JI l qui eu--) <i ) 811ciJ. On donné heJu4 oup de develov· e <fl• cfll'"<>tllC 

Mnntu. nl nt aux saline d,. fchama , ,·1 J •nnt L 'ttn de n11., r~u les pl" 1n1port 1nts llt"1mrh pr•whaiu~ 11'1st1111h11l 
1 · 11 ~ruu) l 11 u\, Arf' ... l 1 '-" ta aal•' 11• ' ' t ( IJ d • 1 h e J)u 

1 l "· fruJillu l'c.11u , QW n on pas Urs p.'\re1 C"5 .ttu mor e 1 pr • no!r 1 Y!I e toni · 11 1 l'I Il \ 1 ·~ upn. ( n ~o. u l d t 1u,n1• :tn• ) 111"\1 9 l't u t\ 
M JJieri lll Cil ln 1 1 1 11u,a unu, au point - e VUt" dt" UT ete,cl ·e et de la rant 1°11nnec 1914 pro ucton a 

tl\t'r' i l>t•tHll'l~ 1•rcH·l1aiu, 1u•t1r 

('11 r11·h, \ n. Qllillité de -eurs produ:.t.s. l_,curs ansta' "lev d 1 io 000 onnt·• 'r: t la. un t'l ltotl1•r1l1111t; 
lhuik f 1u<ll \\\', \\ \\ ir!I ,,. es \. \ar- J.at1on mécaniques ont ét~ renoLvci•es. \' ecord ur 'c ma"'chc n1ondial Il Y" 

0 , 1·., 1,,,,11. 1bliu, LYt "', J' zau, 1 • d 1_ 1. • J' d • n ~ ~ IH~:l,llS .. , e rese.au c ,ICU-re ,;_gnc ae ienncs , ett' eu < " • r r qu ous t':c1n ron• a 
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" " 8. t) " \\ •lno Pto. , d 0 . h I' eten u. na construit une dinur P'->" r r.s n 1 ; oc ai c i 50 nu · tonn '\:\ppr. 
'Ir\ 1taka HnTlk: 1 • ') uogrt-1b. SoUff;~.lk , d n • ï 
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\'it•ttue. JX environs, des canaux cl ~oulern nt. v nt r.n f 9 '4. à j 406 klgr 1 
~1 go <1 l'l!Hnliul, Hutt \'o 'v: , Pa. D s loge1nent1 ont éteo constru ts pou le 1 ,. • 1 T J' 
luzzo K rllkli\ ft t~plionè Pdrit peraonnf' et ~es ouvricrs;toutes l 9 h:1usaesj .. C tg111t<.• l c.~ é.l \'!;ié.111 1 
-J-l, 11-.!-&4 • • ex1Sla'lte9 on' t-'é'tépJ.réca; heaucr,up ont L. Institut d'r.1udes t de recher<'hrs aur 

\~ence ,f'fKt .. nbul Allulttnif'I) nu Hun, ~t~ constru1~e-s à nouveai.:.. le m ier lis a entnmé u'lc ~nquê-te SUT 
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t:!<Jl:!. gt>rn ne ont prod i1t, en dix ons, 1 &91 294 e'" clia ges e rendront pro ha1noe1nt"nt , , \Il),\ I \ I Hf) \'t'IS li• 7 9 
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\geiu ~do 1 (ra. 1. f1ldal (.',1,Jd . .!-17 A1i •0~·1f'.s de sel. l sel que nous avons con J11Ur f""l :..ix 

.\Il\ l'l'S 
\0(1 Ul:iu 

•~u 111 lla11, Ul. 1' ll'll. ommé en dix .ans s"I' 1 '77 '71 1 '. . . f SS J'<lZZlJllLI , ., I0-18 ,, 

i llEU:ll \llE. lll'llAl'E...., 1, UftA. 
TISI.A\'.\ f'l \ IE. ':'\E 

<; '> rlZl>A "' rs le 8 Aotît HJJii 
M s \'rlD ,. Io 1) 
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~1101 1· suie d'l·iuiir tonn l endant ce n1eme laps dr ten1pl, • • , • 
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. • • ' ' or-· a11 1r.· r .1111io11 11 Chi nt• t les lmlt's 
<:,Ill: nmaaseT moi· <'ffie a~ P'"' l VIC'~ fhAVRL:..• Rh (llbQlJlc:; 1 Du-··• l*s Q" !•• d • • d Zlllll par des hnteaux·e 1>n "/t dt a M 0 11... ....__,_ ... .... , erruer 9 annee taux tl fr<'ts a\an•agt 11 

.. "'~ on hôte sourit, un peu déda~n•u· -- 14.039 ouvners ont travrullé -!an i<s Des commurucaLons ont é•é la1leo n Connaissements direots et billets do p1suge pour t tU lrs ['ort· tfo 
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