
,e 

D 
') 

,. 
,f 

J' 
J. • • ,, 

j 
l 

11 ,, .. 
•• 

~I 

DEUXIEME ANNEE No 337 PRIX 5 PIASTRES MERCREDI 17 JUILLET 1935 

DIRECT. : Beyoglo, Istanbul Palace, lmpasse Olivo - Tél. 4t352 
REDICTIO!I : .. îazici Sokak 5, M;1rgarit R;1rti ve ~ilrekasi 

Tél. 49266 

~\i> >\.k<:;, .. ;.,. :•. " , 1 •• k • ,. . ~-~''J!.R .. l, ~ ·' • . 

QUOTmIEN POLITIQUE ET FI l\TCIEB DU 

Pour 10 puhlicile o'oares:sett e1tc1u&ioemenl à Io Mai6on 

KEMRL SRMH • HOf'f'E,? • SR!t1RNON • HOULt 

Istanbul, Sirkeci, hirefeodi Gad. Kahramao Zadê H. Tél. 20094-9~ 

Directeur-Propriétaire : G. Primi 

SOIR 

La révolution spirituellE 
Et culturBllE kamâlistE 

Ceux qui sont 
du danger 

conscients 
aérien Rtatürk..! Bursa L 'Ex-roi 6eorges renon· ' L'ltaliE nE saurait /La situation de· EUrE 

u":n i;!!~~~s;:t~a i;:!i;~ive cErait-il à rEmontEr retournEr sur SES pas tEndue En lrlandE 
de Kizkule • 

l.La Dm•t Prof. Ma1~Ca•lellani qui fut dé· 1 .Les so~1scriptions en fa~~ur ~e ~!fa Dans l'après-midi d'hier, Atatürk, sur IE tro"'nE 7. i1rropfor un ro--mp-rom1's, d1't 10 Un coup dB feu. Est tirÉ contre 

Les souscriptions continuent 

•gu1'e ita!Ï,, 11 nc :. ln l'Onférence fi>• ini>te ,igue aeronautiqt~o. con mu en · 1 . • apri>s s'être reposé quelques instants 8111111 11 11 Il f · b 
de \ïl<liz, a publié ~Olll'i ce litrP un int<ires- I~enr1. ~:t1rau_d, pre:-:1dent .du conseil :1 la \'Îlla cCütnhurÎ)'Gf>• de Bursa s'est un tOOVDI une PE 
•a111 article dans ln f<'\'Ue · F:l'lti c Commonli. d admm1slration de la société a_nony·' rendu avec sa suite à l'hôtel de M T ldar1's somm" d d "Petit Parisien", SErait pour Hd/t1sl. 17 .1 • • 1 - .lft1~q1<' Ull sen•i-

" La rtlvolulion kamâlisle. i'c!'it-ul!P me de cotonnadt> ~l'Izmu·. ~ fn1t lion l'UludaQ'. A 9 heures, il a pris un bain, • sa Il E prEn rE 
notomment, est parmi les révolu1io11s ne dix 11111.le liqs et s e~t lllSCl'lt comme parmi Je public à Hüsnügüzel. La 't' . I'' d d ' . EllD un jourro ce d'ordre nqoureux. dt• f/Olli'el/UX dé· 
Spirituelles de l'bprès-guerre une des membre Re1~gagean_t'a ~ayer anr~ue!· JOle des ha.bilantsde.Bursapouravoir, pOSI 100 a Bgar u reg1mE Il Il Il sordre> /1111/irenl eclt1/l'r dt111s J'orl.:-
Plu" importantes historiquement, par· lemenl rleux_ mille l11ros. Les ouv11e1s été honores de la visit!I du ('hrf del ... . , . . S/r,·et, 011 se déro11lcrr11/ les emeu/t's 
''e 'IU'ello ·1·g111·r1·e le rt'·,·u1·1 d'un 11eu1ile de ladite soe1été se sont enga.,és à ver- l""t 1 1 11 l·ikrN Adol, •

001"1"'.1'""0
·"'' du '"" il p · 16 L / , "' · ,,; r 

1 
n . 1~ a es grnnde. \thènes, ac4rest-ic u son Journal la 1·11r1eusP ai•1a, · - a preue française re: prccc:t eu/ej. 0. ndormi denui 5 des siècles qui entend scr es. 20 poui· _cent d_ e leu1·s sa.la1res. , ~i'p".c"e 11ue ,·oit'i: lè l ,, 1· / s ,.. " " • ve que leo nouvelles dispositions A11 1110111t'nl 1 Il pnssllt/I! ue <'Il erre-

e eonfol'mer rnpidement à la cul- Parmi les fonct1011nau·es des depa1·te· • • .. .Ullenes, 16. _ Slli11tmt les dt•péclles 
turt• et à la civilisation occideutales.Le ments relevant du 1•ilayet d'Istanbul Atatül'k s'était l'endu dernrnrem~nt . . d' . prieea par le gouvernement ltalteu ment t/'1111 homme filé tlll cours des 
rnonùc musulman i!Ult la rt'·l'Olution 159 se sont inscrils romme memhre; au parr Rizkulesi d'l'sküdnr. A la q11e certnms /Ollrtl(JllX . ici rnoiuenl footjuattce deauouvellesquedespropo- <'lll<'llf<'-'· llll coup de feu /111 lire sur lt1 
turque a\'ec une attention intéress~e; tlu da11ge1· aérien et 348 rommc sous-Jsuile des direrllves qu'il s'e•t plu à de Londres, . l'ex-roi_ Georges, nynnl altiona auraient été faltea par le Jl'OD· fo11le >11i"'111/ li! ~o_1bil/ard. l'1!e fllt't' 

sr la lentatil'e de fondre la cultul'o l'ripteurs. donner au KaJ·mak.am on. a commenc_é/compri> .qu_·t1_ 11'ob/1t'l1drml . pas. u:_1e ·"' prorluwt ·'",. l 1111111eubt.• d 011 pt11-1s1a · 1 1 . verneme11t italien en vue d'un coin· 
nuque '"'ec la culture européen-

1 
, , , a aménag•'r un paie sur . a Pace s1· (orle 111a1onle IOJ» t/11 prod1tz111 pl1•blls- fil I,• wup rie /eu. l.a pollœdut ft11rc 

Ile par\'Ù'nl à surmouler \'ictorieuse· L orgamsatmn dB la jprofE&tlOn tuér u~vnnt le débarradère, c!es quais 'te ,\e/1111 >Ill le point de p11hlie_r Ill/ promis. Le• journaux constatent éga- appd tll/X //'Ol!Pt'.\ po11r pro/t'_tfer el d<'· 
1~1e111 - t't ~JJB Je.s suru1o 11 tera _ Je:s seront ro11str·u1ts aux env1ronts l1e ci ' _ • lement que Je1 forces a 6 it u 
l:nol'1nes difficultés OJJjJOsé~s par la rontro los attaquas a"riEnnBS celui-ci. Co////T/111111/11<' po11r tl////01/lW q•11I re- nea en Afrique couatltu:: :: e: .. :~ qaqa lt//111/('l/blt-. 
:.el1g1011, le traditions et les llllllUI':;, Il Il Il Il Il D'après le µ!an dl'e~Hé,des quaiH 1e- 11once n re111011fe1 sur"' /rti11e "" (,"rece. r :1 de'fent'e ae'r1·enne 
1

,'.1 Turquie deviendra Je centrn spi· Le <'Onseil des ministi·es a approu- lieront enHuite Usküdar à Haythrpa~n. Les milieu.\ politiques t'.1ti111e11/ q11e le ble bien armée et bien command6 LI~ IJ 
llue1 de l'Asie méditenani'Pnne•. ,. 1; Io règlement rolalif a~x rne•ures ù et après les expropriations n~cessa1- but du voyage a Londres d11 prrsitle11I et que le fonctionnement du système d 

(l ' Al [Jri•; a1·011· soulwné le 111·est1ge preufire en temps de guerre contre les res, à l;)Olllbipa~a qui osl l'un des plus de /tl ,lf1111icipali1e d'Alfl<'lleS (,l/.l\od:1os) de la mobilisation italienne s'est ré- e Malte 
tutu k ,, "' ~ tt ies 11• 1,. 1·011 beaux silEll d'Istanbul.On y coustruirn ffl C · 1· · aupr.,s de >Oil peuple, ~!lie " aqt ' s. serai/ de me/Ire /'c.1 roi 1111 co11m11/ de ln vélé excellent. 

astellam contmue : JI est très probable que dans une des \•illas a•·ec jardin. 
" t,; O'llerre. l'ennemi érentuel se :;crv1ra de si111alio11. Le I< Petit Parisien • souligne qu'il Uno propos1't1'on d l d 

fl(·ie ~·· .~ï 2 mille km. curi·t's de super· bomhes ineendiain1s, <le gaz asphr· re voyage JJ'n11tre pml, cer/tl/llS /Ol/11/UUX /Ill· n'y a plus lieu de se faire des illusions Il E or 
''Il Asia 

1 ~·:q~i~ en colllple ï49 mille xiants ou de bombes contenant cles U 110m·e11t 1111e le 1111nùtre de /'Ayriw//11- 5f ' hl d ' 
l .. e e SUI 13 m1lhou, tl'habitauts, n11'crobPS à r(• .. andl'e. PluB quo 11'0 quant à la possibilité de décider l'lta· rit an rEpOUSEE 

~~n:ne~~~~· r,~~~[~~~:~~:~i..~s.:a~~ .. ~u~·~pl~g'.~ stJU'Obl1l1(·',,e".:e~·~~\;:,~u!'.,01;~~·:~~.:~e:;i~~~ s~~.· dB M. IsmBt lnünü :;;,/ep:,~t~:;~elé ::;:~:;~~s, :,:ll~J-~/S~;; lie à retourner sur ses pas et à se par IE gouvernEmEnt 
lu que a urquie a"p11·e à deven11· < ' L lt'fini nar d1·• ri>"'lemenls e.1pri111r >Oil <Jp111io11 "" >U/d d11 regimt• contenter d'un compromis qui aurait 
ù'· l'U1ssance metillerrauecnue Sul'\'alll Jll'I SCl'\'Pr e• ( ... . "' . l.011tlrt•;, I i- l.ortl Stri<ll/t111d (/ dl'-

! 
a11neau du J1aiso11 entl'e la c1vilioa· df>jà élaboréH par I~ grand Ernt-n!ajor I.e Pr6sident du eonsril, ~l lsmAt u1J<111/ son dept1rl pour t.-llkma_q11e. /;'11 pour elle le caractère d'un leurre. mt111dt'. '' lt1 C/111m/Jrt• de., l'o111mw1es 

1011 0 1 et Je ministl'e de 1 !Iyg1ène publ1quA . Inonli, parti de Karukiise le 15 courant pareil cm. les mituMre:, de /'l11/1•neur, M M ,. · 't 
Il· r1enta ~ et la civ1lit>ation c..IOUll· 1 . . ' ' é A o· ci' J" 11' fil usso 1n1 agi .li,,., qo1111tlllt'lllt'/I/ prt'lltl "'',\ tfi.spo.!Jt· 
g

:r"t" de l'Oc~ideut. <Jes objectifs exi· \'oiei les p1·i11cipall'S t "pos1l1ons a \'1S1t tour • tour 1ya 111, \11.1 < IZP, tfe /'.-ls>iMance socwle l'i tk f'Econo- • ... 
t out une pcnodu lie lra\'ail cons· dl' ces n'giements. . . . Gürcübulnk. la .. ~gion .J'Ai<"ri et l'SI mie se rettre1t11e11/ du wbmet. Londres, 16. La p1·esse anglaise //011.1 <'Il VII<' tl 'dudin <'Il tkla1I ,,., at-
•~"t. ~lais tout i·a,·t 

1
,, ... ,, 011, c.iu'i·J, 1 .-Toules les orga111sal1ons san1- re111ré le ROii' ~ litdir. /.'" P _, . 110111,"11 .. il• •ourit ta . lnb11t1011> dt' acdil> ,., "'" plan., pour 

.-oui ~ " · d · t 1 ··res e11t1·er e11 Il se di't 11ue le I'1·és1·11e11t 1lu •011sp1'J , a re> ut'J < '" ' • con• te que, tandis que les diplomn- , . . . . ·1·ont titre atteiiil- ta1res 01ven es prem1e · ' f . f "' tO/l.\fllt<llOll " ,111111,• d'une ·'"''""" 
11 °· · · 1 éd · 1 · · · ·rera ·«r0 J nr t I · c · inu t bz'e11 i11/or111ëe, le p1t!sitlt'lll du limsnl tes nfè t t 1 ' e t . . jt.1u ains1_que e!i nl ectn~. c> 1H_'llrg1011s v1s1 ... 0 .. P on eH pr111 'IJ x por ~ co ren e que u Journaux - .<tltJllOll c·t.·t1tia/c tf'fildrtJi'Ùll/j, f_t• ~""~·-

que ' uuporlant d'obscner toutefois ph:irrnacie118, élèves en nH•dl'r11ie. de la ~Ier Xoi1·~. H T;a/dt1tis p1t'lltlnu1 llnt• dt'Ci>io11 t1 " 
"'"111'.'"nùlb qu'elle entend, d'une part 2.-!Jeux "Ours se1·011l OU\'"l'l' ,·'1 J•u1 . 'I' . t les journaux &n&'lale aurtont - polé- , se.retmre il/IX colo11ic> i.-poud11 .., tnc . .... ,. ;,;i \:' M r 1 1 B . M j(/// retour " ,, IL'llltl!Jllt' (/1/ Sll/c'/ (es re-
euro' •per tleb i111lue11ces poliuques 111leulion. <Jeux qui les nul'Ont termi- • uE a anar a OS&OU (/ 111/rod11ire Ill/ sei11 "" miqueut, au sujet de la poaalbilité d'un 1/11<" ,,. !/Olll'<'lllt'll/Cll/, 1011/ <'Il t'flll// 
Che féonneo, d'autre part, elle cher· nés avec succès, ourriront d'aulr~s I mamements anangement définitif. M Mussoliui, I dt•udc li 111t1m1<•11ir t1 .'talle /'im-
eu Sui~" ttausfonner spll'ituellemeu1, cours du mùme genre dans les \'ilayet~ ~Ioscou, 16. A. A. - ~!. Celai Bayar, rnbinet. 
eu101,~au1 les trace• de la dvliioaltou et donnernnt des conférences. :.rcompagntl par "· ~ekay Apaydin, Fikret Adil lui, agit... port,,11œ de st1 >i/111111011 ac·tl!d/c 

~uue. · 1 1· a re11du vi~ite hiflr nu ''01n1ni .. saire du • /".'' !JI Ptl.\ Pl<
1
1 "' 11q1r !111/Vllfl/ !t..· L 3.-Chaque ol'ganisation centra e c ,.. Une démarche des officiers? • • 

<l ~·· a 1~lll'«1uiu nationalli;tu et jeuntJ p08Pl'O dH dt'Ll:X fÔ<JUipt·~. J)ès l'llttil- <'01nulf'J"{'O pxtt'•rit~ur .\I. l{oi-.ellfotOllz, IÎ Rome, 16. - LewJuiatrede JaPres- P_la11 ~"!l!ft'lt' Pt.Ir ,,,,.,1 s_·1rici1lt111tl t'll 
t.,\Oulu t·umr11·u J ... 11·u11s "u l'a"''' 1 1. 1 1 1 · cJ 1 son a<IJ.OÎJll j\f. Elia\·n. au «'011llllÎ~t'aire .X1.tui; n.•ct·\·wn!'4, ,J'.;11Hre 11ar1, ''" H·>frt~ cor d 1 , .:;,1 r .... u .~ ... • tJ:Jt\, a 110 1ce t: c•s u·1ga Ps ce bil_· ae et Propa•ande aooonoe que, alwul- '"1·'011 t'.\ c'Oll!JCJ s lt.·c·,,111qut',j q11·11 a ~ .. ·t a11x1eu ·u ù l 1 J'Ill<iu~t ·0 Jo J 'I O •tlj'oi1i' k1·1t·'e rt·~pon<lant 1n1rti•·tlli<'1' 1:1 d1·11•Tht• ~Ui\nntP. G t ~b bv u Vt\·re tl uu re- J)euri:;-nonlJHei·s a~sistcrout t'es ~qui- 1 .-• ~li Ul'l e •'. 1 CJ , / / i 
,,0.•t~truire. CeL 1111111 ... 11.·e effort te11- '"' t ù ::)es aùj'oiuts ~1.~1.Piutakov el ~IichL1 I Athèlll!t>i, 1b.- Lo 11 rc~tdtut du L'ou tanément à la n1obiliaatfou de la dl- t'IJS l' ''-' ·''-'·' 

1111
!/llYt'lllt..:ril.!J /fflOffCit..·rs Cil 

~ 0 peH rhnrg~es du 1rnltoyage el 'u '" / 
t1 i.lltt u l'é\"'Jlller la cerrH LlHs n1l1Jc le- :-:ecour~ ù poi-ter aux. hl(•sséi-;. c:es J\:ugano\•ilcll eL au co1111nissaire adjoint soli co111vLu purlir et•s jours-ci pour viaion sua, ordonnée par M. Mt\8ao .. I i.'llt.. ' ll!J.\llft'r la t!t' /t..'l/.\t' .)l/li

1t1nl cf'au .. 
"'~lltles a dcJ'ù do111w dus rusultals t'<JUl·nns sel'oiit soue les ordres dl•s d<·s Affaires étrangères.)[. Kresl1nsk1. l'Allumugno. ll pasot•1·a sun cougè fi<'.\ dm<111.,·s ta1 ,..c 0 d' , 1 j lin!, on a constitué une uouvelle dlvi- · 
10 

•g1bles Les rdorn1es i111rouunus municipaliti>s qui 1., 8 administreront ~f. Hoscugoliz offrit hier >Oil' 011 un me1s u a Hlallo11 ' u cure de . lé Sil n ê J l.1» pt0p<>.•1/1on., t/,• /01d Str1<hlt1lld 
la Uc!1011t p1·ofomhimeut les ruc111e:; tle d'après les dérisions de• conseils ad· l'hon11ou1· rie ~[. Celai Ilayar. ~t des \\'1e•see, un llllVIÎJru. s1ou appe • a . De Ill rue, la Ve i111po.1,•1111t'11/ w1r rlep,•11.<<' d'eiwzro11 2 
•l ~ocicte, parce qu'elles touchent minislratif, dt>s \'ilayels et des kazas JJOl'sonnes qui l'accompÙg11<•111. un En ùep1t d1•s dé11ie11lis opposés aux Division de Chemiee Noires sous le m:/11t111; t de1111 d,• Mali11g. 

eux grnnus pn·ots: la reJiofon et les Pl sUi\'ant d~s dispositions générales dfntr auquel assistèrent M,\[. Kr~s- i11format1011 pulJlwt•s il l'e p1·opos, 011 d 
"'"'u1-. " 1 l k. l' l k 'I' 1 1 I' ·1 J e . t à t1· 1 1 comman emeut du a-énéral Attlllo L d j' jf d 

u arri>l~es par le mini,tre do l'lntél'i!'UI'. Ils 1. '" a O\', ·' IC le \aganO\'I (' ), " !'SIS e . a ll'llll'l' que 0 prl'Sll Ulll os ron 0 Eanros a oman ES 
1 ~ ·, .. Cue gra\'e 4 uestion se pose: . - . Kami!1sky,_ Zuckennaun, Zekay Apay· du <Jonseil aurn11 re1·u la \'1s1to d'uu Terruszt a été mobllta6e et !'ou a 1>ro· 11 11 1111 Il 
:'\Coran OSHI louche par ces ré!Ol'llles~ • d d1n. ~orolnev, Io d1recleur du Turks· i:•·oupc d'offWltH'S supérlOUl'S, Oll UCll· cé. dé à un appel de spécialistes du gé· pour la mort do 
éuo" l'al', à eu qud 1'011 afflrnw. u~au- LES prix u blé troï ~L Zololare\', les lll('lllbl'~S "" \llé, qui l'auralt'lll SOlllllll'l' do del'ia· ore et de l'aéronautique. • (j 

lt· up de hens, passes depuis da11s les J'amb_as.,ade de Turquie el les hauts rer l'attitude qu'il <'0111p1e adoptor. fr1mo C:rhusrhnlgg 

11 .. "~•lious, proi·ieunent d'adjouctions fonct1011na1res des commissariats des vis-à-v1s de la quoollon du n'i;nnu. La preBSe italienne, commentant lea .. Il Ull Il 
•la1·11es. La baisse sui· lt•s prix du hlé s'est Affaires (>trangèreo, du Comnu'rro "'' Parmi le groupe dos ofl1<·1urs supc· uouvelleadl1poaltlonaqnl ont6t6pri1ea, \w1111e, li L1• mini•trn à \'ieniw 
F>our une Académie d'art maintenue hier. t~rieur et de l'Jndustrie lourde. r1ours en qu1>st1~n so tro~rn101~t d1t-011, relève la politique ferme et rectill- ~I. \'Oil l'apun b'csl rendu hier, a h; 

Cortains négrn·iants se sont plaints .-. les généraux t anayotukos, commun· l'iiant·ellenu fud< raie où ,, ., expnmé 
turc à Rome 'Cie ('tl qu'il y :l peu de farine SUI' UnE cur1·eu' s'B h1"sto1"rE dnnt.du 1er Corps d'an11eo (.\lhùnPs)!goe •uivle par le Jl'Onveroement eu la partu·1pat1011 sincùre du .gOU\'0l'll0· 

1'•1·1a . l · 1 la<'e 01· ri résulte des ch'ff es off1' Io " 1' 1 t !' 1 • ' 11 1 • 1 1 O 1 ta 1 1 !' · 1 • J 
11i11.71~~ 11~ue Ue Ja Turquit', )tilt• <..::1stelluui ei·r11 CH~h; qu il y a a

1 
Is

1
1n!lhul un stock de raux, f)rau1opoulo~, \alystl'i\S el J anu- particutiàremeut ii taut ._ frdtJ!Jo le «.·han<·oher. 

ltt·ti . nt plus spt•ciah•ni~nt de 1 t'\"O ut10~1 p L • ,. • ,· . • . 1 r .. .c IL"l'a -H\ ta eur ".ovpas. tJb ~u l~~ 

1

.i:ur que r eu le et la co ti·ibutlon n1en ~ u 1t4Jc i u a loul'd1J tJerlo qui a 

' ••nt : 16. ï' 1 tonues l 0 ''"· et 5"9ï tonnes de marm1"tns rai ~ak~lbnou c·o111111a11dant en Ch«I •por e appoi L . b tt t 
Ch~t ~·t~alio', qui JJOUl'l'Uit dn·o tant de de bit·. ''.ld·c· fal'llll' dans le~ .moulins. (1 ... de la flotto. o,; affmnu CfUll ('l)o ofr1- tée par lea Chemtsea Noires qui .. ES ancrnns corn a an s 
"" •es a ce propO•, pourquoi ne Jarl· li l'Sl \lai, ,1111s1 que nous 1 a1ons an- den; bUpél'ICUl'S cl luUl'S llHlllda111s. ju .. parta&'ent avec l'armée l'honneur de angla'1s ED i1jlomag E 
fl ~ !JUS t:tJJteudre sa \·ojÀ t.te fa<;Oll adt•- 11011cé. que lei:; IH'igo,•rants de 1

1

.1\na- Le ré(·idi.\'Îi;te f:alatali Aral> l!Üt;Cyin, qui Il gora1out lllOlJJIOl"lUU do .. i:iOUlt•\Cl la défendre le drapeau. H " n 
11 UuttJ ~ .:'\'ouo aµproih.:>llo' que ccrlat- 1olîe 11'l'xpt:d1e1~t p~s beaucoup de IJIP eu1nparu luer de\·.ant Ir .-econd tribunal pt~nsl, quc~u.ou.ùu rcµ,11110 ol pre«.·0111~era1e11t • J~crllH. 17• l~a dtdi)g,\llOn d'an· 

6~: 1u1t.1att\ieo cutturulles italiennes .t l~ta_ubul 111~ 1 ~ 11 no s_aurait tltre ~i~;n~'; 1 bee~~1 r::g('~~; 3~\~~r;1i6fe P~:1ec1:!:~:~1i:::· IH n~a1_11t1eu du ·''"'" t/ll'1 1rep~u.~llca1n ~VIDOS dB bOmbDrdBmont l'h.:us t·on1Uatt..t11ts a_ngla1~, . actueJ_le-
Jo lt ~rOJett::e8 ut nous nous en rc· quei;uon de in.111que Ùü Oie (\t de fa· unP V«~l" et une tilnbnlt np1>artenan1 il ~r111~ un al.Ja11dounant, da11::,. l 11.1Lc1üt du Il lll<'lll C'll \ isllu a J11\rlt11, ,l \ïSllé iuer 

111 ••0 1 ' · , J • ' · l b' 1 1 b l li t " / llU' Il•; a l'OIX du itlonl 11e repon< rine. . , . . . liac1ye, ra 1lant au quart1rr Ali ~'akih, c•m· pays, u recouts au P e ISCI e. es "0111~. i .LI -(f..',Uft'l').-J()O 11011 lu « hyffhauusorlJund " où !'lie a otu 
tieÜre à I'espi·it de c.,uu IHrn essen· Le conseil cl '~d1111111straho11. de la nn:ne de B_elffrad. <h"à ~'!•<1110 interrogatmre à noter que les o!li1•1ors t.lont 011 c110 Vt!llll.r iwions dt• bombardement pt11/i. l'l'~uo pnr ''! pr sid<'lll f~d~ral de l'l"· 
11 t:n1t'11t iuéd1terraube1111c. S1 Jes lta- JJuurse dfl'~ . cét'L·.aleH a exan11nP rlfl (!~111 a .su.b1,' a attr1hut• a t·e~ objets nnr.: nri- le8 no1nt:J OllL µréside. pour la plu· ronl proc"/u1ù1t•1111:11/ p •111· I • \' I i l n1011, ln lll:lJUl' lt1\111ha1·dt. Ca c.Jerntur 
li~~1 Pai·vionneut a pénétrer 1~6 iutt:>Jl· no~reau !a s~~~alton ~an~ ~;:1 réL~nion. / ~1~\~e\l~~~~~e~~~~~ion: il a trouvé toute ccttf' 1 part, leis cousu11~ t.le guer~·.e _Uevaul /' -1 . c l • "'' i.e a oflurl au. \ï::;ltPUrtt deH «adoau'.\. :'t 
!'011

1M .ttrt1isti_1-tueis tlo ûe pays, ils y :se· d'hier. 1) aprPo. les .1 .n 1P.J_'?~°'~ qui~ lui ~at.terie file, ruisine itur .. .lr nu1r rt'nn i•iineti;rt> _ le:squels out conlparu _ les ofl1c1ers ru- • fllf/lli'. ll•ur d1'(u1rt, a t1tro dt1 sou\·enir. · 
\.l t co1npr1s et pourronl. coutr1bueJ' :-;ont p:ll'\"t' Jlll:-i llob dl\ll:se~ régions du i•• 1ophane.. . !.lelles aya11L µu:·L1c1pu au n10u\•an1011t • .\ n11d1, IPs hulldD .t111.,.lais ont litt~ 
•11~11:1a re11a1ssa11ce art1"'lit1ue JI eot na\~s les r('Scoltes sont partouL eu I · "',·ec,·01_1ùc '~r!uon 1'1 •narmite, i-ot-Jo et ~ii11· du ier i\lars._ Le (ail que l'ldlte tie· • • !' '"' • 1..1.Ul.Jit lJ >:;! • r- " 1 

- ·{s IC'. IArJ ièrPH 1 · 1a e u1 ont etP • o erh; par lt>s ouvri<'r"' 1 Naple•, 17. A. A. - Ite uavil'e porte ur IU\ttal1011 du prt1t-.Htt>11t du con. 
l:ot · a le que la cr~aL1011 à 1~01ne, à bonne \"Olf\ apt '· ~' 1 Putes. trnvaillant à la construetion de la ·route au~ ina1·che aurait ou heu vunUant l ab· i ~1 sud 1n·uis _1011, 1.1 uneral t:~u1·111u, a· "clioi·-

u <le" b 1 t 1 . 011 • d l 1 1 ( • av 0118 ...... raJl'llr. a quitté le port • • " lf.!~ , grandes ..-\cadi:'inias êtrangt3- a_ on 1-1 tu r\1npar1" n1t•1nt> un de C<'s uMh'll· b ce u 011111::, lO ( o a iU«.ll'fe, gene- fhcidt\ uu 11_ uut t te re\·us au nt..\·illoii 
u1,-

1
• li una Acadéulie d'ai·t tut··· serail ~ous ]Juùlions lous les jour~ en "!lei; ~1.ntL·n:i 1_' rnr.ore 1lr!i • 1lolmas. do1tt il rai CondyJt:s l'O\'(\t uup :-111rnif1cal1on pour l'Afriqu.- Orientale n.yant à bord 1 1 1 "' 
0 · J· . .... . t b s f'st df'l<'t'te 1 ' ""' c e c 1a~so \aruthall , nu uo1u du né .. 

l!u ""r·u· a 1·èahsa11011 li_ e cet obJOCtlf : quatrième page "0 '" 110 i·e ru nque ·i· · ._, toute pan11·u110rc. deuz eecRùrlllea de 24 avioue avec Je11r neral l,;t1·1·111° - r"I011u ,.,, .\lleiiia:,,. 
Q.., Utl rot~ltl'llle Vf'ri-.ion : on lui avait <.·ouriti l't""' .., "' ""' g 

lt~J d un cuuacle, forn1al~Ul' e~b011• L t USft\JH!lle~ pour it•'I raire t'hunrr. (./'1111:/U- - peraeunel. UH.!ltdJ01lil1 !Jd.l' d'11upo!'la11l~ pou1·-
(, e cey t'Changes l'Ultureh;. a presse urqu e ri y a .cnl'.ore 1111(' 11uatrii·1nc t't lllltl t'Îlll!Uii·- Marabno pla1'santBPiB pari.~ rs par h s 80llS·tH)('(' lau·os au 

t", ~:;àclt! à la cornpréhe11:slo11_ ka1nûll~- inc Yer:-.1ens,_ ioutt•s ditrért•11t1•"' les unt>s do... " 1'11 Les avion• sont de•ttn'• aux ba.aea 1111111slèrt• de \ ruuautup1t!. k:°1"f'rnt~l' 
Qb"u·•. Jeuuté~ do 8le-..:011J11e, \'CJtlél1s autre~ el qui, par IPur variVtti, onl l.x>au1•oup de l'Erythrée et les hydravion•, aux et \lil<.'li. 

I" is d . iJ r t' 1 a~nu.ke, a l'audiE'nPt d'hit'r, Je trihunal tt l':tn• Un 1·ou11el.iL l'hi!-.lYil't' llUi n'e&~ } ... Jt·ètre 
''ll'-l'e 08 .~l~<.:1eti, l"tJtOUl"Llt:Hll ù Ja lu-1 d ce ma ID d1to1re. . qu'une lé&encJ• dt• Charleb (,JuinL 3SN1Slanl •tatlon• de la Ker Rouce. l)~111s J.\ fiUlfet~. lu~ llhHnbrt•s d~ la 
IJttr~o~ Let) lUUsaiques Uyzanllllt?::i, li-1 e ' L~ ,·ers10~1 fournie par Je~ agents de pollcP, perdu ~.Kilt; la roule, ...... &t·~ JJl"1PJ'~/'I funtrail- Le i6n6ral Valle a •alué le• partant• c lir1u~h Lugtull • SOltl j)al'ti 
cacj. · u~ Ja couche de cllaux (jUI Je:-; . 1~,tfcule 'ra1~t'~nhlable, est 'lue nollc ho1nn1• 10~ q,u il aurait ra1L cell'rtt'l' dt· stiln v1,·an1, l té l ai t d' ·r th II 1 1 " 8 pour 
(J lait bt• JI • ' . . .t i Mttlll( 111trotlu1t tians le ja1·1 in dt i\Iine Nil· 1(1_11 ci~ CO!HlRitrt l'opi!iÎUll de es t'tJlllt•rnpo , qu W.O (U 8U Ull Yl en OU .. , illll >Olll'l-{OU 1 S paS:oJt~ront Ja journ 
"'~~ l.Jit.,'1·reis JJJ~~tt au1ou1,·J hutl co111n1Je uno :111~Jy .. e eL df' largeis ex.t1a1 sf .• les ciyl' en, ti~an_t la l·orJelette, <.'01n1ne 4an1'" J~ ra111~ a_ aon ,.,:-iu·ù, v rern1itr ,\J11hnlt•t v1enr ala.ame. 'l D ''HBW Doaf'' t!e. 
f'l1galtle 1 ~CH.luses <. at18 e toJnp P articleo de fond clP tous nos con J t1 re~ •·outr! .u J P!tt.rlutperon Houce, l't de Jà dnnM de_ r«.•ahHer unf' uia4'M.hre 111 i~c en 1t1·1·11e clu [I ~... · llll Il 
f(ll~ a 8que_. Cette r6\'olut1011 art1sl1- d'outre J>Ont. la. c111i-;111<' ou ~1 phu:~dan.,. un ·"llf' tout re qui nten1e i'«.'nrr. ..iO uUlst.•ppe ,1/trtlf/lta P.St uu hil11rnw11t d M L 

uu~ 111 J hu ton1lut. t-ou ... la 11uu11 1 1.. dH IJrü~ dH 5000 to111u•s, l'a11c1t•11 \·~1· E IOyd 6 
11 iportance énor111e, uue - --- 'I' r. · , · .. e uo!1hom1ne habite â ,\+4au•t. h.1.dl T111hu.i. EOrgo 

lll.JOJ l· • • ~llH 18 que l !111 tl1•r1 a"ents 1•v:iluai1 a ,1uin· JI avu. 1t cté, JJOUJ" t'h"u~~IU'tlll û'aiJ· 41 T111.ri..un µ~UI' 111urt•ha11d ('il/a ,,, ,l/t•.\.\ll/11 J'I'• • Il 
ti~llli rÏllce _telle qu'elle so rt!pl~rcutera Uno trag1'quo rofl1' s1'on à rank1r1 ze h~re:;i le b~un. <le l_Iiis("_rÎn, l'l'IU1·ei l'llt llll su.~ !c platt'~U tic ~a111ru11. l>tt la: il llt tt!lt•: fou du t.'11 H)lJ .?5 «.'l Pquipo µour t'tll "· IJOIHli '{ S, 1, \. \ - Ou c l l 
l.:(Jtl•t 1 11bto1rp fuLure de Ct! 11eu11Je ,., " "LI y lilllOU\,~ll,•,0•,1 t.d\Jlll<lJgl\RllOll! ph.0_11 •. 1 à aa ft•u1111" , •••. 1111.·11111, .Jllll•lll•'r1111 \'Il' ,·tu (t'allbJlOl"t cJ',•1\l(lll•"·I 1 ~ 10Y 11 <;èotgo-1~·~· lll"11q ·r~I que J. 
~ l Uera r . - " au, . on1tieur lt. pré~iilent lt·~ n1·,r- (111 il tta.ll inort. ., .. HOU t1<•11s d lll . . u " ue1 a lJ<ls de 
•1~~l'1tueu~ ù~Jl. ~toyaull de llOU\."01lU \'l,(1 - . ' Il" à (,'an ~'llÎl~!i t'tait>Jllt. toulf'I' hos~eff'ps ~t l~\)llt~C~. .\ ~t'lll' nuu,·ell&, .:1·a111I fui l't"JlllolÎ parrni le:; Naples. 17. - Dan•le pol't, 6 rraud• u :\'o\\" '1) '1 "i ~a l'a111pa~uo pour Je 

ltlJe · ·1 _ eu Lure e pour tout t' '_•nr e-uitf" d'une ~·olli.1011 :-.urven1.. ., , . ~ J~r: \<I :uent int"rnc pn~ 'leux Ji,·reR fit ht•r1ueri; du prut~odu ih•t..11111,}. Ils a11l11ï·rc11t • ua ••. 
gy.IJlo hi auuque. De la Perse ù l'E- kiri i•ntrr un<' lot~on1~ti\·,t: rt, 1_1nt rlra1~111er, l~s dernit·,. . . . . <lv_ teutes_ 1>artM c·h1~î. la .. ,,,, .. , ""l"'<I.>··• ,· '•••11· traneporta charrent du personnel et Scion les ru111uur 1 
~~Il ' Ue::, l'lVeH cJe j· G· ~ · à 1l<'r:upants flr celle.(·1· l ine-t>ni~ur !"th<' • ,.a 0~ 1 '1 1 ~ 1-111 s i\ une nuchrn('4~ 11lt(•r1ent·e .,.,tte toL lu 1nw!So11 it't!rnnli! d \ 1116"' roui~ ~rut·antt•, du inat6z:iel A deetJnation de l'Afr1·• IPs 1nl11eux 1101 1· :; circu an~ da ru~ 
.u ab ù_ ~ la 111 . a a:::ipHHllle fem111e i•I le inécani<·it'"n ont <.>t~ tut's. Le~ e~1- 1 nrrJ11~ qui a i·u lt• d.on d'n1>p11rt•r t111c nol" ''' 1 1 r , I'/" . . . 1 l<lUUb l'lt~uuh 'llUO~ nur '"'A ttl l{ouge t d J 1 '-~ 1 d .., .. 1ou eu e, avilit\ :-;.ur 1·t•t1 1·11trl•rJ.1itt.•. h1 lu ·lJtlllll!J 'I I ,.. ti~. t·ao101 des 

1
. . d a u . ~ n1e1· rant!'> dt l'inqinieur f't d'autres ernr oye.~ 

1 

~n' nne .11'.11 11 ~•·1.1:r an~ l'ttflJ1e~ph1•re 11 u tiirP Ife i.;Cltcux -'leluuol.1, Tl.'\'cuuut de. ·t.iu;.uu, ai-ri\·ct que 01·ientale. Ila appareillèrent cea .
1
-. . .. .. ~ 1 lll!t t11d .\l. l,loytJ t:ourgù 

U'l;"a a Ct;,U ll~lltHs e la .:\led1terrn- ont ~tt" blet~fs. anie 1 ~ 01114 · toi•urinnt, rt!p~tiu cL tJisiH•s. c tJ.Ig~ta un l'1Jrla1u uo1nhru de t•atu.1i-
a la IJ"' e~ <.le 1 Inde, celte ré\·olutio11 -~:w::..--- Le T"rJ.: SO: J'Adun.w., i1u1 n111n•H·lt.t c1..-ttt• eu jont .. ci ponr l'Brythrée. dati-; do NO jJJ t'i~olltl'r a\·uc 80U nro-

lJlo t 'll•oe est . 1 • . . , d ·1 u 0 f 't d rr· U d' h d ] ,, 0Uiou1·· . en marc 10 et sa[l•r·· \'Oie de transfol'lnat1011. Le µas"a 01 1 n uragnn a1 os ravagos . rrnuse .veullrr<· nv uous dll Jl"S ... par1111 1.. DE smart E u :ipon grammo aux prol'i1a1110• 1•ieC't1011s. 
l.'lta1· ua,antage. l'J'OUIPr. I~os ohjt>ctif:; s_ont d:1_ns _l'a~e-1 Il " lll~r~llet·l-1 du ~uullo••JJLI', 11 ny t:ll eut Jlll!l t{UI u ]•al' a1llPU1".S, il ~tnl>Jequa J>lus1ours 

t 1 0 E Je\·1nrt•nt nialatlt•s pour <li• hun,_ Jo ct1·1111 : 7 A 1 · 
<•tra11é •e, noyau de la culture mJdi- nir ol eomme .. ~po11da1_1 u_n 1ou111a IS· 110 spagnE Reme, 1 . A L'ambaaaadeur du l l'JIUles oon•c•l'\'llLl'lllS l'O!Jl'08enlant 

Qo Vi•<· en11e; l'Italie de ,\Iussolini qui te ture à .un touriste CjUI ~\Oquait_ avec . - .Japon a rendu visite à M. Mnaeollni d<'s ··11·,·011sn111tw11• part1<'uli romu11t 
~u,. Cp, .. ~ ~ucune i11g1'rence politique 111rla11cohe l~s trnd111ons ?u fol_klore. 1 Madr~d .. 16. IJn formidable oura· L'agitat1'on ant1's"m1'to a· Berlin loud16es p.u· 1,1 i:r1su ont l'1utention 
,.Ultu,. 1 C.g1011s et qui. duns Io domai110 la Turqurn n <'nlend pas etre n1 une J gnn qui s est abattu sur les provinces Il Il et lui a donné l'aaaurance que le .Ta- dA d1'ftt11dro aupl'l'S du gouvernement 

•10,J,,_ ~ .. ~gnlem~nt eHt on pleino ptl- foirP. ni un hou d'attra!'t1on l'erma· de Valence et de Castille a l'ttusé dl' B Il . ( Havas) Oe pon n'a pu l'intention d'intervenir rnr1:111ws unli:tll\<'" i·ontenuu• dans le 
'''~le «St·~nRiou, e 8 t indubitablement uent, mais une na11011 forte qui, sous, trè~ gravPs dommagos. Bmrnc·oup de er 

11
' 

17
·- A. A dana le différend ltalo-abvaaiu ." ... "- ''·"- '.'1.·u.1•• ___ ..,""'!...,..,._""!'~...,-

•t <l'~ 1 ' 1 • fa1l'e u·une d<' !'ollabol'atrit« la sù1·« ùire<·lion d'une génération na·: maisons ont été priv<'eo de Jour toit. nouveaux désordres antisémites se , car 11 _ 
Oo la •~10 .. •11 e"lte en lrcpriso déhra IP tionnli•te et jru ne, r~rge sa prop~-~ /On . compte environ .10~ blessés ou produisirent hier à Berlin. Par con- n'a a11co11 intérêt en Ethiopie. fonua11011 <fp l>l'<'<N', do,, r<'Jll'P . - . . 
~vec la ~s1011 ùe la eu liure islamique h1~to1re sur la base dune nouvell~ u / mo.' ts. Les commumcat1ons télégra· i1rhatS do tonnane ? t1'armatt>u1·,, 1tali01i, sont . . ~.01'.Ltnts 

• , . uhure O<·cidontale. \'lilsat1on. ph1ques sont mterrompues ; les rou· tre, Kurfuerstendamn. présentait un H11 Il li 1'11·,.,. ou ils llt•goc1ont I" •I at 11 ves au 
Auiount'hui, toute la vie est en 11 Prof. Doctt. M. Caste!lanl. 

1 
ies sont obstruées. aspect presque normal hier soir. Athènes, 17, A .\. _Solon unu in- i:os gl'e~s pour servir d <ll lat d e car-

Jit11he pour l'Alriqu 0° _transports ù 0 nentale. 
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L~s Mitoriaux de I' 11Ulus" 1 Notes et souvenirs / 
1 ->«-

a contrôle de l'industrielL'i1 1 f f l'i1b • • 
La vie maritime 

LB " Hamidiye " à 6irEsun 
r :1 v'1n lor:.tn 1 LES 6ük oguz ou Tur~~ 
Uu li uu li chrBtiBns dB Rouman11 

,,.,L';:,;:':.;:"~~.:'o~:,,'.~~~,,,~~·;:,:'.\::;~;:, ""D E ErrE _ç _____ ~ ys_s1n1E 
~l:~~~l·.i;~\e ~~~~~re~:~O~l~e~0~204fr~anl~~ aux pr1' BS (1867 18 1 8) mesurt»> prifles par l'Etat ont un 1 

• 

~~~r~~~i~~~e ~':i'i\" ~~/:~~~t·:~ L~~~~~1rif~: 
cltfendre le rnarrhé turc coutre la 1 

eoucurTencn de '.'mdustrie étrang~~·e;, .. Lo roi Théodore régnait alors peur, remorqueurs, chalands. etc ... 
la 101. pour le deve,Ioppei_u~nl de l Hi-1 Pn Abyssinie. Par son audace et son firent continuellement la navette entre 
du~tn~, au mo~·en tl une S<>rte de dons, habileté, il avait réuesi en peu d'an- lei; côtes indiennes et la Mer Rouge, 
ou_ pnme;;'. fait pr?gresRer. le~ ontrt- nèes à r·pdon1ie1· une appareuce d'u- transportant une quantité énorme d~ 
pnse~ t1u1 . se ré\·elent effreares. L 0 s n1té à <'Plie mosaïque de fJflllples qui matériel de tout genre, plus de J5.ooo 
<1.en11eres lor-; sur les dcv~~es Pt I~ con-, ;.:'i>tait de plus en plus relùchéo et clé- quadrupèdes, l'outillage nécet:it:iair e 
t1ngenteme_nt ont laisse l m<!m;~rre na-1 "'.lgri'·gée à partir des X\ lième et pour poser une voie ferrée de quel
t1ot!ale maitresll du_ mai·cllé mterie~re.' X\'fllème siècles. Arn nt lui, les rois ques dizaines de kilomètres, etc. E11fü1. 
. Ces mesures, prn;es en vue d oh_-1 d'Ethiopie n'étaient que de pàles fan- uue préparation organique et logis
iecllf" natw11aux, ont fait a.,;sume~· a! t(îmes diE:paraio;sant ria us les l'l::ûteaux tique vraiment formidable, 4ui pou
n?trti rmJu":tne ri(~ n~u.l'~a~x ùe\•oirs · ( .~11 l'uines de Go11da.r, misérables fan-J va1t servir de modèle pour n'importe 
~- htat a de1~~011tre, pa1 l _exe_mple dtib. taches entre les mains de chefs puis- quelle expédition du même genre, et 
rn<Ju;,trws qu il. exploite lui-~neme, corn- o;;ants, qui los créaient et déposaient qur, par beaucoup de détails, (par· 
m~nt ces devo_1rs devront ?.~re accom~ :) leur fantaisie. Théodorn, guerrier exemple les services postaux et télé
phs. ~es. fa,lmq~es de l~ Sumer Bank courageux et intelligent, parlit de son graphiques, la photographie, les si
ont iedu1t l annee del'lnere dans une pays natal. Zouara, avec une forte ar- gnaux, etc.) devauça1t absolument 
pl'Oporl1011 de 20\ le1;_lr~ prix de re- rnée, fondit sur Gondar· et réus!.'it à 1'époque. 
v1~nt. Cecr con!r1bue a eleve!' la q~a- s'emparer du pouvoir et cle la cou- La préparaLion politique de l'expé
~1te ~t à accrolll·e la c~nsommatron ronno. :\lais, par suite de l'ignorenre dition ne fut pas moins habile: l'on 
a la tnrnur du t~on marche> clr.s ventes. absolue des nécessités µolitiques et cléclara en subslanee aux chefa abys-

L'un1qu.e raison. détermmante ?~ cl1plomatiques imposf>es par les rap- sins et à la population que le gouver· 
la ré_duct1on du pr~x du sucre a_ Pte ports avec les arandes nations et de nement anglats n'avait d'autre but 
l~ baH>se. des impots ~u!· cet arlicle. l'outrecuidance 

0
et11·ers les Etats euro- 4ue de punu le roi Théodore de l'af

.1!-11. tra\ml,laut. a.~·e('._unit~ lit de fay?;:/ f~éens qui ont toujours caractérisé la front Ca.rt à l'.Augleterre ; une fois le_s 
1 at.1onnellu. les 1,tlH iques ont pu 1 e Uour et le gou\'Ornement éthiopiens pnsonmers hbéres, les troupes se ret1-
du110 kur prix d\~ re\·rent et, partant, il dernit bientôt perdrn l'un et l'autre'. r&raient aussnit, laissam aux Abys-
lcurs prrx .de '~n.te. . 1 • • srns le soi11 d'arranger leurs affaires. 

L'mdustne prrvee ne dort pas tarder l Les ém1ssa1res de .Naturtilleme11 t cela valut au corps ex-
:1 se conforme:· ~ ces tJxen!ple:> .. L~ l'Angleterre arrêtés péditionna1re ~outes ll:ls sympathies du 
gou\'ernPmeut n eE>t ~as, dispose a pays, en so1·te qu'il put effectuer les 
tolerer la )JOUnmrte d rnterêts privés En ces annt'es - aux e11\'irons de 6oo kilomètres lie marche assez aisti-
à Ja fa\our d;uu marcn..i ferm6 .. 'otre 1860- les relations de l'Ethiopie avec ment, sans être inquiété le moms du 
giaud dwf J a ~1t n~ttement eu m~rs quelques grandes puissances, en par- monde var la population. 
l.lenuel', lors de 1 élection des députes: trculier avec la France et l' Angletel'l'e, 

«/Jans f'ere de notre mdnst1ialis11t1on, ,;'étaient considérablement intensifiées. 
nom; re11/orœ1011s el nous éte11d1 ons no
tre contrvle severe e11 vue d't!v1ter que 
/'011 puisse entrainer une hausse des 
prix dans tles buts d'accapareme11t ou 
d'exploitation abusive'" 

A C'e sujet, à la smte d'une import
tante mod1f1at1011 apporlée par le con
grès u progrnmme du pal'ti, nous 
pOU\OllS 1rnreg1isu·er comme une des 
plu· récent ;; décisions le texte sui
va11 t : 

«L 'Dai aplanira tout conf/il dï11téret 
ponvant surgir entre les p1 oducleurs et 
les consommateur;, et règlera les affai
res au co11/10/e des prix dans toutes les 
imiust1 ies .. . • (Art. 13 du P!Ogramme). 

(On èw.tt à Ja veille de l'ouverture du 
<.Jan al de Suez.) lll& défiant de l'ac
tio:1 anglaise en Egypte, et des 
111issio1111airei; anglais séjournant en 
Ethiopie, i1T1té de n'avoir rei;u aucun 
at_de contre s&s ad v;,rsaires, qui brnn
d1ssaie11t dtijà l'étenaanl de la révolte 
Théotlore se laissa aller à une suite ù~ 
de. gPsli.~ bizarres et violeats, jusqu'à 
farrn arreter le consul anglais Came
roun et certaius missionnaires. Avisé, 
le Gou\ernement anglais se hàta d'en
,·oyer au Négus une ambassade com
posée d'un Arménien, uu cel'lain Ras
sam, et clu lteute11a11l Prédeaux, de 
l'armée des lnùes . .\lais Théodorn ju
gea à propos de faire enchaîner aussi 
ees dern1~1·s et de les Oll\'Oyer tenir 
compagme aux autres dans la loiu

Ce.s ùecisions montrent que l'on taine torteresse de ;\lagdala, sur la 
tra\·atlle à placer nos ittdustries sous frontière des Callas. 
u11 co111rôie Lie l'Etat plus ôtroit que .Xaturellement, l'Angleterre protesta 
pa1· Io ]:JUS:sé. mais le Uouvernemeut abys:s111, selo1; 

Le m1Hi,,tèrn <le l'Econonue a réuni i;o11 h~bitudl?, tergiversa, n'opposant 
oui; les élémont:; 1H!cesbair1•s, en ta:it aux Justes remontrances attglaises 

que pc1so11uel et en taut que co1111a1s que <les JH'élextes ot just1fJ('at10ns 
sa:ict·'.:' scit>utrüques, pour éta~lir u11 puér.ï_les ; eu sorrn que, Je:; moyens 
cor.tro!e au po111t de me tecl1111que eq pacrfrques rnstaul sans effet, le Oou
tcouo11114uo et il :-.'ei;L nns :l l'œuvre. 11· 1 ·rne111e11t a11gla1s se dêeitla immùdta-

La dù:1sio11 au sujet des prix du Lemont à la guerre. 
ciuw11l µri ·o le 18 jum est le premier 
résultat lH Urt ux du contrùle de l'Etat. 

Pour rmliquer le méca11isme du con
trôle exercé, 11ous r('proùuisons ici un 
e ·trait de l'e.· posé cles rnotifs qui ac
con pagrnti cette d >cision : 

c La eonsommation du ciment, dont 
l'imµurtatiun du l'étranger a lté inler· 
dite eu vue de proti>ger l'é<:onom1e 
nationale, s'est beaucoup accrue au 
cours Jus clen1ières anueo:;. Les fabn
qt es mtfressees ont déployé des ef
forts cruissa11ts e11 1·ue <le Caire face à 
\et accroissement de la con.ommalion 
uL elle::. out atteint cei; temps cltn,iers 
leu1· capacité Lie production maximum. 
Con~illt>ra11t C"es ci1co11stances fa\'ora
hles, 110tre u11111,,tère, après un examen 
lies !Jl'IX de renent et de vante du 
c1111e11t. est arnvé aux: conclusions 
SUl\'autes ... " 

La plu,; 11nportante de ces couclu
SIOJI,.,, P.:'t la r ductiou du prL Liu 
CllllBIH Lie :.16.J· à 22,5 ltqs. 

Ce que noui; \'ouloni:; diro ùuns cet 
a1 uelu c\~,;l 4ue J'rndm;trie 110 doit 
:pas alte11dre seulemeut Je conlrùle ùe 
t'Etat, mai:; qu'elle doit se contro:er 

.elll'·rnème. A défaut de cula, l'mdustrie 
Juui:;èue cesse <.!' "tro u11e llrauche de 
.tnna1l symvatll14uu au milieu de la 
col11Jct11·1te tut·4ue. 

Les hostilités 
A l'a1111011ce dtJs ho.;ttl11és, Théodore 

accourut, clu cenlre <le l'Abyssi111e où 
tl se trouvait, au secours de i\lagdala. 
contrn la<1uelle il suppossait qu'on au
rait drr.ge les troupes auglaises. i\lats, 
comme 011 pouvait pré\·otr qu'en rat· 
sou ùe la pu.uuuté ùes moyen.,; dont 
il di,;posa1L et des obstaclei; que lui 
subciti.raient les trrbus rebelles, il 
11'aura1t pu arnver à ,\lagdala qu'après 
trois ou qualro mois de marches JJcUi· 
bles, les Anglais hâlèrent leurs prépa· 
t attfs pour 10 devancer. 

Ayaut doue fait ùéba1quer sur la 
plagd de .Zoula (sur la côte de la 
,\ler Houga) un fort coutrngent d'llm· 
Llous (14,000 combattants, plus 27.000 
autres homml:ls vour les servwes et 
travau: clu génie), on décida que les 
troupes esca1aclera1ent immédiatement 
le plateau, eL se dir1~era1e11t sur .Mag
dala par Anlalo et le lac Achanghr. 
Cet itiuurai!'e avait l'avantage de por
te!' immédiatement Je corps expéclitwn
uaire eu cltmat tempéré et salubre et 
eu tena111s faciles à parcourir. Les 
ltgnes de communwauon n'étatent pas 
trni; d11frcrlei; à prolé~er. 

Préparatifs formidables 

Devant Magdala 
Vers les p1·emiers jours d'avril, les 

avant-gardes angla1set1 étaient arrivées 
en vue du fon Je Magdala, compre
nant trois hauteurs rocüeuses : celle 
ùti Selass1é au cenLre, celle,; de .Ylag· 
dala et de Falla sur les Hanes. Enfm, 
Magdala est une caractéristique« am
ba " abyssme, dont le sommet forme 
un q uactnlatère de 2eoo xnètres de 
Joug sur ~oo de tarie eL dont les pa
rvis latérales desceudeuL à pu1. 

Dèb le:; p1'e1111ènis recouwussances 
11 apparut aui:,t;;1tôL que Théodore était 
tleja i;ur pl<1ce tit qu'il avait 111st11llé 
l:ivu ca.up sous la roche de Selass1é ; 
la ltauteul' ùe .Falla élalt aussi occu
pee. ~uant aux forces tle 'fhéoLlore, 
uu mtormateur apprenait qu'elle ne 
dépassaient guèn, quatre ou •;inq 
mille combattants, su1v1s d'une foule 
l.lèguemllée de v1e1llards, de femmes et 
d'e11Ia11ts. 

ll y eut une vremière xeuoontre le 
ro avnl ; ce ne fut qu'un échange de 
ïustllaùus eL tle quel<! ues coups de 
ca11011, q u1 dura eu virou deux heures; 
mais L'euo1·me supénorné do.i armes 
auglai:rns cau:;a aux. Abyssin:; environ 
37u morts eL 150 blessés. Les Anglais 
11 eureuL qu'uu.,, vrugtatUe de blesiSés ; 
aucun mort, aucu11 pr1so1111ier. 

L'effet moral clt:J cetlti première ùé
fatte 1uL s1 profond que 1'empereu1· 
s'tilll!Jl'es,;a d'envoyer deux dei; prison· 
Ille!':; au cawp auglats pour !:lavoir à 
4 uellei; COllUILIOllS SIL' H.ollerL aUl'alL 
suspendu le:s ho:1ttl1tés. Lt1 répoustl fut 
sècue et inexorable : se rendre à d1s
cret1011. Ou promettait seulome11L que 
le 1·01 aurait la vie sauve. 

Et b1e11 4ue Théodore se fùt hâtée 
cle llberer Je,; pnson111ers et d'euvo· 
yer à Napier cmq conLs têtes de bé
Lall en s1g11e d'au11t1e, les con<.htions 
ne lurem pas 111od1hees. 

L'épilogue du drame 

Il ne restait vlus 4u'à sauve1· l'hon
neur. Théodore reuntt uu peL1t uom· 
bre de soldats qui lui éla1eut restés 
11dèles. 1t tléclara que quiconque n'é
tait pas prêt à mourir avec lut pou· 
vatL s'eu aller. Un peu plus cl'uue ce11-
ta111a \'Oulm'eul pa1·tag"r 11:1 sort Ju 
ro1. Les autres uesce11t.111·e11t le matJU 
su1va1:l au camp anglais où, ap1ès 
avotr ùépose Jeurs armes, Ils furent 
laissés l:lll 1t ber té. 

Ues plaintes ont Jwu de temp;; à 
autrn au sujet tlu dl'faul de qualitc el 
de la cherlu dus pnx de llOS produits 
111<tustnels. 11 11 'e t pas diffwlle de ::.e 
re1t1!te tumpto que u~s :plamti.:; i~olées 
mat,; 1 eptlli.:es frllls,eu t !J!tl' cree1· un 
st11t1me11t hostile à l'égard de toute 
l'i11d us trie. 

Le Lerme imposé au roi pour se 
rentlre échouait le 13 à miùi. A cette 

:::>tr Hobert ;:.;apier, lieuteuant g.iné- l1eure, 11e voyant par al'river les !Jar-
1al cowuwuLlant !'a11née tle Bumbdy, le111euLa1r~s. sir Habert Napier orùoll· 
brarn soldat, précede pat· ta rnuommec ua d'avaucer. Après deux heures . U~ 
des longs et prfcieux sun ieo,; q u'JI feu l.l'a1 t1lle1·1l:l, l'infanterie montait a 
avait nrndus aux Inclus, fut nommé l'usbaut de l'•amba» de Magdala, n·a· 
che[ <.le l'expécl!lton. versa11L facilement les deux ltgnes ru-

Les p<1ysuns constituent la massa 
des co11bommateurs turcs. lis niudeut 
leurs produits sur le marché uuiver
·el à tles pnx conformes à ceux des 
paj \:i où la tecluuque est développée 
el où les prix de rnvi1J11t sont bas. Il 
est JUsle que le consommateur turc 
obt1e11lie aussi à bon marché les pro
Llur ts rndu3tnels. Les prix de l'indus
trie 110 veuveut être frxés que dans 
le\:i limites établies par les nécessités 
wdwrques ut f1ua11e1ères. Le désir 
exagere du gam et celui d'échapper 
au contrôle ile l'Etat coustituent des 
dangers mortu!l:i vour l'industrie. 
(.,luaud J'rndustl'J0 des1rn ise contrôler 
.elle-111l.me, elle trom e la voie la plus 
.couforme ù ses provres intérêts. 

Kemal Unal 

>n sigm1lr <le Bahkesir l'apparition de faus
"e~ pi~,·es de l!,5<l, ii et 10 pia,trP.r. en L>ro1~ze. 
L•· ])efte1 dulik ~·,.~t sai8i de la quesuon 
et la police mi·11e éga!rmcnt une onqu~te pour 
sou propre eompte. 

l'endant e11v1ro11 huit mo1i:., de no· di111e11ta1res de défense. 
vembre i867 à j u111 18<;.li, 291 gros Au v1ed d'un mur, on trouva le ca: 
11aures marchand, sans compLer plu- uavre d!l !'.Empereur; bie11 que ble1:1se 
isreltl'b 11avtreb de guerre et une impor· à une jambe, 11 a\·a1t voulu i:1uiVl'e le 
tante lïot1lle de vetiti; bateaux à va-] <.l!'allltl jusqu'à la fUJ, puis s'était dé· 

) 

7 011/es les inventions 
sont inspirées de la nature ... 

h11111ai11es ... l'arche de Noé était une imita· 
lion du can"rd ... 

-

Le Tan re~oit de son correspondant 
particulier à Giresun une dépêche an
nonçant l'arrivée en ce port rlu croi
seur-école Hamidiye. Le croiseur ar
rivé la veille à midi, après avoir échan
gé les visites d'usage avec les autol'i
tés a appareillé hier matin à 8 heure1. 

Le monde diplomatique - .1 .ui1 
, . . , • Nous empruntons encore l'cxtr:u 1ab 

L ann1versa1re de 1 independance à l'intéressante étu<lP ,1u•unP per,•111.1.,t. 
des Etats-Unis évidemment très versée en celtl• mati~ 

faite à l'l'/11> au sujet de~ Tures .le J:vU 
A l'occasion de l'anniversaire de 

l'indépendance des Etats-Unis, des 
dépêches conçues en termes trè-i cor
diaux ont été échangées entre les 
Présidents Kamàl Atatürk et Franklin 
Roosevelt. 

nie. , .. 
\~ l' 

La u REVU! du lubilÉ " 
Lo:~dres, 17 A.A. - Le roi passa 

hier la «Re\'ue du Jubilé» de cent-soi
xante navires de la flotte de guerre 
l'éunis dans le détroit de Soient, en
tre la côte aniilaise et l'île de Wight. 

Lors d'un de mes rél)ents >0;'8~ 
un officier roumam, qui fut att r 
pendant huit ans à u11 bureau i1a 1 
crutement, a fait unp i11terc~· 1 

compuaison entrP lc>s 1eu11~s \~r 
M. Hamdullah Suphi Tanriôver bulgares et turcsde Rouma1111e. te~ 

a\•air vanté les qualités dli robll" 1 
.\1. Hamduliah Suohi Tanriôvet', no

tl I) ministre à Bucarest, qui se 
trouvait à Ankara est arri\•ô hier â 
[stanbul. 

de santé, des premirrs, il a :ii.0r11 

- :\lais vous pou \'ez ètrP ~ 1\~ 
voit· surgit· de ueepke» et <IP ·~ 1 
des corps offrant la perfeet wu Jll 

LB IDntBmBnt du "MorsBillaiss" Le Vilayetl ~~;·~rns grecs d'tl y a quntl'C ,·~ 
.· · . , · 1 L'arrivée de M. Sükrü .Kaya Les vices _sont i!1eonnus au.X. 1, 

Pa11s, 17. - Au10.u1 d h.u1 s~ra lancé , .. .. . . , de_ Rou.manie.Les li eus de famrl• 0 
1 • aux chantiers de la Loire, à St. Na- . :\l. ~ukru. Kaya, r:i1111stre de 1 Tnté-1 tres pmssants chez eux. Ils sont 1 

zaire, le nouveau croiseur Narsei/laise. 1·1,eur est arrivé h_ier a ls~anbul venant attachés à leur·i; parent8 leur,; "11f . 
: • d Ank_ara. Il a At~ s~lué a 1~ gare par Ils sont demeurés Reul~' el isolés ·1111 

Il s'agit d'un croiseur, dit de 2ième le ."8:h, ~1. Mu~11dd111 UstundaJt, so:r ce saut toujours des~ ns 1101.JJa: 
classe, de 77'Jo tonnes armé de 9 ca- aclJOlflt, _le prés1?e1:1t et les membres saut pauvres en scieuces, en 1.Jien· 
nons de 15,5. Ce nom avait déjà été du ,Parti répu~ltcam du. peuple._ . argent. :\lais leur âme ei<t richt'· 
porté par uu croiseur cuirassé dé- , hn compagnie ~u v~II •. le. _M\mstre Un journali,;te autrichien .v--~ 1• 
classé il y a quelques années. Il fiiU· s est rendu d~ns 1 apres-mtdt a .E lorya Istanbul el Aukal':i aprw:; avoir 1-:o 
rait parmi l'héroïque 3e escadre légère pour y ex:amruer les travaux en cours. quinze jours parmi le~ Turc:- de 1 
qui avait appareillé de Cherbourg. le manie m'a dit : ~ 1 
3 aeilt 1914, avant que l'entrée en Le départ de M. Vehbi (( 11 n'y a pas d'cyemple d'un t 
guerre de l'Angleterre fut connue, :II Vehbi, sous-secrétaire d'Etal au peuple qui ait consent' uue &11 
pour barrer le Pas de Calais aux: Al- ministère de !'Intérieur, est parti hier gra11cleur cl'âmo aprè~ \'OH' per 

1
1 

lemands ou plus exactement, en égard pour Edirne où il est chargé de l'in- lrbertP .. J'avais peine à croire, perl f 
ù l'écrasante disproporti~n des for- térim du poste d'inspecteur principal que je visitais leur lHlY~. 11u'il 11~ 
ces qui se fussent trouv es en pré- en l'absence de son titulaire en congé. plus sous la souverainet,; turqtW 
sence, pour se faire écraser en suu- Un auteur fran•;.ais colèbre !l ft~ 
vant l'honneur du pavillon. Le rachat de la hommage :1 la constance et a lt: 1• 1 ~ 

Dix DOUVBDUX sous-marins Sté des Téléphones du Tmc dans l'ad\•ersit(>, Le C·r V •it:11ll.BnS Turcs <le 1a Dobromlja Pt itu ütJ de 
11 ~1. .\l. l:<'rank Gill et Boyer, délégués mam est une_JH'euve t;loq uentc 

de la Sociét.; des téléJJhones, sont par- qualités de la race. (lt 
Rome, lti.- Le ministre ùe la Ma· 

rine a ordonné la construction immé
diate de IO sous-marins qui se· 
ront lancés les premiers mois de l'an 
XIV de l'ère fasciste. 

LE Consulat d'EgyptE à Istanbul 

tis, hier, pour Ankara afin d'y pour· Les Gagauz de Roumanie, 
sut1·re avec le ministère des Trnrnux dants de la trtbu des (i';ük O~ll:~ 
publics les pourparlers au sujet du un peuple qui mérite, à tous te~ , 
rachat de la Société par le gouvor· de susciter te plu,; vif intét t~t .r 
nement. les Turcs. lis ne parlent da 11; 1 

, foye1· et ne savenl pas d'autre 1 ~ A la Municipalite que le tun:. Ou s'il,; en p 1rl~'\• 
autre, c'est qu'ils l'on appri,,ll ·1 ~ 

Les épiciers et le prix du sucre ou b10n du fait ù'un long vot·~ 
On nous écrit pour nous signaler La municipalité d'Istanbul n'a pas avec d'autreis peuple~, da11:-; 1°~ 1 4 

que les services, chancellerie et visas admis ta demande de l'association des village. Les centaines de 1111ll1 l 
de passeports compris, du consulat épiciers qui voulaient augmenter le Turcs de l'.b1e Centrale. !~·' 
d'Egypte en notre ville seront trans· prix du sucre pour celles des épicieries zer, les Kuman les Pe>çenek .qll1,911 
férés en soptembre prochain à la ré- éloignées des centres, en invoquant étaulrs en Houmame depuis 1

1
•01 

sidence d'été de la Légation à Bebek l'excédent des frais de transport. c'est à dire autérieuroment à _ ' 
(ex-palais de la Khedivah-mè1•e) Le prix reste donc fixé à 2Î piastres on Anatolie tles Tures otton1n 1i~· 1 • 

On nous fait ressortir l'inconvénient pour le su.:we en poudre et 30 pour Lies Turcs seldjoucidefl. tout "\1 
d'une telle décision qui transporte en le carré, ce qui d'ailleurs constitue La11t la reli~io11 chrt>tie1111c n'01i 1 
somme hors de la ville, les services pour les épiciers, suivant le cas. un abdiqué leur langue el y ~ont' 
du consulat indispensables au public. gain de 5 à 2 % résE· frclè~e~.. t ,

1
.15 11e' 

Car ce Rel'a pour les visas de pus· t prvc1semen parce q11 e 
sepo1·t ou toute autrn formalité, une Les doléances pas tle1·enus musulmans.1h l'on;c 1 
perle de temps con idérablo, et ce au sujet de nos allumettes une foule de locut10ns on 1'1 

n'est pas ainsi favoriser, surtout du- Le ministre des Finances a attit'é qui, chez uous, ont été re111pla~ 11 
mut ta saiaon del:! mois d'l11ver, les ro- , . . , .. ues mot:; arabes. lis ont des 1 

1e 
lations tourrstiques et comnrnrc1ales 1 attentwn du d:r:p~·teui· '.Ill 1 ~ ~o~wt: famille en ~i·ès vieux tut'c. A.l1 t1 t 
entre la Tul'quie et l'Eaypttl que tant dn. monopole d1.:,; alluui1.:ttBi; sut les sikayet (plainte) 11:-l disent eu P ~1 
de liens unissent. 0 

1 pl~mtes parveuu1:.1~ de tout.es p :ut:> au Si;;e llctlllrimi anlutaqim. J 1::0 ~11 
C'est pourquoi il faut espérer, nous su1et ~e la t~aun~i~e <[Ualil~i de;" :~Jiu- le mot sar/ (depensti). lb tl1", 

ajoule-t-on, que le goul'ernement du, mett~s et sui le fatt que le:; b?1t.os ne tanbalu gitmck 1çi11 kac P"''1 

Caire reviendra sur une décision si· contiennent prlS le Hombre exrg••. gùr1 ~ De 111e111e le mot rit a iie11• 
inopportune pout' les i11térêls bien L' · pa-i ll<ins leur vocabulaire .',11r1 
compris de l'Egypte en Turquie. enseignement ploient il sa place J • mot yalvl~ 
Certes, il y a lieu, par ces temps de JI y a amsi dP» mtllrer" 0( 11 • 

· d 1 · d - · l\[ · Etudiants tchécoslovaques , 1 1 c 1 crise, e aire es el.!onormes. J ars purement turc 0 qu 1 ,; 011 ,,ot 
des économies cte ce genre, si cette dans nos murs c'e,,t là un im111e11se tré,.;or l\ Y 

~aison est 1~ise. e_n a1'ant 1 ne peuvent Un grcrnpe de 67 étudiants tehécos- notre main. 
~~re .q?e pre~udtc1ables, à la cau~e ?e 

1 

lovaques, Liant 3 i étudiantes, est arri- Depuis l'·1tloption dt'S ca1_:11rr 
1 m~eret géneral que 1 on ne d01l ia- vé hior à h;tanbul. Celles-ci out (•té tins les Turcs Crük o({uz ~ ~ 
mais perdre de vue. logées à l'école de Çapa et ceux-là au nos livre,-. lis se :,;ont abot~ll e il • 

lycée de Galatasarny. Ils resteront journaux Et ris approlond~~~· 
chargé un pistolet dans la bouche. 

Tout étail fini avant le coucher du 
soleil, et les tentes anglaises étaient 
dressées sur Je plateau. La victorieu!'le 
entreprise contre le •Lion cte .Juda• 
n'avait coüté qu'ur. petit nombre de 
blessés aux troupes de ~- .\I. Britan
nique. 

Uinq jours après, Magdala était en 
flammes, et les sinistres reflets de 
l'incendie éclairaient tout le paysage 
environnant. Le cadav1·e du négus 
disparut aussi incinéré dans l'incen· 
die, ordonné pal' la commandant bri· 
tannique. 

ici jusqu'à jeudi. con1uussanl.'PS en notre l,ttl., 
ün autl'e gl'oupe composé de 66 dire leur langue ... " .t( 

étudiants est attendu dimanche pro- ~:r fY 
chain. Chronique de ~ 

Nos hôte sont déposé, hier, une rou-

~~~~eb~~J~~tl du mo:iument il\· 1a Un accidsnt a l'hYd'O 

Le concours de la 

Les Banques 

Sümer-Bank 

Le 'J.8 août 1935 auront lieu à An· 
kara et à Istanbul les concoun; orga
nisés pat' la Sümer-Bank qui compte 
engager 25 employés choisis parmi 
les diplômes des lycées et écoles du 
commerce. Après un certain stage 
dans les fabriques, ils seront em·oyes 
en Europe poul' y parfaire leurs con
naissances s'rls font preuve d'aptitu
des. 

dE 6ÊRES , 
't.111 11' 

Gènes, 16.- Au cou1·,; d ~ 
à l'hyrl1·oport de Gelle j 11~ 
Edourdo Agnelh, ftls Je 111 

, · ·ail 
conuu, J~ sénateur ( ·~O\ .. 

8
c1111 

a Hé me. L' " a,; > 1:< ei 1 llrV t 
lotait l'appareil. eiit ue1ne tJ 1 

sauf. La Llépou1lle mortoll0
1" l'i, 1 

pori.ée à Turin. Le priul)O ~e 
ve11ant de Pise,. s'est 1n.cl~ 11 #111 
corpi> el a expnme sP::o ,1~rl 
:l la famille Agnollr. ~[. 
euvoyé une dépêche. 18 

Les objits de contt·ebande L'accr.oi~sEmBnt dB1ai-
saisis par les autorités DBrlBnRE anl~.,, ~· 

- .__,,~ '~ Lvndres, 17· - Lo IJU~11 t! 
Le minisLère des Douanes a enjoint nel pour la tlottu .aé1· 1~11 ~ 

par circulairn à ses employés de faire que a été pul!lré hrer. 
ebtimer par les Uhambres de <.Jom· 3 millions de Lstg. . . i;t.1~~ 
merce, et à leu1· défaut par les mu111- La totaltte ùes crc lil~ 10 l~ 

ta c1pali tés la valeu1· des objets de con· j res pour les services '~,o· 
treb ande saisis. nationale s'élovent a 11 ' 1 

Le jour même, la .H.eine des Gal
las, invitée par sir Napier,prenait pos
session du pays, et le lendemain les 
troupes anglaises reprenaient la voie 
du retour, emmenant la veuve et le 
fJJ sdu roi Théodore. La première, 
accablée par la douleur et les souf· 
frances, mourut peu de jourf' après 
au camp anglais ; le second, au con
traire, fut accompagné plus tard en 
Angle ter l'e et élevé aux: frais de la 
Rl:lme Victoria.Mais à r8 ans il s'éteig
~nit, et fut enseveli au ch~teau de 
\\'indsor. On posa sur sa tombe l'ins
cription suivante : cJ'étais sans toit, 
et vous m'avez recueilli.> 

La pudeur britannique saisit-elle 
cruelle irnuie de cette épitaphe '( 

,-

le le pois- 1 . . . l'avi1111 
seau . .. 

est une copie de l'oi-sous-marin imite 
SOll ... 

J 



Par suite de l'abondance dea )natlè-1 i1JE EronoMJQUE at fl11i1ftrlEHE 
rea, nous remettons à demaiu la pu-/ V U Il IJH U 

cation pour Io 22 juilPt 1935 la four
toilure de 80.000 kilos d'arnine ~oooo 
kilos d'ol'ge et pour . serl'ir, de. stock 1 
égolen1ent jO.ooo kilolri d 1.l\·0111(~ 111 

3 - BEYOOLU 

MOUVEMENT MDHITIME 
bUcatlon dn • 

CONTE DU BEY 0 GLU 1-----.--.-----t .... -.,....-l..,..-l .,,as"''s"'u-r-e1-· -,.--,.-is~i-te....,de"'s"""r"'u"'i"'ne"'s,...· -d-~--P.,.e1-·-ra fo1rn 1nfnrna 1ona E game, 8ardet:i ~t Ephè:->e UllÏ\lPrse:. U Il Il lement ronnu~s et admir~es ainsi qup 

20

s
0

1~i
1

: a
1

:itl~.:, h::::
1

<~~~ charges que l'on 1 
peut 8e procurPr pour llps 5 la din• .. -
tio11 "''" fauriques militaires mPt • 11 

atljudiration le 12 Ao1it 19,35 la lour
nitnre de produits chrom1q11t'~ pour 
11111' valPur 11<' 100.000 Jtq,, 

LLOYD TBIESTINO 
Gah"tn, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 

t·architecturE du Village/ d'Izmir ('pile '
1

i8m;~é~bl~~~Î('d~ dthéa , .• ue. 

L . ·~ bd Il h z· a 1 (22 Aotil-f I Sep!. 1935) Xon' avions dc<jà an11011r1• qno hirntgl 011 

---·--
DEPART 

• 
B PPDJEt dE M. A u a IJ La J'ui.r«. i111erna11011a·l·e tl'lzmi1 .. · ."'' mnnctnerail sur plal'C de thi'. .'l. .lhedin 

1 
l Ull Cala"' llavPr, <lnns lt• ('u1nhurirf't rr\·ÎPnt :-;ur J·,1 . . - '· ... ,,._ l'uniqul! Jo11·p llll'flUO a)all - l. question. . 

•• 
Elle ml'l c•galPment en adjucli1·a

tion pour le 30 Juillet 1935 la fourni
ture de t;o tonnes cl'huilo pour moteurs 
IJOlll' ltc1s 22 Ht)O. 

LLOYD SORIA EXPRESS 

Le pnquf"llOt·poste de luxe VIENNA. partira .tcrcre li 17 .Ju1llt1 t à 10 h. prl"cisr11, pqur 
Le Piré;,, H.hodes, Larnaca, Jarr1, IIairfa, llt!yroutb, .\.Jexan·lrie, Siraeust~. X11 
i.-les Pi> Gttnes. Le l>atcuu partira cl1•s 'JU1U& Je t}:tl t:l. l\lé1ne arr .. ·ic" •tUP. d.t\ll8 h•11 grnn•ta 

Nous avions annone!' q~e I "" h~tc · ti·re internrrl1011al. Les produits turcs 
le ~!. Aurlullah Ziyu avn1t gagnt• 111 \' 80111 expos~s il ei>lé de ceux prol'e- "Il paraît que l<•s négociants qui 
concours OU\ert µourle type des ma.•- Îrnnl de J'{>trang(•r. Touo les intéressés ont fait venir d'Angleterl'0 d~o thés 
'Oils :i t•on•trnire pour les !'l'fug1e• < t auront doue l'oel'asion, non seulement de Chit'e ne l•)S ont pas ret11·~• des 
'JU'il a mit prié d'al'f<·c.ter le mo1~ia;~1 d'y exposer .,0 qu'ils rlc'oirent i•endre, douanes depuis une année el demie, 
lui re,·tniant c·oinrntt rpco1np~11~e1 . .:l 

1 
HHllS euc•ore, de pouvoir exarniner de bien qu'ils en aient \•ersé la contreva .. 

reproduction <le son projet a., 1~ 1 [.H'l'" touo les arlirles d'exportation leur à la _Ba1~_'1u~ _Central? de la 1:6pu
~1·aud llOmlJre d'exl'lll[J]Ulll'S d< .... ~.ll !Ur(',; ainsi qt:C feS ateliers OÙ Ifs ~Ont bhQUH des J arrml~ de Ja ll'.3rChant!J
etre dtsllibu<'• dnns dia<1ue 11lla.,~- manipulés et labnqués, et ceci à un•se. Laissons ~e roté le fat\ q~e la 

M. Audullah Zi,·a a four111 à ce o11ient où la sai-on bat 'on •Jlein. Ils/ marchandise f1111ra par se détériorer 

E"tra:n.ger 
La VB f oirE du tEvant 

Bari, 16. - Lo se(•rétaire du Parti 
a décidt! qu'une exposition des induR
tries maritimes, destinée à attester 
l'œuvre intense que d!>ploie le r(Sgimt1 
en vue du développement de la pro
duction 1•t du ro111111orce d<ls pè«herirs, 
00 tiendra près de la \'le Foire ct u Le· 
l'ant. A l'o«ras1on de la Foire, <'gaie
ment on a organisé un \ 'e 8alon au
tomobile pour le4uel on prévoit une 
large participation de l'industrie na
tionale. 

htliels. Service 1nédical i1 bord. 
IWEO, pKl'lira ,Jt'udi IH .Juill"l a t7 h 

Genes. 
pour Pir~e, Patras, ,:X.1p1t~ , :\larseillo et 

:'il IR.\ partira ~ercredi Ji J uill.~t 8 J 7 h pour Bou 1 gn:t Varna, l:onstantza 
Roulina, Galatz, Hraïla, l)1lr.ssa. 

LLOYD EXPRESS 

Le paquebot-pthill' d.e luxe PILSNA l•llrllnt le ,J~11ri1 17 .Juillet A 9 h, prf"\!ÎRes, ptlur 
r..e Piré-e, B1iudisi, \'eniMe et ·rru'!ste. I.e ùatenu part11·a des •1unlA dt> C.nliu 1 .• t•rvioo uorn 
lllf' clan!'! lri; grnndH hÏ•IPls. Sc•rvicf• 111édical r. Lord 

0 • ' 1 Zaman les m ' ' s ·te d' 1 • · ri 1 •UJet à nou·ü !'011frl>re o - troU1•e10nt ainsi un moyen de connai- par. u1 . un ong soiour ans es 
détails qui sui 1·ent : . tre mieux la iie économique el com- dépots: ~lai~ est-elle condat~née O.. y 

- 'lo · t ,.01H·emo uniquement iiiei·ciale de la Turquie et d'entrer en rester iusqu à la conclus1on d un traité 
1 " 11 proie ' · · 1 • ·11 .. d ·c a• • 1 Cl 1 · a Thrac<'. Il conl'iendrail. < a1 eu1 s contact direct arnc les c·ommer~ants ,e comme1 e 'ec a_ une, ~ Ot s que 
<l'en faire un pour chaqul' village. La et les indu~triels turcs. cest _une marchanrltse angla1He dont 
tn1·thoùe qui consiste à uàtir l1"s mai- L Fo· ·e offre aussi bion aux pars les negociants ont réglé la va.leur <'li 

•011 8 pour les "illegeois avec les ma- liés~ la '·rurquie par des accords coiu- ltqs ,~. Il, ~o. peu,t que la Glu ne, les 
l~r1aux fournis par le gouverue1.n~nt urnrciaux et de C'leanng qu'à c~ux qui Inde_s, \Je) lan, 11 achètent pas nos pro
" est pas la Lon11e. JI faut les 1_ai.s-e1 ne le so11t pas encore, une ex<•ellente duits et no passent pas de c·o1nen
la1l'e eux-mêmes a,ec les matenaux oceasion de faireconnuître les iroduits lions de d?armg. Est ce là une raison 
~ont ils disposent. De cette façon so~· suscepl1bles de poul'oir êtrel vendus pour em1wd1er. que du th~. hon ou 
e1nent peut naître une archnecluie T . 1 t 1 . . li t de quahté 111(ér1eure, entre dnn• I.e 

•htf du i·iJta"e •1ui sera transmise de edn Jurq~1el, ou le1~t etut pe111_1e an pays~ :\p faut-il pas dès lors reslo-
1' .., 1. u c 101s1r es pro< u1 s ures qui pour- . . 1 . t , . erc• eu fils. \]'est parce quo . ou a , . 1 . . . . , tuer aux mteressés eur a1ge11 : 
lait tout le connail'0 jusqu'1c1 que iatent es intern~8e1. . :\ous estimon• qn'il n't'St pas JUSte 
Itou. rencoutrnns des villages qui Le Lut ct

1
e la !' 01re 

1
e•_t ddon

1
c par

1
fa1- de pi 11·er le publie. pour ce~ der: 

sont presque en ruines et d'autros qui temont con orme à ce u1 e a po, 111- nière", raisons, ctu. thé qui eo.l pa~S<' 
<'o~senent de> caracti>res ru,ses ou que commerciale actuelle de .la 'Iur- au rang d'un ar11cle de p1Pm_1ere 
!Jresei1tent un type fo 11pment germa- q~1e, iu1dée par la devise suivante : n~cei;soté. Du moment ~ue nous a\Ons 
11 •qu,. 1<:\ous achrtons les produits de ceux conclu un traite de commerce a1·e" 

Au· · 
1 

d l'architectUJ e ils qui achètel't les nôtres., devise qu'elle l'Angleterre. qui est le marché du th~ , 
'Otot [.>01.nt 'e .vue. ~ . ' arnit déjà énoncée par la bouche nous 11 'a1·011• qu'il. nous en procurer 

p voues à d1spa1a111.e. " t autorisée rie son premier d~légué, ~!. l'hez elle. :iotre pnnc1po de n'acheter 
tro •Il PU.et, .le .v1llageo~s. ne ~OUI ,)Il l'ehd na ·ar, ministre de l'El'onomie, que de qui achète chez nous se lrouve
l>ouU1 e1 .chez !UJ le 111ate11el n~cossa!1e loi·s de )la Conférent·e Econonuque ra ainsi respect•' et le public ne sera 
O\è 1 faire une maison pareille .. "01re , 1 · Jiale de Londres chargée dl' rc- pns obligé d'acheter du thé sans sa· 
10 Ille pour la 1·épar~·'" 11 la laissm·a ·.1 ~''.'. 1 ,r le,; moyen~ rie r~aliser Ir veur et saus parfum." 
b 1nber eu ruines. C ebt Pn pronant t ~t ~~ ic . ·er ·el de \'Oir aplanies l1'S 

1.'
1 considération ee qui précède. <1uo ci<''" ~;~' ,;onomi ues de l'lrnure. En 

1 °11 a sonµ:é à constrnire en bn<1ues dafflcu. t ~ .. oire orrie un intér~t tout 
/~rll t·u1ti:~ h.!s 1na1sous debtllH~es a_ux c~ .s~u~ _ ~et une réalit-1aLion i1111nédia
a' ug1és de la Thraee. 011 peul eu1re P'11 tiru te " , . industriels vu que la 

1 .. uss1 c~s briques dans des lmqud~- 10 pour les P• ~·~ie d'industr1alisalion, 
'~s que l'oo, créerait, mais en p1'111C1- Turquie eu ·nip~rtanl débouché sur· 

Pe c' 1 .. · · 1 ·1 1·ons11tue un ' , est a urique 11011 cu1to 4u1 < 01 , i con<'erne les exporta-

~Bs pourparlBrs commErciaux 

DVEC la HongriE 

8oua la présidence de notre mi
nistre à Budapest, )f. Behi~. des dé
lilgués turcs llommenceront bientC.t 
les pourparlers pour la condus1on 
d'une convention de cleat"ing hunga
ro-turque. 

~l•:e employée. Bien q~e la urique tout .e11
1, ceti~\~ge• et, d'équipements. 

Une soit u ·1e bonne 1nat1ère de cons· t1011 :s l ou . 
truetion p~ur Je climat fort de la f c goU1·crne111ent turc, egtomantlà 
Îl1 , ' · 1 ur J'im1iortancu de a 
~ ra<·ef ce pays étant très Hxpose au ..,a JUStH '~ t~ 1 

•• 1 1 ·\ Orù, sa duree est réduit" ùe moitié. Foire d'Izmir pour '" <le1>e og1iei~ieyn. 
• U~t-i.i <'Onune on no eut pas pe1 rtr des relnuo11s l'Otnn1er<·1a es . u 1 a ~ 
•l~~ fc•nètres vtirs le ~-ord un second a\'e<' J 1ltra11gPr. accorcte aux e~f?O~aut~ 
Jnur entrelacé de Lra;1ches da d1<•11éS, l'i "isite11rs de multiples ra1:111t«s, en 
s~ trou,aut en nbonda.11CP en 'fh_rate, lPhor~ du rPgi1ne acttH'l d 1111port.1-
Î Olt>-~e la inai~on t'outre la plu1~ «t cioJJ. 
a neige. Des 1'01l8Pigiwments rl•'lnillès à ce 

Toute la char11e11te e,;l en \Joi• et n'a suj<'I sero11t fournis par un pro,;pec· 
ll1l(•t111 1 •. 1 . . 1·npport a\·t·<~ Ja J11qut• 11011 tu:-t ~pi t•1a. . . . 
eunc; <-'<'sl-à-clire que cc·lle-l'i n'PSI Pour plus 11mples delatb _au SllJPI 
~~~ f'Jnploy(·n urne t•(•lui-h. En el'fel, des produitsqu'ols iwu_vent .raire ~ntr('I' 
ba.11s les iiucit untoH eo11slruc1ion:!f en .-n •ru1·quin t 11 ~1ua11t11és Jll11u1t~"8. 0 .u 
"'lJ~ope 

011 
h•I'\ (•n1p_loya1t ,l'llo.j('Jt1fJJe délt•r111i111•t1~ soit pour la ,·eutt . .i., sou 

~lai~ cointllP. leur rl!~ 1 ::-;tan('e a h_l chau· poul' J'ê.xpo.~1tio11, Jrs iuLé~e~s(•s ::-;0111 

(~Ut· ~t at! froid u'e~t l!as la nu•1nP, ln prié~ do g'ndrt!t-1~er au 1n1111stère. c.IP 
Ott$tru,·tion :·,'Pn rt•sHentait. Dans mo~1 t'l~conon1iu :) Anknr:i 1 t'tt ayant ~0 11 1 

,' · ,1 1t•lJ\'O\'Pl' u111' li~tn dt':-- 1uarc·ha111f1~~l" 
J~ojet c·p point a t··t{i pr1:-> en co11s1· . l e 

•li:-1·tttio11. ainsi qtttl t'clui dtj doter le~ qu'il:; df>~iront tlxpo.-;tu· ou \'Clll r • 
lfl" · , · jn [ut·On ·t .\ 111 , .. 1· <JUO l'i11dit]U~ .~on non1, lu c: •th-1011s do lieux d a1:-;a1~t·P ''C' . " • ! 
e qu'elles pui:-;snnt i·trtl la\ées .1 l,'oire ~o ii,,111lr.a a Jz1n1r, 11u1 t~st un 

R1·a111te eau la ThracP 1·11 M11nt . auon· ce111re produrteur tn·~ rl<'hu et e:i 
llanunent p~ur,·ue. ('et~ ~Pra_it unp!Js~ 1nt,111c tPn1ps un. des pr,1nl'1paux .por t; 

S!l,fn jlOUr !' \natolil' OU Jau" certams turcs d'importal!Oll et d exportation. 
àillag~" 011 {10u"e tout ju~tl' de l'eau Facilités accordées aux 

boire. exposants et visiteurs 
r,,,e eomble,, au-d«ssus de la toiture, de la Foire 

~!·vuont de dtif•Ôt• et assureront en 
"•ne temps la 1entilation · , 
.Le• nws:.:re• nél'e"aires contre 1 hu-

1111.hti\ . . .. :-\Ont aUS!->I pre\fU(':;. . . 
., l>u moment "ue I~ villageois poui-

1 a <·o1 1 · " 8 , .• ,. tlt•s 111a· 
t • . l l'llil'll ~a Ulâl~Oll l · ~ 
''1 •a · 1 • 111·"' ·1 tot

1 

J ux ù !-;:_\ porrée. l 1\ tl n • . 

l ror·urer du dt'hors que de• e!OU"_· 
~> >errures et de• gond~. l'i «ola a 
01~ ntal'('hB. 

Tt1ri/., . 
De" t,1rifs réduits pour t0us les 

rnoytins df' tranHJ?O_rl ~ont ~~s:1r~s 1àU~ 
pnrti,:ipa11.ls ~eL ~·~s:~e~rs_~ a~nfi~ -~u aux 
Ill< fl'ha11d1~(·:-i dt:~t •• 1t tlH ,\ l~l 1- Olt e. 

l'isn .. , · 
[les l'i;as p:ratui.ts sont accorMs 

aux exposants et \ïSlteur~ .par tous 
les rousulnt" cle la llépuhhque Tur-

lJll<'· 
Ventes 

. En l'.lut ras il faut pour chaque 
''llage noU1·ea~1 un projet dre~•" pai 
~ atc·hitol·tp au courant des. u. 8 ~t 
1 Utun"'' des i·illageois et 4u1 1nd•: Outre les \'ent.·~ ~11 dëtail qui 1<ont 
IUera les rues à tracer Je,; Plldroils autorisé<'S à la !-Oll'C, les oxpoRanls 
~~\"ant l-ier\"ir"tl'école ·et 

1

de cafti et la é~rnntzPI'-" pou11·0!1~ vendre ùll gros, à 
a 18l'Osition dl• Ji:. maison par rapport 

1
,1 fill tk l'Expos111011, une partie d!'s 

u Vent et au soleil. ;ruJuits qu'il- 1iuront exposés à litre 
lou1 autre proil'I qui se modek1ml 1,,' ha11t1llons. 'l'ous les d~tail• 11éees-

'" / 1 • <C j es i.;entPs seront 'ce qui est /ail f;"urope Ill' pourrai ,atres au sujet,' e !' , . 
/Jas ,.,,,. "P'h/'qué r 11' (l:ll' Il' Com1t~ ne "' r Oire. 

Il f '' 1 
. • I' OUI'! d t' - t' <Ji. . a~1 mo 11 tt<·r nu l'illageo1S

1
. en:. Conditions e par 1c1pa ion 

,1 °1t ou 11 st· µrocurt>r.'l h:~ rnati i iaux .. lions de ~xs n1ù1res HOlll 
tt •·onstnH'tion ou ceux qu'il trou\'er.t Les 1"'' 1 . . le l1qs. so (La lil'I'<' 

t _lll'Oximitt) "" lea chargeant sur "'" loués au !Jiii; 12'03 Fr. F1:.) 
'•·tes et 1 · ù l nuelle fa~on Turque 'a n11 · tl u1 appren re < e ." ui désirent louer u11 

'1"1'1'11 <'O!IR!ruire ROii tu11. Pour <·eux q ln l'OllSlrtH'tion d'un 
Il 4uant aux ual'a'llll'" demontauh•s terrain en \'Ut' de ;.t. , . ·é 1 •st · ·1i eoi · 11 ~, .. , le m~ 10 «Ill < e 
11·. a p~·ti~_u111PJ' c1ue les ,.1 ag :-. pav1 .on ,l-iP u •l:'tHIUe do 2Ci à 50 Ill 

) dor1n1ra1t•nt 1,as 1· 1tJrra111 d unt' el 1 . 1 
<~ • ·- · 1 't · . 1 q lu 111 c < e t•rux au.ces-

t. Ptte~1n11de e11trepr1~~ ntt l o1. p;.1~ coutu 2 t•Ic:· e . :.~. 2 lt ~ 1our 

Suivant Io Ton l'accord aurait été 
réalisé sur les ligne8 priudpales du 
traité de commerce u1·ec• la Ilongrio. 
La délégation qui se rendra 1\ lluda
pest pour la condu,ion do l'ac•ror<i 
·iéfinitif compre11dra11 un délégué du 
ministère de l'Eeonomie et un autrP 
d ·' la Bauque Cl>ntral<> rie la Rl>publi· 
que. L'un des directeurs du min.istèr!' 
cl s Affaires ét1angères, \l Brdu fera 
(>gaiement partie d" la rl»légatiou. 

irs crédits bloqués rn RoumnniB 
f.ei:; nt>goc>iantH Pl le~ arn1ateur~ 

qui ont en ltoun1aniP dei:; ('l'l1anc·e~ 
hloqu1'es sont in\'ltés à faire co111H1i-
11·0 nu plu< llit au Ttirkofis ou au' 
Chambres rle Comme1·ce lu nnture 
de c~s «redits. lis i11diqne1ont dans 
11uelle banque ils sont OUl'ert>' et rn 
\'0rtu de 11uellc marl'l1andise "endue 
et ù quplle date. 

LES raisins SECS 

Les raisins secs de <'Plie annfle-6 
seront livr<'• au march6 d'Izmir au 
mois d'août prochain. li y a un stork 
ancien do 1000 sacs mais c'est de la 
marcha11dise de seconde quai il<'. 

Le• négociants exportateurs ont 
l'Ol!Clu jusqu'ici deb ,·011teb à liHer 
pour une quantile de 800.000 boites 
c•e qui repr~sente les 15 •,de la récolte; 
cette mêmo propol'llo11 était de J4 
l'année cterni11re. mais les prix sont 
par <'Ontre inférieurs . 

LES torif s dB chargEmsnt 

du bBtoil 

Le ~lrnistère de !'Economie a 1·~duit 
cle 50 à 3;.50 par tête le p1·1x de 
dé!'hargement du gros Létail et de 
10 :'i ;.:;o celui du petit h1't.1il. 

Les silos 

Lo ~li111sti•re de l'Agnculture <«lllli· 
nuo ses pourµorlPrt-s nvec ('t)rtai11~~ 
soc1Hc's disposant d'un capital de 
1.200.000 ltqs. el 'lui d(•sirent cons
truire des silos. 

LBS qualitBS dES opiums 

PEChBrchts BD ExtremE -OriEnt 
Ire c·onr·ue ·1u pomt de i·ue u11111u "1sus de 50 nll'trns ru11~s,I 4 .. l l 

1ht:!11t ' ' ' Il . . -o m c. t'l 1 llj- )JOUI'(' l.l· '[ "'ef1k '["!\ ,,. l 1 "0111 , d~ la l'lu acP niais co1nn10 ~o • 11t!s prl•u11ert> .:> , • . . 1 ! , ·I ·r ·'. u .1 "' , 1ree our lu ... • 
~~~llant tous les 'village~ IJf• rn<>n1e que niPtru <·arr<' au cle:-1sus le te 1 H • llltH'Ct~ au 1no11opoh-t, ùe~ st_u~éf1ï.1nts 1 
!.u on dresse des plans pour tolite'\ l1·s frn. • l'i. <1u1 se trouvait ù rok10 ou 11 a t •r· 
'.1llc, il faut 011 faire do même pour 1 Les différents services n11né sou e11qu8te eot pari! !JOur le I 
«·ux·ci. é à la Foire 'inntdhoukouo. 
tr·l'ajoutt·rai que Lien 4uo m'élant . assu;ac~order aux visiteur•' Les Pntn•,tiens, qu't! n euH ave<' le• 1 

Leçons d'allemand 
Docteur de l'l'ui\'t•rsitf'• dp \'ienne 

donne des le~o11s d'al!Pmand t\ dl'S 
débutants et de 1wrfection11ement 
par uno nH•thoclt' fal'ilu ot nio?orne. 
()onnais3an<·es Huff1sante• d<' 1 ure et 
de I·"rauçnis. l"erait aus~i correspon· 
dance allemande pour quelques heu
res par jour. E<.'rirc sou:; c< .. \Il '> il la 
BI'. 176 l•tanuul ou s'adress~r Mosru
tiyet Cati. 52 ()ordo1·a Han :i o r 1. 

Banco CommBrcialE ltoliana 

C1p1i!I .111ir•.lfDI 11 si e~ r · 'ri • 

Lit. 8ü.2ü.4.93.95 
o-

!lirection Centrale :UlL.\:"J 
Fillflfl'H rlaus toute I' (TA r..1E,18TA~ HU 1. 

~MYRNE, !.ONI>Rr.;; 
. 'EIV·YORK 

CrimUonlj il 1·1~· ru11;<tJr 
lht.nc11 Co11unerciale lt lli.t11..i (f<'1·,.,111~·.u: 

J'ariH, ldar:;eiile, Nice, 'fenton, Ci.1.11· 
nes Monaco, 'l'olosn, HeauHeu, 'lonte 
ca1:10, JuRn-h1-l'in~, CKl4RIJhu1-::11 (Mo
roc. 

Hanca Ctu111nt•r1'1alt~ lt~lia111 tt 1 1 : ~r 1 
~ofin, Burgas, Plo\'dy, \':ir.11 

ltunee Conunercinle ltnll111111 ~ r;,·~~ 1 . 
,A1)!f.u(•!-i, Cttvn!hi, L1J Ptr •e, S 111111:11 • 1 

1 HJJCU cc.u1u1ercrale lt11lian11 tt lt11 111 a 
Hllrnl"C8l1 .Aratl, Uraiia, 8rdH11v, 4J 1111• 
1a1.za, Vluj, Ut11at.!:1 Teulis u·.11 S1tl>iu 

ll1111rn l'oiuu1erciale ltalian.l tJl'r l l~~it 
10. Alu.xantiric, Le JCatr •. U1•n1 UllJllr 
JIHllM•lll&h. l'tc. 

J a111.:4 <.:tunnrercJHht ll1111at11l l'l'u it Gy, 
l\c"·l Oli... 

Httn li \;v11111Jen.:utlu 
J,o&to11. 

B~u~u l 011uner1·utlo 
1·11.) 11.dl'Jpl11a. 

llu 11 • 

.\H1llat1u11"1 ·• ; 't L( tr 

fltt11l·u t•lla !id\·1z.tc1·a 1. 1li:in11a. J..1;.; 1 11 
Bt•Hini.011a1 ('lllnH.~o, J.,.,•,u·111., 11 1 
lfl11:iiO, 

ha1111ue Fnu1.,·;ude et l 1 • 1 ,,, • • • 
n111i(tue <lu :iud. 

ten .F1·ancc) 1'11ru1, 
en Argeutinc) Uucnnt4 \yr1•1t1 1:.1 

sario de Santu-1''e. 
un .Un.i1iil) ~6ao·l'aolo, H.io..J .JH. 
utn·o, !::ianto., llal.ua, UllUrylJ"' 
l'orto Alt:!&erc, Hio <;ra11de, 1{ .-ife 
ll'eruaw L>u('.o J 
tcn l:lliluJ banûa.41J \·u!vl\r.u:h• 
\CH t.:ulou1ut111tJ lioi(•H•t, U.1r.111 
•j,Uillil, 
\t:ll Ul'aKuoy~ l1011tev1Ueu. 

J bJ. ctt LHKUI o-1 tahanu. lluùa11''"'· • Lt · 1 
\ ,11, ~lll!ikolc, llako, K11rn1° d, t>r >llllJ· 
ztt, !--:t..eijct.I. etc. 

ISEO partira, J·•urli 1~ .Juillrl à 17 h p1uu· Huri:aa, \'ft.1'na, Oon tantia. ~ovo· 
ro~~htk1 Hatourn, 'frélJizoudc et ~:1111. ou11. 

BOLSI-~N':\ partira S111nedi :.?O ,Juillt>I a 17 b pour ci1t.Iou11lue, Jll'telin, ~111yruc-. Je Pir e, 
J>ntrn8, Brinùii·d, \ "C'nit1e, etTn1•1;te. 

G.àl.\)fELI partira )ler"rPcli ~4 Juillet à li h.pvllr (,,.Pirée, Patras,. 'uplPM, '··•rsPJlll! 
t•l nt•ur~. 

._, 
St>rvi•'P c1uuhi11é nvec let1 luxut•ux paquubots des ._·•h'léh.•11 1 !'ALI\ et <.;c•:.;UI.lCll 

Hauf variatinn11 ou l'f'tardit pour l1~s11uels la 001upa2n1~ n" IJ"'Ul p.\i etre te i11 ~ l"'?l'lpnn 
M.11,)Je. 

La, Co1~1~agnie déhvr~ de& bHlotw direct. pour tou!! leei port111 du • ur·J, 8ud cl Ccn 
tre d Amer1que, polir 1 Au~trllhe la Nouvt"llo .Zdnutie et I' C:xLrd1Dt'·Onu 1L 

L~Compaguie délivre des ~illets tnixtea puur le parcourt1 mantiuat•-tcrreHlr ll!tanhul 
P&1r11. e_t Jata11bul·Lon~ret1 .. 1'...llu dl·IJ .. ·rt• HUi;t;1 leH hilJett1 de J'.Aero EH11rc~ 0 11a Jana nour· 
Le 1'1ree. Atbèneo, lir1nd1s1. r r--

Po~r t;oue renae.igne1n~!tl• 1:1'11~roaae_r it. l'Agence LiCnûra.Je .tu Llo d Triostirt(), lier· 
kez 1.1bum 111111, lonlata. lt>l. 4~b1H t•t 11 Hi•n U11r .. au dP. l'ôl"1l. t: 11 1ata-~ nu, !'~I. *4K70 

FR.A.TELL! SPEROO 
Quais de Galata Clnili Rlhtim Han 95 97 l'éléph. 4479<! 

Oates 
(s·t11f i npr•\"ilJ 

Départs pour Vapeurs Compagnies 

,\nlers, l~otlerda1u, AnltlLUr· •Ht•r111rs-. C~mpaguie Royale vor.i Io 2z.fuillo 
.Ntffitlanda11e de 

<111111, llamlJour.i. portstlu Hhin aGallymccle-'> •'•1·ig"1io11 • Vap.

1

ve1·" loio .Ju1llot 

• 

v.lft'lfllt'J• 

"l1i111y111t11/e:J•1 
.. .. art. dans le port 

ver,; Io 26 j uillot 

1-'trfott, l~èlltH:I, ~\la11u11Jl11, \ alouco uD11J.:11r ,1/aruu 
"/}11rbt111 4l/a111,, 

N1~(Jun \'u1u·11 
1\.111:-flli.t 

rnr~ le 1-Ju1lle1 
vers I~ zU .\oùt 

C.L:l' (C~mpu~111a ltallu11a l'ur1,;1110) U1ga111oa.1'ou )lond1ule du Voyugu•. 
Voyaj;{o• ,, fodan. - H11lo·t" fon11\1a1.rus, 111ant1mes el aériens.- JOoio cü 

l<dll</1011 ~llf les ll1em111s "~Fer //11/Jells 

::l'adre~ser à: FJ:AT!•;LLI 81'~;1wo ~u.\.3 dti GJlata Cuili Hlhtim llall 9;,·
9

; 

Tél. 447Y~ 

Laster, Silbermann & Co. 
iSTANBUL 

GALATA, Hovaglmyan Han, No. 49·60 

Téléphone: 44.646-4464.7 
_,,, ___ ""'""'-=' 

Départs P1·ocha.ins d'Istanbul: ---Heutsche L(H'aute- Li nie, 
Hamburg 

lo11111ag11ia Henovese di 
Navigazione a Vapore S.A. 

_._ 
l•allt.:.U ll1t1HUU1 ~1•11 ~ j•t.ICIJ lfJ ; l'' l i·l• .. _ 6 Départe prochatna pour 

.... rvlce r guller entre Hamburg, IN APLEB v ALBNC:e BAB 
1 .• 11.1·0 ltul.auu lt:ll l'énJUI (., 11, \.' • 

,,uq u
1 

t:ullao, Cu1.co, l'cuJlil•J, l' ).:t 11 
.1.\iUlliClllh11 l,;J11cJKy11, J~, l'11U"<l 1".. 1 l 

\..L1.J11.L~~ ~l't .... 
111'\'llltoka lhwka l),JJ. Z111~lJ, ilU .ta11. 
b0t:11.Hu Jtallena di Gredilo; .U1l;\.11J 

\'lllU1t;. 

hu:~t> de lbwnhul Hull \-"oJVO t;,, l'•· 
la~.to Karukeuy,' l'éleµll· 1Ud l'oJr • 
"HHl-~-a-4-~. 

AM,tui.;c Ltu lt:ilunl.lul AJlaJewdJli:lD lLJ..1 1 
lJnccuon: Tel. 2'2.900.- Opérauou:t gd1J, 

~:.-.VJu.-i'ortetsuUle Dvoument.: :t.i! JJ L 
l'UblÜllU ;!:l!Jl 1. - LJ1l'1flllU et l 1J1 .: 
..~~1~. 

Agéuce de l'éra, l!iliklal l.iJad. J~i \. 
• ·au1ik. Ley }lsn, l'cl. P ltJ4û 

.Succursale de ::;u1yr11" 
1 OCMlhill tJt' cnltl"Cd•f1Jfld 14 l' r1 1;.,1 Ull 

~UlUJb(JUi. 

~El lll!b TltA\'E!,l,J>H'S CHl>tJül;~ 

Sans aucun 
11aye111ent t1•ava11ce 

vous pouvez 

vous meubler 

vous habiller 

· , CELOlll'll, 
Brime, Anven, Istanbul, Mer Noire ! MABSEILLF, GENES, SAVON A, 

et l'etour LIV011Blill, CIVITAVECCHIA et 
CATAllnl: 

11111 OAP<> Af{~t.\ lt 2:i .Juill~t 1~1;1;; 
Vape11n atteudu• 4 X.tanbul ls CAl'O 1-'.\Rù Je 8 .\1u1t • 

de HAllllllJ'BG, BREME, ANVERS t• CA i'IJ J' t.'O le ~J • 
Départ<i proobalna pour B011BGAS, 

1 VARNA, CONSTANTZA, GALATZ li li .INGOl\A .. • t7 .Juill<'t 1!J3r1 
li S NïENJll'JH; ":..1 • 
li1li \Nlll\Oli • • .\out • 
lis ~1.1n:no. 'IA " H 
SS Al,t\l'.'\'IA I:! 

D6parta procbaln• d'X.tanbul pour 

VARNA et B011BGAB 

CONSTAJllTZA 

f; S Nl I:.~Bt'IW • 21 2~ ,Juil!. l~:l; 

8 Q UACJo~J)(l.°IA rharg. 1ln U - M .\oùt 

Députe prochain• d'Istanbul pour 

Hambourg, Brême, Anve1'9 et 

Rotterdam: 

H H Il EH.ICl.EA net. dans le Port 

S H S,UIOS charg. ilu 19 .!O .Juil!. u1:1s 
H H llEl,08 
S,-IS ANUOR.\ 
!i li ANllHOS 

• ~.. ;,!j 

• Jo-:JJ 
U .\otlf 

et BBAILA 
•1• Cll'tl l".\ttO le 24 .Jnillei 
18 Ç,\Pl> P1.'l() le i .\nut 

•t C.11'0 Al\ l\ Io ~t 

11.~; 

• 
• 

HIJletai fo p;i11 Ui!fd eu cht~11c u11111u1~ à pr1 t 
r d 11t.11 dani; ca.tu111" l'J1.lt"11t•un• a 1 ~t :l 
its, OlHtrnturc, \Ill et eau 1111r1.'r·l 1e y C<JUl• 

pris. 

l>auubc-Liuc 
Atid Navigation Compauy 

Erate Donan-Dawptachlllahrta-Geaeu. 
cbaft Nep1un Sea Navigation Cy. 

Départs prochalna pour 
BELGRADE.BlJ'DA.PESr BRAT!S 

LAVA et VIENNE: -
in .. \TlD • lt~ :!li ,Juillet t~·;,.; 
11 Il l'l~Z.\ VtlfR Jq ••• \out . 
111 .AlllJ lot.. • " 
H}H 11\ :\,\ lu·•, • 

t ouv() longtemps en Thrace et en ,\ua·' hn vuef ·T é. ·,;iules, los seni- achet;ur~ d op.1um "ont pas domo• 1 
Oiie j'ai travaillé Pli amateur et tous toutes.le• au Jl s .P~.• ·ès. 1uscp1 "'' de resullats co1icre t• par-1 

n1e 8 pr . . -1., mù· ces suivants so11t •1· su• · ce <1ue la qualit~ d'opium qu'ih• ro-

~:~~ L'a~~h:~oc~~~~-:11 ~!uei~~~~~;' ~~t un
1 

1 = ~11~ff~1;~~~~ii~t11~ ~~~~:·~::;;•inles etl~:~1~•;','.~1~t 11;~~~t ;.~~la ;1ôt1·u .\l.
1
, ~ef~~ 1 

dane lee principaux wagaaln• de 
notre ville en vou• adrenant 

Lauro-1,ine 
Dé~arta prochaiua ; 0 u1.' BEr'&Ol11'.11 

CAIFE'A, JAPl'A, PO&T-SAID et 
ALEXANDRIE . 

ti g 'Iïs.z \ le lli ,\out ltl): 

1 nce <1u'd faut approfomhr par 'e 1 2. . . e u Il\ quu annu ' 
0 ngu08 Ptud 1 i11clustr1elles. ,. . • prodrn1110 on ,cult1vo chuz nous l'o· 
..., es. :;.~ !::ien·u·o de l,<Hll ISlll~· p1u111 ayant les qualités uxigées. 
~ 4.- :4ervice de I u\Jhl'tll» Adj d' • . ti .1 .- :i.cnico des Uouanos. li IClltlOll!!i, î0Utes et 

TARIF DE PUBLICITE ~.- ~~~~~~ ~1'~\~~I~~,~~~~-· achats iles déparl.('ment.s 
' Exonerations officiels 

au "KBEDITO,, 
Passage Lebon No 5 

D. A. bimelek ' 

SS .\IU.\ J.Al'Hl> \'t•rs le~ 

lti-IH • 

Ill K \ l ll> lt• 311 ,Ju1ll~t 
b. z;. Hl~.\ l\! l.! \uùt 
.l'j :S ,\ l l lJ le :lù ,\OLll • 

Seti•ta .;p , · I h · I . , lC:ta 11nt'll.\Ut' Je .11,·r~111t• 
P

1
°11

1
r, Bq10111/J, Cc111ft1, J111fa, 1'~11.Said 

t' ~· 1t'.\·a11tlr1e. 

Hurvic•t• spér•ial d'l8l1111l>ul via l'ort-8a1d pour Japon la Chine ut les Indes 
pur des b·tteaux . , ' ' ' e~ptess " des !au clu fr L a\·11ntag1•ux 

4rne page f'ts :.:10 le cm. 

3rne ,, 60 le cm. 
" 

. . te• de toutes taxes Pl , 1 
;;out exemp 0

., • ain'i , ue de 1 La (,omm1ss1on d'aehal• de la c11-
pn!'ept ions municipalos. ' 1

1 . les j se me du l:fohnu vo mol ~11 adj udica · 
l'unpi•t sur !Ps !J(lnfllcos, ~ou e• 1: lion pou1 lu 21 'juillet "i.!S la four1!1-
f1r1uo~ natiol~•a.les (lt (>trangpres par l· ture dti 4Sooo kiloti de riz au prix: 

Bpjclallete dee maladie• de la 
peau et dH maladie• 

vén6rlennH 

~:nnaissements directs et billets de passage 1wur ions 
ports dll 11w~1dc en c1J111u•.â1111 1wt.:c fr.~ pm11u·ûots de l1t 

ff(llt1Ûltl',<J ·. l11/f'l'lh'lt l.iiiic, ,\'orddul/Nt'lt1•r Lloyd et rie ( 
l In 111 b1u·r1·Siirla111rrik1111 i;;c/u· Dampfs ltif!i1hrl8-(frsclt

8
cha;; Heyo!l'lu, lstiklnl Cancl+'si 107 

1 Till. p405 
tlll ndjucli- liiiooiioo ___________ .,...; 

1 

l'lpa11t ù la l·o1re. de ltqs. 10.419. 
Promenades touristiques 

l>es me~ur,·s onl t!h~ prises pour 
• • 

Le hara do 1;1rtoler mul 

100 le cm. ., " 
• Echos : 100 la ligne ---·----· 

• 

Voyages aérien11 pa1· le ··UUA.1!' ZEPPELl~" 



J - BE\'OULU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN ·· :1 La Boursf 
-~~~~~~~--~.;;;;;;--~~~....-.------~~--~~~--~"'--~~---·,._ 

LE conflit italo-ÉthiopiEn Et la S.D.H.
1 . 

1 Istanbul is Juillet 1935 

..... ~ . (Cours de clôture) 
... i, 1'11 

• J<:l\1PRUN1'S 1 OBLf(} \ 
in térieur 94.25 Quais 

cArnnt la gu01re générale, écrit li~. où celle-ci adopterait une attitude in
A. ~. E311H\J', dam; le Tw~, 0.1~ proce- ctifféreute vis-à-vis des événements de 
dail de la fa<;on su11·ante a 1 egard de l'Europe, c en est fait de la situation 
tout Etat ~e trournut hors d't<..:uropH de ce continent. Pas plus que la 
1,t que \'on ..,oulait co_louise_r : Le yuy_s France, l'ltalie ne saurait s'exposer à 
qui 1 ~ouni~sai_t ~es ~11ton_t1ons l~1~01- une telle issue. ll faut

1 
donc <_J.U_e ~~ou r 

•niait cl't111 111tPret Ires vif envers le/ déclarer la guerre à 1 Auyssmie, 1 Ita
rPrritoire qu'il Convoitait. Il Y COii- lie s'assure le consentement de l'An
rluait avec lui des pu<'tPs d'amitié t•t 1Y]eterre.Ceconsentement, le gouvern e
dc commerce, y constrnisait dPs (;Co- ~ieut du Londres nci l'a pas accordé et 
les et des hôpitaux. Cn autre pays ile seml.Jle pas de\oir l'aceorder. 
eurnpéen commeiH;ait alors à_ en fan-c ('e(•i étant il fout voir dans la con
autant. Les iutéri'ts écoaomt~ues St- du(te de l'Italie, paraissant marchei· 
tran,.;fonn:ut>nl en mtérêt~ JJOht14ues: roùte> que roûte vers la guerre, le 1 

LP. pays qui uousoccupeéta1t conda11111(• 80 uci de .,•assure r le p lus d'a 1·antages 
dl>s lors à devenu· une colollle.. ;\1<~ 1 " possible. L'Italie semble vouloir ob
il !'('~tait à sa\•oir qui le col~mserait. tflnir sans guerre ce qu'elle a urait 
Des marchandages s'engageaient eu- outenu en la faisant effectivem en t. 
tre leo deux puy:; ouropéeus en pr(•- En somme, il n'existe a ucune cause 
senee; on p1 océdatt à un pal'tage, ,~mi s.:•t'iemrn pour entraîne r u u e 11at io u à 
réparti lion des zones d'rnfluen~e. C est la guerre, car dans l'ex istence ùes peu
ai11si qu'en 1907, la Russie tzal'lsle. e t pics, celle-ci n'est pas un 111oy~~1 a u
l'Augletcrre sente.1d1rent .. P~Ul 1 ~ quel on doive recoul' tr sans motif. .. » 
partage de la Perse. Il _a1riva1t pai-

fois qu'une nation re_no_nt;ut ù se~ VI- r ~ lutta contr" IBS moustiques 
sées sur un ternto1re ~ou ne. e11 l,,u fi fi 

échangtJ d'autres comp_eus~tiot~- .Ainsi' cd a lutte contre les moustiques, écrit 
l' • .\ricrleterre a gante 1 E~) pte 011 :'Il. Asim Us clans le K uru11, est menée 
·1u·nfdou11ant le :.\la roc à la J:< rance. depuis cinq ou six _aHS s u r la côte 
' ~ .. Après la guern., il fut entendu a11atolie11ne ùe la ville, dan~ les ré
qu'il n'y aurait plus d'acc~rùa parti- gions d'Ï'sküdar, Erenk üy, Host_~nci. 
culiers e11tre Etat:i.Les traites devaient Dura1Jt les de u x ou trois deruieres 
illre coaclus, sut i•aitt le mot de \Vil - années on a com m encé à recueillir de 
;,on« à la faveur de pourparlers li- grands fr u it:; de ce t te lutte. :\lais. 
l.Jre~" et être euregistrés par la S. pour une raison q u e nous 1g1Joron~ , 
]). ~. Les armemettls allaient êlrt• t;lle a élP brusquement interrom pu r 
al..iolis. Aucun pays He poul'rait cette année. Aussitôt les moustique~ 
plus eutr epl'eudre _d 'en colon_iser un out recommencé ft sévir de Ktziltop
autre; pt~ut-êlre mume les JJUIS:>an..:e;; rak à Erenki"iy et Feneryolu . Encor e 
eoloniales allaie1.1t-l•lleb ltb~rer les co- un peu de temps, et la situation y r e· 
lonies 11u't•llf;'S Lleteua ient.. . _ _ deviendrn ce qu'elle était il y a hm t 

A en Juger de la marche g~n_ernle 011 dix ans. 
des ;,[fau-es l.lu moude, tl e_st .~vident 1 Pourquoi a-t-on aba11donné l.a 
que tout cela est deme~.1 -~ a. 1 etat, de lulle ;: La somme qui y était uffecl6e 
:s1111ple::. ~·wux., ~08 . pui~s.a~:c~s. se~~: u'était pas si importante .. A- t-011 
ule11t d1::;posee:i .t se pat tu.,ei 1 Auy s eu l'impression que l'on ne tl'tomp he
. · , 1·1Lle' ie~ at11:s1" uue ancurnne tra- . . . srnw. 0 

• '"' . • i·utt pas des mo ustiques 1 
dll1on ... A u11 mo111e11t donue JI avait . . .. 

1 1 · l' \ wletel'l'l; se [ut oppO!:>ée La région el!ll'f) Kadikoy el no~tan-
Sl'lll 

1 e (JUUI 
1

1
1
.1"'talte Ùais aetuelle- ci p1ùw11te tous les jours u n 1wu p lus 

auxvueble · · 1 .- - ,, L·-·· 
ment. aµiè:s que l'ltalre e u t menacé de u,11 aspect de tP11ovat1ou._ velte ac i~ttt• 

. 1. • 1J 011 beuiule s'ètre :i e:il encore a<'crne dep u is la construc-
qu1tte1 u ::i. • ~ -, 1 · 1 t ]' d"I ·· 1> t · eugajie bUl' Ja voie de l'accord. Ou llon 1 li r·anl\\:ay \ a .' rny- >?S :inct. 

ffet que ta uuestioll d' A- Dans cos condtltons, il aura it fall u 
a1111011ce, en e , ~ 1 t~ t f 1 l tt Ire le,; 
1. • a i·egluu eu marge 151e la p u o ren orcet· a li e con . 
uys::;1111e ser· v~ t" l' ~t" f 't · ·· :::; D :-... ai· uue cou[treuce eutre Ja mous rq~es et ou a <'" 01 sm pr rs 
F

0

r;u;ce, l~\.ugluttnTe et l'ltal1e. Le _pl u ::; de la \'Oll' susveudre_. 
curieux en 1·occu1Tem.:e, c'est que l'm1- Si, en l'occurren<;o, c'est une q ues
uative ile celle ::.olutwu, eu marge de tion cl<' crédits qui u amenô la cessa
l'rnstttul~on Lie <Jeuève, appart1eut au 1io11 cle cette lutte, les frais q u 'e!le 
::1ec~·eta11e de la o. lJ. 1.· . lu 1-mème, i\l. entraÎllO poun aient Mro rC>pal'tis par
A\·euol. Il a voulu é1 tLel' ù cellu der- mi la population de c·ettc zone.i> 
Ill ère uu renuu \ ellement de l'a[fatro 
uo .\laud..:houl'le. ~la1:i ne peuse-t-il ~- ~~~!!!!~~"'!!"'!!~~!!Il'!!!~'!!!!!!!!'!!!!" 
_pa:i 4u'eu evita11t à l'iu.::;Ulu~101~ une ~ _ _ . , .. 
q,aeurn qui !JOUll'Ull l'affa11Jltr, il met 1141-~ " \ii.~~~-~~.Slt#~tli 

::1un exioteuce rneme en püil « .. >) l lntErnat Et Externat COiiège 1 
Le zaman estun: ~ue, dans ces co11- 1 St 6EOrg"S 1 

tlition::;, il vaudrait mie u x prononcer 

1
_. 

1 
li 

1 la dlSbolution de la Ligue. 
«Et s1 mème cotte dis::;olutlon ne (Ecole aulnchiem1e) 

s'opère pas de fait~ conclut not1:e cou- i ~ 
frère ::;i la S.D ~. :t'accomplit pa:i i Ecole Mi"mentaire.-Deux clas- 1 
aujo~rd'hui la lû?he qui lui iucomb_e 1 ses p1·éparatoireR. - Ly<'(P et Pcole ~ 
i•lle sera ..:oustLleree 111oralPmOlll de- . de i·ommerrP. f, 
chue aux ,Yl'UX dei; pays qui ont foi 

1 
Iuscr iptions, to11s les i.nel'credis 1 

en la ci\·illsation u11ivorsulle . ., 
et samedis. - 9 à 16 h.-

• ~ 
• • ·~~e.~~#~!'lNl""OOft~ 

' 1 Ergani t 933 95.- B. RPpré«eut 
1 Unitur<' 1 2li.7a A11adnl11 f.JI 

Le palais d'Odaypur, aux Indes est au bord d'un lac . Tous les ans . on y procède à une cere
monie religieuse au commencement de juillet. Les religieux, m cntés à bord d'un grand bateau 
plat où se trouve embarqué également le rajah, bénissent les eaux. Voici un instantané de 
11ette pittoresque cérémonie. 

ChaquB sBmainB 1 89~~~~~~~~~~~~~ ~ 

n~!.~~;~ï~~c~~J;~ïpi~~.!~ ~~~!,~d~'~, 1 BA N C 0 D 1 R 0 M A f. 
2 1 h. exactemefll GB~ SOCIETE AllDHYME AU CAPITAL DE LIT. Z00.000.000 EnTIEREMEHT VERSE (Bj) 

L 'opérette lj)/JI 11 1111 1 SIEGE A~~~E ETD:R~~~n!:!~E 1!8~0ME ~t 
DELi ~ ( ~ 

DOLU 
iri, l ~ filiales et correspondants dans le monde entier li; 

~ FILIALES EN TURQUU: : 81 
1111 111 1 ISTANBUL Sitge principale Sultaa Hamam (~ / 

ATTENTION: Ce u x q ui hab ite nt à 8 ,, ngence de VillB "A,. (Galata) Mahmudie CaddBSi i~ 
J actes 

Kadik()y p o urro n t parvenir à p rendre .li n Agence dB VillB "B .. (Beyoglu) Istiklâl Caddesi (~ ; 
à t1>mps le ba tea u . 11) iz Mi R lkmci Hordon. œD 
!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'J ! ~~~ -- , ~- B1J 

i ~ T o us se n •ices ua ncaires. Tous les filiales d e T urq u ie o n t po u r !J 
Les Musées 1 ~~ les opération s d e compensat ion pri1·lie u ne o r ganisation sp~eia l e en '~Bi 

1

1) re la tions a vec les p ri ncipa les han q ups d e l'étrange1·. Opérations de iJl 
Nusees des Antibwtés, Tclunili Kiasq lll' fi change-marchandises-ouvertures ut! crédit-financements-décloua- ~~:i 

Nuscc de l'Ancien Orient 1) ne me nts, etC' ... - T outes opérations sut· titres nationa u x et étrnnge1·s. fjS'u 

Otne r ts tous les jou rs, sa u f le ma rdi ~~ L'ngsnce dB Balata dispos;-d-;; sèrvicB spécial dB coffres-forts ~~ 
rl;-10 à 17 h. Les ve utlredi A de 13 ii. r; ~ 

~.· (8111 he Ul"flfl. Prix d 'en trée : ro Ptrfl po nr t tB 
ch aq u e sect ion *' ~~ "· -~~=-"""~;:~.-~-'~Qi=5 --..·. ~~ 1*• 

- ~ ...... ;n..--s;o,; ~ :/-~~ ,,...._ ~ ----~ ..... ..., ~ --- --~ ...... 
,\fuse.- du palais de 1'opkapo11 

TI 26.40- 1 AnRd•llll (Il 
111 n-. 

ACTIONS 
De la Il . 1'. 58.r.O 
I~ Bank. Nomi. 9.;;o 
Au porteur 9.5(1 
Porteur de fond 90.-

Tfilépl"'"P 
B,imunt1 
Dcrco~ 

OimentB 
ltt1ua1 dd! 
CllarJ• d~J
li.tll.i 1\.11"· 11~ 
u,.,h11r>.,P 

:30.50 
;!5-

i5.5U 
~.:lll 

CHEQUE3 
Paris 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milan 
Athènes 

l c?.O:J 
622.f>(J 

il! 64 :J8 

4.il ~· 
!:1.68 :,o 
~3 7150 
~.4:J Oô 

l.l (j ïü 

1 Pragu" 
1 \'Îl•lllll' 
1 :l!111lrid 

H~J'li11 

DeJgradtl 
\'arsov ie 
Budap~• 1 

l!llC:lL'1..1 :-il 

~o 

1 
1 

LO 
0 
~u 

~ll 

·w 
:!U 
1 

DEVISE~ ( Veutes) 
l'tits. 

l.". lrançuis Hill.-
Mcnling t;20.-
Dollar 122.-
Lü-ettes 20:1.-
!". Belges 8'> -
Dl'ahlMeo 24.-
F. i:;uisse ~:!U.-

Lem ~;J.-

lJ. 'l'u!Jè4 Utlb !:18.-
~·Ju1·1n l"o;l_ 

Clôture du t:; 
BOURSE DE 

1 

Rt~ui1J i 1 1 ~ 
l' ~ t~l 

31.lrk 
.6lot1 

1 '.'lu 

190J 
1911 

New-\"<,l'k 
Paris 

l!ih. n (cloit. n"r.l t l 1· 

4.9ôl8 
7 !.kii 

Berlin 12.-~nr. 

Amster<la111 î.27,"1 
Bruxelles :w.:w; 
Milan Gll2K 
Geni've lil.1275 
..l.th1mr~ ;>IK. 

·1 ·~t 
Clôture du 15 ,fJ1 ' g 
BOURSE DE P ~Sl ~ 

l'ure 7 l J2 l!JJJ 
Ham1ue Ottoman.i 

Lon<lrPs 
Berlin 
Amsterdam 

UJIJ:37 
W.l'I 
t:l'lû 
li.ti:l Paris 

)Jilan >l:l:l i ; f"''..f" 
el le ! résor : 

ou1·erts to us les joul's de 13 :i r7 h 
sauf les m ercr edis et sam P .s. P ri x 

d'entrée : 50 Pts. p o ur c ha4ae sect ion 

Restaurant-Casino 
1 
ra 

1Uuru111u111<111't11_r 
_ r ci i'.'.u •u.:rm"l.'. !t~rîd Â' 

. ~ :-\ ~ Dr. HDFIZ ~~M.~ 
Musée des ar ts turcs el musulmans 

d Suleyma11ié : 

ELDl.A.S KUM I 
A RUMELI-KAVAK 

T A R!F 0 
ABONNE ME NT ~Spécialiste desMalad1es 10 9 ~; 

· Reçoit chaque jour 4t1Y.I 

Contrairement ii. l'opinion do M. A. 
:--i. E~mor, M. Yunus ~adi 111i croit pa:i 
•iu'uu accord soit ù la veille d'inter
\enii avec l'Angleterre. 

Sur un coup de téléphone• 
• Le • 

o u vert tous les jours sauf les lund is. 
!.As ven d red is à p artir d e r .3 h 

Prix d'c1trée : Pts rO 

au bord de la mer 

Turquie : Etranger· ~ 41 .11 

Ltqs Ltq" heures sanf les lfe~J),t f .J 
l a u 13.50 l an 22.- ~~ Dimanches, en son call'j)i d' 
(i mois 7.- 6 moti. l2.- enlier sis à Istanbul, v' 
3 moi s 4. _ o · 1 G,_c;Q No 118. No. du téléP110 

•) lllO IS V ' 

"On ('Olll)'l't'lld diffit,ileuwul-(·crit-il 
dan~ h: Cu111lwnyel et la République -

4 tw l'ltalie et mé~rn la_ ~'1·ance 1 soi~1_1~ 
di::-;posfPS à :;:al'r1!1er a1seme1Jt l a11:11tte 
anglaise. 11 peut se faire qu'un JOUI' 

I' A11gleten<' ~e décide à adopter une 
attitude tout à fait désiutéref:sée à 
l'tu,trd de la politique européenne. 
:\!:~;-; tPl n'est pai,; le cas aujourd'hui 
où cett" politique est bUl.Jordonn1;e, 
pluR que jamais, au nî_lfl d'arl.Jitr~ ùe 
l'Auoleterre. On peut dira que lti JOUl' 

0 

Kreditoi 
se 1~1et irn~nédiat_Pmenl :i. votra • 
e11t1ère d1spos1t10n pou t \OUS • 

• prnc·urPr toutes sortes d'objets à. i Crédit 
• sans ancun payement d'ava11ce • 
• Pl-ra, l'assage Lebon, Xo 5 • 
• Tél(.phone 41891 • . . ......... . 

Feuilleton du Bl:. YOGLU ( No 17 ) 

L merveil 
retour 

P ar André Corthis 

ilfusee de Yédi-Koulé : 
ou ve1 t tous les jours de 10 i.I r7 h 

Prix d'entrée PLs ro 

N usee de /"Armee fSainfr lrè!1d 

ou,·ert tous les jours, sau ( les mardi ::-; 

de iO à 17 he ures 

itlusee de la Nar i11e 
ou ver t tou s les jours,sa uf les vendredi s 

de rO à 12 heures e t d e 2 à 4 he ures 

Près de son visa g e ple in, q ue ha
c he la co up er ose, je r e rnis la b eauté 
r a vagée d e sa fill e Catherine . Elle a 
presque 111 0'.1 àge, ce qui lui fa isait à 
ce mo ment bien près de tt'ente a ns. 
On m 'ava it raconté qu'elle se mou-
rait de l'e n vie d'é pou se r Romain . Il 

Il 
çUtent pas. Ct>8 ft>mllll'S, pal'clon : ces me fa llut billn le croire d evant la 
dame~. to u tes parfaitement flevées. 1 brève ex p ression qui les cri s pa , e ll e 
suren t ne manifester dernnt l'absEn-1 et· sa m èr e , qu a uù elles me vire nt 

.JP rf'ganlai~ tcois pigeons !i'aplJl 0- ce de mon C'hapc·au a ucun étonne- 1 ainsi installée . Le ur bouleve r se ment 
<'l1r1· clu bassin. J'éeoutais le roule- nwnt. Et j 'eus la chance rie conqu é-I m e fi t un g rand plaisil' . J 'a p_ 

ment d'une auto qui an11rnait sa11s ! rir d'emblée, sans trop sa1·oi1· com -1 1J r éciai a uss i les galante ries et com
rloutP lps premiel's invitPs. l~t je sen-' meut, !\Ille de l\lillebled . J pliments de l\C . Gale rne s, !'écr ivai n 

ta'.s mes on~les, _ po_ur la premi~r~ 1 Ce qui se dit chez elle, le merci·e- 'régionah:::. te, qui , je le c rois bie n, ne 
fo1:; de ma i·iu te111tes clo rosf>, qui di, court ensuite dangereusemen t ou' m'arnit ja ma is re g ardée quand e n 
s'ent'on<;aieut dans mes paume~. supet'uernent la ville . Ce q ui se dit, passan t, près de moi, il touch a it son 

clwz elle·~ Xon. Pl us exactement ce ehapt•au. ::\la is je me montrai froid e 
Ilomain m'avait parlé d1' sept ou qui est d it par elle. ~ou œil rond 1 p o u r Louis T errasson à qui je ne 

ltu11 µersonuo!î . 11 ~n vint bien une 1 qui observe lie cesse de travai ller p at'donna is pas sa médisante sottise. 
quinzaine. Li>urs \'isagi>s ne me dé-! pour ;;a hourlrn mince qui juge. J u-J Qu i d on c é ta it encore là ? ... Je ne 

La DirPNion a l'hon neu r rl'info r mPr l'hono
tal.Jle public qu'à partir du mois de Juin 
auru lieu l'om•erture de 1'.e fameux res
l'aurant <Jui rcRtera ouvert pour toute la sai
son. Les sacrificeH qu'elle s'est imposés pour 
la proprctfi et le se rvice ne laisseront rien à 
désirer et la clientèle sera toujourb satis
faite. Un orchestre choisi exécutera de 
très beau x mor<'PRU X de musiq ue européenne 
et turque. 

BAIN DE MER LIBRE 

Consommations à prix très réduits 
Aucun droit pour table et chaises 

\: :;, Clinique 22398. P~~r 

~ En été, le No. du téléj\J".-" 
la maison de ca1111latu11 Jf} COLLECTIONS de vieux quotiJfous d'h-

tan bul en langue française, <le~ année 8 38. est Beylerbey 4S~d) 
ISgO et antérieures, 8eraient achet1;es ù un ~-U.CU,•J.''l' JI ';..:~/ 
bo~1 prix. _ _i\dre_sser offres à _Beyoglu. avc1• =--

1 pnx et rnd1ca tions <les annees sous Curio- • oi .~ 

;1/ e. il BEBEH jolie vill:t ~e 11
11 , . .. . H bléP. f.•tllOU 1 ith ~ 

,JEU-NF. FILL E Con naissant IP turc, l'ital ien ja rdin, avec salle de IJ<le(l1e· ' 
et le ~r'.lnçai' cherehe place comme dactylo. e t tou t le confort 1nod ,IJ. I' 
Concht10ns. mo<lc~tes. S'adresser aux lm-! .,.ne nents . Téléph :o ~ ~g~ 
reaux <lu Journ al sous : Al. Co. 1 ° RI .. .. k ·il ,, k I ' 1- ·e ::-0 

1 
29. uy u · eue· \.1 t:> . , 


