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DU SOIR 

L'annivérsaire de Io 
première rÉunion Prague acce te les r s 

du Congrès de la langue 
Il sera célébré avec éclat 

franco-britanniqu 
Le secr4?taire iénéral de l'Association de la 

Langue Turque communique ce qui suit : 

~ Le 21; septembre, anniversaire du 
Jour où s'est réuni le CongriH de la 
langue turque, sera célébr~. cette au· 
née aussi, comme fête de la langue, 
Par les memb, Lô de I' Association, les 
l!aisons du peuple, les journaux et 
ceux qui s'intéressent aux questions 
linguistiques. 

Des appartBmBnts sont rstsnus pour Me Chambsrlain à 6odesbsrg 

Le lundi, 26 seplemqre, les radios 
d'hlanbul el d'Ankara seront rela· 
Yées, à 18 h., au siège d'Istanbul et 
un discours rRdiodiffusé y sera pro
noncé au nom de l'Assooiation linguis· 
tique. 

Ltmdres, 20. -le cabi11et britannique 1 rl!pousser /es propositions qui lui sont 
au cours de sa demière réunion a d-11r1é adressées par sa propre alliée, la Frt111-
carle blanche à M. Chamberlain pour 

1 
ce. M. Be11ès, dit ce journal, y regardera 

mener les négociations qu'il 11urt1 de-! tl deux fois avt111t d'entrainer s"n pays 
mait1 avec M. Hitler. en guerre sans aucu11 appui étranger, 

On croit savoir que ridée du plébiscite celui de l'URSS apparaissant tians les 
a été abandonnée. la solution adoptée circonstances actuelles fort hypothétique. 
consisterait dans une rectification des • 

• • frontières de la Tchécoslovaquie à la Ber/111,20. - /Il. Hitler pari ira 11ujour. 

lié pour le peuple polouais ont 11u1;citê 
à Varsovie un écho de sympathie. 

M.Mu11olini en Vénétie Julienne 

Londres, :zo. - A 3 heures du matin, une dépêche Reuter de 
Prague annonce que, !Uivant les infermations recueillies dans les 
milieux autorisés de cette ville, le gouvernement tchèque a décidé, 

en vue d'év~ter la guerre: d:accepter en' principe les prop?s.it~ons 1 LB Duce visite 
anglo-frança1ses. Toutefou1, il a demande à ce propos des prec1s1ons 1 

compl~m~n~aires en vue de pouvoir communiquer une réponse IB fBrr1·toirB uougoslavB 
plus detatllee. J 

Le Conseil des ministres tchécoslovaque est convoqué à -----Les ~taisons du peu!Jle devront eu· 
voyer la copia des discours qui y se
r~nt prononcés ce jour-là au secréta· 
riat g~uéral de !' Assooidlion. 

faveur de négociations dir~cfes, sous le 
contr6/e d'une commission i11ternalio11ale . 

nouveau pour ce matin, à 11 heures, au domicile de M Benès. Belgralle, 19. A. A. - Viaitant la 
d' 11 ui pour t hôte 1 Dresde11, à God erberg I "!!!!!!!!"'lllJ!l_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!llll!"!!!!!!!!!!~ I fr on 1 iè •e i ta lo-yougoe lave, M. M us110· 

1 ~ li1 i se rendit pour la première fois 

Lee journaux de Turquie célébre 
rout, dans leurs numéros des 26 et 
27 septembre, la fêle de la langue. 

l'agence Press Association annonce 
que le plan anglo-français, approuoé 
unanimement par les deux cabinets a 

' 
;::;~:::n~~a;;~::sta:a;;;;::;::,,o: ~::. L'écho du discours dB Me Mussolini r~r~~~~i~~~fa~~~~1:~:u.~ir~~~1=~~c~T 
Chamberlain. Le ban de la Banovine de la Drave, Dans Ioules ces cérémonie1 et ces 

ltlauifestations. on fera ressortir les 
travaux accomp is el les proitrès 
réalisée depu s six "us par !'Associa· 
t1ou do la Langue Turque, qui a été 
fondée •ur l'i:iitialive persounelle du 
Grand Chef, Atatürk 

On devra, ~ga1'>ment, faire ressortir 
les résul\a:e des recherches effectuée8, 
qui ont abouti à la théorie de la Lan· 
gue-Soleil, qui a établi que le Turc 
était la langue-mère de toutes les lan 
gues, que la théorie de la Langue· o
le1l, qui a été proclamée au troisième 
congrés de la lao(lue turque, en 1936 
a étli ~galemen t renforJée par le cou· 
fir~~ interuatioual de pr~histoire, d'an· 
thropologie el d'arch~ologie tenu eu 
11137, à Bucareet, et par Je troisième 
congrès de l'As•ociatiou de l'Histoire 
T'Jrqu<J tenu à hlaubul. 

Los discours, les conférences et les 
~Crit~ ndres8és en celle circonatanc3 à 
la popuiation seront rédigAs eu un 
turc simple et c:air Rusce1Jt1ble d'être 
compris par tous. 

-----~-· -------
La sEssion Extraordi-
naire de l'DssemblÉB 

Municipale 
les 6lections municipale• 

dureront huit jours 

h
. L'Assemblée Municipale s'est ré:mie 
~er à 14 heures en session extraor· 

d1.naire sous la présidence de son pre· 
~~er yrésident, M. Necip $3rdengeQI. 

.,9 1 ouverture de la s6ance, ou a 
~onn.é lecture t!le la proposition de la 
ré~1dence de la Municipalilé concer

:1au1 la fixation de la durée des élec 

1 ~ 0ns . Il y est exposé qu'en raison de 

1 étendue cousidérable de la ville d'Is· 
i\8 ~hul 11 conviendra de fixer celles·oi 
c Jours. Cello proposiliou a été ao· 

1°Plée. Les élections commenceront le 
rrieê octobre et prendront fin le 8 du 

0
me moi~. au soir. 

été communiqué hier à la Tchécoslova. 
quie. Un nouveau Loaorno pour 

la Tchécoslovaquie Le eorreapondant diplematlque de 
l'Arence Reuter précise que la 
Tch6coslovaqule a déiormall le choix Parla, 20 - Des Informations of. 
entre la uparatlon et l'anéantlise- flcteuaH préoiaent que MM. Daladier 
ment. tJn refüs de aa part des propo· et Bonnet ont réuHI A Londres A con. 
eltlone anglo.fraaçalaes, •i&'nlflerall vaincre M. Chamberlain de faire ad. 
pour elle la catastrophe. mettre par aet1 oollèguu du cabine~ bri: 

On ajoute qae l'aflitude i11a1teudue de tannlqne la nécessité d'une garanti e 
N Daladier à l<Jndres a provoqué ci lnternattonales'appltqnant au nouveau 
Prague une démoralùation profonde. le statut territorial de la Tchécoalova· 
cabinet français ayat1t approuvé uuani· qnle. L'lnd6pendance de la Tohécoslo
memenl le plan de M. Chamberlain celte vaqule pourrait être dé1omala garan· 
i111pressio11 de defresse s'est accrue. tle par une Convention •nr le 

Suivan/ des informa11ons de journaux modèle du traité de Locarno algaée 
e11 quiflant le Quai d'Orsa; ou il avait lu Etata Umltrophff (Allewall'n• 

Pologne, Kongrle, Ronma-nle) aine! eu une entrevue avec N Georges Bonnet. que par la Grattd& • Bretagne, 
.If. Osusky, ministre de Tcltécoslovaquie, la France et l'Italie. La Tchéco· 
avait les larmes aux yeux el se ,-e/'<lil alovaqule, de son côté, dev.ralt renon· 
écrie: Mou pauvre pays est coud a1nn~! cer 4 898 engagements d'aul8tanoe 

l'• Eve11ing Standard estime inviai- conclue antérieurement avec la Fran· 
~emb/ab/e que la Tchècoslovaquie puisse 

1 
ce et l'tT. R. s. s. -La PolognB rÉSBrVB SES droits 

La. Slovaquie exige l'a.utonomie 
Vusovie, 20 - Oo appreud que paille de façon a ce qu•011 puisse tes al· 

les ambassadeurs de Pologne à Lou- fumer fous à ta fois. 
dres. Paris, Rome et Berlin ont ~lé La Légion des Sudètes 
chargés d'informer les gouvernements Berlin, !9. A. A. _ Le docteur 
respectifs auprès deequeli ils sont ac- Krebs, ressortissant tchécoslovaque 
crédités que leur gouvernemeul ne qui, au début de l'affaire des Al· 
reconnattra aucune décision qui pour· lemands des Sudàtes, avait été nom· 
rait être prise 1au3 son coneentemeul 
touchant l0il zones où des intérêts po ml! par M. Hitler • iauleiter • sans 
1011818 soul ,engagéi et qu'il décline altribulioos précises el qui esl char· 
Ioule responsabilité pour lei consé· gé d'inspecter les camps des • rélu
quences ultérieures de pareilles dé· giés &udètes en Allemag~e • a d~claré 
cisians. notamment que les c sections qui ont 

Uo comité polonais de défense a été défilé eu format:ous serrées et qui se 
constitué à Teschen. Il a lancé uu ap· ?Ompos&11t presque e:rctusivemonl de 
pel à fa population dans lequel 11ostl1eunes hom~as ea ~ln~ dA port~r les 
diL que l'heure de la libération ap· nrmes, ont 1uré d agir avec toutes 
proche. l leu.r11 forces eu. qu?lque lieu où le 

Re1cli am a bern1a d eux. " 
L'attitude de• Slovaf{aes Le r6gent Horthy en Allemagne 

Impressionnantes ma.nif esta.tions 
de reconna.issa.nce en Hongrie 

vint saluer le Duce et la population 
lui fit un aocueil chaleureux. M. Mus· 
solini a déclar6 être heureux d'avoir 
passé eu revue un détachement de la 
glorieuse armée yougoslave. 

Budapest, 19.- Le discoun du Duce !heures ilalienues do di~e,ourd du • M. Muss?Jini et ea suite ~oot !'estés 
à Triesle continue à susciter un trèe Duce à Trie$!ei 1.a été publié pa les uu quart d heure dans ce village. 
vif enthousiasme el une profonde joie journaux avec. graode évidence en A Monfalcone 
ain8i qu'une sincère gratitude non soulignaul le• plus importautes affir Trieste, 20. A. A._ ~- Mussolini a 
seulement dans les cercles politiques, matious de politique extérieure el inauguré hier le sacrarium du cime
mais aus1i dams toutes lee classes de surtout la demaude de ph1bisuites tière militaire de Redi i;uglia et visité 
la population. Leil citoyens, les as&'>· pour toutes les minorit6s. Le discours les chantiers des construction navales 
cialions, les organisations de toute la est commenté autre autre par le cXew- de ~Ionfalcone où cinq grands navi· 
Hongrie out envoyé à M. Mussolini York T1me••. Ce journal constate que res à moteurs aout uu con•truotion. 
des dépêches de remerchment et de M. Mussehoi a engagé l'Italie aux Le Duce a visité eu particuher le 
recoanaissauce. L'iuitiative a été prise côtés d'Allemagne eu cas de guerre, graud paquebot à moteur Stockholm 
de con•oquer les administrations de mals qu'il ne déseepère pas que la eu achèvement pour le comµte de la 
Ioule~ les villes el province• en a11eem· paix puisse être sauvée. Le journal Suède. 
bléepléuièreerlraordiuairepourexpri- ajoute qu'il faut µrMéror comme >Olu
mer leur hommage au Duco. Lee jo r· lion de la question tcbôcosloveque Le Duce a adressé une courte allo

cutioo aux ouHiere, leur ·exprimant 
sa sntisfaction po•Jr tout ce qu'il a vu 
da .. s l~ur• chant1orR, leur discipline el 
leur actiçité. 

nnur de ce malin publient ~n gros une reorgani1atio11 du pay1 sur base 
earnclères le lexie iut~grol du discouri, cnntonalo . 

L'allégre111e en Pologne 
souhgnant en d'énormes titres el sous. 
titres les affirmations les plus impor· 
tantes et lui ronsacreut de longs Varsovie, 20. - C ne uole officieuse Tout le lo:tg du ch"miu, )J. Musso . 
c?mmentairee inspirés par l'enthou· dit que ,e di•cours cle )1. Mus lim a été acclamé par les paysans mas-
s1asme el la gratitude. llOliai a été accueilli par les oer· •és sur sou passage, dans leurs pilto· 
L'i • oies politiques polouais comme reFques costumes nat1ouaux. 

:mpreHion à Washington l'acte d'un bomme d'Elal voyant clai· Il est rentré onsuile à Ti ieete à 
\Va.lungwn, 20. - M. lioose,elt a rement el avec pleine conscience les bord d'un destroyer. Le soir il a a•sis· 

pa~16 presque Ioule la journée à la respon~abilitét1 aoluelles de ln grave té à uu coneerl donné sur la Piazza 
Maison Blanche oil il reçut 11otaœ· 1 eiluatiou européem;e. Le disc•urR dell'Uoità µar la fanfare ouvr!è«c. Le 
ment. M. Hull qui lui apport1.il les constitue un averliseomeut à tous Duce a adreesê q11~lq1Jee moiti du haut 
dern1ère11 n~uvelle1 de la conféreuee I ce11x 4ui veulent ig~orer les iné9ila· du. b~loon dA la Muu1cip~hlé, A la fou'e 
anglo-frauça1se de Londres et le di•· blee développements des littlnem~nt•. qui la acclama avec m~1stauce . 
coure du Duoe. Le président lui ueo 1 D'au Ire pari les paro'es de )I. Mu11~0- .' • 
beaucoup d'atteation dans son te~le l tini ne peuvent pas U•l pas isfluer sur 1 !tome, 20. (A.A). - On annonce que 
iut~gral le diecoun de M. Mussolini 

1 
lei conversations de Londres entre les M. Mussolim prendra de nouveau la 

qui fui entendu l la radio par de très · minislres anglais el français. LeR mi· parole aujourd'hui dans l'après-midi A 
nombreux Américains el E11ropéene j lieux re1pons:-.bles polonais relèvent Udiue au cours de la visite qu'il fera 
malgré l'heure matinale (cinq heures enfin que les paroles par l~squellee le dans la ville. Son discours sera radio· 
quarante oorrespondenl en ~ffet aux Duce a exprimé ses ~enlimeuls d'ami· diffusé par tous les pooles ilaheu~. 

Lü navires de -guerre ±Sanglais- sur IE 6Ôspho
2

rE 1 ~::J~.g~~1~~8~~ren~ru:;1 aiâi:i:~~ gi 
• 1 guerre. 

_ L'artillerie se compose de S pilloe11 
~ 1de20,3 c1m eu quatre loure .tes axiales 

• .. 
• 

... - .. --.. 
- r 

!;\ 

' 

' - ' 

(2 eu chasse et 2 ou retraite), 8 )Jièoes 
anli·a~riennes d• 10. 2, 4 da 4. 7 et 4 
cl~ + anli-aéri~nues.L'artiller1e anti-aé
rieune qui ne c1unprenail au début 
que 4 pièces de 4,7 a étê renforcée en 
19')7 lors de la crise internationale 
suscitée p~r la guerre d'Ethiopie, au 

1 

moment ou. l• menace aérienne préoc· 
cupa11 parl1cuhèremen1 les milieux na 
vals britanniques. 

b a a référé à la commission du 
laudget .une seconde proposition de 
c Présidence de la Municipalité con· 
1-:rbant l'adjonction au règlement sur 
la Udget d'uu paragrsphe prévoyant 
&' crolat1oe d'uu bureau charg•l de 
au·~cuµer tout parliculièremu11 des 
du aire;, ~'erpropriation el de la 1·enle 
li! lllatériel qui sera retiré de la dâ· 
L~hho11 des immeubles exµropriês. 
ins Produit de lallite vente devra être 
tli cr11 au bodgel des recettes oxtraor 
10nai.ree. Apr~s une interruption de 
llliil!Hnuies, pour permettre à la corn· 
lez &Ion du budget d'examiner ce 
llo te, lAssemblée se réunit à nouveau 
tle ~r &µprouver la motion, de ri tour 

B'rlia, 20. - Le comité ua1toual . 8.udapest, 20. - Le rAgenl Hot ihy, 
eloraquo a repoussé 111 manœuvre in •nvi~é par le maréchal Gœring à une 
extremis du cabiuol tchèque qui of partie de cha~se, est parti ce malin 
frait aux S!ovaques l:i promes;e de "our l'AllPm•gnA. ' 

réaliser la convenlion de Pill1burg Hos m1·n·1stres :. ·v~1ova 
i I.e. peint faibîëêlëà- croiseurs bri

tan111ques de 10 000 louues esl coneli· 
tué par l'tnauffisance de la protection. 
Le pont a un. bliudage de 38 à 76 Cfm, 
mais la f10Ut11oou esl entièrement dé· 
pourvue de toute protection latérale. 

a commission du budget. 

1onlre une déclarahon de loyaulé de U U 
leur part. Les Slovaqued 001 ~gale· 

mAat repoussé louie participation au Bf ' 1 t b 1 
cabinet. Ile demeuren1 etrictemeul el ~ s an u 
iu~branlablement sur '" baee de leur U 
reveaùication '.l'aulonomie. 

de 

On redoute des a.cte1 
destruction syatématiquiJ . ' ' 1 \ , ' • • 

Les coulro-torpilleur~ Afridi el 
Cossack sont tout 1'•1coots. Ils ont été 
lancés eu effet en 1937 ; leur construc
tiou a été achevée en dix-huit mois. Ce 
aout des l:âtimeuts robustes, qui dé· 
placent 2.400 tonnes. Le·1r vitesse at· 
teint 36 nœud11; celle du Devonshire est 

QinLa R,ession ext~aordiuaire a prii fin 81 , 1 ordre du 1our étant l!pui~~-

La tèrrBurBn PalBstinB 
Berlin, 20. - les rlfugiü qui co11/r-

1111t11t à arriver· isoléme11t c11 territoire 
al/ema111i, du pays des Sudètes, au prix 
des plus grandes d1/ficu/tés, rapportent 

Le Président d';c;; 11 seil )[. Celât 
Bayar el le ministre de l IntArieur M. 
~ükrü I<aya soul parue hiM pour 
Yalov.a où ils comptent preudre quel
ques JOUfl de repos. 1 

Le mi~ielre des Travaux publics M. 1 ~;:!;~~~~~·Ali Çet111kaya s'eet rendu hier au 
•iège de l'ex-Sociélé d'Electrioité el 
a prê11idé la réunion de la commis· 
aiou char,ée d'examiner le11 coudilione 
du nichai de la ~ociété dee Tra111way11 
d'lllaubul. Le ministre dei Travaux 
p~blic,s i;iartirn. ees jours-ci pour Iz· 
mir ou 11 prée1.iera l'inau,uration du 

do 32,2 uœuds, à toute puissance. 
_Le comman~aut du croiseur, capi· 

la1110 de vaisseau Muirhead-Gould, 
a?compegné par Je consul général 
d,Angleterre, a échangé hier les visites 
d usage avec les autorilols de noire _ que les Tchèques /o/l/ ouverteme11t et 

" lerusa/cm, 20 septembre.- U11 11ouve/ hdtivemmt leurs préparatifs en vue de 
/'~nta/ a eu lieu hier sur ta route de qulfter fa régio11 frontière. Toutefois ils 
u karem. A la suite de rexh/osion d'une menace/If de"" pas y laisserlpierre sur 

llltne o Y . 
. u Passage d'u11 camion f soldat pierre. Les commu11istes sont !articu-

"11gtu1s · · 1· · _, 
1 . a ete tué et 6 autres b/ess 's, dont 1eremellf u'échai11ls. 

grieo1ment. Des mesures soli/ prises e11 vue d'i11-
Gê Exode de Juif.i cendier les foréts qui constituent toute 

un ex~e~, 20 aeplem bre. - On siguale la richesse de la régivn. De; convois de 
,Juifs haeb.tde ql'Il-elquea centaines de camion chargés de fûts de benzi11e et de 
& ' an1 tahe ou l'él . 
P
e Boni embarqués à bo d dra,~~er q':11 pitrole s'alignent le long des routes re· 
our 1 p . r e c;;speria . . a alesllbe. liés par des meches et par des f!erbe• de 

lunuel d 'Aziziye. 
Le minislre de I' A1tricullur1 Ill. Faik 

Kurtoglu arciyé a va ni hier d'Ankara 
a enlarné l'examen de différenles 
questious ayant Irait à notre activité 
agricole. Il passera quelques jourd eu 
notre ville el examinera les étuJes en· 
trepri1es en vue de la pr~paration du 
Cooirès de l'agricuhure. Il dounera à 
ce propos des directins aux iotéree· 
sêl, 

Le "Devonshire" mouillé au Bosphore port. 
Le !Jevo11shire qui •nouille depuis 

hier sur le Bo•phore est l'un des r5 
croiseurs de 10000 t que l'Angleterre 
a con~lruits. eu Ire 1926 el 1929. Lee 5 
premiers bat1ments de la série oui 
loue été lancés en 1926, d'aprèe les 
plans du célèbre mgéuieur britanui· 
que d'Eyncourt. Le Devonshire appar· 
lient au 1ecoud lot de bâllmeote, qui 
constituent une reproduction amé· 
liorée des précédents el dont les plans 
sont de l'iugéu1our Berry. 

Au poinl de vne exlêrie11r, ces oroi· 

seurs se distinguent par l'extrême 
s1mplicill! des lignes, ce qui eel J'ail· I.a guer1e civile en 
leur, uue caracMrislique essentielle· 
ment brilanuique. Hier, sous les Ion· 
gues tentes qui couvraieut les plages 
avant el arrière 11 masquaient pre•· 

Espagne 

La bataillB de l'EbrB -
que Jus tourelles, le croiseur, avec se11 Salamanque, 20. _ LH natlonatuc 
flancs élevés el verticaux, ses deux 
ran,éee de hublot~ de loug de la CO· ont occnp6 de nonvellee poattlone de• 
que, uail presque l'air d'uu paquebot le secteur lie !'Ebre et ont conqllla 
Seules les passerelles et les block· dee tranch6 .. marxletes. 
haue aocumultle à l'avant du grand 1 L'aviation nationale a bombard6 à 
màl et l'av1on,comme suspendu 'ous lnoqvoau 4lloute. 
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1 22 Mardi ~O Septembre 1918 

La LA l_JOCALE VJE 
Llli MONDE DIPLOl!rU.TIQUE 1 L'eau aux lle1 
L•gation da Bulgarie A lâ suite des rêsultate aêgatifs ob· 

Le racisme italien 

Logiqus st moralité du racisme .............. ~ 

marine turque eontemporaiu.e 
,, 

La défense de Preveza 
Une réserve que comporte le déca· 

Jogue du racisme italien a iaspirtl à 
cerlaios la •OoYiction qu'elle en coasli· 
tue le tale• d'Achille. Il 9'agil de 
celle 11hrase du VIIme point : 

•La question du raci11111ne en Itl'llie Qgitt1tre 
traitée. d'un .Point de.Tue pu_reme•t bioloJiqut , 
1an~ 1ntent1on · ph1lo"oph1qu11 ou rehtfieu
f.18!. ,.. 

Il reste le dernier pr11blème da la 
philosophie : le devoir. Je sai bien 
ce qu'eateadaot par devoir - idée 
prehgoniate du iy1t~me kantien -
les adversaires po1iéd~11 par uue aver
oioa horripilante pour le raei•œ•. 
Pour e11x, le c llevoir • c'est la n6c•· 
lion de la hiérarchie, e'eat maudire 
l'autorill,cra~her sur les principes de 

Oa pourrait en conclura que la doc- dignité et d'honneur, maudire la g111· 

. . tenus en ce qui à Irait au forage de 
L~ mrn1stra da Bulaarie, M. le Dr puils artêsieaa pour assurer les be· 

Chrisloff, qui êtait en cougê depuis le soiaa en eau de llüyükada il avait 4116 
moi ~e juillel, .vient d'or.river ea décidê ea principe de conclure a~ec la 
noire ville: M. Christoff partira dan1 Deaizbank ua accord pour le trans· 
qualquts 3ours pour Ankara. porl de l'eau aux llea. Celle institu
Coniulat c•••ral d'Allemacae lion fiaaaoiàre a aceepté, ea priacipP, 

Le consul gêaéral d'Allemagne, le 
Dr Toepke ee1 renlrê avnnt-hier d'Al· 
le111ag~• par le iilimplon·Expreas et il 

de se clt.arger de l'opêralioa envisagée. 
L'adduction de l'eau qui sera dê· 

barquée à Büyükada aera aea11rtle 
jusqu'à Çomlik, aux aneieas d4pôts de 
Kaze(lu, par na syslème da coodoilea. 
Le dépêt en "IUHlion sera a"raadi el 
son outillage sera am~liortl. Ua projel 
a. élt'i ê.laborê à cel effet par l'admi· 
mstrahon ~ee eau.1 de la mua ici palilé. 
On ne sait pas encore loulefois si 
l'eau qui sera fournie aux llea 1era 

---------Pour lerminer avec ce chapitre de111 · • · · 
opêralioa 11 turco rec ues ï mPat -: IJUI ~ailleurs ae vml pu -
lilra de curiosité, e~ po~r 1~ ~1il~~:88~ la +i:a~111i1oa disposa un secoa.d oaao? 
qrie du dooumAnl, certaine cireulaire à .1 Ol1verar:-. Le 19, la "llalter1e Ham•· 
adressée ea date du S/ls mai 1897 par diye ~et vrgoue~serRenl _bo111bard.ola 
le nouveau miniatre des Aflaires étrau- par ~ escad{t qui .se rtlllre eusu1le 
gàree, ~f. Skouloudi,, aux reprêsen· vers •Ulla- aura. Le 20, nouvelle 1a 
tante diplomatiques du Roi à Paria aounade. La pluparl des obus grecs 
Loodres, Vienne, Berlin, Romo et s1.' n'explose.al pu et oe11x qui oclalent 
P41erabourg. Il y êlail dit que sui· ne produisent que des dégii.ts limités. 
vallt certaines intormatioaa de «bonne Une leutahve de débarqueme11t à Mil· 
eourca>>, le ~ouvernement ottoman ka est r.epouasée par une compagnie 
••• voyant daaa J'impouillilitê d'ulili du bataillon de. Xarma81i. 

tri.ne, q~oiqu.e bien posée sur le ter· re el dherter face à l'ean1mi, ab· 
ra111 smentif1que, pourrait uoir de dlquer la aalioualitê lie la cullure,100-
durs comptes à r~11ter devant le tribu- sentir l tous le& mélaagee plu1 ou 
011! de la r~ligion ou de la philo;o. moin1 immondes aHc des race' 
ph1e. M. Giuseppe Maggiore s'inscrit étraag~res iaf4rieures, briser en miel· 
e.11 faux contre 11ae pareille iaterpréla- tes lu tradiliou1 de la plue pur• ila· 
1100_, d;iae le deruier numéro de la liaait4, pourvu q11a l'on im1taure l'ln· 
• D1fesa della Razza •. Il écrit aotam- teraalio11ale daae le monde. 

'

a repria 111 direction clu eonsulat lé· 
né rai. 

LA .U:tllfICIPALI'r.11 

Lei expropriations sur la 
place d'Eminonu 

La Mneicipalité a décidê de prea- celle de Terkos ou celle d'J:lmadat. 
dre certaine11 mesures ea vue de biter Suivaal les calculs qui oal 614 effee
le1 npropriatioag sur la place d'Emin- tu~s, le volume d'eau transporté sera 
/j11i. Leo t bouliqnAS ee trouvant sur de lro1s mille tonnes par jour ea ê" 
l'alii[aemeut de11 W.C. de Yenicami et et m1fl1 lonEea en hiver. L'eau sera 
l'établia1emenl du cellecleur des bil· distribuée da llêpôl aux abonnés 
lets de la Loterie de l'A•ialion 'l'ek- axactemenl de la même ta9oa que l'est 
kollu, qui apparheaaent à l'Evkaf celle de Te1 koa. 

Hr sa flotte à son grli• tllait en train Le 21, la flottille du golfe rliriie un 
d'organiser des flollilles de «piraleu feu . très vit. contre Saray e : Hisir 
daaa le but d'allaq.er les •oiliers de T~b1a. Queique les canaonièrH se 
c.ommerce, les villes et lea •illagu du a01ent lenues à une respeoh1euse dis· 
littoral el des iles grecs. On fournis· laooe de 5.000 mèlres, la place souffre 
sait ~ •e. propos des renseignemeah de ce ~ir ! ~n revanchP, la garn!HD 
aussi cirooastaaci4s que faataisisles: aperçoil d1st10ctement uoe canonmàre 
les équipages devaienl être recrutb ennemie endommagêe qui se fait re· 
parmi les Lazea d• ri•age de la mer •1erquer fers la ba10 de Vonilaa. Une 
Noire et fps Benghaziotes de Tri.oli t~nlahve de débarquement à Skafida· 
de Barbarie c deu>< races reconnues k1s est rep~.uwsêe c.omme les précê· 
pour leur implac~ble cruauté et leur clenles par l 1nfanter1e. Le Sp•tz11i, ap· 
fanatisme coutrtl toul ce qui esl chré· paru devant Him:diyt Tabia, reçoit 
tien.» na mauMis coup de la pièce de 21 c/m. 

ment : Noua·m•mu au prix de aaorifier 
• Leo concppla qu'uae certaine logi- l'Ioteraalioaale (eommuaiet• boloM· 

quo qualifie d'empiriquea, ea laat que •ique,hfllr1ique) non• voudrons itre 
dépo, rvus d'uaiversalitê absolue ont no1t8, toujoura plua aou1-111àmea : eeoi 
le,ur place eux aussi ea philosophi11. retient l dire 11u'111 lieu de aou1 dê 
0 Hl le cas pour le concept lde race. nalionali1er et d'obnubiler notre f)er
La race peut être coaaidêrée 00111me sonaalilf, nous voudron1 r6Aliaer tou· 
une cat~gorie biologique, o'est.A·dire joura plua éner11iquemeat aotre type, 
c?mme uu ense~ble de donnéea phy- aetre rsce romaao-i alieaae, pr 'ser
s1qnes et phys1ologiquee (dimensions vaut ~iialemenl notre aaog de to•le 
du cril.oe, angle facial, piemealalioa oonlamiaalioa, ta aouetrayaat aux ma
de la peau, des yeux et des cheveux, aaces ia1idieu1ee de la dêc1deace 
grnupes 8aaguins, elc.) qui difflren· physique, relevant el renforvaat sen 
01ent na gro11pe humain d'un nlre. homogla~ité morale. Ceci est 11olre 
Mais elle peut être con~ue au11i corn· devoir. Le •rai dneir qui, lib4r' d11 
me u~ ensemble de caractériatiq•e• faux individaali1me et du faux 
psy1h1ques el mentale11 en raison dea· universalisme reproduit la nature 
quelles certains secleure de l'humaai- eesealielle de l'hommt, de 1'.ltom 
lê . sentent, perçoiveal, comprennent me qui dlèbre aon humanilê sapé· 
ra1soaneat el s'élèvent à une vi1ion rieure daue la cProle de la famille, de 
d'ensemble de la vie de façon plu1 ou la eociété, de l'Etet. 
moins différeole que d'aulrea.Oo peul Il y a, il 011 vrai, une autre ooacep
conclure, ea présence d'uae telle di· tioa de l'homme, à part la •ôlre : cel
vision du travdil, que la queslioa ae le forgée par la culture hêbraique,qui 
pose et ~e rêsonl d'une cerlaine faton 1'esl plue à •'enliser liane les bas 
par la science, et d'une cerlaine anlre fend• de l'humaniltl, heureuse da dtl 
fsQoa par la philosophie ; que celle couvrir le •er duliaê à ne j1mais ae 
dernière - scientio oltior el entière· lraaatormer ea pa11illoa angélique. 
men_t autonome - peut aller jusqu'à L'homme de Marx,l'homme de Loœ-
1": me!', en proclamanl que la race a'e· "llroso, l'homme de l'read - le malé· 
x1ale pas. Ce serait une grave erreur. rialisme 4coaomique, le libido, la cri· 

La philosophie ae peut di 9orcGr miaalité - voici le type d'humanilé 
d'avec la science pl rPjeter ce que qui noua esl tran1mis par la culture 
l'obsPrvalion empirique et l'expérience juive loute puiHaala et malériali1te du 
allestenl. E'le peut se rebeller contre XIIXme siècle. 
le plat déterminisme mal6rialiste qui Cette cullure, par ll!l vision ergtni· 
VPUI voir dans les phéuomènes de 11ue el totalitaire do monde, consli· 
l'intelligence une superstructure par- tae une philo1opbie raciale ea taal 
foi~ uu produil - •oire un son~·pro- qu'exoression de la mentalité d'uae 
duit - d~ fa coastilaliou phyeiqne. race. Or, de même qu'un clou cha•se 
Mais elle ne peut ae pas reconnailre l'autre, on combat la philo•ophie 
qu'il y a un parallélisme psycho·phyai· par la phile11ophie. C'est pourquoi, 
que, c'est-à dire une interdépendance uns sou~. ealimar le poial de vue bio 
roost~nla eotre l'êltlmenl spirituel et logique, où il r•gae des incerliludH 
l'él~mcnt biologique de l'homme. Par qui ne lais11eat pat d'61re nombreuses, 
coas~quout, il -est impossible qu'à de nou1 d~fendona la pleine léaitimilé 
profondes divereilés aaatomiquea e\ d'une philoeophi11 raciale. 4.u lieu d'en 
µhysiolog;ques entre les différentes rougir, nous nouons virilement u~s 
branches de la fa•ille humaine ne « intentions • bien plus, nos coav10-
corre~p•adeat pas lie profonde• dif· lions philoeophiquea. Dans le racisme 
formités menlales el morales. C'est ilalien ae reflàle, selon noue, la vision 
pourquoi ch~que race, organiquement tolaf!t•ire - .JHych~loi;ique, logique, 
conforme amvaat un lype qui 08 peul etha111u•, pohl1que, 1ur1d1que - de la 
être •oafon<lu, a sa culluro 18 civili· oouveUe vie imp6riale italleaae. 
lion el e<!n histoi_ro ; c'eal pourquoi il GIUSE 'Pl: M!GOIORE. 
Y en a flUr, en ra1>ou du poste iafrme 
qu'elles occupent dans l'tlchelle de11 
êlres hu•ain•, soal absolament dê· 
pourrnes d'histoire. 

LBS .&S800IATIORB 

La reoon1trnotion de 
"l'Uaion Française" 

Le comilé de l'cUaion Française» 
s'est réuni l\i~r 1ou1 la présidence de 
M. Cuiaet pour examiaer lei plans el 
devia qui lui onl élê soumis par les 
principaux iog~nieure el architectes 
de noire ville. Un plan élaborê par 
l'ingénieur comm. Da Nari a retenu 
toul particulièrement son alt&Blion .• l ____ ..,,,....__ --
La mission mandchous BR ltaliB 

·: En tous les temps la philo10-
ph1e a r~coaan la ditersilê enlre 
les hommes el a établi des diatino
tioas entre leR indi vidus (lis~z lee Co
roct•r•r de Tbéophrael•) entre clu
ses, eulre races (rapp•lone la dislinc· 
lion constante entre Grec• et Barba· 
rea ob . .rvée par la spêculatioa hall4· 
nique el la différenciation entre escla· 
ve1 el hommea libres aouligaée par la 
pens~e non seulement romaine mai• 
chrétienne, depüis SI Paul, St Aucua
tin, SI Thomas et d'antre•). Lea biolo· Milan, 18. - La mi11ioa d'amitiê 
gu~a sont donc. eu excallenle compa- maudchoue a emp1oy6 la matin4e l la 
gme ph1fosoph1que quand ile ioutiea- visite des principaux élabh.aemenls 
li.eu t qu_e les d~ff~rencee des caté&O· de la ville, doal le1 usines Alfa-Ro· 
ries raciale'! ex1sleot. Le meilleur de meo, Caproai el holla·l"raechiai. Elle 
la pen;ée ruropéenae eal avec eux. a ~lê partout acclamée par lH ou
Un d~hilislo comme Romain Rolland\ vr1ers. 
aura beau venir, à l'll.ie d'or de la dé· L -,--d--

1
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cadeuco d~msaogique, pour llOUi fi· B prix 8 a VIB BR a IB 
gurer dans le personnage lie ion R , . 
Je11n Christophe l'idéal du sana-patrie, .o~e, 18 - L ~nshtal Central de11 
du mélange de toute~ les races, de Bl~hetique~ pubhe un relevé das 
l'hybridisme cullurel el moral, de P_r•x dont 11 rtlsulte .que le c?tll d? la 
l'inleraalio::Jalisme d~cadent. Ce a'esl 918 duraal les p~em1ere 11_101s de 1 an-J 
pas là une philosophie italienne ou aêe en cours a baisa~, relativement aux 
européenne ; c'est fe vide distillé de aauées prêcMeates, de 0,36 poim, eoil 
la eyaagogue el du Talmud de .0.4 °10. Il ed paesé ea effet de 91,96 

· · poiots à 98.60 points. 

seroal dêmolis au plus tôt. Il ea sera! Il re;;le toulefoi~ à fixer le pr1.1 du 
de même pour une autre coaslruction lraasporl. Oa eslime qu'un aoeord 
~e troavaal dans ces parages. Dêtail pourra ii:terveoir ~ cet égard saus 
mléressaat : leR travaux de dtlmolilioa trop de llff1eullés et qu'à partir du 
seront confiés aux sapeurs-pompier.· pri.nlemps proc.hain Ioules les iaslaf. 

Le. montant de l'indemnité d'npr0. l la11oae aé~e•ea1ree ayant étl achevdes, 
pr1ahon du han d'Emiaô!lü, a•eo na 1 lea Iles d!iposeront d'en au aboe
snrplue de 20 010, iOit 104.000 ltq8 9 I dance. 
A14! déposé en banque. Dèg que le t~i- 1111. Kudjia1 à I1tanllul 
bunal prononcera sa décision à cet · · . . 
égard l'immeuble sera démoli U Le mmislre de la capitale et maire 
accord n'a pu être réalisé non pl~a e~ d'Athènes, M. Kodzias, assistera à 
09 qui a !rail à l'expropriation da l'im- ' Ank.~ra au~ fêles. pour la célébra lion 
meuble Çambazoglu, se trouvant à du XVe ana1terea1re de la République. 
l'entrée de la rue Balikpazar à droile !> 0 ret?ur, ri , sera peadaal qaelqaes 
el d'une outre coaalruction ~ltenaate ioar~ 1 ~6te d Istanbul. 11 viailera toul 
au Valide bau. Pour' ces propriélés ' pa.rt1ouhèrem~at les halles et les ahal· 
comme pour la précédente le moalanl loirs et exammerit . l'orgaaisalioa de 
de l'indemnité avec Je supplémenl re- a.os sapeurs-pompiers. Une eommis
quis seronl dêposlis en banque Ici si,oa de quatre membre a êttl chargée 
égalemenl lea sapeurs-pompiers se~oat ~ élaboi ~r le programme de la récep
employés dans les travaux de dêmo- lion qui sera réservé~ A l'êmineal 
!ilion. chef des s.ervices _µul>hcs de ta eapi· 

Il a'v a que deux co t t. tale hellénique qm avait réeervê une , ne rue ions pour réception s1 c d. l . 
lesquelles les formalités requises ne . or 1a .e et s1 ealhou-
soieal pas achevée~ · ce sont celles siast~ ~ aol_re vah et préfel, M. 
qui occupe al le côte' &"Buche relalive· Muh1dd10 U1tuadat, lor• de sou voya-
111enl à la plaee - de la rue Balik· ge à Alhèoes. 

Les Laze•, précieail-on, devaient ~e cel onvrege. Au lotal l'o~c:adr.e a 
opM!r ea :leé~; IP& fün~hazioles, sur ancol contra ~a place 800 pro3ect1lea 
les cot"8 occidentales , 1 m~ricliorrnles •I les battoriea de côté out liré 160 
de la. Gr~ce. Le gouvernement de la 1tltu•.. . . , . 
Scbhme Porte fournissait nux pr~. . A hlre de d1Yer11on, l escadre Crie· 
tendus C?rsaires les armes à feu Q! Z' • entrepre.nd alory une reoonaais· 
les armes blanches, lea hâchee, eans I &aw~e offensive. tout le Joni:_ de la c~le 
eempter les embaroalioas, enfin •lo•1t da l Ep1r11; Suivant une 10for111aho11 
ce q•i esl aêcesuire à l'exercice de pu_bhée à 1 époque par le Messo§er d'A · 
leur odieux métier.,. La eireulaire ter· llienes el que oile le capitaine Douchy 
minait en seuligaaat " tee danrierb. dans .son ou.vrage (1) le .c~mmodore 
q~e la :hurrection d'un syitème de I Crie_zrs aura11. reçu ~u m1a11ilra de la 
p1rater1e organisée va crêer sur les Merine cellA m1lruc.:tion que l'auteur 
cêtes sana tl4fense de fa Médilerra fra.aQa1s qualifie de c laconique • el 
née ainsi 11u'il la navigalioo uaivar· qui apparaîlr~it plulôt graudiloquen· 
selle.» te : 

Les Tures, esl-il basoin de Je souli· Frappez parlout. ln•pire• la terreur. N'ê· 
gaer, élaienl loin de nourrir les noirs . pargnez p•raonne C'n1t l'ordre q>io i• vous 
d · • donne, r11n.ltnnt1 d,, la \'Olonti tle Ja Natit,•1 
esse1~s qu'on leur prêlail daua un • àu !toi et du gouv•rncm•nt • .. 

pazar. Faute d'mscriplioas cadastra· 
les à leur endroit, leurs prop1 iêlaires 
llemeurenl inconnus. Et pourlaol les 
commuaicalions d'usage n'ont pas pu 

bu~ êv1dea1 de p_ropagande et d'agi· Eu fait, l'escadre ea coalenla de 
t1l1ou. Au cont.rau:a, ce soul les Grecs bombarder deux heues durant, le 23 
enx·mê.mes qui mirent une de leura I avril le port de Saati-Quarauta (Ay· 
canonmères à_ la di~posilion d'une Sara

1

odos) y détruisant un petit d~µôl 
~ande d~ 150 1rrég11hers. lilébarquês d'approvisiennemaot aitué aux ~bords S l9

0
avril dans le golfe de Cav1111a.,_au du lilloral. Une comp•gn'e de marins 

LB VILAYB'l' ud: uesl de cette locahti, dans l 10· ea•oyée pour nohwver J'œuvre du ca· 
L Il leahoa d~ teuter un coup oie main _con· non fut repou••~e par I•• riid,f>1 de 

leur être faites. 
qn se sonvit'ol que la M•aieipalité 

a~a11 reQU 1.lOOOOO ltqij. du miaistèr .. 
des Travaux Publics pour l'exécution 
des travaux d'aménagement de fa 
place d'Eminôaü. Sur ce monlaat 
1180.000 ltqs. oal Mjà versées pour les 
expropriations déjà eff,.ctuées. 

Les rapports des in1peoteurs 
municipaux 

Les ia11pecleurs municipaux ~laieal 
l?aus jusqu'ici lie soumetttre A ltt Prê· 
s1deace de la lluaicipatitê ua rapport 
mensuel sur les affaires qu'il1 sont 
1hargé1 de penrsnivre. Il a été juatl 
~ln11 opportun d'exiger de ce1 fonc· 
t1oaaa1res. un rapport quolidiea qui 
sera exammé par une commission iae· 
tiluée par des membres de l'Aesem· 
bl•e Muaieipal sl?écialemeal désig•éa 
à ,cet effet. Il dey1endra pouible ainsi 
d exammer, .au Jour le jour, la mar
che des affaires m1micipaLe. 

e renouve •ment rle1 permis ~re la voie ferrêe hlanbul-Salou1que Leskovilzn et de fhlik•sir. An retour. 
da_ 1éjo~r ~es étrangers ils a~ lardèrent à êlre eneo.clês el les aaviree luncllrent quelque, projec· 

.Ces 1oure·c1 expire le délai des per· ~êdu1ls à .mettre bas les armes. Ton· tifpa coutre dif(,1, 011 1~ port~ ou rades: 
m11 de SéJ?Ur des êlrangers, de ceux JOura e•l-11 que, aans se livrer le moiaa Ay·Ghioryi )(himara Parga 
tout au mmaa que l'on s'tltail délivrer du monde à la piraterie, si on avait Eutrelern'ps, la 1uhe conÎinuait A 
ponr ua aa. Les inlêressés doivent se ~oa.gé du côt~ .t~rc à affeclur 9uetq.ne l'm16rieur du golfe d'Arta. Le 22 avril 
présenter dan• un délai de 15 jours ro1~eur aux1fia1re à dea . rapides ID· le& cauooniàres débarquaienl 500 vo· 
au plus tard à partir de la d11te à la- curs1ona eu Egêe! on aurait pu semer l lontaireil aux: apoontemeali de Sala· 
qn.elle, l"anoêe passée, leur permia de un rêul dés~r~o1 en Grè~u. On se horo, A l'embot1chure du fleuve Leu 
•~1our leur avait été délivré, à la IVe ~or~a11 à de h?J1des reeonoa1ssancea d& ros, eu un poinl où deux jours plu• 
Seot1on de la Direction de la police orp1 eura à 1 entrée dH Dard11oellos ... 1o. t une batterie lurque de 

9 
r/rn av··it 

d'Istanbul pour le reuouvellemeal de 1 • 
leurs documents. Ile devront se munir Les opérations dans riposté il leur feu. 
d 1 · h , Plus an fond du golfo, une aotlon la 

e rois P otos, formai passeport le rolfe d Arta long da fleuve Arta, également ·ou te· 
)3 5 X 4 c1m). • 

Des dieposilions ont élé prises afin A titre de compeasalioa pour l'iaac- nue par les canonnières, écho1Ja (13 
q~e les f~rmalités, pour chaque per- lion plua ou meius forcée de J'escadro 15 mai). 
mis du s4!1our à renouveler, ae dé· de l'Est, oa parait s'êlre flatté, dans Le 7 mai, l'uacadre Oriezis reparait 
passeal pas 10 miaules. Les inlêres- le,s milieux dirigeanta lt.elléa;quu, devaal Prévaz1t rlonl le bom"llardern111I 
sés ne soal pas leaus de se prêaeater d obleair des résull11ta plus coacrata esl repris. Le 12 mai, le colonel Botv· 
peraoanellement dans l'Adriatique. C'est ce que sem ri&, toujoura aouleau par la floltill~. 

Pour un aéjour de 2 moii, le mon· blait annoncer la sub;;;lilution au co111- débarqu11 des force& il l'embouchure dU 
laat à Yer&er eel de 3 Ltqs : pour 1 modore Tombasis du commodor• Louros, mais ses troupes sont couta· 
aa, 5 Ltqs; pour 2 bn&, 8 Llqs. Cr~ezis, aide.de c1mp du roi (31 mai) nuea sur lee ha11teurs de Mrhalitsa par 

Ceux qui ue renouvelleraient pas 11u1 apporla11 à cette osoadr• compo- trois balailloaa lurcs. Da 13 au 15 nui, 
leur permis à temps eont exposés au 1ée primitivement de sepl 1a11onalè· l'élat de la 111er empicb 1 tonie iuter· 
paiement d'une amende. res l'appoint du cuiraué Vos .. Georgi•s venlion de la flotte ; d"ailleurs elle 

l!!!!!!!!l!!--:!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!l!!!I!!!!"• et du croiseur Nov Niaoulis. Le jour commence à manquer cte munit1011•· 

L 
m~me de l'ouvorlure des heetilittls, »ans la nuil du 11 au rn m11i, le eelo· 

a Come'di·e aux cent l'escadre racevail l'ordre de quiller nef Jilotzaris parYieal à rembarquer 
ion mouilla11:e do S11ota Mau ra pour sas hommes. Le 17 mai la gar111sor1 
ee porter devant Prév~za. C'esl lurque communiqua offioielfo111eul. 

di 
contre celle place qu'on allait faire dans ua mesaage au grand quartier 

acte •v tendre l'effort convergent da l'armée général que les allaques coalre Pré· s l ers. ee tt de la marine helléniques. véza ODI échouê ; Je 18 mai l'armisliOO 
La frontière de T.lteesalie euirail Io est signé. 

lloAsieur l'" in&'é11ieur " 
L_'iagê_nieur Rudolf S1htayer, de 

nat1oaahlé allemande, habilant rue 
Vali Kouagi, à N;~aa ta~, app. « Sen •, 
s'ell préeea\4 hier malln à la direc· 
lion de la pelice. Il dêclara qu'un ap· 
pareil photoiraphique d'une valeur 
de 200 L 1qa lui avail été volê el priait 
de le rech~rch~r .. Circonslaaoe aii· 
gra~aate.: .11 n ua1t .ooastalê qu'hier 
la d1spar1hoa de l'obJel, mais il sup· 
posail qu~ sa disparilion remontait à 
une quinzaine de jours étant donné 
que pendanl tout ce laps de lemps il 
n'en avait pae eu l'occasion de l'u· 
liliser. 

L'appareil tltail de la marque Leyka. 

. Dans le eomparttment 
Hasan AhmPd, qui exploile l'hôtel 

" qentral » A ~irkeci, avait él6 pa!ier 
la Jonrnêe de dimanche à Bo•tanci 
ch•.z na ami. Il faiBait beaa, l'herb~ 
êla1t le1rdre el fleurie et ... quelque 
diable aus,i Je pollsaanl, l'honaête hô· 
leher ava~t bu fc>rce terres de raki. 
Ils sont e1 petits, ces boas petite ver
r~s,et on les vide ai aisément au irrand 
air ... 
L~ soir tint, el le memeal de renlrer 

ea ville. D'un paa relalitemeal usez 
ferme, llasan .Ahmad se dirigea vers 
la gare. Il se cala eur la banq r1e1te 
rembo~rrée d'un wagon de première. 
Il ~ura1t pu y prendre ua pelil som
meil. Ma •e le raki le travaillait. 

cours du fleuve Aria jusqu'au point Le jugement de von der Goltf: 
oà il se jelle daDs le vasle golfe d'Ar· 
la ou d'Ambracie. Ell ditienit ainsi Le général von der Goltz (:l) jug0 

le golfe lai-même en deux zones, celle lrè1 aévèrameat l'ensembld da l'ac110U 
du Nord Oueat étant à fa Turquie el de la marine grecque pouuaat celle 
celle du Sud·E81 à la Grèee. La •ille campagne. 
de Prolvtlza, silutla à l'entrée du golfe L'att~tud~ ~Ir la .rlolle, écrit-il notanun•"' 
d'Arta il l'extrêmittl de fa presqu'llP · app.i_r~•t ·~ 1 11mat1q11e .. li semble que ••.' 

. ' . • cond1hons 1nt6r1eure1 n'étaient pae aus~1 

qui le ferme, ail nord éla1t dHendur / brillantes qu'on le croyait bien qu'on •'' 
du cMé du large par 4 ouvra11es fixe1- chcrclui à le cacllor aux y~ux 1crutateur' 
(Saray Tabia, Hi11ir Tab•a, Yeui K~lt"h du monde ~es navire• souffraient du~··: 
el .Hamidieh Tabia) groni>aul quinze • 'Ill• dc_m~mtlons •t co!I•• d_ont ils d11P". 

• salent eta1ent dans un ttat deplorabie J,,e' 
caaoaa donl deu:c de 22 o,'m el • rapports turcs s'accordent à constater ,111• 
deux de 21 edll, plus un canon de • l.a plupart dos obus touchaient Io sol••"' 
'c; m en balterie au lieu dit f'Olive· • eclaler. Néanmoin• •'Ils 10 fus11nt rapP''i'. 
raie. D• côté du golfe la batterie de . chés eourag•~•ement deo •uvragO" td• pr•, 
V · T b" 1. · ' • v~za) les na'f1re1 groce auraient pu obtenl< 

ah a 18 a 1gaait 4 quatre canons dei résultat• autrement erticaees que co••· 
da l 2 c. m, 9 •I 6 r/m. Du côlé grec, fa d'un b•mbard•ment .. ené de 7, 8 et rnë"'' 
vieille ballerie de Ktlphalo-Paaagia , 9 !<m. de di.•tanc~. Soule, la batterie .ir;; 
1itnée près du village d'Aotion sur • mu!Jyo Tab1a, était un ouvraae construit , 
I
' 1 , . . façon moderne. Mais ce n'1élait teuteto1; 

:-- Des gens suspects . ae fréqueo
ta1eal guère chez noue, &Jouta 1'in114!· 
aieur. CH jours dernier~. notamment 
il n'.est •~nu qu'un de mes collègues, 

/ na 10gên1eur lurc, M. Cemil. 

11 . voulut lier conversation avec aas 
vo.111as ; une grosse dame trè& di&ne 
lo11a avee mêpris eet ivregae doal 
la lea~e était si dlplora\le et haussa 
o.sten11bfe':'J~Dt les épaules. Uu mon· 
111ur à qui 11 eaeayail d'adre111ar quel
ques prepos aimables lui louraa le 
dos sans améaitê el feignil de se pion· 
ger _dans la lecture de son journal. lln 
réahl4, personne a'41ait raHurê dans 
le compartimeal et l'on glissait vers le 
lu~buleat ~a~an Ahmed des raaards 
qnt ea ~1s.a1eut loae sur les senti· 
meat111u 11 mspirail i ses compagnons 
de voyage. 

emp ace111eat de 1 antique Actium, à qu·uee batterie découverte et ses canon· 
ua km seulement de Prêvéza êlait • •'&ffrale•t, sans protection sur une 1irnr1• 
arœéa de 4 pièces. ' plate·f~rmc. Ii:lle n'aurait 'pu .ré•istor ton5; 

Le U avril au malin les caaens de t~m11s •.un bembarde.'!'ent scrleax .P•' t• 

Le Roi Zog et la &eiia. QhaldiQe lors cl'u1u f6te à Dara:n11 

A oe uom, le commissaire en chef 
E~ref e1 quisea un sourire. Il ouvrit 
son tiroir et en sorlil un appareil 
photographique. M. Rudolf ichtayer 
eut un haut-le corps ; o't\tail son appa· 
reil, celui qu'il cherchait : 

- Comment et où l'avez 9ous trou· 
v4 f s'écria t-il. 
.~a clé. de l'énigme était forl simple. 

L mg4meur Cem1!, doul il parlai! avec 
lanl de sympallriia, :i 'élait nullement 
ua ingénieur ... C'est un ingénieux d· 
cidi9iste, une sorte de gaullomaa cam
brioleur, d'excellente famille d'ailleurs 
UD certain Pa~~:iade Said Cemil. o~ 
avait surpris le bonhomme au moment 
où il cherchait à êcoaler l'appareil 
dont il n'avait pas pu d'ailleurs indi· 
quer la provenance. Il vieut d'être 
mi• il la disposition lie la justice. 

Quant à l'ingénieur Schlayer, il ae 
laril pas d'éloges à l'égard de la pe
lica lurque. 

- C'est vraiment, affirme·l·il, la 

1 
meilleure au monde ! 

D'autres l'out lléjà constatê ... 
• 

A lravers sa 1aoulerie Wasau Ah· 
mell per9ut celle ho1tililO. Il tou•ut 
«.rompre la &lace "• comme on dit. Il 
hra son revolver- car il avait aalurel· 
lem~a~ son revolver! - el lira an ooup 
ea l air._ En fait de glace, il n'y eut 
qu~ la Vll~e de la portière de rompue. 
lia1s &Ui&1tôt toue lee voyaiears abaa
do~•èren.t le wagon avec une p~eipi
lahon qui fit rire le boa poivrol jus· 
qu'aux larmes. 

Entretemps, le ooavoi venait d'en
trer en gare d'Erenkôy. Un agent de 
police parut dans le cadre de la porte. 
Il saisit noire homme, son revolver au 
point Dilgrisé, Hasan Ahmad ne rit 
plua, mais plus du tout,,. 

1 1 d P , , ' . 1 f 1. artillerie lo•rde. Sa p1eoo la plus pmssall . 
a P ace e r~veza ouvrirent e eu • etnit un caMn de 21 •1m de 22 calibre• ••u. 

contre ce dermer ouvrage. A 8 heu- • lemeat ; «'est dire que c'H•it uue pièc• •;~ 
res quelques coup• au but obligeaient cien~e. O_n ne pe•t "?noovoir COIJ!me~l 0 • 

le vapeur /llokedonio qui lraosporlait •pareils élomen.tH au~ment pu temr tell ' 
d . . . . • une attaque energ1que conduite par 'i· 

es,lroup!s el d•I mua111ons 8U~ le hllo canons neuf• de ~7 cira dos corvottes ~"~ 
rai mér1d1onal du golfe à se 3eler ià rossées grecque•. Dans l'ensemble, 1•1cll~. 
la eôte. Ver.· 11 h. el demie, lis caRon· de la flotte, tcJlo qu'elle a été menée, r•0, 

. somble plus à une dimonstrati(.)n qu'à ".11• mères grecques du golfe d'Ambr11cie ontrepnse vigoureu•e tendant à l'anéa"tr 
el ealrè~eu Len acti•~· L'Actéo11, l'Am • sement de l'enaemi •. ~ 
broc1e, ! Ajlhroessa prirent pour ci bill En Grèce même, le jugemeal porl 1 
les ouvraaeB tlélachês à l'Est de Pré· à l'~gard de la marine fui d'au1a0e 
'~za; les canonnières numérotées 11. B. plus a~vère que leo espêrauces Q~,1 
C. O. attaquaient la ballerie de Sala· f "oa avail fondées aur elle ua1enl '\, 
lt.ora. Â 2 b. 112, l .. gros de l'escadre, plna grandes. Les di~ers commanùB1d~ 
venant de Sanla Maura, entrai! en re•pon-ables traduits en consA1I il 
ligue lg~lemea1. guer~e eurenl beau être acquitlé'(~t 

Lu cu1rasaé11 grecs se mirent à croi subs1sla na certain d1scréd1t qui 
ser deuatMilka où ils étaient à couvert long à s'atténuer. 

G. P&l!il 

(Tous droits de ref,roduction l!f de 1"
1
. 

duction résetvés) 

coalre le feu des balleries turque& el 
d'où ile bombardaient la ville à lrè• 
grande distance. En ce moment, 80 
canons grecs se lrouvaieal ea acliou 
contre la place. 1 

Dans la nuil du 18 au r9 avril le (1) La guerre T~rc ... Greè(joo p•' 
S . , . 1 capitaine Douchy, Pari•, i898. JCf 

(H!IZOI viot à renforcer.' eecadre Cr10· 1 (!) , Der Thossali•cher Kiie, ._ ,on ' 
~11. Daoe la cr111nle <I un débarque· Goltz, ~ 
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L'Offioe du Commerce turco-hell6- le verra par lis chiffres ci-desoou~ re· 

Ç,__ONTE DU BEYOGLU 

LO VEft6EAftCE 
<De l '«Aokara>) 

Cet homme était vraiment, el sous 
1°us les rapporls insupportable. Maie t seule alternative paraissait être la 

l1111 ot Mustafa ne pouvait s'y rêsi· 
f!ner. 
, Il vonait d'arriur da us cette •ille~ 

~Y.connaissait personne. Lorsque cf. 
1 e111 bQohomme,malgré lui, lui avait o 
tt du traoail; il n'avait pas mang4 
e Puis vingt quatre heures. C'est 
~0urquoi, sans s'allarder à discute_r 

' •alaires ni de conditions, il avait 
l?Cepté avee emp• .. essemenl allanl 
~ •n•houaiume jL ... à baiser les mains 

U Petit ch6t1f, au~ yeux sournois. 
cl ~ 1 y avait maintenant trois mois 
lul!Jà qu'il était en serfice auprès do 
8 

1• engagé comme portier d'une mai· 0n de rapport qui contenait six ap
~artements. On le faisait travailler 
6~1lltne pluaieun nègres. Bay eevket 
1 .n maître et qui on était le proprié
~~1~•. aussi rapao~ qu'il était chétif 
coait loin rte 11e contenter de l'employer 
10 IDme portier. Il lui fai11ail faire aussi 
et Ut le service de sa propre demeure, 
• n'hésitait m6me pas à l'envoyer chez 
I~ •œur, à l'autre bout do la ville, 

r,sque celle-ci avait besoin de quel· 
~: u

1
n1>our bicher son jardin ou faire 
eu1ve. 

l'insolence de lui demander de J'ar-, nique a tenu récemment. 11on A1sem· produits : 
g~nl eevket · furieux s'était mie à ltlée g4néral1 il la Chambre de corn- Llq1 
crier: ' ' merce el d'industrie d'Athènfes. 1~nt 1932 5

.08r.OOO 
- Quoi? Quoi de l'argent f Tu n'as assisté à oe~te r~uuion les. on• •00 · 1933 3 . 263 .ooo 

pa11 h ,nte de unir me demander de 1 nains 11upérieurs de la léga~1on el du 1934 3 .4o7. 793 l'argent à celle heure quand hier 
1 
c?osulal-~é.néral de ~urq111e, _les ~Il- 1930 2 . 135 . 150 

eucore el à cause de loi le locataire. 01ens mm1etres de 1 Eoonomb;:· ~s 1936 1 .0i6. 208 
du No 5 m'a donné congé? Et comme membreff ~·l l'olfica. L'Asem 0. g : 1937 r. 643. 329 (10 mois) 
il n'y aura pas moyen dans \a saison nérale était présidée par M. Pe.ma 
d'été de trouver à te 'remplacer •'esl zoglu (ancien ministre de l'Ecouom1e) La Turquie exporte ven la Grèce 
deu:r' cenl. trois cents livres que tu Aprh_ I_a le_clure du rapport annuel et du bêlai! ; des œufs ; du pois1on frais 
me coûtes ! Comprends-lu, imbécile, la rahf1ea11on des comptes afférents à absorbé par l'industrie de con@erve ; 
c'est cinq eenh livres que tu me fais l'ne~cioe, l'Assemblée a présenté au du maïs el de l'orge ; du charbon ; 
perdre ! Et que dirais-tu si je m'a· p_résident M. Pezmazoglu _el à :'tf.TNa· des matièrll8 tannantes qui paesenl en 
droS11ais aux tribunaux pour te faire c1 Ada, allaehé commercial de . ~r- transit ; du blé. Ce dernier produit, 
payer ces mille livres, hein ! que di· 

1 
quie, eee remeroieme?ts pour l'act1V1t6 dont l'eicporlation avait diminué au 

raii·lu ? !... féconde que ces derniers déployèrent coure des cinq dernières aunéee, de· 
Le pauvre portier, devant la vOhé· j au cours, de t'~:rercice _écoulé. Prol1: viendra certaioemeol le plue impor· 

menoe do ces accusa lion• avait perdu tant de l occ~s1ou fournie par la ~éu tant, le l(ouvernemenl hellénique 
la tête el sans même demander corn· nion, les orateurs relevèrent . perhcu· aya~t autorisé l'importation d'uu fort 
meul ~n pouvait impuler ta responsa -

1 
lièremenl le brillant avenir qui eRI ré· c_onhn~ent de blé payable_ en cha~g~ 

bililé du départ du No li, avait fui lirvé à l'amitié gréco-turque sous le libre. _D'autr~ part. le fatl du vo1e1· 
tête basse datant le flot toujours 1 rapport économique. . , n~ge 1mméd1al des deu:r pays. el le 
montant des dommagH qu'on fui 1 Passant ensuite aux élections, 1 As· fait qu~ la culture du blé ait prie en 
imputait. . sembl~e ii:énAnl_e a ~tu membres llu :rurqu10 un développement . chaq_ue 

l\Iais eevkal, non satisfait eucore de I Oonse1l d'adm1mstrahon J.f.M. B~ka: Jour accru donneront aux mmoter1es 
sa victoire, le rappelai! déjà. 7.0Z el Bakalbasie, ex-mini~tres, a1~s1 ii:recq~e~ de.s auntages .tels qu~ la 

M f 1 que M. Horilaos graod mdustriel. Turqme dM1endra le meilleur chent 
E• 1 usla a 1:"· . . 1, .11 

1

1 L'Assemblée géné;ale a terminé ses de la Grèce pour cel article. au por 1er qui revena11 ore1 e , · ïé t . 
basse nec la mine d'un chat qui a ren· travau~. en adoptaul à .l uau1mt e . Eu ce qu1 concerne !~a 8l<porla· 
veraé '10 1 al au lait ï tan 1 . au m1hou d'acclamations le texte t1011e de Grèce en Turquie ellea ont 

_ Appoi·tezomoi ~~ ver~o d'eau 1 el des téMgrammes d'hommages au Pr4· subi une courbe netlemmenl asoen· 
lus vite ue a !. · 1 sident du Conseil Cel~l _Bay~r, et nu da.nie depuis 1982 sauf un léger !lé·. 

p Mustaf~ sur~onlaul à rand peiae c~oéral M~taxae _ams1 qu au:r mi- ch1,seemenl. constaté en 1_936 am61 
l'envie de tordre le cou :rêle du petit maire~ de ~ Econo1111e des ~eé~~to~a~~ qu en 1émo11ine le taltleau 01-deuous: 
homme sorlil chercher un verre et denl l activité en faveur du p Ltqs 
aprè3 l'uoir rempli à la cruche èra· ma nt des relalion1 gréco turques . se 79 080 
cha dedans abondamment manifeste à chaque nouvelle oc~~s1on . 1932 2 

0 000 El la minute d'après l~tsque sou A ce propos noua croyons qu' se- 1933 S~ 'ooo 
maitre eiH bu l'eau d'un' trait et pous· rail intéreuant de donner un apervu 1934 g ~. 000 
s6 un soupir de satisfaction Mustafa g4néral 11ur les rel~tions 6conom1que~ 1 r935 -7\. 000 

· · ' · 1urco-grecqu11 qm tout en étant sa 1936 J . 

(nage libre), ~O m. (dos). 50 m. (Crawl), lçon effective leur solidarité ueo les 
4X50 m. rela1i. camarades combattants n'ont certes 

2:·- &preuves r~serv~ss au:r com· 1 pas manqué. Naud con11idérons qu'à 
péhteure.âgéi de 14 à 17 ans: 100 el l'h ~ure actuelle dù uaroillee exhort~· 
200 m. (libre) _100 m. (dos) .160 (Crawl) ' lions ne soul peul-êt re pas n6ceasaires. 
et 4X100 rélais. Nous ne nous heurlons pa~ d un 

3. - Epreuves reservées aux athlè· probième de bonne volonté ; dans 
les âgés. de plus de 17 ans: 100, 200, l'immense majorité des cas, les lra
iOO m. (libre). 100 1J1._ (dos), 200 m. •ailleurs fout leur devoir sur le front 
(Crawl) 4X 200 m. relais. . de la production ou soul di>posés l te 

4.- Plongeons: hauteur du lemplin faire. S'il y a des défaillances, des im· 
3 m · . perfecliour, si le rendement nécessaire 

Dee •preu•~s &ont auRs1 pré•ues n'est pas atteint, cela est dù g4né· 
pour les rtemoieelles sur les distances ralement à dos vices d'organisation 
de 5_ m. ~l 1_00 m. toutea les ~~ges. ou de coordination des forces. • 

L'1usor1pt1on à ces compilltt1oos e~I 
gratuite. 

La date de clôt11re des enregistre
ments esl fixée à vendredi. On peul 
11'iaaorire 11oil à la plage de Ileybe· 
liada soit au local du Halkevi de 
Beyo~lu. 

Les 3 premiers classée daus chaque 
épreuve recevront des diplômes. L'é· 
quipe totalisant le plus grand nombre 
de pointa recevra uue coupe. 

--~·-
Les défaillances de la 

produotlon en Eapagne rouge 

Dan• la zone rouge, ell&B provien
nent du.système de lratail lui-même. 
C'est ce qu'a vu •Solidaridad Obrera» 
qui écrit : 

« Les n:horlalions de Ioule esp~ . e 
adr01sées généralement au:r lravail
leua pour les poutser à iotensif1er la 
production, afin de maaifester de fa. 1 

FRDTELLl5PERCO 
'fel 44792 

CiB HoyalB BécrlandaisB 
Départs p. 

Anvers Amsterdam Rotterdam 

Hamboure 

s s }11110 vers Io 23 Sipl 

s s Satumus " • 2~ • 
Il lui avait dit, au moment de l'en

~818ar,qu'il lui don11erail aussi la nour-
llre. 

Co Le ~remier soir déjà ;\fu11tafa uail 
la IDpr11 la valeur de celte prome11se, 
Jl~~qa'il s'était trouvé en face d'une 
qu ée d'eau chaude ou nageaient quel· 
•e 98 'ermicellee, quelques haricots 

~?rh ~out apa1~é u _ec 1~. srnhment lillfaiilanles da~s leur eallemble, de· 1g37 -4-H·OOO (lO mois) 

m~~a ~~~~:!'::& ~va1t en Ill OOllllO!B· mandent il être resserrées davanlag• La Turquie importe de la Grèce te • 0 UV 8 m 8 D t a r 1· t 1· m e 
, · parce que les deux 1pays peinent se mastic, l'esseuce de térébenlhine,le CO· 

compléter sur certains _points el col- lophaiw ! 'acide chlorhydrique, les fils ' 

En margB dE la guBrrB 
civilB Bn Espagns 

laborer sur de nombreux autres. de coto~, les VMres ,à_ vilr~a._ la colle •*··-------------.....:"-· w ==-~-.-------·..,,--
Passons d'abord en revue le11 expor- de poisson tes engrais chimiques, lei 

talions turques en Grèce. Celles-ci couleurs l~s machines, le bois con· 
bien que supérieures aux exporlatioas treplaqué, le kaolin, les articles émail
hellènes en Turquie marqu~at. un ,re· lés. 

ca el de chAlrife roga tous de pains. 

L'écheo de la oampagne 
viticole dans la. zene rouge 

, Solidaridad Obrera • écrit : 
• La campagne viticole actuelle 110 

présente pleine de difficultés, el noue 
devoos nous efforcer par tous tes 
moyens oie trouver des eolulione, ea 
ayanl recour11 aux éléments lechni· 
quee. 

c En rai11on de la pénurie de pro· 
duits - pour ne pas dire leur a1au
que absolu, - qui n'a JIU permis de 
traiter les ,maladies de la viiine en 
temp1 voulu, les pieds de •igues sont 
rachitiques et attaqués de plusieure 
maladies, oe qui fait prévoir que la 
quaulité des vins pour lesquela la 
vend age va oommenc•r Eouflrira d'une 
série de défauts auxquels il faul 
chercher à porter remède dèa le. II_ltt· 
ment précis où commencera la T101f1· 
cation.» 

et Cependaet, il était de bonne famille 
ltJa•oo enfance a'~tail pas11ée dans une 
ieulRon a1s6e. Mais son père était mort 
et .ne et 11a mère aoail par iusouciance 
Pa:ncapacité ~ile ~puisé le palrimoine 
•ê eroel. Mustafa n'arail pu en coo
li~~Uen.co . rnoevoir d'éducation régu· 
lie •, •était appliqué à plusieurs mA
•u rs Ba•1s r4usair dans aucuo.Ensuile, 
our la proposition de su amis,Jil avait 
l'a:ert uo petit commerce avec de 
hêuge~t emprunté. Mais comme ses 
Pa ' lices ne suffisaient même pas à 
8/ 1

9 r los intérilts de sa dette, on lui 
Co~ 1 Vendu son fonds et il s'était en· 
Po~Q trouvé devoir de l'argent. Alers, 
cabt ~chapp~r à son créancier impla· 
•eue, 11 avait. quitté I~ jolie petit• 
Où {gade du hltorat de la Mer Noire 
l!ê~é était n~, el aprè> un long voyage 
'lue ra.lament fait à pied, moins quel
~Ol lo1a en voilure &râce à la bonne 
a'6t0 nté de chauffeurs charitables, il 
là, 

9
a11 rendu dans la crande ville. Et 

tait ncore, la mauvaise fortune,qui l'a
l'at persécuté depuis son enfance, ne 

1 ait t>a1 ab1mdonné. Le marché des fruits 
l'ap

1
1:tait timide ~I douJ<, manquait de Nous lroJ•ons dans , El Diiü;iO., 

Port lllb nécessau e pour frapper aux 

1 

une noie de Remi ainsi conçue: 
ltlieree, Pour c~nte! ga peio~ au pr~- " Le marché hebdomadaire a eu 
•on Venu. 11 a•mall doac mieux subir lieu avec une affluenoe de publi• uor· 
~ llts~rt, se soumettre. au:r avauces de mate. On a fait de oombreua11 lran
lôt <:t Ire rHêc~e el implacable plu- saclions eu fruits du paye pour l'n
r~e;i~! de ee voir. de nouveau. da~e l_a porlation, sur la base de prix 1oute
Par 1• 

8Péra11 qu à la lon:ue 11 fm1ra11 nus et en hauSie,en raison de la réei1 . 
~ . amadouer. tance des voudeurs. •. 

l!ala~" $evket était un homme iae- Voilà une nouvelle aussi laconique 

cul seasi ble depuis 1932 ams1 qu ou 

LES finoncBs turquEs 
L• revenu de l'Etat 

Le re~enu de l'Etat ne cesse de croi
tre : entre le pr•mier et le treizième 
budget de la République il y a la dif 
férence du simple au doubl~, ou à peu 
près. C'e11t évi~emment un signe favo
rable. 

Mais Io point le p!u11 intéressant, 
c'e1t que cal aocroi~semenl du revenu 
de t'li:tat se répercute principalement 
sur le11 chiffres iodiquaat le niveau de 
•ie de ta population. Examinons à 
litre d'e:remple, les varialioa~, au 
cours doe cinq d11rnières années bud· 
gétaires, du chiffre iudiquant la ren
trée dea impôts au mois de juin. Nous 
avon1 le tableau suivanl : 

Ltq11 
Juia 19~3 34 ~4.673.000 

« 1934 35 2y650.000 
• r935 36 22.763·000 
c 1936-37 26.500 000 
c 1937-38 29.938.000 

L'aacroissemeol pour les Monopoles 
est encore plus évident. Le tableau 
suivant indique les rentrées relatives 
aux Menopoles pendanl le mois de 
jui11 dee cinq rternières aunées: 

Juin 
• 
• 
• 

Ltqs 
27 .632 .000 
3r. 786.000 
29·814.000 
33.870.000 
34.432.001 

tait 8 le en ~•ar1ca et en rapacité. C'é · qu'mléressante. Elle monlre deu:r 
Ue\·e Urtou1 vers les finq de mois qu'il choses : d'abord que le peu qu'on ré· 
l 1~ nait 1119u11porlable, qu'il s'affolait colle en Espagne rouge esl destiné à 
cl, l'Peusée qu'il faudrait débourser i'exporlalion, el qu'on en prive ainsi 
<\10r8"8eot pour payer son employé. les Espagnols opprimé&. Pui@, qne les 
<l,e 1' Ra mauvaise humeur alleignait vendeurs se refusenl i livrer leurs 
llloinProfoodeurs insoupçonnées. La produits. Ils ne mat pa3 plus salill· 
l'e•ca~·re brindille qu'il trouvait sur faits de ia dealinatioo qu'on leur donne Paseous maintenant en revue le11 
~ollie~er IUI était préle:rle à injurier f que de ta paper811 serie sans valeur de ohiff<os relal1fs au mois dP février, 
uout sdemeut le pauvre Mustafa, deï papier-monuaie qu'on leur offre en par exemple, du revenu de l'Elal peu· 
\l'aille 

1
evant lui, rouge de honte et échange... danl les cinq dernières années. Noue 

Ille tisr ure, trop timide pour oser mê· --------------- oblenona : 

1 mations el celui des rentrées. En oer-
1 tains cas ces chiffres se correspondent 
1 non seulement pour les millions, mais 
pour les livres lurquiB. c·e~t là un des 
princip&s de noire cencephon du bnd· 
gel équilibré. 

Lavie 
sportive 

--·---
l'OOT-BA.LL 

L.e ohampion de Boumaale , 
en notre ville 

O~p iris Jl.J,, 

Plrêe, 8rlo·11sl, Venf Pl •" , Tr e HP, 

tles Q11t1is d~ Galata touJ If!{ ,,, ,., , fis 
d 10 h~ur's priic 1 ~~ r 1 

Oavalla. Salonique, Volo, Plcée, Patrae, Sanu
Querant.a. Briodi1i, Ancône, Venise Trieste 

Rall',z '' r 

F. l}IUII \'I[ 
P.\ L F.~1'1 'I \ 

MF.RA NO 

ABBAZIA 

une iiraade équipe de foot-ball ar· SaJPonltqu•,..8 r1M~d~10ir l~!m_l9r•, TP;r: •;e ca1 .. na1a. AT.IH.~O 
rin celle Hmaine eu nolte Tille. Il • rao 0 

' "' • ' VESTA : 
s'agit de la Ripensia, champion de 
Roumauie en 19311. . 

Le onze roumain ut une formal1on · · é à Boura:az, Varna, ~ Oont1tanr1.R fort:eounue en Europe. Il a parl101p 
plusieur11 tournois import11nt1, notam· 
meotcelt• année à la Coupe de l'E11rop_e 
Centrale où il 10 di1lin1ua tout p~rti· 
colièrement donnant même du fil à Salin•, Oalatz, llr•il• 
retordre à l'un fin fiaalisles le fameux 

QUIRIN ALE 
OAYP!DOGLIO 
VESl'A 
FENI01A 
DHNA 

OA \f PlDOGLIJ 
QUIRIN U.8 

~ : :-; ' >• 
: 1~ ~ 1p l. 

2J Sopt l 
29 Sept l 
21 Sept \ 

6 001. J 

28 Sept. 
21 Sept. 

[23 Sept 
5 Oat. 
i2 Oot. 

l 17 

. . 

1 t 7 hP"ure• 

21 Sept. } 
?~~·~ · • 11·1• 1·· 

Ferencv11.ros. Par ailleun Rip<msia com· 
prend plusieurs iulernalionau:r dans En coïncidence en ltlllie avec les lu1rneu11: bit~auic j~> SJ~i!t;~ 

son cadre, eolre autres la vedette d~ "ltalla et "Lloyd Triestino" pour les to.ite3 d!3ti rnti:> .u d.i mJ.1i~ 

lf:rmti~:!~0e~ 81 d.u pay~ ·~.i Do:::~·~: Facilit8s dB voya~B SUP IBS C1B ni H 1~ FaP d~ l'Et3t italiBR 
L.l R1pens1a d1ep~te1a '°1 3_ r REDUCTION DE 50°/, sur le paroour> f•ao ; i li ra i1 t! i 1 l 1 ~)" l • t " 1 l • 

trgs contre respectivement Guntl, r'· . . . 
uer et Galatasary. Lee dates arr8t6e1 qnemeal à la froultère a l di 11 [: J 111 i:' J 1i i · t 
pour. oea mateh~s sonl les. auivaates : d'embarqullmenl à tous les pas> 1ger> q•1i entrJ~rJn· 
jeudi ~2, nmed1 23 et dimanche 24 dront un voyage d'aller et ralour par 103 p1Jllb111 
septembre. On ne connait pu .P00r 1.~ de la Oo1npag.iill " .\.l)R[ 1.rr) 1. • 
moment dans ftUel ordre les trois •qui Ea outre elle vient d'instituer au1si rt J! bql 11< 
pes locales précipilées se me11ureront . • . 
au champion ie Roumanie. On 10ra directs pour Paris el L'l•1dres , vil Ve•1iB, dai 11 
fixé à ce prepos inceBBammenl. prix lr~s réduits. 

NATATION 
car quer un mol d' o d' pli Ltq11 

~~~:· . . e:r use, e:r . Leçons d'AllBmand Bt d'Anglais Fév. 1!133·34 163.170.000 Un meeting à Beybellada 
Ille to lafa, ~eus1ble aux 1niures corn- , 1934.35 1s9. 142 .ooo Le Halka•i de Beyojtlu organise 
tlait e~~ les hommes de sa rl!gioa, de· éner!l'iquement et efficacement préparé• par 9 36 0 ~·o 000 ce dima Jthe ~5 septembre une 

Agenoe Généra.le d'lst:1.tib11l 
Sarap lskele1i 16, 17, 11-1 M11 nha.•u, Il \l \t \ 

Téléphone <1.4877-8-9. Anie b.ird 11 ~ ,13 V·1y \~e> Ci 1tt~ T~I. · 44~1.4 • lit Répoliteur Allem. dipl. - Prix très réduits- " l 35· ~ 7 . .,.. . pour 1 • 
.er so . ettre eu quatre pour ra va- Eer. : Répétiteur. , 1936 37 216 · 45 r.ooo intéressante r6unioo nautique .o.. la 
llluic lJ llldignalion devant tant d'in· ;;;;;,;.;,_,.,.........,....,._...,...,,....,_.,...,._.,.. " 1937.33 2so.813 .000 piscine de Heybeliada. En •01oi le 
cle ·1ob· 

11 
fallait vraiment la patience EIBVBS d'ECOIES AllBmaOdES Il y a uo autre point remarquable programme : lie Ce L Pour supporter les insolences E é é a 

ts88 •out d'homme. par Prof. Agrégé de Berlin. parlant 10 frM· tans les chiffres budgétaires: le rap- L-: yreuves. r serv es aux u • 
C!uett foul1ers <\la ient éculés, 83 ja- çois. Nouvelle ~Iéthode radicale et rapide. proch~menl ei;tre le ch .ffre des eit1 g~111"d a~B di ll\Jl Il d' L~ l'H: 5a m · 
q~·il o Cl11née. El, depuis Irais inois ;-~P~r~ix~m~~~es;t•~·~- ~-~P~~~t~I~I~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tti. lllravaillail dans cet enfer, com
lou1 8° esclave, il n'avait reçu pour 
~stait ~aire que les rogooas qu'on lui 
e sa brux fois par jour et le droit 

~ave a Oltir le soir au coin de la 
. Ce .u cl1R1 bon. ' 

f1uir ~our.Jà il a1ail eofin décidé d'en 
1ll,11;8 

981 1 PL< Sllu courage à deux 
•oo 111 pour d ·mander de l'argent , à 

<\ &lire. 
~li_a 1ng~ine atait-il pénétré dans la 
U1a 9a 1 ~ 1 'lue $3vkel, le sourcil froncé, 

..._ l!:t bancé d'une voi:r sifflaute : 
, Coutu •ou ! Q~'y a+1l encore! 

Il aogo· s, hês11ant, ta voi:r rauque 
~Uta11 1~.se .\fuotafa avail expliqué qu'il 
ent à •eu •oulu avoir ne peu d'ar· 

~he1' r Valoir sur ses gages pour a'a· 
q A[oie un Vêtement et des souliers. 

11'11 euisanb le laisoer finir. et dès 
compris que le porlier avait 

... 
Les réjouissances au Batay à l'oooasion de l'ouverture de l'Assemblé'.l , -

A drohe: le gro11pa du éoe>llèrail 

• • • • W.-L1t ,i " U68 • 

SERVICE 1'11\RITilllE 
DE L'ETA1., ROUI\11\IN 

DEPARTS 
Le paquebot-poste DACIA 

Le paquebol·poste TRANSILVA. ' IA 

Le paquebot-posta RO~IANIA 

partira Mercredi 21 Septembre à 
9 h. pour l~ Pirée, Ale:randrie, 
Haifa el Beyrouth. 
partira SRmedi 24 Septembre à 13 
h pour Conslantza. 
partira Mardi 27 Septembre à Hl h. 
pour le Pir6e, Jhyrouth, Haifa el 
Ale:randrie. 

A parlir du 6 o~tobre 19~8 . le ser• ico entre la Rou1nan1e~f111v~s[~rèce· 
Syrie-Palestine el EgypLe 9era assuré par les m111. "TRA.NtslL · • el 
c BASARABIA •. 

Pour plu3 amples reuseig110meuls s'adre»•<" tl. I' Ageuce g.in 1 r~i a u_u 
S•"RVICE .lfARITllfE l?OU,lfAIN, bise à T~hir boy h u1, o:i f.1Ja ,1.i S1lo l 
deB voyageure de Galata. Télép'1011e 49119-f9{50 



4 - BEYOOLU 

LD PRESSE TURQUE DE CE MRTlft 
couoaieeance - ceux que no11s eore
Ki~trons plu~ haut sont CAUX dont 
t1ou1 avou~ élé perrnnnellemant lé· 
moin - montrent la grarné de ln gê
ne &~n~ralP. 

Des enfants à la pri1en La PouillE et les Turks , MfAite de la Ru•3ie, p•r ue111pl~ 
Turk,1a 11 ou d .rn, l'Az •r b ~ irljaD· 

· !."" historie•1' ilal11•11•. par S' 

"' Pitié pour 
des innoEEnts ! 

6 . l' . •• qnPnt, 116 m r1t.,.11l 8 · ~l'U~ ,1t 1 on 
~ou.t0 r~cevo:ti- la ll'ltre "uivnnte t a nr ~ 

Les d8clarations de M. Celâl Bayar Eu dépit des fubriques ùe ciment 
existantes et r e leur production, la 
criee du ciment continue. Ceci d~mon· 
lie que le mouvement de développe
ment et èe coostruction, en Turquie, 
présente une envergure qui dé
passe le11 pré•ieions d'1l y n un ou 
dPux ao11. Nous dAvons en être ulis
faih ~t noua ne devons pas tarder à 
adopter les mesures qui faciliteroul ce 

Mon,ieu1 le Dirocl"ur, Je me •U Ï• perm.• •l e p c endr~ 1~ 
.Je lis rlnns Be_vo!}/11 un articl" de ·o ~ parce qu a l'e X1cl ilude en plat 

l'excellent PrA>idPlll dn 'l'ouring c :ub, matière 11'e" j 1mais de lrop cl q c 
M. R• ~id Saffd Al"b111oll, intilulé «La vérilé dol! êlro à la baso des !'3PJl 
Pouille el les TLlrk< • L'autour y dé· cullurels Halo luro1s. . 

... 
ilf. A.sim Us lcrit tla!ll le • Xurun ,. : 1 Turquie 11u lravail. tf ctll• dt l'Europe 

tourmt11lée et inqu1ilt : 
M. C_elAI Bay_ar m_arche ayecsuccès 1url Notre é 0 ue qui voit l'Europe 

Encoureg~ par l'insislnneA a9PC !11- couvre certaines vérités quP je ne dis- Dr. EZ[O BART ALI~· 
qn<>llP, lors de l• vi1ite à Imrali, 1~ 

la vme clee d1rec1JVPB qui ont Mé don- P q • , 
nAe• par Je !(ran<l Chef Atatürk au M· tremblante devan.1 la menace dune 
but d'octobre 1938, !ers de l'ouverture lemp~te dest·uct1ve, e•t ~gala.ment 
de la G.A.N. Ces dirl'ctivea étaient ex· lémom d_u rel~vement cotietrucllf de 
prim~e• dans un discoure, qui de- la Turquie. . . 1 h•"er 

mioi~tra de la Justice avait 'priA les cule pas· "' ... -"' 
journali11t•• de lui pignalor ~oit dirsc- JA ee puis dissimuler tont•fois ma 
temeot par lettre, soit par des publi- grande Rllrprise pour son affirmation 
entions dans les journaux, toutes les •uivant laquelle les hi•toriAOS italiens 
Jaeun•s qu'ils pourraient conatater en fpiadraient d'ignorer Ile passage des 
ce qui a lr11il au fonctionnement des Turcs dans les Pouilles. meurera no chef d'œuvre dans le Les décl~rat1ooe faites_ aveu · 

domaine de la littérature politique. Le par le préside~\ ~u Coose1l, M · ~e~~~ 
président du Cooeeil avait exposé il Bayar, a r~fra1ch1 l~s cœure ~e 

N toyens qui, e'oubhant depuis des 
son tour deunl ~· G. A. · par u~ semaines, s'ilgaralent dan1 le laby
nrogramme. dêta1ll6 _la !a900 . dont 11 rinthe du r blllme tchécoslovaque. 
les entendait el les mterprêta1t. "'! P 0 

• · d 
A ·ourd'bu· l'honorable Pr~sident r. les leur o.n~ rappelé, une 101e e 

UJ . 1 b . pluP, la pos1t100 mfbranlable de la 
du Conse1l a éla oré, md6p.endam- Turquie ké li le au milieu dei lut-
meot ,tlu p~O!(~amme de tr?1• 11n1 tes vitalei :I'uaj;ur. 
pour 1 explo1tahoo d~. nos o;i•o.es,. un C'est tout de même étrange : il fut 
plan de qua~re ans d mdustr1ah11ahon. uo temps où, •lora que le monde 
Lee décl~rat1ons à c~ !'ropos ont paru anuç,it dans la pnix sur la voie ùe 
dans les Journaux d h•er. Elles so~t la civilisation, nous restions, noue, sans 
conçues en termes IJ!Od~lles,. ma11 cesae en arrière comme un berge• 
leur contenu e1I . e1gmf1c•hf. Le boiteux, qui ne peut suivre la lrou
doublA plan ~011~t~tue une_ ltonoe peau. L'Etat ne poutail mener à bleo 
nouvelle pour 1 opm1on publique du la moindre entreprise dan1 l'intérêt 
pave. , . du public. Les hommes d'Etat ne COii· 

Un prog_ramme promet 1 exéc~lion raient que derrière les • sièges » et oe 
de. cerlams travaux déte~m.i~ée, travaillaient que les uns contre les 
emvanl les moyens et lea poss1b1htés autre• 
dont on dippos ... Maie no plan, ce n'est La Sublime-Porte était devenue le 
plue un ensemble. de promesses symbole de la mêdisaoee, de la man· 
purement ver~alee ; il grou~e les res- vaise mentalilé. de la régreuion et d~ 
sources ma~ér1elle1 oéc111a1ru poi;ir l'impuiBSan 
leur exéoulmn et passe sur le terrnm L ce. . . f 
de l'action. Ua programme qui passe e peuple gém1&11a11 dans les sou · 
• I'ét t d' 1 1 · ·1· francB1. 0, a un. P ao, ce a s•g-o~ ~e que Le mouvement de relè9ement en-
1 ~uvre env;sagée est à mo:tié Ier· trepri~ aprè~ l'indauratioo de la Ré· 
~i~é~, ou P us exactement quelle est pubiique, grlcA an flambeau que neus 
JUr•~•quem•nt C?':"lllète. . . •tendu Atatllrk, ne nous a nullement 

C est J?Ourquo1 11 faut aoc11e1lhr les fatiiuh. Jamais !IOUI ne noue 80 m s 
Mclarahooe de M. CelAI Bayar avec d"I . m e 
une Jllrande ulisfaclioa, au nom du 

1 
_.:_ Ab 1 si vi 

bonheur el de la prospêrité du pays. · DOUll poo •ne prendre 
quelque repos ! 

: • Quel exemple vitanl de la gran· 
.If. N•dir Nadi tMu dan> te • Cüm· deur incommensurable de cette puis· 

huriyet • et la • !((pub/Igue • un sance dynamique et constructive que 
tt04uent parai/ile mire la situation dt la 1 reoèle l'i.me turque ! 

développement. 
F. R. ATAY 

Des avions pour les RougBs 
Salamanque, 18. - Oo apprend que 

le gouvernement rouge a signé un 
nouveau contrat avec les industriels 
français pour la fourniture de 
nombreux avions. 

Brevet à cétler 
Le propriétaire du brevet No. 2305 

obtenu en Turquie en date <lu 2.r0.1936 
et relatif à a RpparPil• pour chauf
fer et cuire des carbnrants liquides 
en particulier de l'hnile brut et de 
l'huile lourde >>, d~Mire entrer en 
relations avec les iudustriele du pays 
pour l'exploitation de son brevet 
soit par licence soit par vente entière. 

Pour plue amples renaolgnPments 
s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, 
Aslan Han, Nos 1·3, 5ièmo êta ge. 

divers servict>8 de Il\ justice. notre Mais qui doac lui a raconté celte 
collègue M. Hikmet Feridun Es con- fable ? 
1acra Pa rubrique c En un clin d'œil. Aanrès uoir pari~ de la premi!ire 
de l'Ak~am à un fait dont l'importance croisade, il dit textuellement: •Puis, 
socialA el hum•ine oe lais•e pas d'être vous n'entend•z pluR parler des Turk• 
conRidl\r•ble. Il ~crit textuellement : qui pourtant parcoururent eo éclai· 

«J'habite depuis quelque temps l'uro reure ces r~gions, etc ... 
des nou9eaux immenbles à apparie- Je ne sais pas ce que M. Alabinen 
mflllli qui ont été construits aux entend pnr , ~elaireurs ,, mais il est 
ab rds de la Prison d'[stanlolul. On J certain qu'il snffit d'ouvrir uo mnnuel 
a réservé une s1>clioo sp§oiale aux quelconque d'histoire italiAnno pour y 
femme~. Or, je n'ai pas été peu sur· tro 11 ver la destruction d'Otrante par 
pris eo con•blant que des cris et des IM Turc•. sans qu'il soit besoin d'aller 
pleur• d'•rnhnts s'en 6chappent, la d!lrang••· IPs manu1crils de l'Univer
nuil, jusqu'à 10 et 11 h. On m'a ex- sil~ de B•ri. 
pliquli que certaines prhenues ou con- Même i\hrh•avelli. un écrivai11 qu'il 
damnées viennent en pri1on en y ame- n'est pas pArmis 11 'ii;rnorer. racorle 
oant leare enfants en bas Ace, fautP dans ses « Ilistoir89 FlorPntine~», et 
d'une per~onae de confiance à qui les pr.Scieément au chap. XIX du Litre 
confiAr. Rêre111ment, il y a avait ainsi VIII, qu'en 1480 qu~nd :\I1hom ~ t II 
16 enfants à la maiRon d'arrêt. Ces abandonna Rl!.od 8 s aan• l'aroir pri• 0 , 

petits innocents ne BQnt pas en âge de • p•rte d•lla •ua armata eotto Jaeometto Ba· 
pouvoir a'accommoder du rêgime de l!c1à, s(': ne venue verso Valons, fJ nel criql•t:
nourrit11re de 111 pri1on. Pour leur éVi· giare l'Italia pose quattromila s~ldati in tor· 
ter de demeurer à jeûne on 8 trouv6 ra, ed assaltata la città di Otranto. subito ln 
une solution. On in~cril IAurs mères prcse e •aceil.egfio' • tutti gll abitntnri di 

qu11la ammazzo 
comme malades et cellas-ci béoéficient A t 1 0 d'Al t qu1· e·I "S 

t 
par e n m tme , ,. · Breve à céder ainsi de la «table d'hôleso spéciale. tropié d'amusante fa(!OO, le ton de Ma-

Par ca moyeo, le~ tout petite peuvent ch•"avelli· et le texte des chapitres sui-
Le propriMaire du brevet No. 2254 avoir du lait 'f · • · d 

d · " aie ce frC•me e nour- eaots d1·s 0 nt clairement que, par dei· 
obtenu en Turnuie en ate du 7.10.36 riture en pr1· o ~· t • t h • • ., s n, re.ien tOr c er. sue tout,les historiens italiens n'avaient 
el relatif à un « matériAl catalycti- D'autre part les cr1"11'1lle111 t d en 8 8 ces aucun 1"ntérAt à cacher les d<lfaites des 
q ue am6!ioré po119 des réactiona chi· enfants trouble t 1 · ·1 1 " 0 • en P eme nui • e rois deNaplesqu1 non seulement oo. pri 
miques et procédé pour sa fabrica· sommeil Ili.es autres délenuea. Ne fai-
hon el son emploi », désire eatrei· · d~ 1•• d maient les provinces du Midi.mais était sons pas respirer, .,, age e un an 
en relations avec les industriels du ou ua an el demi, aux enfante de la Ré- généralement les eonemis des Etats li
pays pour l'exploitalion de son bre- publique, l'atmosphère de la priion. bres d'Italie. 

LIS ll'tltl!S dl Jund dl f "UlDI. 

vat soit par licence, soit par vente en· Ne les faisons pas airculer, dès cet L'orgueil national italien iae pou
tière. âge, eBcortée par deux gendarmes. Je va1t pas pl<1s être atteint par une dé· 

Pour plus amples rem1eignement9 prie notre excellent mioietre de la faite militaire subie à 1'6poque, daos 
bien d'heure de travail, au cours de s'adresser à Galata, Per~embe Pazar, Justice qu'il treuve rapidement un 

1 
ies Pouilles que l'honoeur national 

la aaison des constructions, - qui ne Aslan H~n. Nos 1·3, 5ième étage. remède à cala•. turc ne le serait aujourd'hui par uno 

La criss du cimsnt d u re d 'a ill eu r s que q u e 1 q u es moi s -11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"!!'!!""'"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
ont ét6 perdues faut de ciment ! ---- -

Ce n'e11t guère l'habitude du gou· 
vernement de la République que de 

1 ne pas recoall!lître lea droite lég"li-
Je demarde au contra-maitre d'une mea de ceux qui ont inYeeli d88 ea

~quipe d'ouvriers qui abaadonoe une pitai;ix en Turquie .dans les affaires 
route à moitié achevée pourquoi ils de mment. CH fabriques ont é~é foa
ne continuent pas leur trauil: dée11 en ~es tem!'s ou IH beeoms. de 

_ Efendùn, me répondit-il, 011 noua la Turquie o.n ~unenl ne sufflsa1ent 
donnera du ciment dans l3 jours. pa~ à ceuvr1r. t •eh~t del• 11roduct1on 

, . . existante. Mais au1ourd'hu1, la s1tua-
C Pet pourqum aous fueoo1 rel Ache. tiou e,t chan&ée. Il 0 f t b . 

Un camarade veut exéc.;ter une lé· c u de ci 0 ua au eau 
gère réparalioa dans EO• jardin. Le 0 P 1 meot. Beaucoup el à bou 
u~gociaat à qui il s'adres•e pour ache· marché · 
ter du 1iment lui dit : N'oublion11 q:;,e la TurquiA est, · 

- Seriez-Toua suez aimable :::our 
adr e~er une lettre. nvec timbre .. 

- A qui donc? 
- Au directeur de la fab·ique... Et 

pui•que vous y èt~s. demandez quel 
quee sacs de plus, afin de tRe per
mettre de satisfaire auui mes autros 
cliente. 

d'un bout à l'autre. un pays qu'il faut ' 
••re11dre sous u11 loit.Nori villes et bour
gadea ont be1oin non •eulemeol de 
uouoau1 logement•, m~is au81i do re
nouveler les lo1vme11t1 actuels. Toute 
l'Aoalolie s'abrite Roui les coustruC· j 
lion1 en pi•4 dd 1' A11e. 

De même que le gouteroement en-
vieaae sous l'an1te du l'iutérèl géné

letan· rai t'habillemem du public, le probli.
me des abris pour le même public ne 
113urait être conçu différemment.Donc, 1 
en tête liste de uo• besoins iodi11pen-1 
1Bble1> il faut inscrire le cimeat. 

Beaucoup de cimenl el à bou mu· 
cbli, beaucoup de planches el à bon 
marohê, cela 11ignifie bAauooup de Io· 
gemenle el à bon marché. Toute me· 
sure nécessaire, en vue de réduire 
rapidement le prix de• construetiooe, 
par mMre carré, sera prise ean1 nul 
doute par notre gouvernement popu

Ceo fails se sool produite l 
bu '. 

A Ankara, comme je reudai1 visita 
à un de no• ministre•, je demandais l 
l'ouvrier qui 1e trouv.it dans ao• jar· 
din pourquoi il rest til là à ue rien 
faire 

- Nou11 n'arnne pas trouvé de ci
ment ! me r~poodit-il. 

Lei raisons qui 0111 pouné cas 
temps derniers la gouurnemenl à re
chercher des mesuru en vue de ré· 
t;ler de façon udicale le probl~m1 du 
ciment sont sérieuSts. Car dans notre 
puys, le ciœellt e1t auui n4ceuair• 
que la farine dont en fait le pain. 
Nous en avon1 besoili non pour éri· 
ger des monumeal1, des palais, des 
gardena,des rue de lu1e,mai1 pour réa
liser des cho Il iodiope111alllas à 
la 9ie de tous les joura. Qui dirft corn-

liste el conelrucleur, 
Nou• igooroo11 .•'il 1erait po11ible, 

crAce aux pouvoirs donnés par no
tre iouvernement à une de nos ban
ques nationales, de faciliter le1 Ira· 
vau:z-, surtout en cette aemaine. J.fais 
les plai11le1 que 11ou11 enteudoos de 
partout el les faits parvenus à oolre 

Les co11cours de beaulé se poursuivent t1u milieu do /'i11dt/(érence gé11érale. Celle a11née, /'éleclion a eu lieu d Co
pe11hague. la presse da11oise a observé à ce propos u11 si/e11ce aussi absolu que sig11ificalif. - Voici quelques-Uttes des 

concurrentes que préte11daient i11camer :1a btau/é de leur pays respectif. 

La courbatut' 
et le rhume 

sont les 
a va.nt· coure'OI 

de toutes 
les affectioJJ
de la poitrine' 

peutvous 
préserver 

contre tou~ 
les risques 
de maladie· 

e~ GRlPIN e•I p1·ép~ré av b'Ï 
grand soin dans les éta · 
me ois de Radyolia . d. 

Il clia9ee douleurs et malg 
car il possMe lu force d'll 11 

tidole . ,o~ 
Votre cœur n'e~l p1~ trc .• 

l'estomac el los reiod 110 r~' 
lent aucune fatigue. . ir 

On peul prendre jusc1u Il 
cach~ts par jo11r. 

Alte11tt011 nu 11om el d 
,lf~/iez vous des co11/ref,1ço·tI 

LA BOURS 
-

Ankara 16 Sepl11mbre 19:1~ -- -
( Coun lnfor1uatlfs) 
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Act. Tal>Rcs 1'urcs (11n liquidation) tri 

Banque d'A!faires au porteur 11 
Act. Chemin rte Fer d'Anqtoli~ A·J '.t 1 
Act. Bree. R6unlas Ro1nonti-N11 1•H'-r V 
Ao~ Banque ottomane -- . • t!F 
Act. BRn'tll" c.· ... l.tr tl • • • •. .,.. o 

Act. Ciments ArRltn- rt. 
Ohl.Clien1ir1 dP. F è r Siva~·Er1.11ru111 fJ :~ 
Obl.Che1nin,l<' Far Siva"·Erzuru1n 11 l 
Obi. Empr. intérieur ij "o 19:J1 

t Erganll . . .•. . .. .. . 
Emprunt In~rienr 
Obi. Dette TurquP 7 V.. 0 l 11~ l 

tranche l~re II Ill ·- . 

I' FEUILLETOll DU BEYD&LU llD. z Il 
vit-elle après uo moment de silence, 
du soulagement que j'éprouve à pen
ser Je matin ea me levant . 

rieux. ! tain que j~mais et cepeudant son Obligation• Anntolic 
- Si ee que voue dites est nai, ltla· cœur battait à grands coups fo. 

i Il HI 

1 LES ,.' Auj?urd'hui, g1 âce au ciel, pas 
d m!1tat1oos, personne à voir, toute 
ma 1ouruée à moi ! " 

Ambitions DÉçuBs Vous n'avez pas idée, mou cher 
Pietro, de ce que cela &igoifie. 
N~ plue, se rév~iller avec la pers

pective d un déjeuner. de trois ou 
11uatre thés, d'un dîner et parfois 
d'uoe réceptioo le soir. N'avoir plus 
des foules de gens à voir dans l'es
pace. de;qnelquea heures, ne plus faire 
partie de comités de bienfaisance, 
1oftter enfin le loisir de l'intimité et 

par ALBERTO MORA VI.A. 
ROMAN TRADUIT DE L'ITALIEN 
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PREMU&E PABTIJ: 

l 

Mai1, piquée au jeu, •lie cherchait 
à se convaiacre que celte impr111ion 
rêaullait plutôt de sa propre inexp6-
rience que des défauts du jeune hom· 
me : le tout, se disail-11lle, aerait de 
faire ls premier pas ; aprèv quoi, Il 
répugnance disparue, elle aur•il le 
double avantage de se denner un 
amant el de se venger de son mari. 

- Ma noutelle vie î répondit-elle 
en affectant une sérénité qu'elle était 
loin d'fprouver, mai1 j'en suis ea na 

du recneillemenl. 
1 peut plus satisfaite, mou cher Pietro. Ce mois de cemplète solitude m'a 
· Je ne voi11 per11onoe, hors ma femme réellement fait _découvrir des pl11isirs 
de chambre, et eocore faut-il que j'aie nouveaux, et b1eo plus raffinés que 
trai111eot besein d'elle. Je passe mou ceux dont les troits quarts des 11ens 
tempe co1nme vous voyez ... je li11... - soo.t .fou& : _le plaisir d'être seule, le 
Elle tendit la main vere les livres plaisir de hre, le plaisir de méditer ! 
6parpillé11 sur le . lapis, maie Pietro ne . Elle sec~ua la tête en eigoe de cer
put a'empicher de vnir que bien peu hlude,. m~111 sor;i misérable jariOD 
étaient coupés. moodam 1 étouffait comme un bâillon. 

- Dl lemp1 à autre je mets un - Voyez-vous, mon _cher, conclut-elle, 
di~q11e, je m'étende sur mon divan, nous menons une vie beaucoup trop 
je pense. Le soir après diaer je passe dispersée ; 11oaa nous laissons trop 
ain1i une eouple d'heures, puia je absorlter par les mondanités. 
taie au lit. La vis idéale. Vous devriez suivre mon exemple 

Atec application elle aspira la el faire cure d'isolement vou11 aussi. 
fumée de sa cigarette el la rejeta froi- Ces discours étaient transparents. 
demenl par le uez; maie l'anxiété lui Maie Pietro, dans son désir de lrou
serrait la gorge et jamais elle ne s'é· 1·er à l'appétit que lui inspirait celle 
tait sentie plus près {du dé11espoir femme, une justification idéale, ne se 

- Vous n'avez pas idêe, pouraai·. décidait pas à les prendre au eé-

rie-Louise, commeoça+il, et je n'ai rieux. ~~ê'Jiii•Fonêtèr iooa 
aucune raison de le mettre eo doute, - N'est ce pas lllraoge ? s'écria 1911 
j'ai le devoir de vous adresser des Pietro. Chacun de noue deux avaitl•·------------~ 
excuses, car ju1qu'à préunt, je l'a· l'impression que l'autre lui ~tait 
voue, j'ai pensé de vous des choses hostile. Et au contraire nous étions 
bien différente11 de eelles qui résul- faits pour nous 01 tendre. 
lent de vos propos. - Voilà ! dit Marie-Louise, mo1us 

- Et que pen11iez-vous 1 demrin- convaincue que lui mais nou moins 
da·t-elle atec un regard d'espérance nerveuse. El aprè9 un sileuce elle re
doat Pietro ne parut poiol e'aper- prit, d'un too fau11aemeat ~étac~é :. -
ce voir. Mais il faut que voua m expliquiez 

- Une quantité de choses errooées uoe chose. Vous disiez tout à l'heure 
ol superficielles, répondit-il. Que vous que vous m'aviPz toujours considérée 
étiez une personne peu iuléreail8nte, comme u11e femme moudain~. frivole, 
une femme mondaine, uniquement indigne de votr~ iut~rlit, et püid ~u!l 
soucieuse de ses tlevoirs de société, ea- vous aviez cl!.angé d av1e. A ore 1 •1· 
tis!aite de soi ... Et puis je pensais, marais saveir quelle sorte d'intérêt 
ajoula-t-il avec ~incérité, que vo12s ne vous éprouvez maioleau111 pour moi. 
pouviez paa me souffrir. En •orle Elle prononça .ces ùeroiere. mols 
qu'il ne me serait jamais venu en tête d'une voix radoucie et eo rougissant 
d'avoir uec voua des rapports autres malgré elle. Pietro répondit avec fou· 
que fortuits. Maintenant, pour bieu gue et sans réfléchir : 
des raisons, il me semble que j'ai 
chao&il d'id-'e. 

Ces derniers mots allèrent droit au 
cœur de Marie·Louisa. Très lronblêe 
et sans savoir au juale ce qu'elle di· 
sail, elle rép oodit lentement : 

- Veus aviez tort, Pietro, de croire 
que je ne pouvais pas vous souffrir. 
Seulement voas étiez ai évasif, si fu
yant. L'eussé-je toulu, je n'aurais pas 
pu nouer avec vous de relations plus 
intimes. 

Elle avait parlé d'110 air plus bau-

(a suture) 
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