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Quatre nouveaux postes 
d'inspecteur gtnéral 

seront créés en nnatoliE 
CB seront dEs organEs 

dE tEntralisation Et d'unif itation 

QUOTmIEN 

Les déplacements 
ministres 

de nos 

1 

M. Ali Çetinkaya à Izmir 
1 

~I. Ali <.'di11lrnyu, ministre dt>8 Trn
vaux publi1-s veuant d'Afyon est anil'é 
n Izmir .• \ la station do WasmahanP, il 
u f.té Ralué pa1 l'llbay (\'nli) gén1\ral I 
K:izim llirik, le Pr<·s1denl de ln ~!uni· 
cipalitè .\!. Bclw1•t l'z, le~ d1'putr• et I 
autre~ perso1111tt~P:-;. I~es honneur~ 
militaires lui out !'té ren•lus 

POLITIQU ET DU SOIR 

Dprès la réunion d'hier du Cabinet britanniquE 

L 'DnglEtErrE poursuivra SES Efforts 
sur IE tErrain diplomatiqus 

L'Bx-Hoi 6BorgBs attB11dra 
tranquiilEmEnt à Londres IE 

résultat du plébiscitE 
lonc/1cs i.:J 1 .• 1 l.1.r-1,11 l1c•orqe.): 

th• f;tl'Ll' 1cçut l11er le• lllillll ,1·~11h1•111'.', 

•'' • A"o zu1~. 
1 1'11 ,,,,,, d" •t Ao!Z1tl> '11 1.1ra 11 Ill 
J p1t·~~I ljilC (CS e11/rttl/l'( ' 1 .. f,•rt•11f •I 

/NJ.1 le• {(.lpn·t.1 de l.r ;it11.rt1n po/1/1. 

1 '''"' qr1·u11u• ·~' purl1rnl1cri•11w11 t111 p!e· 
/>,_,,-,,,. tian! / t'\' /"(Il attendra /1an,;111/ .. 

lt!rrt~tll lc ltr.\11/fill f 1 ''llilrt s. 
f'.'~;,~'t?.~;;~~'~:~~::1\.::~. 1~11R~~~u~~~l.u~ LE marÉthal feVzi fi Istanbul 81· on do pre' "l•S n':1 été COmmuni Ué ilU l'uriet e:~1111 11!st1·a1iu11 gl>nérnlt• dt» \'1layd• _ 1 Il Il U U IJ J 
~la1r,/;i'~ur1 f~' 1~:cu11'.;~ ... ~'t"'~'n;~ai',~~;~~, r~e ma.r«;·hal Fel'zi, cl~of de l'Elat· I dos dar1·s1·ons 1·ntervnnuas 1 u . 
( e 1 O•dre. lllaJOl' gpneral" quitté l11er .\ukara à 1 " llU " " 1 n soufen"m"nf 

l.'organiR li" 1 •1 dest1nat1011 d'Istanbul. 1111 li in11 f ~ 1011 (es conintunea l• ant l'5 ,, -~· ,,,. , 

>ar ·•il!> I' \d · · t t !' · bl' • ' t• • p 
~"'"''. d·~".iria .de 

11

~'/~'.~.."~2~
0

ncon',';~~n/: lE p111'x du pa1'n dBmEure fr'x~ 1 Londreo, •23' - Le cabinet. britauui- S.IJ . .\'. ,.,,,,, '" ~il! di· Cl' '.''.
01» l'i o:vi: NouvEaux commEnta1'rES reac 1onna1re "" 0 rs" 

f· orga111.sat1011 ro1nplèt1;-1 l'll Ylll~ fie " 11 que aconfer6 hlor à uouven.n sur 1a l~ac1eq11e !<1//tllft .\Ol/ linJ!tt ·' 1 '
011 !tir " • 1J Il li 

1~~~~" 1 ' 1% affaires COIH"l'n<Htt le< 1 il- à 11 piastrES 1 queotlon d'Etltlopie. On ue co11111111nl- t!lM <111111 :<'. . ' au SUJEt du discours du Négus 1 l 
, 111 >" IS, telles quo le rccensPnie 11 t, les rien an •ujet de toute décision , L<· recour; t1 al ar11âe, a11f Bx- 1 '' 1tr,m, .i!> ,/,A l'lr/tlllt' 11'1· 

J,ot8 ét lt• J'l-g-Î8lru fo11rit11·. - . -1 < 1 , r . que 1 ··or tllll'dll /'1/l'fl/lftl!Jt.' tle prolonger la Bowe, 22. - Beaucoup de journaux 11lt'Jl11i· •• /'11/S ., '"'""~ !t t P"l'c ISIOn!J 
t uur ad·q t . 1 , d .. · _. , . 1 - · La <'Olllllll~~1on c· 1arg ... t~ < u a ix:i-J ~ventuelle qui aurait 6té prJee par Je eu ::;I 1 _ . 6t ti t à , 1 I 

ltatî\e~ill1• 1 l~.'. l~ ·,'.\~S.!Oll!-1 ·~' !111111!-l· lion du l•l'iX du pain apr(1~ H\'Oil" <.':Xfl· prOl"CtfU!l' _tjellt'l'U1Je Cf th• /c/l.l.}('/" t/IJJ.' ran(ers COll ~U8ll 800CUper du \l/ll'fll/eç \Ill t\ /IC1t/t•llf\ t/111 ~l' fJfO· 

Rl'')nru 1 l . \ Il (.c Gl~1:-1!1 ~ s ~ Lon o1n IIJ llPB_ et in itu~ 1 a si 1 u a t îo11 du tn a r l' lié du hlé tll / gonverne1ue11t. Ou annouce toutefois fil 11u/e3 puf.\3llllt't'J !J<ll (Jl/ft'S tle l'i1ult- conflit italo-6th1opie11 et coufir1uent tflll:JI <'Ill '' lft c l1e1I 
\ .. \ r, 'llCJUe~, PS l11n1tt~s do t'L•rta1ns · · , J . l , · , J'A J t ' r f ~ 

.t ".1<·ts ont '1<1 r1· ; , . ' . ·t . . d<.> la fannr a laisst• <'s '"1os1 s '" que ug e erre po11ra111vra aes e •• d p ·11 /<111u èthiopit'1111t< le 1<•111p.1 d'tl· le droit de l'Italie d'aapfrer »u règle. /J Ill> 111 S1l/r« c/11 11 Jm/let" 'h'c/i1 /, 
\·t11a ~ nlo< i iucs 'l t.<'I a111s l"t t . •Il• ·itua tio11 11'~tunt 11as <•lll'Ore J # t d 1 • 1 ( ' i 1 1 '· <t; gt·s, eo1nn1unps tit di--t•'il'ts ont t:1 n '< '-' l:; 

1 
. . ·r· .1.or 8 811 vue e pa.rven r •une 80 u .. bvu/ir t1 c/c.•J lr_·<111:Jacliv11J· .lt1/1J/lll:Jt111/ej ment de se1 intérite contre nu /,• ,!J Ir\ ffah/011/ llt/tltlltlll" CO//llll tic• la 

o '·lita ·I <. ' . . . . au lleg1·é cou u pour 1ust1 re1· un o mo· 1 1 l dl 1 tl t J I I . I el,e, < H s a d1•s \ do,yets plu" pro- dificat"on di>s prix. , t,lon pa~ a vo e p 01ua que, e par . pour 1011, /e; 1111t·1<'I• "· Etat aemi·b&i·bare. Ile rel•veut la ,,,, '" ri 11111 a p,11i11 .1c1· ·'011< pret1·r'e 
Oi1". ou plus approp1·1cs :1 il'ur., h1·- - -•-~ lentreuuse de ses ambauadeura à .l/111.1 l'\Eul'rn '" d<'l/llll/de :.i /'//11l1i·1contradlction exlat11nt dans le dis· "'' p1ed1"111011 cl /11, """·''tl rie> in.p. 

E11r111, la IJOlllinalion d '111ept c·tpur:: L'1'nrend1'e d'hr'Er ~ HaAnrthanE Paris et à. Rome. lll'lt/)/t!I''· (( (i.1r, L'("IJ/ (l' jo11111ol. 1/ lui ceur• du Néru1, qui pl'éteud d6fendl'e //~J JI!/~ I tlu /JOr/ tlt /tJ '01//111t• ('/ ''" 

~;''''' "'' "<'tt jug;l·e "''"''"·"'''· Ou Il u !I HumEurs contradittoirES... St'/(/// Juil '"' '"111 ·' "'" ti<'b.its plusjla llbe1·t6 •t la uatioualité d 'un p•y• •''•/t'l/le/// t'l/r<'/' Il la plue "" P•ll<'e· 
}1 '!J!lJ1•1it;;l p r lt. !"i \'1 :-t\'l•ls <·l l'E~t tl'1111t.' ble:JSlltt' tl'11111011r.p1opre. > , , • '111111/ /Jt1:J '' /111 /t!lrt ettlc•u,/ir ltfl\Oll 

'"' · . · d t · t l , . 2, • • l [) • . ·r 1 on ràgneut la feodallte et l'esclavage., , 1 1 1111 't f•lt l'f'l'.I 1111 pot r IH 1 J11·.111r. I.e 33 maisons ont été é ru1 es OllltftS • .}. 1'1.1. - ~e .11 .\ û e· 1.. El.'hù de P.ara.s, /111r/1111t th.•'" jJO.\l·I . (11{1' ,, ( l c/J,\ft'/,\c•r lt• lrl\Sl'lllh/1'/l/t'llf. 
lit•1'.l. l11 p cl u Cf·FI î 11.;: JH'(' t' li r::; gt~ll 01 au\ {.rra1>h 1/ëc/are qn~ !t•s 111il11Jf f .. '.\ 1111r11ù·111 l / . /11111<· li.le •,·11/ • Le jonrnal F1uancie1·0 de Ma.d1·1d, /h'.\ coup~ clc. /1 Il /ure 111 t hat ''' ç Il 1· 

A ll1. , , (- llier, M. UlÎfh, it rl"n s't·~t dt~claré Û~ll~ Ufli' "". . . . /Ofl , 1 1' · . . 
() . g 11c1 l. . iuaii:son en lt(iiso1•cuptf! Jt:trlt> no111111e ~Jhan dt!t.ï.it' nu cours tlu ro11sr•tl c/e c·ab111e/I ,o·iafli/eJI noire.' t!c.•sir ,/ 'iJJc/er /'//tilte relève que la S.D.N. est incapable e11tque/q11,·.\ fi/Oris cltft.\ h/,sle\. ,4pi,·s 

t ' 
11 ·lllJH lt f' tHI t'ff(•t 11110 Io 1!1i111s· nu villaire de K3~Hh111H>. li .!'iclnl~I • <Jl•.'il Y a cl"· · ·1 ' · / '" f d • d 1 bl~ 1 te t' I' / / ' / t·1·1, 

1 
.' • ·1 • t 1 t' 1 1 t11er qu 1 11 y a a_11ru11t: 1t11~011 ' 111 c.·r- 1111 , 11011 ~ ne ptJUVOll.\ ru1~ iqt1or(r lltJ.l e 1·eaou re •• pro wmea n rua 10- 111 ,·1,•e11 IOJI 11t! n flc111p', /J IJ/llpt.i"/ 

. ~ 1 c J l:itl'r eu. ')'JlTJ r·i 1 ·i Pn eu ftUelf1ue r1H:lrl 1 a11o11J av11> 1.1111af'e1 onn1• . . . . . , 1 , ~ ., r~ , , ,. ,. 
~l '," .. e.1· q li a ll'e en .. \na toJi;. ~ aux ~apeur:i-pon~pier~ C'l.lr. }or•q utt h.• pre- tfll"l' aux /1r1nt's hr11~111111tjllt'.\ cl e.\porft·r ,.11,_.,,1_,,c inents in/c•/ t1t1f UJllClllX ft:-> /l//I,\ nanz et na servi JUlqu ici qu a entre- ''.t '\ /1111./1.-·111 ·' 1/l' 111111blc .\ /111, nt arrlJf t'~' 

1 CC' qui pol'- niif':' grtlupe a1T1\·a !'Ur IP1 11. nx, .. 1!' ft>u. \·u / .Jb 1 ' !f l z /. l / ~ I I 
( ,ll lt·ur· noanbru il 6. uu fort \'~nt qui ~onffl:tit. a van dl•Je1 p11~ 11,. c t'3 ar111e.\ t'll · vs 1111e. iccclll~ . • ~ /',·_1/drtl ,/,: /'J1t1/t,•, let f"rt111t."1 teni1• un i>er•onnel bnreanc1· tiqne 1 11 ·1 Jc/' 1111 ' 'Il /u11t 

l.i l~uu ~_Prn J'fnsµPP!or·at g 1':u6ral d !"exttn~iou. F•ri:e rut f!'ult-rt"r tfautres .hri- L'-' f>ailJ 1"~xpl'l'~" parh' sc111hlabll• l;iralit.Jllt'lfl Ullt' lltllltillJ/t' /JJt'lli'l'tllau/e, exubérant et coûteux. 1 l'11 Cttltu,• ro111ph.I rrtjfle li 'lrclrecl, 
.:\[f."riitpr 1 (> 3 t dtlll"' ._;adfs c;u· J'i1H'P111lit"' avait pri~ . li direclll!llti / 

1 
'l J. .. . . ·: Il e ('Qlllprt:'ll 11. . thîfê-rt-ntl'S rt à 1 t lif'Uf('!' lt v1lhti::-P t•1H1er lllt'll . fllt/I,\ 11011.\ jOf/111/e., /011,/t'.\ (/ c1tlc11c/fc.• La voltE fatE du lapon 
1. ui 1!l1ct1011 Anlal,·a ~l~r"n A<l.1- · · t . . • · ·~. .J 

1 ' <1ui cornptt" :!OO 1na1~011~, l'OUnllt ~ 111 ~ra.11 •. Mais le « Times déclare que le ,/11 yo11t't.'flltillt'lll '''·''-tS/c.' qu 1/ rc.·jpi!clc 
1 .i 1111 'Cl~r. ~L1l~-ré t~u1ot le~ ttffort.., q111 o 1l rtt• 1 R 23 A A L ·t 1 I' \ ~t• :-;pc·ond l'lu~pi•ctorat lr(1H'>r;tl de .it-i111yl! it 1 u',l pu ~l' n·11dr1• 111:.i.itr~~ du gouvernement n'ar :êta aucune dis h'-l /<1t11ll'~ clt• lu loi i11/e111t1lù11u1lc, owe, · · .- a presse 1 ~ len ... 

<l j ' ~un'11l jlt 1•n1npli\t1 1nPnt Ill prnir• rh• fiarn . d Japon Il 1'6 .. a -d d f"ll t t 1 > 

Des journalistes tchBqucs 
à HomE 1t·,.11atf "•.' oer1do111ale. il,...t·on11n·pu- flfÎ'au ip1n t:J J1enr•• apr c111P 3' ina1-.011!4 position définitive à ce sujet. 1(11/" 11"" j)1.•ul llOl/.l tlc.·1111111,fer1h• rc.•11v1. - ue préaente unauin1en1ent l'attitude 

1 zn11r, J{ur~a, l~a11akk dt', .\y1ilr1. 11 u·,•.\i.-.1,• c11c·ar,· a11c11t1t' ifldrct1!io:1 ,t•r t111 pt11rtt/) ... 111c111t• ,1,· '"''' '' /10/111-1 u • 
1 

u ceu 1 a 0 "'1 
,. ·ê tt· 01·,1·· l • 1 · 1, I' \ ii·ito1·1n .1 11 rnes ~ . . a.byu1n conuue un défi Ja.uc«! p;;ir 1'1n1 .. 
• , 0 1 · ~1nc, t ü tll c 1 • • _u 1:~·IFJlH'te :1 "01111111•?1'1' n~1,o ... itot 1.'~n1r '1;1· /,ii.\.st11tf t.'.)pért•r q1111·1 prot/'C.\ flt.1rq111! que.• c11ropt·e1111c.» . • 11, , ., , !\r 
~. 11 cu1nprPndra 'rrahzon, J{1z1::., hlirlt•s rin~i·stlu ~1111!'-tr~. ~.1h;Jn n Lut pas . . . . . .. . . J . . / .. . . . pé1·iah1we Jat.1que auz peuples dej > ' • , \111 nl11 ll r u ~ 
• •ll11su11, (;p1·eso11, Zo11guldak ch~:t. lui. Sit fP111111e :nait ».ll111ur un li~1i;:('ro "'''-'.Il' it•a!J.,,• ~"'."-' !t•:J t!l.'ïC~IS.\IOrJ.~ tfl/Jft1· ul f;clto cle l t11tJ• ct.Jll.\t'i/I~. t'llcorc.• la i·ace blanche et reprend le thème au- 1 itlnzi_11 \ t il ,.1a IP ' Ill;. t 1 t ·.~ t Il)• 

r... (Ill t .·• 1 ' 1 I' \ .• li,.. fllll" il'ljllt•l t•lle R\":,it ploa•è Ull~ 111ar1111le. f"I 11;.llU/llC.!:i q110/1c/1t.•11.·1e.l f..,1\fJilt'l'S ,, (/lei· 1 pr11tfl'l/Ct', 1t1ppt!lt111/ c/llt' I ch1/Jo111l1011 trefoJs développé •qu• l• J'o.pon cons .. ~oflli)\ ll)UEl~ ta<' OlllPD .. ,. ~ d 1 11\lll l " 

1 .. l1·a]p c·on11u 'IHllll 1·1 rPgiou d'.\11. r1'ilP~unt111i~IP f1u a un c.:t11:1p•• pu1~ au c_llt't1111e.o;ol11/1011a11tft//t'lt'lltf ,1,11,1,1!>1s·1tlt'J t•111p11t•:J coo11u111.\ a11gt11~ ,,., ,,.,,,,. t1tueunewenaoe devant Jao111uelle les ,, .. 1 .. 1 l', ,·0111fn 
<:en n 1 it'lllP, ('f' UI (. 1 - 11.tiO t t•llt \"81p111il :i 1!':111111 • or1•upallOlh": J),•. Pllll~ . . ' . . . I I . · 1 l ..ltl la Pr (1!-S( t l I' ) 1 r l 

•·Ir~ l .. • , 1 l , , , / / . • . . , < tno. .o l•vrt. h 1111. tl r1 etotu• dtJ 
!

. p!JiH<'her, tlt• fuçon •1li"fiH on'"'"· 111 ": J11>!' 1
' s111. flll..l /111 1111t ct11ur~ c t' Oll!Jllt! palltlltt pay• occidentaux: ctoiYent •'unir. (' 511 RI . ,.. , , 

)"lll · I' . f . pourPulr~rdans la chu111bl"I'!, la .. !11.-11:1arr• .. ' <( <1 
f, 0\0 1> no pr n u ~'! .1lt1. 

Pri~' ti l'XJHlS(I dt·~ lllOll /'\ <flll <ll'l'Olll .a \'li tout à t'tHIJt tl1•f' fhunlllt"!4 drja hnutcs. 5· 6eorgE r1 k h M Lav:11 /.(." fAll!/llr0 11 L'Lïll: Cet appel à la 10Jic.lariU •uropéeune 1 ~olllll lt. s ho111•11agos dn ses ·oil( , 10 
(•~t ::~I 1~ JH'Ojet de 101 il ('t" propos il Le lru est tl1lllt"' 1111 ù une 1n11 1rll·h•1tl"t" et non Ir u Br c BZ . u I''' /If! ..llllllOil elrt' q11eJfio11 cl'c1b1111- a'adreu• peut-it1·e intltrectement ' 'I. ~111 soli ni ~ r pon,Jl~ tl\'~C ~r~:\l:~ 

' ' il l.1 malHillaiwo · • · d · L" • l'A 1 t t 6 Jlt ta U · 1 · l l'l' • ~ui· 1 1 1 1
, . , 1·1 T 5 Je~ ~ 111 1..,tJPs onl ew loJlt'S d1t11.;; d'au· Paris, 23. Le préaideut du Con· a1111er uu..l po..ll/UJll:J e11 .:.111opt y111 .\VIII nr e erre e w me aus: a . ni1. coup<. 1 cor• 1n 1 t..'· 

\· flo lPllllOll'O ln :l Ul<.[lllf ou !· , t ·, • ·. J• . , • 
. a,·ait ri . • . 1 . ·t .. Io ... trf'§ u1a1sn11~ cl!-1 \il .1J;1 et i11 r tio11 ~n i ur seil M. Laval a reç11 hier au soi1· lt1r!lt'111e111 C/3~1..lL':J ..lut 111 ,\ , D, .\. LES BRVOIS dB f POllPES 
llJ'il. ~up.1r1.1\,llll 13 \JR)l ~~1 1· ur1111 ru 4 dup.unrtu111•13t1:h.111d. , . , • 
l'.lJJt r. eu a. :tC't11Plle1nt'lll 57· l'0111p1 O·i ,.\u coui·s d~ lèÏll~t•IHI~·· ·,l··nxr P''l'J!'ft')I\•'~ Oil\ l'an1ba&sadeur britannique, sir George /;11 (Oil/ titi/ ''" CtJIJ3t' la S.IJ.,\, d~· 
\,. t s nn1·1~11\oi 111ute~:u 1f~ (-.ou~·guu- 1•tl111:, .. q~e .. "i:! rPni{n t' soi~.u~:i. . . , 111eure1a t'/ '"-'ll:J )' clc.·111euri1r1111s. Si Menine, 22. Le Tapeur •Arabta 

fJ11ornt!-.) l' . • . ,.,1111 .. 11P4f•r , 1 Huknt>d•h11 :--; .zr·r 1Jha' ,11,1) :1JJ1unt n Cle1k qui la. mJs au cournnt des dé· . . . . 
111 11 rll•t· 

1
· · oui pou' 011 "' • ' Jil" ""' ··i:nr t . . . d bl de;11eu.1 t/11<' nous :.oyons d 11pp11ye1 11- ayant A aon bord dee officier•, des 

<· , i.11 n1on 1 er h\K 11 nvaux nt'· t c191on• n oa net britannique c•ncer· . 
01up1i . . 1:-1 , , . Ler u t .tu a un ct·11 1•nt. Il a \lr1.ll. lnl1e, 110/Jj 11r po11va11~ pd3 pt'1d1e tft• troupe•, du watér1el et de• bête• 

1, 8 s Jl<l l h1s \ail-; dan..; 'Put~ ZOIH !'i du rexton!'tion ,u lit C11rce Ju f"tn~ l.<'ff Jri· nant la façon dont le Conseil de la. . . . . 
<· ;l1E.'Cl1\t'8 il do\'ient 11 ('L"';;l"flllO dt• 1 ~ dfl s.ipl'un::;-pou1pie1-s de Beyo•r/u et ;Jllt' ce l/UI c·o11..lll/llt' 110/rc.• 111/t'tt•/ /011 .. de 110wme a appareill6 pour l'Af'rl1ue 

ri:t- 1• ' • 1:'3'' ~ 1, 1· "" • S D. N aura d s'occuper du confJit 1 

Un vastE mouvEment dE 
pErsonnEI dans IB haut com

mandement militairE au lapon 
Ji~. Une 1t1io:11tutiC'n qui }t•ur soit ~u- t1'l:-,tru1hul srri,te !!!Ut~ es 1 ~l~x •nt pn •~ 11 1 ,/c1111t•1t/t1I. f~'lta/ù• lt• ro111pr,•11drt111, Orient&le. 

l 1eu1·p et . l'n ~- rendre ina1trc!' .. es aprc~ i1u• .J.! in11aou1> ru- italo-éthtoplen '• 
J 't·c·t t.t u1 ne St•ra a Il t J t. quo •· t hrulé J,c~ "ini tri'~ ont l>tt> tou-. iruHallC:1 . l oh.10 , ~ - IJ't'IOPl'f1 li • u .J l)lOn n 

Ol',ll ge 1' 1 rt•H ' · 1 1 Et t d é à 1 t•ra. 11> tlann tl'auties 1na1"1~11 1 u \~.lagt L'll~ehay un onn que l'on con ~ idère, j t•, d' tlp1 r•H1, u l p 'tljùl d 1· ·t•ret dn 

< ,..,...._,., ' ~~~l~'~".~:'i'~~/:;utt~~·)t'~~;~ ~.~:.1r::,:~ute1 le' mt· Paris. lu situation comn.c s'ét1tnt 1 L'DnglBf Brre on ma 1oro a rmoments. M1"""1" 111 "'' " ""' ' ( n; li' lu prn· LB rachat d• la StE' dES __ _... •. ----..._.... . Il Il (il li 01 s 1 t'IU81lh tilt 111s 1uu·1u1 le 1 ors l) 
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L:~::;r:~o;o~v~:;;e Une corpor~/::essants I La VÏB localB n~i~s:~ri~f ~:"J~~~nt tes bains turcs 
Partout où les Turcs se sont établis 

ils ont ..:onstruit des hamans (bains 
l chauds) qui, depuis des siècles et jus-de Timur 

Nous empruntons~rès l' Ankara•, à 
l'ouvrage de la Commis~ion d'histoireturque, 
les considérations suivantes sur les succes
seurs de Timur (Tamerlan) : 

Personne ne ful assez énergique ni 
assez puissant pour remplacer Timur. 
Son armée se désagrégea; une partie 
de celle-ci prêta serment de fidélité 
au petit-fils de Timur, Halil, qu'elle 
fit monter sur le trône de Samarcan
de, où se dépêcha de se rendre l'un 
des chefs militaires de Timur, après 
avoir licencié ses troupes. 

Les habitants de Samarcande, qui 
n'avaient pas connaissance des der
nières "olontés de Timur, furent pro
fo11dément désorientés par les événe
m!'n ts et acceptèrent de considérer 
Halil comme leur souverain, Celui-ci 
infligea une défaite à Pir Mehmed, 
qui revenait des Indes. Mais certains 
chef militaires se portèrent sur la ca
pitale,avec les troupes demeurées fidè
les et défirent Halil. f;)ahruh, qui était 
dans le Khorassan, s'empara de Sa
marcande et la donna à son fils Ulug 
Bey. Ce fut grâce à ces ùeux 
hommes qu'une partie de l'em-
pire de Timur put être conseryé~. Sa
marcande devint une Rome as1allque. 
Mais la route commerciale européo
asiatique, qui passait par là, fut fer
mée en raiso11 des désordres qui sui
virent Ja mort de 'l'imur. C'est au 19e 
siècle seulement qu'une armée russe 
put s'y porter. 

Les desœndants de $ahruh et d'U
lult Bey se rendirent de Samarcancle 
aux Indes où ils fondèrent un Etat 

L'avance de Timur vers l'Occident 
avait transform(, la situation politique 
de l'Europe et exercé un action déci
sive sur ses destinées. Elle rouvrit à 
la circulation les routes, fermées de
puis un siècle, entre l'Asie et l'Euro
pe. Timur fit de Tebriz, au lieu de 
Bagdad, un centre commercial pou1· 
l'Europe. Les désordres qui suivi
rent sa mort mirent fin au commerce 
avec l'Asie. Ce fut là une des rai
sons qui déterminèrent Christophe 
Colomb et \'asco de Gama à recher
cher d6 routes nouvelles. 

li est vrai que Timur écrasa les 
Turcs Ottomans; mais les Européens 
étaient si impuissants à secouer le 
joug des Turcs-Ottomans que ceux-ci 
non seulement rétablirent ,1 leur pro
fit la situation en Anatolie et en Rou
mélie, mais accrurent la puissance de 
leur empire en s'emparant d'lstanbul. 

Si Timur avait eu des héritiers ca
pables de maintenir leur autorité dans 
les régions qu'il avait conquises et à 
y poursuivre l'œuvre d'organisation 
et lie civilisation qu'il avait entreprise, 
l'état du monde turc et de l'univers 
eussent été tout autres aujourd'hui. 
Et comme chef militaire, on peut dire 
que T1mur fut Je dernier des grauds 
capitaines que Je monde ait portés. 

• •• Le siècle de T1mur, si plein d'évé-
nements, fut aussi un siècle extrême
ment brillant du point de vue des let
tres et des beaux-arts. Timur réunis
sait à sa cour Jes poètes et les littéra
teurs, les artistes et les savants, les 
encourageaient dans lem·s travaux. Il 
envoya les meilleurs artistes du pays 
qu'il avait conquis à Samarcande et y 
fit édifier d'admirables monuments. 

Timur, autant qu'il aimait les at·
tistes et les écrivains, avait une pré ,I i
lection pour l'histoire. Avec les sa
vants, il prenait plaisir à discute1 
librement, en camarnde ... 

Timur fut aussi grand constructeur. 
Il édifia 8amarcamle et d'autres villes 
encore du Turkestan, les orna de 
beaux jardins, de mosquées, de palais, 
de caravansérails, et fit construire dP 
grands canaux dans la région. Cent 
cinquante mille artisans fureut à u11 
moment réunis à Samarcande, venui:; 
de tous les pays. Tous les voyageurs 
J.>arlent de Ja bi:iauté de cette ville et 
de son activité commerciale. 

C'est par les circonstances que T1-
rnur fut contraint d'écraser des Etats 
turcs comme les Etats Kipçak et Otto
man, et par la faute des souverains 
de ces pays. li est certain que Tunur 
n'était pas le fanatique qu'on u 
cru voil". 

Lui-même et ses descendants ne 
se conteutilrent pas d'encourager les 
scieuces, mais varticipèrent à la vie 
mtellectuelle par des travaux person· 
11els. li couvtenl, dans cet on.Ire d'i
dées, de mentionner les noms de ~ah
ruh, d'Ulu~ Bey, de Hüseyiu Baykara 
et de Babür, tous poèLes et httérn
teurs. L'observatoire qu'Uluit Iley 
fit construirn.à ~amarcaode était un 
des monuments les plus parfaits du 
monde. Ce souverain rendit du reste 
de grands services aux 5ciences as· 
tronomiques, et ses ouvrages furent 
traduits dans nombre de laugu~s 
européennes. 

Quant au poète Ali $ir Nevaî ~(qui 
mourut en 1550) il sut' dans un milieu 
où la langue littéraire était soumise 
à l'influence du persan, défemlre 
victorieusement les droits de la laegue 
turque et prouva la supériorité de 
celle-ci sur le persan avec son ouvrage 
céièbre, Mulwkemelül/ugaleyn. li l'ut 
un des plus grands poètes turcs. 

Lss grandss prsoccupations 
st lss petits soucis dB 

nos voituriBrs 
~ : . 

L'association des voituriers d'Istan
bul compte 4.000 inscrits posaédant 
tous des fiacres ou des voitures de char
ge. Si nous considérons que chacun 
d'eux a 5 à 6 personnes à sa charge, 
nous constatons que 20 à 25.000 cito
yens et oitoyennes doivent leur exis
tence aux bénéfices que le métier doit 
apporter. Or la plupart de ces voitu
riers ne travaillent pas. De plus ces 
jours-ci, à la suite de malentendus, le 
président de l'association, le comman
dant en retraite du génie, M. eemsi, 
a démissionné et il y a eu de nouvelles 
étections. L'ex-président a fourni, à 
un rédacteur de notre confrère le 
Haber, les renseignements suivants. 

r.-Sur les 37 endroits de stationne
ment Jes 34 sont occupés par les voi
tures appartenant par groupes de 3 
à 5. à ceux que nous appelons ~idare 
memuru• ou chefs de corporation et 
que les mettent en service également 
au nom de leur femme et de leurs en· 
fants. Une de ces voitures a le droit 
ehaque matin d'être •de gardet. Les 
autres travaillent dehors. Les voitu
riers ne peuvent pas se plaindre 
car s'ils se mettent mal a~ec le «idare 
memurU>) ils ne tieront jamais de iar
de; j'ajoute que parmi ces derniers, il 
y en a qui sont consciencieux. 

2.-Les propriétaires des camions 
ont formé une société qui a monopo
lisé les transports des Krandes fabri
ques, des entrepôts et des maga
sins. De plus beaucoup de magasins 
et de négociants ont des voitures, 
autos, camions qui leur appartiennent 
et qui leur servent à transportel' leurs 
marchandise:> et quelque fois aussi 
celles des voisins. Dans ces conditions, 
il n'est pas Monnant que les voituriers 
n'aient pas de travail. 

3.-Ilya à Istanbul beaucoup de 
v01tures qui n'ont pas de numéro ou 
qui en portent de faux. Elles font 
beaucoup de tort aux membres de 
l'association. Les " idare memuru n, 
dont la plupart sont des membres du 
conseil d'administration de l'associa· 
lion, indépendamment des bénéfices 
qu'ils réalisent, touchent un salaire 
journalier de 2 ltqs. chacun, et les 
secrétaires de 150 piastres. Comme il 
y a 37 endroits de stationnement, il y 
a donc 37 «idare men111ru» et 37 sé· 
crétaires touchant ensemble 120 ltqs. 
par jour soit environ 43.000 ltqs. pal' 
an. Les voituriers payent à la Société 
me11 suellemen t 15 piastres pour une 
voiture à l cheval, et :zo piastres pour 
celle à 2 chevaux. Cet argent doit sel'
vit' à vAnir en aide aux malades et 
aux sans-travail; mais il 11'a jamais été 
employé dans ce but. Avant mon en
trée en fonctions, les membres du 
conseil d'administration l'employait à 
s'offrir des cafés, à manger dans les 
resrnurants ou à faire des cadeaux. 
Dès que j'ai pris service j'ai mis le 
l10lâ J'ai fait tout mon possible pour 
remédier à la situation malheureuse 
des pauYl'es voituriers; mais les mesu
res radicales que je prenais n'étaient 
pas du goût de certains. 

On a ensuite rattaché notre asso
ciation à la direction des services éco
nomiques, et M. Galip Bahtiyar a été 
nommé contt·ôleur. Mais je ne sais 
pourquoi nous n'arrivions pas à nou8 
entendre ... 

Tout ce que je souhaite c'est que 
le nouveau conseil d'administration 
s'occupe de très près de la situation 
vraiment précaire des voituriers d'Is
tanbul. 

~----

Impôt sur lss mariages· 
DVBC IBS 8trangsrs 

Un singulier projet de loi 
aux Etats-Unis 

Le congressman Clarence Cannon, 
député de Missouri, qui est un ami 
personnel du Président Roosevelt, 
vient de déposer un projet de loi se
lon lequel tout citoyen américain 
tlpousant un étrnn~er sera frappé 
d'une taxe spéciale. 

Les anciens combattants )\111~1,,ù 
anglais Bn Allemagne 1. · · · 

1 

:.\1unich, 23.- Les anciens combat- IL:::=======:!::=======: 
tants anglais ont quitté hier Munich 
pour Francfort s-R. Après avoir suivi li y a par/ois da11s les joumaux 
la rive du Rhin, ils sont arrivés le des nouvelles i11téressa11/es ... 
soir à Cologne. 

------unB Cr.ISB qui· s'Bst d1a001,1a1 qu'à nos jours, ont répondu et répon-
Le retour de M. l'i l:i11 dent encore aux néces.sités de l'hy-

Le monde diplomatique 

Hamdullah Suphi Tanriôver av~nt QUB d'6trB ouv1rt• giène. 
U 11 Il Il Or, on annonce qu'une partie de ces 

Notre distingué ministre à Buca- bains seront dérnelis soit par leurs 
rest, M. Hamdoullah Tanriôver, est propriétafres soit pat• ta Municipalité. 
rentré de Thrace où il s'était rendu (l)e netre correspondant particulier) On ne peut s'empêcher de le regret-
dans le but d'inspecter les lieux où Athènes 22. - Le dernier coup de ter au point de vue de la culture na-
seront install~s nos compatriotes ve- théâtre, après les sensationnelles et tionale. En effet, démolir un anci1rn 
nant de Roumanie. menaçantes rumeu1 s de la veille.a sur- bain turc équivaut à déchirer une page 
Dans 11 tournée, M.Hamdullah Suphi pris l'opinion publique, mais sans glorieuse de l'histoire de la civilisa

a visité Edirne, Kirk:lareli, Babaeski, trop l'émouvoir. On savait déjà que tion et de la culture turques. Et c'est 
Luleburgaz, Muratli, Inebolu, Çorlu M. Tsalàar.s en\•isageait un remanie- un péché ... 
ainsi que les villages environnants. ment_ du cabinet et qu'il comptait y Il faut, au contraire, Je conserver 

Notre char&é d'atfaires proceder aprlls.sa ?ure de repos en dans des conditions qui lui pem1et-
à La Haye Allemagne. l\fais SI ~1. Ts~da.ris pro-1 tent d'atteindt·e le but pour lequel il 

pose •. ce sont ses am!.s qui d1sposen~. a été construit. Si nous ne pouvons 
l\f.Abdülâhat, chef de la 1.01· section r~·a~1 daniereu:c qu 11 fau,t tout ~a1- pas en retirer aujourd'hui les profits 

du ministère des affaires étrangères twuhèrement ménager cest, en 1 oc· voulus la faute en est à nous. Si 
a été nommé chargé d'affaires à La currence, le ,puissant i:ninis~re de la nous I'aggrnvons en démolissant le 
Haye. guel'l'e, 11énnal Cond.yhs qui pa~ so~ 1 «haman. que nous n'avons pas su utt-

Légation d• Turquie ton tranchant et la façon don~ il fait liser, cela prouverait quA nous ne 

a, Addis-Abeba s.onner ses éperons a donné bien . du 1 sommes pas clignes d'être les petits 
· ftl à retordre au chef du gouvei ne-J fils de nos aïeux. 

Le ministère des affàires étranières ment. Nous n'avons pas besoin d'urbanis-
a avisé les autres ministères que la lé- MM. Condylis et Tsaldaris tes, de spécialistes venus ::le l'étrauger 
gation de Turquie à Adis-Abeba sera pour nous app1·ondre de quelle façon 
ouverte à partir du 15 août i935. De retour de iiOn \'OYaie, le général nous devons nous prendre pour en 

Condylis a fait des remontrances à i\1. ami>liorer l'organisation. Il suffit que 
Lé&ation d'Autriche Tsaldaris sur l'attitude du ministre chacun de nous respecte les condi-

M. Kyrk:os qui avait manifesté à !'As- t' 1 ·é · r · 
La L"gat"ion d'Autriche communi- C . ions 1yg1 rnques que nous onna1:o;-" semblée onst1tm111te des tendanres é 

que qu'un Req., 1·em pour le repos de ,. bl' . sons ou que nous somnws sens ~s 11e .. nettement r1:1pu 1came;;. . 
l'âme de feu le Cha11cel1'er Fédéral 1 · pas 1gnot·ei'. Il demanda son é 01gnement du ca-
d'Autriche Engelbert DOLLFUSS sera binet en même temps que celui des On ne peut pas dire que l'on a 
célébré ce 24 Juillet, en commémora- ministres qui avaient fait plus ou plus besoin de ces bains chauds à Is-
tl·on de l'an111'versairn de sa mort tra- · d f - é bl' · tanbul. Il a bien des salles de bain moins, profess10n e. 01 r. pu 1cam~. 
gique, à ro h. en l'Eglise St. Georges M. Tsaldaris a fait droit au désir dans les immeubles à appartement>; 
de Gal~ta (Çinar sokak a). du général Condylis. Il a P. rofité de et les maisons privées, mais elles sont 

1 à la disposition de la classe aiséo, qui 
Le Vilayet l'occasion pour écarter aussi que ques ne rept·ésente pas toute la population 

ministres royalistei; par trop turbu- I b 1 Les dr ... 1'ts perçus ear la Beur"'e d 1 t a't M d' stan u · .., ,. .. lents la tête esque s se rouv 1 r · - ·1 'bl · 
du be.tai·1 J Thé k' · h 1 't inces Et puis est-1 posst e de ressentir 

ean oto ts qm arce ai - dans une baignoire les délire<> d'un 
On est en train d'examiner le de- samment 1\1. 'l'saldaris le pressant de bain public ot les profits ~so11t-

. . se déclarer au sujet du régime. d 1 
mande de ceux de nos négociants qui M. Tsaldaris aurait bien voulu «ba- ils les mêmes au point de vue e a 
iwllicitent la réduction du droit perçu lancer•> pat la même occasion le gé- santé '? 
par la Bourse sur le bétail. néral Condylis qui a été le premier .En Europe, on a créé sous le nom 

Les arriérés d'impôt• à rompre de façon tapa"euse la neu- tle «Bains turcs)) des installatious qui 
tralité proclamée par le chef du gou- sont loin d'égaler nos vrais bains 

On est en train dans tous les bu- vernement, mais des officiers géné- turcs. 
reaux du fisc de préparer la liste des raux influents lui ont imposé le main· Si nous ne fréquentons pas ceux de 

· d l'Et · t tien du ministre de la auerre. On dit nos quartiers ce n'est pas parce qu'il;; 
créaucrnrs e at qui son exemp- ., sont chers, mais de crainte c1u'il.:; ne 
tés de Payer Ce qu'1'ls do1·vent du chef que la position des royalistes au sein 

Qo1'ent sales. Le devoir de la Munici-
d,. ~ t d" 1'usqu'à la fin de l'an du nouveau cabinet 'l'saldaris est ren- • 1mp<1 s tYers • · pal1'té est donc de veiller à ce qu'ils , L 1 de partie des forcée. Cela est fondé, mais le prés1-nee 1339· Il Pus gran · so1'ent e11tretet1us proprement et de · "t "é é cor ce1·ne ceux de l'ins dent du conseil, en homme averti, a 1mpo s arri r s l • nréer· des ba1'11s publics populaires à 
t t . bl' t des boissons spi conservé au ministère de l'intérieur, • " rue wu pu ique e · bon marché, en exploitant elle-même ritueuses. M. P. Rallis pour contre-balancer l'in-

fluence de M. Condylii:, ceux qu'elle a voués à la destruction, 
Le nouveau Palais de Justice non pas pour se procurer une source 

Le nouveau Palais de Justice de
Les fausses rumeurs... de revenus, mais pour accomplir son 

vant être constl'Uit sur l'emplaoe La crise ministérielle 3 été liquidée 
ment occupé par la IIe section de la en moins de deux h_eures, comme cela 
police, la démolition de maisons jusqu'à devait se p~sser logiquement pu!sq.u~ 
SalkimsôA-ut s'impose. Les pourparlers 11\L Tsaldar~s compl_e sur une ma1onte 
en vue de leur expropriation ont été 1 parlomenta11·e quasi abs~lue. Plus ça 
engagés par les propriétafres. Elle change plus c'est la meme cho.se, a 
nécessitera une dépense de 80.0001 pense l'homme de la rue, qui, ~11 
ltqs. 1 Grèce compte plus que partout ail-

. 1 teurs. Et il s'esl désintéressé totale-
Les tuunstes men\ de la crise, t·ésolue avant que 

Par la route.. 1 d'être publiquemeut.o~ve1·~e. , 
. Le changem1>nt m1111sténel n a mo· 

.M. i\I. Palle Raid et Eht Foss, difié en rieu la situation qui reste aussi 
deux acteurs du théâtre royal de Co-' indécise que ci-devant. 
penhague, qui ont fait en motocyclette Les bruits de pronunciamiento, de 
un voyag~ en Afrique et en Europe conjuration, de coups de 1~iain, voire 
et qm étaient arrivés à Istanbul, sont d'attentats ne cessent de circuler pé
partis hier, via Edirne, pour re~trer riodiquement, plusieurs fois p~r jour. 
dans leur pays. lis se sont exr,r1més Mais Ja vie est calme régulière en 
avtlc éloies sur l'hospitalité qu ils ont Grèce. ' 
rencontrée partout en Turquie. Si l'on s'intéresKe encore à la chose 

L h · d fer publi:tue oe n'est plus avec cette fé· 
H c emmlil 1 brililé qui s'tnnparait cle tous les Grecs 

L'accroiuement du trafic conscients de leur qualité d'élec

La. réduction faite par la Compaini~ 
des chemini. de fer 11ur les billets de 
voyage pour la banlieue a perté ses 
fruits. Dimanche dernier sur cette 
ligne, y compris Florys, 2&.400 voya· 
geu1·s ont éh"i transportés contre 
2~.000 et ri.ooo les semaines 8coulées. 

'eurs. Par contre, les journaux: ont 
fait d'excellentes affaires. Pendant les 
dernières 4i heures les éditions spé
ciales se suivaient mathématiqueme11I 
toutes les 27 minutes. Le Grec moyen 
sac1·ifie volontiers 5 ou 10 drachmes 
pour s'offrir la primeur d'une infor
mation sensationnelle qui, complétée 

Les Associations successivement par trois ou quatre édi-

L T • A b.l Club tions, est démentie par la dernière. On 
e ourrng et ut?mo 1 e ! lit, ou hausse les épaules et on s'allon-

de Turquie ie sur la terrasse d'une pâtisserie de 
Le Touring et Automobile Club de j 1a Platia Syndagmatos pour déguster 

Turquie est habilité à déliner to~s un pagoto ... à la hauteur. Une bonne 
document_s internationaux de perr~11s glace calme le corps et l'esprit. Et 
d.e conduire, de. do_uan_e1 et autres ~m- pendant l'étt!, il y a tant de délasse
s1 que to_utes md1cat10ns néce8sa1res ments à Athènes qu'on né"lige un 
aux touristes turcs et étrangers dé- peu les distractions politiques. 
sirant voyager en Turquie ou à l'é· -~v----

trS.:~~~sser de Ir à 12 heures au:t LB boycottagB nnti-allsmand 
bureaux du Touring et Automobile =-ux Et:1t-Un1"s 
Club de Turquie à Galata, ro-ti Ada- U U 
let Han. 

Le Dr. Manara 
Le chirurgien Dr. Manara, ayant 

quitté son cabinet de consultations à 
BeyoA-lu, reçoit tou8 les jours ses ma· 
Jades à son hôpital de eis;li. 

New-York, (A.T.J.). - Le tribunal de 
New-York a condamné à 750 dollars 
d'amende la Compagnie Atlas Il'lrd
ware pour avoir tenté de dissimuler l'o· 
ri.iine allemande d'un article mis en 
vente. 

qui passent comme l'éclair 
do11t cm ne reparle plus ... 

•11 ... l'an11ie demiùe 011 avait annoncé l la création d'un asil• ... 

de\'oir em•ers le public. Nous ne de· 
vons paa songer à fermer nos bains, 
mais à en tirer profit ! ... 

Ak~amci 

.\[. et l\Ime André Grosson et leur 
fille, 
.\I. et l\lme Charles Joffrédy, 
M. Hippolyte Décugis, 
.\l. et Mme Henri Décugi'l et leurs en
fants, 
.\L Hippolyte LoL1is Décugis, 
.\l. et Mme Théodore Théodoridès, 
.\J. Jean Auzière, 
.\1. et Mme Charles Dubois et leur fils, 
.\1lle Jeanne Bourdon, 
Mademoiselle Hertha von Bülow, 
ont la doulem· de vous faire part du 
décès de leur trè:> regretté 

HENRY BOUHDOH 
leur père, gl'and-père, genùr.:• 1 beau
frère, oncle et cousin, sunemt à Fé
nerbahtché le 22 juillet r935, muni 
des saints Sacrements de l'Eglise. 

La cérémonie fu11èbrn aura lieu en 
la chapelle des Pères Assomptionis
Les de Fénerbahtcé aujourd'hui 23 
juillEt à 14 heures. 

Le présent avis tienl lieu de faire 
part. 
•FUNlJ'Su Société de Pompes funèbres 

A la Municipalité 

Le prix d'un café 

La municipalité a fixé à 2.50, 3.50 
et 5 piastres sui\•ant la catégorif', le 
prix d'un café pris dans les établi,;.;e
ments où il n'y a pas cle musique. 

L'enseignement 

Une excursion d'universitaires 
à Izmir 

Une vingtaine d'universilaires pal'
tent aujourd'hui pour Izmir sur l'in
vitation qui !eut· a été adres!>~e de 
visiter les villages de cette région. 

- -- -- - ---------· 
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pour les i11dige11/s sa11s ressour
ce. JI n'en a plus élf question ... 

(D,ssin lie Cemal Nadir Gùler d l'•Ak/am•) 

La vie maritime 

La prsmièrÈpromotion ~ 
l'ÉtDIE maritimE juiv~ 

dB mvitaVEtChia 
Ces jours-ci a eu lieu à Ci1.jtl. 

chia la première promotion de I~ 
tion « behtarie1~no • de l'Ec'?l~f' 
time locale. 125 1eunes gens Jll1 · 
partenant à l'organisation d~~ 
nesse sioniste-revisionniste (( ne,. 
ont passé avec surcès l!'s exa111 ~ 
naux du gradA de <<patron mM1 . 
Les élèves juifs ohtien d roi~ t Je~~. 
plômes après un stage de six Jll 

navigation pratique. . . ·f 

L'Ecole maritime de C11'.11111 d 
fait partie du réseau scolaire 
Fédération des ècolcs professioil 
de navigation li'll'tlie. rl 

La presse italie1rnP consacre 1 • • 1 ·~ ,~JI gues notices a a pre1111ure p ·~ 
juive de l'Ecole rie Ci\'itavecclJI· 

La marinB uruguayEn~~ 
Ancône, 22. - Le garùe-c1îl'' 

du, le prem:er d'une srrie d~l ~ 
unités co1nma11dt>l's l)ill' la n1:111

11, 
guayen110 a (V• laneé en pr~·5"~ 1 1 
ministre tle lu \;uene (le l'l 1 L1\1\I 
mi11ist!'e d'Italie ù ~IontPvidrt".1: 
zol in i, IP 111 i ni st_1 e de IT rugt~n~· ;:1 11 
les peisonnalit6s de la \('g'1ri1' 
l'Fruguay à Rome et l!>S autot I• 
calos ont assistti au l:rncemell i,1i• 
que d'Anctine a donn<· lu !Jé 11 ' 
au navirn. 

• r • • . ' g 
Indépendamment dH,; uo1", , · 

A ' lvdll• ' Pote en construction en ' i•/f 
guay possède un torpillt>Ul'• 1q 0·

1 

de n50 to111ws, consln1it e1,i ho d· 
vieille canonnière, le /Jie::. 1. 0\e' 
lio et quoique.> na1•ires au.~111a 

La fets ds la mEr1t1f 
r~lt Ra\'Cllll!', 22. - On a ,. 18 

prêsen<~e de,; autorités la _f~e ,. 
met· el de la Voile .\.1h'iat111 

te 11Prince Olaf'' r 
· 1 Jn 1 Gn élt:'gélnt yacht 11orl'ég1e1 

0
1rc 11 

Olaf, a jeté l'anc•ré hier ell .uurd'l1' 
Les touristes visit!'ront auJ 0 

ville. tJ:.é 
La prolongation des q 

s'impose t.O 
. 0 ;l 1 

Le ministre de l'E<'onoll11 tif; 
l'ordre d'examinc>t' le~ n10 r!! 

d . ·h!l . , 
lesquels 11 y a dans le ~ 1 

1 o< 
des marchandises à Istan°0 t1iio1' 

lards dont se plai~ne_11t l<'~ 1~~siJ~' Une ~es cause,, pn11c1paleh :< 11, 1 
le fait que tous les batea~t;nieJ .• 
tent pas au},. quais, incoll qu' 
quel on ne peut parer s1 ces 
sont pas pt'olongés. 

- .,a 
La vie spoi•tJ. 

La coups -d'EuroP8 ,., 
- - - 1 p 

Turin, 22 - Au cour.; t ~, l''"r 
tre !)l)Ur la C'Oupe d'EuroP~' ,SP , . t '1 t t Ll 11 
cJuventus• de Turin a ~- l·~·rl 
cte Prague, par 3 buts 11 1 ·!lr ·~ 1-
précédent a\'ait été gJgll~ P·11q11 11:J 
Par 2 buts à o r es det1:" re11 

' . , . . iè1Jlt' 
\'ro11t disputer une trOlb , 

La COUPE D~~~1~.etl< 
Berlin, 23. - Lors cte::. dt' 1~ 

finitives ponr l'attri1.>ut 1,0.~J111 i1.'.:,
Da\'is l'Allema1ul ro11 qi• e11 t1 ~' 
son acl vc;rsaire a111érica 111 

51 1111,,1 ~ 
T 'Alloma"ne u~gne at11 'I r. · 
• "' ~ r·1l 11" 

Comme toutefois ulle a 1 ~,,I',;, 
matC'h JH'lie!1d!'11t, les ai 1re •( 
trouvent à i>galitt', 1 L'~ 11 • , ... 1 

- ,.... 17 
Ch1·oniq u~ ~e ~~!) 
Un million dB km. ~8 1l 

- )IJli ,!') 
Rome, 2 r. - ;\l. ;\[us.soi et (il 

pilotes civils i\Iagistr1 11
19 po0 ~ 1 

qui ont aceompli de~ '' 0 ,1 d1\;. , 

tal d'environ un u1il 11•0:1a!i01 r~1t 
!eut· a exprimé ses fé ici ~~ 11 

LBS ~~~i~Bc:t~si~:s ,;;~~~~; 
Herlin 23 - r ,f'S J l 1"11· 1• ,I• • . • l • 1 

survenus bur les ligne<> eiit l' i111'11, 
mandes ont profon~lr 111 é i•or,e ' 11 
1·euseme11t impress1on\:il 11 c1:11·11 ,1 f 
blique. La Société. hOt co11~ ,1. 
vigation qui explo1t:ll li''' 11 ~ f 
avec la Lufthansa, 1{)1ifi111 j.1~~1 
dam-Francfort sur-~ .'ice· 1·~011 1 

de suspendrn son sel \iilt.lgl1 
assurera seule lu cou / 

1 fic. 
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CONTE DU BE YOÔL U dei; (-toiles. Rien d'autre. 

1 
.J ~ 1110 gli~sa î ùans 111011 lit, avec u_llf;) 

dr<'lle do fatig1w, pour me soustra11·0 
1 au brnit ies moustiques.! . 

'{(lS yeux se fern1tH·t11t, Jlll'H urt•li· 
!es 11 1 eurrgi~traient plus les ~on~, 1nes 

Par F. CELl.LËfJD!X muscle• se détendirent el tandis que 
~ou~ éllons seuls dans Io cabinet jr, me lai~sais glisser dans les profon-

d (leurs du sommeil qui rnpµdle la mon 

Le Voleur 
t> tra1·ml du célèbre gynéeologucl. 1 J 

Lth clochei:; de:, lratus, Je:; l;ruils de:s j'entendis un sou plu::; net, p UR r a1~·· 
<JLH'~'lu'uu sal1tail d'un eni.lro.1t ôle\'O. 

vo1tureti dtl la ~ra nt.le rue u1Tl\ alt'lll ('I' c111L• 1·'a\ïll8 enh·1HIU était alors 
cou1u1u cteis so11s 101nta.1110 di.llIS Io 
•·aJmo du laboratoire. rèel. 

E ·. · u'tls ,fe me soulerni da11s mon lit en 
, -· s.L-ce vrai, dc1na111Ja1:;·Je, q ., . tant des rnains · 1nes che\'eux 

Lo1u rtlUdé leur fille parce 4ue ll~ "" n,\i1~~cnt midis les battements de mon 
"'llécolog11tl, Ou1lla1lltlur Je nuu- S• 1 ' 
;"' • 

0 
• - • 

0 
' 1 du l,·œur emp11',atent tout lu >'llence do 

u1 .du JU111a1:s co1uu1ett!·~ la !o ltl l 1a ehan11Jre; ina f1è\'ra avait séché nta 
<he1che1 ~ me maner.~lars tu ""peu' ·ac Je me dis que ]"allais enttndre 
~U\Olr il u I ut E' ··user c~ l'<•·ur 4,Ul goi" · • u· 1 te a Cl. . d : maintenaut Je bruit dU rnJeur cher· 

ül, et ne pa; me la1.oer pieu ru '1 .1 . 1 ' om-rir Ja pot te d'entré~ .Jo 
lü f l d . ·. · .-, a\011' ell' t !ail !\ ' 
tPn ° •u u uiaiiage apt~:, fe ·siou nie 1Tlissni Jent<.)n1ent hors de la 1nous-

101u do tant cte •:secrel.s pro is - ti(jU~irc; /(\s tapis a111ortire11t le IJruit 
llols11 · 1 · J - J ù · o · . l ·ionnel de mes paH, J~ penc taL a tete 10ra e 

• • • lll, un bUClt'l .IJlÜ Cl!'~ ' • f .. ' 
n1a1& t.iu tu Io conf1aut, j'at l'uuµrcb- la entjtJ e\ . . . .. 

0 
. 

••on 1 . , . 1 la pellle Iiile LeR mumes ioules s .tllon.,,eatelll. 
'IUL ~ e me ' rug71 ce ·iant de u"i- üoH ombres cuneuses e'e•tompaient 
, 011 <oit •e g 0 '.',' ter un 1

1 "tl sei·dr de toutes noires, les villas s'cffa~a1ent et 
· pas voutu uo rnoL e ov · 1 , b. . ., · J 1 u10 · 1 

1 
our lies tandis que o \0111 1 Ul••Utt, a une 

pa/;1~10~:1u 0cu~:.',1i'1:,/;:.c amo ' Jà-haul riait au milieu _des 1't0He_s. . 

11 · · . 1 la J'ai·a•·" ,Je dt\'ague, me dis-Je . .. mais )., y a CllHj a tilX i.lllb le Ctl . • ., . ~ ' ' ' . i\ . .. 
llli co · . 1. 01 ner Ullt> treutall\e feuilles tomb1es bt u1ose1eut ,1 nou-
de tn~~:Jes ·~· te greçus \'ers le , 011. \'eau. D'entre les profondeurs de la 
u11e llo ; ·h' sr ne ~cnnw \Jo,ùel. nuit un homme de haut taille surgit. 
li ). 

1
vetc" 0•, g e \'oulant marC'her sur .la pointe de' 

e <li ull. ·1 1 · J' · ·1 lJ 
- • \ 'otre \"ieux ca1naraLle Co\'tlt1L µu1cl~ 1 per5 ait t·qu1 1 . l'è, ,9io conlo1·-

1·•t malade, je \'OUb Jll'le clt> \'UUS olO~lllUll, ]JUIS c~n11n_ua1t d arnnre_. Il 
!l,•vouer ... ,, po_1 la1t un faux-col , ot ses botl111e• 

,J'acco u rus immédialemeut ù ccl ap- bnlla~enl sous le_s rayons de la lune 
l'<I. l'ne senaute ponant des pan- l~ sopprol'ita JUSquau devant de' 
tuufieb du ussu me condui;it juoqu'ù fenetres du rez-de-chaussée. ::le ret<'
la poittl du malade. Je pénétrai Ltou- nant aux l'Olels ri voulut sauter. 
ccnient dans la chambre; uno cuneusti Le malade cou.ohé dans sa chaml.J,·e, 
uueur· de valtmane la faisait r!lssein- et 1~ ftimn~c qu_1 sanglola1t 1110 trn~ 
ulur à Ulle phar macle. En !aco, prôs ver~e1·ent l l'spn l avec 1out,os Jou r.• 
Ub la fouèlro uue femme tlulll h·s 1111se1·es. l)ela me rappela qu li falla 11 
lllUIUS l))a11ch~s t'e!JOSUiUlll eUll'G ô('S )ll'elldl'O 111011 r0 \'0h'er el dOSCelldl'l': 
C·hc \ tUX uJonds pleuratt oilt•11c1eus ,_ .Je SOl'llS danH le hall marchant bUL 
1 ' e I' 1> 1 1 lu11e c u1 for1na 1l u11 lient· et daus te corn coucho <Jans 0111 re 'e a 1 . . 
U ' ' t · 1'at1n0 dan J'e1:1caller !)U~:-ï Jt1 

11 grand 111 le 1nalade tlorn1a1t co111· npis . · ::: . · 1 
• 

•He . •. . t.lot-icend1s au pl'e nnel' étJgo. .Je llhJ 
uu catLJ. \ï e i:;aus dou1,er aucun 

1 
. ., - t · l'honuuo d\•11-

bignt:! llfj .1 c 1~a10 qun J e1n puc 1era1 
J' , ' e. . t rer par Ja fenêl r e sans esda11dre. 11 

fev~ll lllT{jJllle_Jldi.lllt ell~lUJ', Ja ~!au~~ :;O a\'ail \'OUIU lJÛllélJ'0J' par J<l f.l'l~t,1l'ô 
bi .. Uu \lbage mat, ueo ) eux de 1<1 (')\ambre do "audll'. ,.\ l'Olc de 

tU::s 1nterrugalt:tu1 s sou:, lcurb µau- , 11 c·i· .0 trou vait~ celle d u n1alatl«1 
Iller, 1. 1.1. "'Il 1 1 ce tJ- · ' 

~:; uou l~b; x.. e Hie r1.~gJ1'1 a1. : ~01J'.Tt1a11t qu'il n'a\·ait pas e11coro eu 
!Joueur :;.ektp è\cctlel. ,,Ji11c è\o- 1 1" p. tl"·n·rcr 1·c Jllt'JJUl'Ut mon 

i11 11 l' . .1 • .1 · , e etn :s ... ' ' 
1 l'!._lllb uOULt:, ul:i·Jt • . , . J\"el' t~ t pou:;sa1 Ja pOl't~ ellll'O 

- .Ju \'OUS lUUtel'Cle de \"ULIS etre ~-e'·1°1é 
<101111 ' 1 d . 1 t Il' uUI ~. l1 c. a pc1uc IJ, .'t e:H1~r,1Ppu11t 1~ ~e. t.:.~ l'11e (~1111110 \'èluo dt.. hla11c1 lt.•s C'h~· 

u1::; 1..lle ~o l"t'SSOU\ 111L du ~us l .. 11 . .,1131 . .., eutourait d~ ses hra~ 
llh:~ t 1 veux <. "'• 

•• t: tHlll't:f ses saug Ols: '· )· c. le cou du u\"oleul'». 
- l' " t · 1 - 11al·1ue u an s . l"\ut:l t~l ie::,. Jts ' ~ , L'honuuo s'aµe1~·ut le µ;:e1niPr dt~ 

~ll·cll~. Il L·ol llll'ull"''""l· li ;iatt ma pr!1sPnte. li me regarda, les yeux 
01111Jt.· de tiit•\ ul, et na\ ait i 11 Il qu uue i. ··11 Ill'"' co11une des lucioles. ~e dé· 

!·~Ill I · .1 de vil u o . e p1u1c :-ur a 1na111, 'dit ea11l des bl'as bla11cs nui l'entou-
ce1a 1 ._. · l ·01·ez g ., Ua11s tu1::s JUUib. ~l 111atutcuu11 ' • raient, li diisparut µar la fê,·1ôtrn .• J t~ 

quel etat li est . · . . . \'Oulus me c·onvaincre 4ue c'elail faux, 
c l Je i·ous eu prre, .. ne pieutez P"'- que mes )'e u x a\'aiPnl iuvenlé cela ; 
l:cJ~ ue sen rrall 4u a efl r aycr le ma- mais j'tHltend;s Io bruit sec des pied• 

,J l
1
lluttltnn1:u1_t. . . , l. .. prouant l'Ontal"t a\·ec la terre. . 

lest>. n1 ~pprochat du ltL <..:e~ del,~' .u'. Tandi~ que mes yeux se tournawnt 

1. )!juA ho1s <.les 011J1te:;, les inacho1 .. 1• 1111. 111 ... 1., .. ,0 el 1110 1 ft.~\'ol-
f.!t:; . • . u 1 • \ t.·J h ,\ t·, ... ~ u l., • 

tit! ti~t·ree8, un rtrtJ dta _o ique ~u1 \'l·I" t l• 1nhè1 l'lll l'01n 111e u no p it:1 rt· 
l:e 8 lo\'rc8 tendues, ce q u i do~1n~ 1 t à l'l·llt• ft· t1 une dl·~hnl>illtle 11'l' t u1t pa~ 
li _c.:orps raa1e, du~·c1, t 1 ·~11.!'fo1 1 u.u1 en la t-l'l\:Jlllt.'. nuti!-1 Jn ft nuue ~ti11gio
ll O)s. l appureut·o tl un Ut:1nOtL :\cuu· t·111lt-1 i11to11solal.Jie de Cevdcd. 

10111"· Il! Cl.CUI n'allait vas trop mal. • ' (De J';/11/.:cml ) 
,J" l'•olougeat tant 4ue jo po ll\ :tlo 
llJou auscu11atio11 vou1· U\' 01r à rt.'lJJOll· 
<t,o u11 puu plus tat tl ù sa pau\'re le.u
~~e qua t·n al1und~1L le réoultat. .\li.~1:-:. 
1 

8 b~aux y• ux re1u:o11l1ère11t enl111 
t:'~ Ulltou:s ttl 1110 po~ll1'0ll l leur qUl'S 

1,011. 

I' - c·~bl lù te ta nos, Xeritn 1Iani1u, 
"ll~nll1d-je. 
, L a1111ouce du malheur au11u!'i ellu 

• 3lte 11 liu11 J'anéan tll à nou1eau. Tou l 
t:-11 tàl·ha1:t tl'ar1êt~r stLs ,:,auglotR pour 
Ill• Pa• faim tic l.Jruil, elle pleura, 
(ileura. 

1 
,J'a i (.lolai la bonne, et Cis enle1·('1' la 1 

1"011 Ll'e qui roucoulait dans la d 13 ni
,;::e co,111me les poules en train do pon: 
ff;Jte. ,J l>lo1gnai t~galen1Pnl ln pau' 1 t 

llmo pour c1u'il n•,- ail 1rns du tout li(• 1 . . J 
" Ull clans la chambn>. 

Ils p u1·e>11t, jusqu'au dîner, !Hill' 
~j~~l'Ul~r lltl·~ ordonna11l!es .re IC.Î«-~hni_ 
q,a 1~ol11· <'!' corps raidi, do oUJlPl'l 1111',1 

rue d1aboliqoe par tous les 1·a.
ll1ant:-;, 

tr· • ·o~s uluûmes en face l'un de 1 'au
'"-Oe_ 1'lle. mu tlt•\'isugeait lo11guenu·1LI, 

. 111111 <' s1 elle rnrn it le mnl sui· J110ll 
\ t~age,. puis ses" yeux s'enlpli~~uit•lll 
Uc·ce>Rl\«n1t>11t de lar;ne< el Plie 1Mu-1 ait . "'I 

E Par saccades. 
1 ~ .1

1.3."I 11 ès hal>itui' aux Jar mcf, J" 
re<. '·lis do la t:On\"ai11ere da11g la nit·~ll· 
, de ntf·s "entimenls. JI v arnit qunln> 

Lnut cl· 1 • 1 
\·t<r"". 1x c Jüllt'l!H sur l'e111 de e. :-:itl~ 
tl' '.·llorti pourt1uoi cc!"l lal'Jl'.('S ~ lui 

l~UIS·J· e I' . . 
t·Ji llJfi t~lle nie coufei.;.t.a eo111n1P u11P 
1; 11~"~ ho11tl•use que ;i Ce\'dl'I '°'·'Il al
ra111 b~ll8 C-ûtllll'llll 0 lt'UI' tout pl•IJl t·Jl· 

qu,,' <o .~Qra1t ~n tr{1!" g: 1~a11d n1all1t·ur 
tuu 1 d~Jà ma111tenant ils for111at1·1il 
('l• \ ~ .u11c 5~rîe de µ1ojet~. 1>nuY:t• 
ll1l1nt ~à ,tu nu1 ais ùû 1nourir tl t'f:' n,o-

Je . . - . 
1t1a1a 

1
1 ~tourno11 t1n~t11te auv1 è.F: . du 

li0116
1 e. Lui fai>ant plu>iet11• n•J<"' 

,.," : . nu•cultant ent1 e temps ~on 
'" 11~ 1 ' Je ''Cillai 111011 malade juMJU'il 1 

J,1.6 ui~. Je montai enfin dans la dwm
l'e1110~ 1'011 m'arnit µr~paré un lit. L'n 
1~\' · ~C·nant d'a u-delà de (,'aml1ca sou-
1.,8 ~1 1 les lilleaux et faisait f1issonm•r 

Olan li; j 
· 1 ·~111 . . 

J(j 1· f' \ Ht 1non ,·eiston nu~s 1Jott1 114 ·f, 
*'IHot t ' 1 · · lll~ J~ t• ,

1 
.' ai ma montre. Ta!it 1> lJ 

lb qf 1a1 1 '[\ Jas .. (' "U1· la ( e 1·eposer 1na tt• t · · 

la li<; 1 bla1u·heu1· dl·~ rou~1ns t,l da11~ 
dlllt ( l'Ul" de~ l'UU\'('l"lUl"e:', j'l·ll~l·IHfi"' 
·Ill ls lfJ s1IP11<•t• du jnrdi11 1uu1~~n1 t 
lia .H~11nuro ùe8 l'ignll·S, u11 ~ru!: d1l 
''U'l'~ ~ 11 1~ Pt·ncha1 par ln _l<•JJt-lr• :-.. 
rt,,R 1"· lJ l1'y avait tien. fli~n .que 1 
l1t~ga1 htt•s c·omme defi hüuquets dom
tl,.s '_de on1Urt~s long-ut.!~, fanla!--t1qlt<• 
'!Ili ~: 1 •; 11 l'As 1.>1.,u; •• 1.JnllantL'S.de• mut 6 1 
lolt1j fl 01tgPai<'nt 'et des "illno ~n1·~ 

~r~ • la 11 1· 
Q\ a11 1 ' <•t au-de8sus de tou l ce . 

a lu11~ q u i éteignai t la lu1111è10 

Banca ~ommErcialE ltaliana 
'1p1I& •Dl ;r1:' , '''" el ré<im 

Lit. 844.244 4 93.96 
- o-

1>1rt•ct1011 Centra!..? :\11 L \ ~ 
IHlt°"' d&ltlf t1111!t•l'l'f.\ LI E, IS J',\ 'B(ll. 

~\t\'ll~r:;, 1.<.l~U li·>"' 
:-.;E\Y \'(JRK 

t'rr ·011 ;1 'l·~tr11; r 

t:Hl<CP ()111111111:·~;ciale ltlli t·t 1 (1"1".1ll;"j) 
l'oris Alaree1tle1 N1~e, Menton, U:tn· 
r•c~ ~lonaco, Tolosa, Beau lieu, .\t onte 
Ca;I<;, Ju1u1-Jt~ Pin~, CasnUlRucu i\l o· 

y 

VIE ECONOMIQUE et FlftDftCIEHE 
La transformation de la 

structure du marche 
cotonnier en Turquie 

L'orientation prise pat· le marché 
ctu coton en Turquie a u cours de ces 
trois der111(lrtts auut;jes et nota1n1nent, 
ùeputs le denüer trnnestre du 193-l 
presente, par les rés u lta ts 4u'elle a 
produit", un aspect fort iuteressant 
Les prix de nos cotons qui de 192ll 
jus<1u'à 1931, <l\'arnul SUl\' t la marche 
rétrogradtl tles prix u1011d1a u x, ont, 
sub i dûs l<j31, u n arrê t, i;o ur accuser 
dans le cours do 1934, une hauose 
progrnijs11·e q ui a laisse derrière ~lie 
Jeij coi.rs génMale ment admis. 

L'A11kara fo urnit à ce pl'Opos quel
l! Ues précisions i11téressa11 tes: A la 
Bourse ù'Adana où, e:1 19331 la moyen
ne aunuelle des p1ix du la 4uahlli 
dt te "l'1yasa parlrg"i• s'était e1abl10 
à 2b,99 p ta>ll'eo, on a accu s~, en 1934, 
uno augrnentatiou Llt3 Iï':u qui is Obl 
élevéo a 43,ï9 piastre; du m ùme, la 
111oyu1111u ut~s prix d~s. cotu1u;. 11la110 

cins1>1, a paooé de 3~.48 p iastn s a 3li 31> 
pia!;lres,so1t une augn1e u ta t1011 dl1 t r '' 11 • 

En c·unsidôrant les fl uctuu tions du 
marché d'aprô; les sa isons du rnnto, 
tu Ju.1 u:sse des p rix qu e n ous vc11011s 
tle ::;1g11alt..\l' S1U\'i:H'O !J IUS t\Cl'!JlllUl·e. 

Le. pnx moyeus des cotou s du la pru
ui lt1ro ca lPgor1e tfU i avaie 11 t élu Liu 
iH,99 p1u:; tres au co urs d u d_P r ner ,tr1-
meotrn 193;, su son t, arrè les :) 3~ 13ll 
piusll'O$, ptH1da 11 l la p ér1odtt COITUb
po11da 11 te do 1934, d'où uue a ug1no11· 
t at1011 de 45 1?0 ; ce ux des co tou.s de 
lll ,:,econt..le categori~ se i:;ont tl'adutt8 
rospocu vcmen t pe ndant la p<ir1odt• 
en\'tsagéo par 33,9.1 piastres Ol 41,50 
ce qui corrospoud ù unt! aUJiUltHll~t

tiou de 22 ,0 • 

En pramidan l à J'etude eomparatl\·t• 
do• prix pratiq ué• a u dubu L clo la 
ca mpaguu (sepw 111 b1e) et · la [111 du 
1'exoro1ce, uOUti arr ivou:> à ('tH; cunsla· 
wtrons: A u mois de sep tombre 1933. 
los pr rx tles co ton s de la p re 111 101 o 
série a vaien t é lé de 281b4 p ias tr ·os, 
pour 1om l>er , on fm déce1nbw, il 20 ,34 
ptaS l1'0S. Los p rr x ues l'Otons do la 
llo uxièH LU S~ l' IU elatonl <fo 34·35 !llU"· 
trut1, e t 34,11, et' 41u1 s~ 1rauu1L pa1· 
une ba1sou du o ~. pour les pren11ers 
e t do 1 · ~ pour ;~s st\condes. 

Or, eu i9J4, Io 1nou ve 111011l s'ebl dt•· 
, elopp~ dan~ un seus conlrnt r~. lie 
28,54 piast res au 11101s uu se1Hemu1e1 
los pnx des cotùns tle la prenuèro i·a· 
té"orio 00111 montés à 43,29 pmslrue, 
ù 1"11 1 d~ce 1 nl.H'O 193..i. i ù IOUt' LOUI\ les 
pri x des cOlOIJ :, du 1a t:1cco11t.f o ca tl'gor10 

qui av ai out Ot6 Ue JJ,JZ piad t ros, a u dé· 
uu t du la t.:a 1111-Htguti1 ~ü bOll l l1le \·ês ù 
40,2 • plUSlt'ùti, d'où, l'O~puCll\iülHtH lt , 
uuü uug1uo11 la tio11 titi 52 t•t dt' 32 ~o· 

Il con v1e 11 t dtj rutcu1:· cu11111 10 un 
facLo u r duus l'élevuuon du 1-J r1x d u r~· 
\' IUll l .tluti ll l ' l H.~los 11\ UllUL l L' lU l'th~, la 
ha u isoe du8 IJl'IX quu llOUô \"tHlOll ti d'tHI~ 
re,;istre r e t qui est lo u t à l'arau tage 
da• proù uct~u rs . li va sans dire qu ü 
s1 lt>s prix couserve n t leur te ndauce à 
111 ha usso pendant la ca mpagno pro
t'ha111e, le chapitre , acha ts,, Uo:s ful> rl · 
4u ,~:s nat ionales s'tHt trouv1:u·n grû\'é, 

La haw;oe des p r ix d u co1011 en 
1935 s 'exp 1 iq ue par les achil ls lllasstls 
1'lfl•Ctu+i:; par les b: tu l :s a \'tJC le~1 1 ueh; 
nou~ a\·011s passé des accor ds dl~ c~t!a· 
ring ol q u i on t ten u à dtil.Jlo4 u1•r a 111"1 
Je" 111ou1anl.i portüs à le u r cré1l1t par 
Ill l.lanquo Centrale de la 1tépubJiq11 0 
1'urquP. li serait, n ~:u11noin~, quulq lh' 
pPU hasardé ùtJ toi

1011 luulr à cotte so ule 
explication. en 0111e1tunt divers aulr<» 
[al'll>Urs ljUI Ollt ~gaiement influen<'•' 
notre 111a 1clul intérie u r du <'O ton. 

Le 1uarché des uoisettes 
Le nMrch~ dt•• noi>ell"' do Il 1111-

hourg est plus ferme c•ompara li \'cment 

aux ~e1naineri prt'icédente~. ():1 :i L11t 

d<'s transactions aux prix d<> 81~ ~2~ 
francs <'if H ambourg. 

LBttre dB crÉdit sociÉtairB 
l .. Ps d~parte1ne11ts con1pt.'l1·11ls _011~ 

cornmenc~ à exa1111ual' la poso1b1!1t1• 
d'introduire en Turquie Je sy;tèrm rie 
leltre de crédit sociétaire. 

LBS dettBS dBS cultivatBurs 
La loi autorisant ll's l'llil1valeurs ù 

s'ac11ui 1ter dans 15 ans de Jo u rs deUes 
envers la .Banque A1:1·icole d u chef 
d'unpôl• et do garnnue solidaire, a 
êlli p rOlll lligUée. 

D'a p rès ses d ispositions, les dtilJ i
teu rs ùoi\l~n t da11s l'e::1pnt!0 cil) six 
mois s'udressor '' la B11nq ue po u r 
d resser de 11ou,·eaux bons; à défa ut, 
ils ne pou rron t pas jouit· de ce lte 
fu ,·eu1-. 

Les marchés pour la VBntB 
au détail du cuir Bt dEs laines 

La (Jhambrrl ce Co mm erce d' l s lan
l>ul 11 Lrunsm is a qui de droi t Je ra p 
purl 4u'ülle u élaboré a u •Uj~ l de la 
eréa t1011 de pe t its marclws tlll•. •Üka
syoll" pour la \'en te des prod uits 
Le ls qu~ Io c u ir, le 1nohau\ Ja Ja111u. 

JI est spéct!iti danij t'e doc·u nw1!1 
,
1
ue celto crua t ion ne p eu t ètro e11 1·1-

;ag~e qu'après q ue nos prod ~1ts a u
ron t élu stanliant1sés e l quo 1 on am a 
crHé des u1ug.t.l:l l llS gt}11t_lr au x . 

Le u1onveu1ent Ju po1·t 
d'Adaua 

La (Jhilml>re do co111mürCtJ ù'Adau a 
i u bl1e la slat1sl1q uu c1-aprils a u s ujet 
~u mo uvemu n l d u P?rl pour les 111 01s 
tl'a\'rll, dl' lllUI •l tl~ J Ulll t935: , 

En avril, ltis expon auous unl porte 
,; u r 3.~42.;+5 kilos dti man·hand1ses 
pour uuu vat"ur de 444 .31u lt!J•: "" 
lllal su r 3.934194 k ilos pou 1· 928.492 
llqs: ut Ull JUIH, i:tu~· 4.Ll1U.OjO k1J~s 
pour ~79.880 lt11•, soit pour Jus tro1H 
111 o1s i 1. i93 .61 ï kilos dl1 n1art'haud1-
ses pour llljS 1 .952 .119~ . . . 

Comparativement a ux 1111po1 ta lLOllS 
uu courtl du nt è1ne t r1 nui~ Ll' l', 11 y a 0 11 
faveur des uxpol'!a ltou~ uue a ug men
ta llOll de ;.112.247 k ilos d'u ne va le ur 
de 1.173 420 ltq". . . . 
~ 1 l'ou pruud e.u co111:Hdcra11011 q ue 

pour AdatLa lu 1•r .11cipal l :1r1iclo d'ex 
portation c•st le coton el q ue t•e tn-
111,·811 e u 'ctit pai; colu1 do l'l'xporla t1 on 
de L'L'l article, on "" rend è1 11uel poin t 
la snua\1011 é.:01101111t1uu d' .\ danil e•t 
[arnrablu. 

AdjtHlication"l, ,-eut es et. 
a<'lwt.; des 11<\part p11u•11t s 

officiels 
L'intf?ndanco 1nil itaire nu~ l <'Il r;dj u

dica lio n le i; j ui ll!'l l•JJS 111 fou1·1L1tu
l'ü de 1~0 ton u ~::; dt' ehu1 hllll lù\'a1 nari11 
Il 22 llqs. la lOllllO e t 40 IOllll!'S do 
charbon cr1b lli ù lt11 . 25 la tontw pour 
l' usage cle la garnison ue ll ud1•111kiiy. 

Elle reme t en adj udication les pri x 
offerts é ta nt cher s po ur Io 2; j111llPt 
1935 lu fo u rn iture c~e 9000 kilo:1 de 
pom mes du terr e. ù .. 1 us.1ge do la gar· 
niHon de llademkoy, e l pou r la ~ 
août 1935 colle d~ 5~000 kilos de 
beun .. frais è ~4 piastr es le ktlo. 

La l> ireclion do
0

l'Î nslntl'l ion publi· 
quo d'Edirno ntl1 t ~u \"Plll~ la fou1·11i· 
lure dt1 s nrliclos t•i-aµr~.~. pour Io 2q 

.f uillet 1935, po ur l'us.oge 11us 1•c<;1i<'' 
phu•l\lls soux :;a dll'P<.'llOll fll ('(\Ill JU~· 
l!ll',) ftll ) (11i 1936, "ll\'Oil' ! . 

B"UIT<' rr111•: do lit>OO ,, 11,000 ktloH 
il piastrns »o Je kilo. 

\' i a11d~ de mou lou ~ 17500 à J4500 
kilo• à pi11str1•s 35 !~ kilo. 

Pain : du 124000 :1 qsooo k_ilo" 
suhant le pnx f1. é par la L11Ullll'IJ1a
lil~. 

; !±!& 5 a 
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MOUVEMENT MDRITIME 
LLOYD T RIESTINO 

Gu la l a, Merkez Aiht im han, Tel. 448 7() 7 -8-9 
·-·--

DEPARTS 

0.\1.\\lEI 1 parlîru ~ler(.'n'dÎ :.?4 ,Juillt•l :'t l7 h,p11ur LP Pirt\-P, Patrll!-1, '.'JRµltu~, ~1.1r"'t>ille 
l.!l (:t>l\l'lol , 

LLOYD E X PRE S S 

I.e pa4uel>ol-µo:jle cil'! luxe CARNARO partir& le .J1•u·1i 2·, .Juill~t a U 11, pr"t.:llt'~ i•t>Ul 

Le PJrée, Brindisi, \'e111t.4e et l'ri~ste. Le bateau partira Jel'I f~IJ,liJol ,J9 1:111.\ftt s~r\f(~f' 
t'(lltllllP clan~ IPM Kl 11111ls hl• 1P.IM, sl'f\'lOO Olt d1cnl â ht•rd. 

.\ 8.8IRIA pnrtira ~l .Juill~l it h. pour Htn11·ga.- Var11~1. C1111stnn1.11, :-;uhnn. 1;,1lntz c•t 

Bi nila. 
C.l LDEA p:trtira )(er1'Tl'tli :!.f JulllL·t 8 li h. pour Ca\'alla, S.tinniq111•, \'olo, P1rt1~ 

Patras, ~antJ Quaranta, Hnn11i1o1i, ,\lll"flnA, \'e11i~e et Tricsto 

LLOYD S OBI.A E XPBESS 

Le paquebot-1>0:-:.l d(' luxe HELOU AN pllrllra~ll'rt•r1•d1 :lt Jui\l1•t ù 10 h.p1·i·,,,i.,i·~. pour J.,• 
Pil'(•f', Hhoc.le!ôf, Lnnu11•a, Jarfn, ll:liff:i, He)·routli, .\lt•xnndril!', 8irUl'11,.io, ~rq1lt.1:-1 1 flj.111·~, 
Le ùateau p11rtir11~ l11•., 4(lliti., d4• jf;ilat:t. 'l1•1lll' cirr\'1ro qut> 1lu11. l1·s l!l".111ds lioh•ls. ~»r· 

\'il!l' u1l·dil'al 1t bord 

En l 'J'T<>, partir.1 Jt-udi :11 Juillt•t il ti h1•111 s p11ur Pirre, l'ntrn!il,. 'ap11·~, \l:1r <·Hl·' ~l 

t;è11 el!i, > 
~P.\HTl\' F.:\'1'01,R rt ir~ )lt>n'ft•di ;,Il JuillPt" 17 h.puul' Hourgai, \'nrt1M.1;.011-.ut11tl 1, Snhna 
t : nl:111., Hruïl11, .S-o\·nr11t1Mi~k. B1U•1u111, 'fr~hizon<le t>t !:httnsouu ...... .., 

Se1\'H"1•··1u11h111t> llVel" lt>1'1 lux:ut•ux 1>n4uPbnta •lta ti1wiél\.'.:-J 11'.\LI.\ t•l Cl):-lljl,lt'l l . 
Sauf vadationa n u ft'lanla pour lt!!jtfuel!I /ft Ci>111µ.11{nh~ 111! µ •11t p:ti ~tri• te11u,• r•'"IJ11li1 

°'NJ.>Je. 

La Co 1~1 pagu 1 e Jéhvte de• ùilh.ila J 1 re~llf pour lou~ lue port1 du ,N,,rJ, ~u.f el <.::en· 
tie J'A 11te l'u4ut.!, puu 1· l'Australlt• la .\ou\·cilt' Zt•/.111,Je el 1'1~:a;.lf>!.ll•'·Ùrtt!11l. 

LaCou1pag111e <léHvre dew hillètîl 01txtea pour le parcours u11u·1tiu1è·l~rre1tr J ta.11Uul
Pari11 e_t Jatau lJ u l·Lond r è1. !-;lit• dt>h\'n• au.-,.111 1••1 •1ilh·l"1 dt' l'.\oro t.;s1u·ea 0 l•u. ian11. µi)U r · 
I.e Pircc, ALbcuc.i;, Ur111t.lttH 

l'our t.uua rU11!oiè,ig 11 è1 11 ~!~1ts ij'ttJn•ttKcl' M l'AglHll!d t)1•11c~·aJe du LloyJ Tn11t.ti110, .'1e r · 
lu!/. Jt1hU111 J J.111. Ualatn. l ld, '4~H•ti t'l tt lion H•11•UU 1i...• 1'01·1. tTnlaLt·::.i•riu, l'"I. .-.-n1,1. 

FRA.TELL! SPEBOO 
Quais de ûalat11 Cinili Ri ht i111 Han 95 97 r é téph. H7:12 

Départ s po u r Vape urs Com pag nie· 0 .t les 
l.lllll) Jl&J 

Coinpagnie !loyale vor ... ln .1:3.Ju1llo t 
!';éerhu1daiae ~e . ., ~ 

N°R\'ig:tf Oii Il \ Hp . YtH:.; lt:t ... \ out 
Au\'er~, H.otterdain, A1nsler- ~11.·1111t•.s, 

da n11 l!a111 l1uu rg, purt:s du lth1u ,<(itlll)'lllt'tlt'.'• 

• 

11 (,/l!I) fllL'dt!.)n 

c(
0

t'/t'j>t 
1
1·ur.i lu ~8 ,f udlet 

l'<H"ri lti J .\où! 

1'11 t1tJ, ( i1·. 11 "'~' .\l;.1J"bt.dllu,\ •llt111(•1 ul)al.:t11 ,1/tl ll/•1 
11 /Jurban ,IJu111

1
, 

N1µµou Vu<4••u 
h .. ui.1.11 

rnrs Io ~J).J u i lle l 
vurs lu lll .\ oùL 

<..:.l.T. \Co111pag111a ltulruua l'un;mo) Urg.u11•a t1ou .\londialu Ju \ O)·ugu>. 
\'oyal{es il lorlatl.- IJ1llu t.i lerrol'latres, 1naril1mes ut atit•iun•. - jOo1u dt 

rrduc/1011 lUf les Lllt!l/1111.) ue r·11.r llt1/ii:.1; 

Sadrus•ur i1 fHAT1'1.J.l :;J'Elt\Jù l./..l!l:l <!.i Gdlata C111ili Htltlim 

Tél. 
Il.Ill ) ;-•Ji 
Hi9' 

Laster, Silbermann & Co. 
iSTANBUL 

GALATA, Hovagimyan Han, No. 49-60 
Téléphone : 44.646-"647 

Départs P1·ochains d'Istanbul -
I.e r1111t e- 1. i nit>, 

H1unburg 
(;0111pag11ia Genove~e tli 

Nnvigaûone a Vapore S.A. 
,..._ 

Départs p rochain• poul' 
Service r é1 uller entre H1uuburg, NAPLES, VALENCE, BABCELONJI, 

Brjme, .Auver•, I otanbul, 11181' N ol l'e 

1 

MABSElLLF, GEN.ES, SAVON A, 
t LIVOURNE , CIVITAVECCHIA et 

e r etour CAT.ANJI : 

Vapeun attendue i Iataub11l 

de HAlllBtTJlG, BREME, .ANVERS 

s s .·tENBl'R•· 
~;~ .\ ."DROS 

n('I. tlanl'4 lt' port 
1 .\On( 

S ~ ll.\CEIHL ï.\ • 
RS At.DI NI.\ 

• 

1o C.\PO .\Rll.I I• •:, .JuilH l\IJ,, 
•I• C.\ Ptl ~· \ RO le ~ 
•1• CAPO PINO le :!:! 

\ nut 

D éparts procila.!ue pour BOURGAS, 
V.ARNA, CONSTANTZA, GALAT~ 

et BBAILA 
( t! \ I'() 1.\ H.ll la !l.& .Juill~t 11.J.i 

Départe pror!Jalue d'I etaubul pour 

BOU:RGAS, VARNA e t 

CONBT.ANTZA 

1 

M\ C.\PO P l ="l<) Je 1 \out " 
•1s C\Ptl .\ft\1.\ i11 21 " 

lhlll!U d. plS!iagt'" ~Il t'hl!flid Uillll(J,! d prix 
r~duits d~tJl)I CHl.11111!1!1 l'Jl.ldTlt"llt"t•N .1 1 l!C ~ 
ULIS, Il< UJ"nl.1r•, \'i!l et 0d'I n11t1 'tr<i d y Cdlll• 
pl"IS· 

S :-.; ~ 1 E:\ Hl H(i- t\l'l da11~ (fil pnrl 

:-4:; 'l.\t'EOt)::\ JA 1•hurlt. 1lu li N .\oùt 

Départe prochaine d'letaubul pour 

Hambour g, Brjme, .Auvera et 

Rotter dam : 

~ 8 .\TT I K.\ rh 'rc•· ·du 2~ .?5 Juill. 1 l:Jj 

s~ llLLO~ • 311 1 

s.~ A:\l:OH.I ' .. 
~s .\l\ll lWS 7 u .\ollt 

Lnuro-Line 

D<lpute p1·ocilaiu• pour .Anvers 

~:..; .\llL\ L.\ l'/tCl v1•rs lt' 2 ' Anut lH.1;, 

:..; s J'()Y.il'()(.l •• 10-tt'( 

Uauube-Liuo 
Atid Nav1gl\t lou Compauy 

E rate Douau-Da mpteob1CCah1·h-G ua11. 
chaft N ep •un S ea Navigat 1ou Cy. 

Depa1·ta p r ochain• pou r 
BELGRADE, BtTDAPES l', BBATIS. 

LAVA et VIENNE: 
s l'l~Z.\ \'t'l1i i~ ü .\out 
,u t1 \l~I> • 11! lJ • • Mal IJl •. \ • lt!2J 

Départe ~>L·ochau1a poltr B.E: y'dOITrH 
C.AII'I A, JURA, PO.RT-SAID at 

.ALEXANDRIE _ 

"''. ATllJ lu ~O Ju1llu1 
-' ij l l~':·\ llJ Ill ,\out l:J t .. 
ti 8 UL. ,\ lt! l:l .\uut • 
t" !-i .\ l'IU h::l.J .\uul 

... )L~I '':Le!. ~pec1t1/ btlll c!lllllt'I , , ,. • \f1·r~lllt' 
Po111 '"')10111//, lin/la, J"//•I, f 'u1:-Sr11J 
t'I .-·I h'.lt1lltfr1t'. 

~<'l'\'ll't' s1il-1·ral d'lstn1 J J · 1• ' · • 1 iu \'lil urt-:Su1d pour Japon, a Chine t•I 1"~ Indes 

-
En Amérique, tout es t " the bigges t in the world •. • mêm e 

les fruits 1 Voici une grappe de raisins de Californie qui pèse 
la baaatelle de 56 k& ! 

par dl·s hatt~aux t•:pr·<-ss ù dc-8 taux dl' frl·I .:J\<tllli.t gt U\'. 

Connaissements directs et billets de passage po11r fous 
les pm ls du 11111111/c 1•11 1•r111111'.rir111 n1•1·1· ll's JIWJlll'Ûofs de lrt 
lla111bury-,~ '.~lt'l'Î/;a . Li11_ÎI'. .Yorddr·11fsr•h'.'r Lloyd t'I 1fr lrt 
1 ! am b11rg-fi1tdll 11tl'r t1'r1111sc/J r• f Ja111J1fs1•/.c lfahrls- ( frsel /,,•chart 

Voyages aériens par Je "Glt.\.1!1 ZEPPELlN,, 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
llnE mesure d~ dÉf ensE 

JH'Ov11iee est lie 500.000 âmes, il faut 
la porter à 1, 2, 3 millions ! 

Pour le reste, s'il prend la fantaisie 
· . · l' ·tal.Jli"sseiiieilt il toi «gospoùin», à la i'mite des direc-

~ OUS a\OllS a11noi1<'è <' · '"I j t 1 · . t i 
Tl !' ollo 20118 111 tfiJ' tt\'es qu 1 a reçuos ce e minis re te ell 1racti l uue non\· , " · . , , · 1 

d .t 'l ' · •. i·anporte dan~ IP <'l"IM': « ~ous \"oulons Edirne . » ou 
1 e. ·" . .11.s1m ::; ., o , , 1 .. 1. 1., L~ .]\[. » 

, , • ·opociti"oti tlati. Cl' [" , nus \ou on" a 1gnn "'11os , 1ye I\Ul/111 quunti p1 " , s . ,, . . , . . . . . , . 
. , t ·t f· 1·1e 11 " a a -~n·, 1 11 ,r. 11 s J011111.1ltsl! s tuirs n ont n1 le temps 

SOll'< a\ Hl " e d . J 'b~c-,, u b . 1 , . . . I' . ~ . 
tem.ps, mais le goureniement n'avait 111 PS 1.1spos111011s < osp1:1t 1~.-eossa1rns 
pas jugé de1·oir l'aùoptor. l•<l'll' <11seuter a1•('1! un 1<llot .... » 

• Ta!ll qu'un besoin impérieux lH 

se mamfo::ltait pas, on no \"oulait pas 
prendre de déeision déf111ilive. U't-:;t ce 
qui démontre que la récente déci:;iou 
du eouseil des ministres est lo résul
tat d'uuo uécebsitè urgente. 

Lu situation de l'EuropP, au point 
de \'Ue de la paix, change de eouleur 
à chaque instant comme un caméliou; 
persoune 11e dit quo du joui· au len
demain, uue guerre intéressant notre 
pays ne pourrait pas surgir. D'autre 
part l'affaire d'Abyssinie a démontri> 
qu'u11 Etat, même memu:e do la ~.D.~ 
ne saurait être à l'al.H1 de toute ut· 
taque - mûme si tel est le désir ù\m 
graud pays comme l'Angloterro. Bret 
chaque pays dev1a assu1·er. :;a pro 
pro va1x par 1:>os propres ma111s et sei; 
propres forces. L~s m~~ure:; pn-es e11 
Thrace serniont 1usl1fiefü:i de ce i:.eul 
poml de vue, même s'il n'y a\'ait pa;; 
tl'uutn.>s raisons pour on recommander 
l'a do pt 1011. 

Ajoutez à eela qm', malgré Lous les 
effort;; de8 lluatre Etats qm ont adhéré 
à J'.Entunte l3alkauique, ,tl n'a pa;; été 
possible d'amener la Bulgarie à ;;e 
rnllwr à la politique de paix. Un gou
verucment fort cap a l>lo de respecter el 
de foirn respecter sa parole n'ayan l 
pa:; uto créé <.!uni; ce pays, les a~su· 
rances de ses di11gea11ts 11'111spireut 
aucune confiance. Le livrn publié ces 
JOUr1:> derniers par Je Vr. llojrnoff, 
secretairo général de l'Gniou tmlgaro· 
yougoi;h1,·e, foncuonnatrn supérieur du 
mimstère titis Affaire étrangères &t 
memuni du groupe Zveuo, a etH.:ore 
aggrn\'é cette situation confu:;e. U'e:;I 
dH'tJ qu'à tous les p_~mts de \'Ue, le.s 
me:;ure:; (Jnses en 'lhrnce sont JUSt1· 
fiées. • 

Pour les faire taire !... 

Films de propagande 
Hevenant une fois do plus sur ce 

Rujet, d'ailleurs important, M. Yunus 
:\adi rcrit dans le Cumhunyet et la 
Nepublrque : 

«La préparatiou de films au sujet 
do notre pay::; n'est peut-iltre qu'un 
pour cent de ce que nous avons à faire 
"Il faveur du tourisme. A force de 
nous Yoir insister sur l'importance clu 
t.rnris11w, on a frni ù Ankara par s'y 
i1itt'.•resser. N"ous voudrions voir se 
créer éga14.lmont à la 1\Iuuicipalité d'Is
tan hui uuP. ;;oction touristique. Si 
nous sav1011;; apprécier l'impor
tance cle cettti question, nous ne re
culerio11s pa1i del'a11t le sacrifice de 
faire l"OUir un ou deux spécialistes 
pour la préparation de !Jons films de 
propugande tou1·i1itiq ue. 

Quels sont les 111011uments d'art qui, 
du point de >ue touristique, mL•t·itent 
d'êtrc mis en relief à Istanbul ? Voilà 
un sujet ùe recherches pour noue. 
Avons-nous pens6 seulement à la né
C'e~sité do nous livrer à ces recher· 
<'11r:; ~ L'indifférence que. nous témoi
gnons pour les arnvres d'art d'Istan. 
Liu! montre dans quel état d'mrnu
uance nous vi vans sous ce rapport ». 

Gomment Bn sortiront-ils ... 

feuilleton du El·YOOLU (No 22 ) 

e merveilleux 

Par André Oorthis 

La Turquie touristique 

La réclame 
Au retoui· de notre voyage:en Alle

ma~ne, nou" avons apporté avec nous 
un tas de réclames, de prospectus, de 
guides d'une présentation particuliè
ment soignée. La plupart ont trait à 
la propagande touristique. Ils sont 
presque tous rédigés en allemand ; il 
y on a1•ait aus;;i en anglais, mais très 
pou en français. Q~and dans nos tour· 
nées dans les usines fabriques et au
tres nous demandions des prospectus 
en français.on nous répondait qu'il n'y 
<>n avait pas. Quand nous en deman· 
dions la raison, on nous répondait : 

- Ne croyez pas que ce soit là le 
résultat de nos rapports tendus avec 
la France, mais parce que le Français 
t-st celui qui voyage le moins, rt du 
mom<>nt qu'il no vient pas chez nous, 
à quoi bon faire cles frais i11util<'s '-: 

.Je m'entretenais l'autre jour, ici, avec 
un journaliste allemand. A un moment 
il a été question d'attirer les touristes 
il [stanbul, et, incictemme11t, des rt"i-
1•lames et prospectu.;;. Mon interlo1·u· 
tenr m'a dit à ce propos : 

- Vous les publiez exclusivement en 
français en négligeant les autres lan
gues, alors que les Français 11'0.imenl 
guère les voyages. Leil touristes qui 
1•isilent le plus Istanbul sont des Al
lomands, dei;, ressoi·tissa11ts des nou
veaux Etats de l'Europe ceutrale el 
des Américains. Je ne vous dis pas de 
ne p<is en publier en français, mais 
d'en publier aussi en alll:lmand et en 
an~lais. Vous savez très bien que les 
Bulgares, les Yougoslaves, les Tchéco
vaques, les Autrichiens, les Suisses,les 
Polonais, les Ilollandais et les Baltes 
parlent tous parfaitement l'allemand.> 

Le confrère allemand a raison. Bien 
qne comparativemeut aux autres pays 
les prospeotus et autres que nous pu
blions ne soient pas nombreux, leur 
publicatiou doit être faite de préféren
ce en allemand et en aufilais pour 
qu'ils puissent être distribués dans 
tous les pays où ces deux langues 
saut parlées. La réclame est celle qui 
attire plus de touristes dans un pays. 

(Cumlwriyet) ABIDDI.N DAVER 

D. A bimelek 
Spécialiste dee maladies de la 

peau et dee malàdies 
vénériennes 

Beyoi;tlu, Istiklal Cadùesi 407 

Tél. 41405 

l I 

tait plu!! la m~me. Ctrn larieur, une 
tri8tesse, 1·emplaçaient tant de bienheu-

- !2 

LES organisations confession
nEllEs dB la jBUDBSSE Chaque semaine ~ 1 La Bou r 

Au jardin municipal dB TEPB ba~i 
Berlin, :!3. - Le ministre de l'Inté· 

rieur a invité les autorités des divers Jeudi, l'endredi, ~amati el Dimanche 
« pays)) allemands à interdire à t0utes a 21 Il. 

L'opérel/e 
les associatior:s de la jeunesse créées 
sur une base confessionnelle le port 
ctes uniformes, la participation à des 
cortèges a\•ec bannières et drnpeaux DErl 
et même le port cl im:ignes distinctifs U 
quelconqtll'S. Celtt> mesure e;;t j usti· , 
fiée par le fait qur. 1,-is orga11iw1tio11sl 
confessionnelle,; de h1 jL'U.IL'~se 011t 
beaucoup dt'pa>1st> ce;; tempo derniers 
les limites de leur activitt'. 

LEs lu ifs dans l'industriE dE 
la couture En Allemagne 

Le c Vrnlkischer Beol.Jachter , se 
réjouit du dépérissement des maisons 
de couture jmves en Allemagne. ÜE:ttf:' 
branche d'industrie. qui avant l'avène 
ment du régime national-socialiste s ... 
trouvait à peu près entièrement en
tre los mains des ,Juifs, indigènpo, ou 
étrangers, est actuellement reconquis 
par nos compatriotes, écrit l'organr~ 
hitlérien. Au 30 jall\'ier 1933, douze 
maisons de coutura seuloment ::ie di
saient «aryennes •; deouis, la situa
tion s'est rad1caleme11t ·changée. Lei
maisons non-aryennes de provi11ce 
ont, pour ains: dire, entièrement dis
paru. De nombreuse.,; entreprises 
aryennes les remplacent. Les employés 
aryens des maisons non-aryennes s'é
tablissent à leur propre compte. Le 
syndicat dn vêtement ary<.'n compte 
aujourd'hui parmi ses membres près 
de 300 grandes maisons >. 

Sans aucun 
pnyenHHlt d'avanre 

vous pouvez 

vous meubler 
vous habiller 

dans les principaux magasins de 
notre ville en voue ad1·essant 

au "KREDITO,, 
Passage Lebon No 5 

DOLU 
3 actes 

ATTENTION: Tram pour f;' isli. 
Stamboul, Bebrk. 

Les Musées 
,1'11.sees des A11tib111/es, Tchmili Aiosq"" 

Nusée de l'A11c1en Orien/ 

ou rf'rt;.i tous los jour.:;, sauf le manl. 
1 

de 10 à Iï h. Les vondrodis de 13 à r; 
lw111"es. Prix d'e11trf>ci: ro Ptr~ pour 

dwque section 
,l/11sff du palais de 1'0,t;kapo11 

l'i le 7 resor : 
ouverts Lous los jours de r3 !) 17 h 
auf les mercredis el samr> .. ~. Pl'ix 

d'e11trée : 50 Pts. pour chtu1ne section 

Nusee des arts tuns l!f musulmans 
â Sulqmanié : 

ou ~ert tous les jours saur les luud s 
Les vendredis à partir ùti 13 li 

Prix d'c-llrée : Pts rO 

OllVl:lrl 
Nusee de J'édi-Koule : 
tous les jours de rO à 17 li 

Prix d'entrée Pts r~-

Musee de /'Armee (Sainte lr~11e! 

o nirt tous les jou.rs, sauf le~ mardi· 

de 10 à r 7 heurns 

Nusée de la N11ri11.: 

oul'ert tous les jours,sauf les venùred18 

1 

d~ 10 à 12 heures et Lie ;i à 4 h~ur.is 

r. ;\ 
' •TARIF D'ABONNE tVl~N f 
1 

1 
Turquie: Etranger: 

Ll<[S Ltq~ 

l au t3.GU t an 22.-
6 mois 7.- (j moi~ 12.-

rEL'NE F'ILLE Connaissant le turc, !"italien i 3 mois 
et le français cherche place romme tlactylo. 1 \. , 4.- 3 lllùlS U.50 

Conditi0ns modestes. S'adresser aux lm· ~----==-=.,-,:-, 
reaux du journal sous : Al. Co. -~ 

fsta,nbul 2~ Juillet tg 

(Cours de clôture 
EM l'TUJNT8 

[nti'rienr ~+.25 

F:r~nni 193:i flil.-
f'nil111·1· I 2'l.7:1 

11 2fi.4i\ 
111 ~Î -. 

ORLTCi 
Quai~ 

R. H•>pri·s 
A 1111..fi>l 1 l 
\ l ' 1,,111 l 

ACTIONS 

Ue la IL T. 

t~ Bnuk. Nomi. 
Au porteur 
Porteur de rond 
Tramway 
A11adolu 

:.s r.o 
9.50 
ll.50 

90.
:.10.~0 

:!5.-
Cliirket·I l>q "'' i:i.;;u 

nc-u '" ~.au-

Ti'fépltnn~ 
Bo mon li 
Dercos 
Ciments 
[ttiiiat tla 
Ul1ari< day 
il 11,a Kar. 
f)ro~11,'ni• 

CHEQUES 

!'ans 
Londres 
New-York 
Bruxelles 
Milau 
Athènt>a 
Uenève 
Amstt>rda111 

J:l,lJ:l 1 I'nig11~ 
u22;.u \'i~nn<' 

ï!Jo4 :J5 ":l<lrid 
4.71 ::!.) 

U.68 ;,u 
t<;J ïl~.) 
~.4;J Oü 
l, lli ïli 
u:i 4, :iu 

Uer 1111 
Belgrade 
Varsovie 
Butlapc~t 

l.lucarest 
Mu.;c ,u 

UllVISBS (Veutes) 

l'st>. 
fü J<', français 1G9.- Scl.tilli• 

1 8 lertling U2U.- 1 l' ~lH 
1 Dollar 122.- Mark 

fü Lircttes 202.- lloti 
li l•'. Belges 82.- 20 Lei 

W l>n1bmes 24.- 20 Dinar 
fü Io'. Suitise 820.- 1 Tcheri1 
!O Leva 2;l.- 1 Ltq. 0 
lU U. Tcl1èqued 98.- l lledJiJ 
1 1-'lonn S:l. Banku4t 

Clùtut'e Ju 2~ Ju1ilet 

BOURSE DE LOND 
l:ih. H (cl.il. 1 .l > <. 

New· Y11rk 
Paris 
Berlin 
AmsterJa 11 
ilruxtille' 
~lila11 

Genève 
l.tlli>n"' 

UJ13l 
71.H'i 

t :1.:1 !:, 
1.:1n~ 

:!~ :l; 
(j<)J2 

1;>.157:i 
5l8. 

Clàturn du 22 .JuiliO 

BOURSE DEiPAlf,l 

Turc 7 t 12 19JJ 
Banque Otto1nan.~ 

BOURSE DE NEWS 

Londr"" 
t.lerlin 
A111stPnla:n 
Paris 
~li Jan 

4me pagt 

3me 
" 

2ffif' ,, 
Echos : 

Umumi 

Dr 

um·. 
W."O 
(lit:.~ 

6.Gn; 

t-'CS JO 

" 
60 

" 
100 

" 
100 

le 

1e 

1e 

J~ 


