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SOIR 

LE terro11iste Malny Est retrouvÉ dans la forêt s~u.~. PREssE BIBLIOGRAPHIE • • DépêchES dES RgBDCBS Bt Particulières 
d F t · hl TBvf 1k Ru~tu bBY Et nos soldats l "La Coll ana dl 61ada . ---=----------~-----------
E _o~ ~IDE EDU ont été ovationnÉS à 5aloniqUB -+- " L f , li du Hoi Le cabin•_!!rançais 

LB Corps dE Halem ... 80 Sera EXhUme' se~-1~ •• :::1~~1~1~~or~~.'1ll~,.~\~ n~~:.·~~::: ':fi~ ES URBrDI ES M. LBmBry succÈdB à M. &héron 
Salo11iq11e. 16. (Ak~~lln) - L'Iie foule plomati'lU": c'est un homme de goüt i'llBxandrE n . /(J L 

compacte ,;1ait massé.. aux abords de /., un lettre a\'eru. Partout où la eonrtan.'. ff ron11. • - . e se'.wteur _umery a ' d !l"H" p,wr ol'af/onner aotre ministre des co de son gouvernement l'a en~oyé, il accepte de sucader a ,If, Chéron, au 

:t nouvnau pour prnn rn sns a//<lires e/ra11geres Te1•/ik Rü;·t1i bq se a su l'Oir lt' pay• tour à tour gracieux LBS préparatifs sont achevés àBslgradB mi ms/ère de la justice. De Cl! fa if, le U (1 (1 (1 (1 rendant a Belgrade. ou sévère, étudier ses m•Pur~, scruter cabwet franfa1s se trouut! complet. 

e t de et 1 Le train amenant notr1 ministre des son âme mt'\me. Et il en a rapporté · / ••• nmp1 n1n ns 1g1 a ns tles ouvrages pleins de notations dt- Bdqrade, 16. - Le convoi sptc1a ra- Paris J(J' A.A. _ Vn assure que ,If, 
(1 , (1 (1 (1 affaires ilra11geru et une co111pagnie de rectes, dél.Jordant <l'une érudition qui 111ena11t le corps du roi Alexandre est Lemery, sénateur de La ,lfartùuque, ap. 

la garde républicaine est arrwe a 1 J ne se mule jamais encomuranto ou pa- arrive dans la capitale apres minuit. partenam a la gauche democratique, 
---@~ h. 1.1 eu gare oû le gouverneur de Salo- •ante, parce que touiours,elle denwure DanB la 1·oumée d'hier on avait achevt d I I 

Paris, 16. On est parvenu enfin rn
1
<'ont(>e par un dl's intimes du Hoi 

à arrêter, dans la forêt de Fontai- .\ 1•xnnd1·t, LP mo11arqu~ dMu11t tlrnail 
tll'JlUls quelques mois ù son l•11louru

ncbleau, Sylvestre M11lny que l'on re-

tl i8crl>te ra 1ca -soc10 1ste, succtdéra tt N. Oitrofl 
nique. lt•s commandants du corps d'ar- :-,ion ~Collier de .Jade>, (i) recupillles der111ers prépara/ifs pour les fuflé- au m11mtere de fa Justice. 
mu <'/ de la place, le prl!/d de la ville, d'tmpr0Hs1ons et de souvemrs tl'Ex- nilles. La façade de toutes les maisons N. Nag11y, pre/el dt> Bouches-du
lt's rn11s11/s de Turquœ el de J'ougosla- t1:linrn Ortl•nt, ost à cet égard, un mo-I est recouverte de noir. Beaucoup de gens Rhône, est 11om111e d1rel"ft'ur de la Sùrete 
vie s'etaie11f empresses pour saluer 110/re delti du goure .• \ première ,·ue, 11 peut 0111 t!l/Â·lll<'mes pris le demi: les hommes\ na//onale. gt·, H\'f'I' u11e redoutable iu ;Î:-Jtanrü, 

cherchait depuis quatre jours. On qu'il 8'Al!Pntlait ;, une mort violente. 
sait que lors de son arrestation, il Il 11'e.1/,.'rait plus venir a Se/grade, 
étai! parvenu à échapper aux gen- déjti lcJrs1111'i/ fit sou 1•oya!le en Bul.rtarie, 

arma. semuler tjUO lo hasard d'un 1tméra1re portent pour le moins u11e cravate 11oire. M. Goussargues, directeur des affaire> 
l eu/ik Rü)·lü bey a tlé cou duit au Né- sournnt t·apricieux, de Rome à Tokio, Les autos ont toutes un fanion !loir.L'a/- départemefl/a/es au m1111stere de /'mté-

dermes par la fuite. alors qu'il /11/ si Nit! J Sofia. 
1 . . . . en passant par la ::libér1e ot en faisant 

d1terra11t.e11-Palace, . ta11d1s que nos so/. une longue halte en Chine, a seul rt)- fluence des paysans est considérable ; rieur, est nomme prt/lll des 8ouch1s-du-

La poltce de Sofia a communiqué: Sv11 c·ouragi: dt' fer le fil apeudant 
à Belgrade les empreintes digitales, 1·11i11cre to111011rs 1,1 crainlre de la mort. 
d'un terroriste bulgare connu, dont on· IJ<' tous les l•orages qu'il fil depuis 
pense que c'est le prétendu K!'lemen. /'111111ee damère, c'est au wurs de celui
le meurtrier du Roi Alexandre el de la qu'il t'lll'is11ge11 /e plus l'eNntua/ite 
M. l:farthou. Ces empreintes ont été d'1111 11ttc11f<1f, 

dats etmmt heberges dans u11e rn>t·me glé la suite dtis chapitreo, la façon la ville regorge de monde. La cerémoflie Rhône. 
qui kur était spticialeme11t a//etNe. J tlont sont a~semblées les pierres de ce des /unaail/es se deroulera au vieux Les entretiens de M. Benèa 

les soldats turcs traversant en autos prest1gteux colher . .\fats au fur et à chdteau de Belgrade. Pans, 16. - Le 1111n1stre des affaires 

la ville t!faieflt ovationnes aux cris de ~:~s~~1;~ 1~~eeu~a /~~1\~~~~~fo~i~~r~~i~'.0°~~ A Zagreb, .100.000 perso1111es avai'!1/ erra!lgeres tdlecoslouaque N. Benes qui 
cya~a'" nage que travorse une même curio· défile. J5 heures durant, devant lu de- a eu hier un long e11trellen avec le prl

Tevlik Rli~tii bey et le mini;tre des siltl très avertie pour tout ce qui fait pouitle du roi. Le com•o1 fun~bre m•a1t side11I du Co11se1/ N. Doumergue, ;'11n· 
affaires ~lraagt!res de <irèce p<Jursui- 1\~s•unco, !'Il.me mt'me des peuples que quitte /a gare d 1./ lleures. Sur les wa- tuliendra aup;urd'hu1 avec le 11ouvl!au 
uro111 le voyage dans I" miJme train ce l'nuteur eoudoie; un souci t•onstant ile gons du convoi etaie11/ disposes des vo1- ministre des affaires ilra11gères ,If.Lava/. 

envoi ées à Paris et Marseille en I.e Roi Ale.wndte rmtra sain et 
avion. A Marseille, on devra exhu- 1111us il tU•ùU•I J un de ses amis : 
mer lè corps de Kalemen en vue de miradc t/llt! j'eu sms revenu / 

.\llU/, 
( 'est 

constater si les empreintes digitales C'.est alors <1u't•ure11t lieu le~ prépa
du mort coîncident avec celles com- ratll~ tl_u voyagtt pour la ~'ranci" qui 
muniquées par la pohce de :iofla. dt'l;mt l'lrt> bOll tleru1er rlt"placenwnl. 

Unug11a11t un at1u1 tat, le Hoi .\le-
On /t1il fflllatquer li œ propos qu'il :andn• pt'l'8Uada La Reine, aprb de 

t:s/ s111prt011llal <Jll<' Ill police /ranr01~e longs eutrettuus, de ne point l'at·com-
11'ai/ /hls sv11,<1" plus /<JI ù p1tndre les em- pagncr mais Lie le ru Joindre par lt> 
Plâl//t'S dt!llltllt'S du 11/t'Ur/rier, etant tratn," Dijon. 

sor 1nt1111~. 
/11/eruiewé par lt's jouma lis/es. Tevfik 

Rü~tü bey a fair les d!ic/aralious suivan
tes: 

- Jr suis Ires touché de /'accueil en-
thou~iaste qui 11,.a ete réservi ici. 

Je"'" crùis fout a /ail clœ; moi d Sa
lonique el 110!1 pas dan.\ "" pars éfra11-

red1ercher sous les apparences attra- I . I .d ., I ,. 910 m1·nBurs font la grèVB 1. es noirs ; es n eaux e aien 1101rs. ,,ur 
y.111tus ou. ulzarres du paysago, les 
raisons lomti.ines ou subules qut lui la locomotive étaient mscntes eu grosses d J f . ff 
d•cte111 ses iormes, ses étrangetés iettres 1es der111eres paroles du uefu111 .. B a atm BD ongrlB 
m~me. " Conserw; la Yougoslavie ! » Co1wne Buuapest, Io A.A.-Oam ,., 111111e de 

Il faudrait, évidemment, citer quel- ce fut le cas de .!>pa/ato a Zagreb, le Pecs, !110 mineurs co11/111uenf a faire lu 
ques extraits de l'ouvrage, pour ~aisir 
1 étl 1 1 )• tram /1/ halte a Ioules les stat1011s pri11- greve de la ,mm. 011 cra1111 _que /es ga-us m iot us te auteur, sa technique. 
.llai:i d'abord toute traduction rend c1p11les. Pur/out /'a/ftue11ce etmt co11s1de- leries fie so1e11/ no_vüs da!ls les ./8 heu-

dt>m1e </Il<' c'cç/ la u11e opaalio11 elt'- Tu dois me remplacer 
///<'11/acre t1 /aqut'lle 011 soumet, morts ou tJuelques JOUI'~ avant ~on départ, 

111al l'é!Uganc..• du texte origmaL Et 1uble. La nuit, les stations lilaie11r pleines res car les gremsfes de la faim bloque
puls t•omm.,nt choisir, quantl tout mé- de torches tic/airant lu foule age!loull/ee renl les pompe; d'a>sèdicmenf. ./.i 

~ riteratt tl'~tre cité·~ Pronon• toutefois, ef priant, u11 cierae eu main. d'entre eux seraient 

1 
. t d ausolument au hasard, cette doscrip- " gra,•ement mala-

vifs, 1t•11s aux qui. pour u11e raiw1. m'u racont(• !'~nu du ro1 assas ·111«. 
que!a.>11q11e, oat a//cllle <IN< la jwtia, j Atcxantlre. de 'ougo~lavie, m'a dit '"'" 
11 ,. a ,u e11 /"t1cc11rre11tr. une itu'.lpl1ca-

1
l·ro\ius ... 1 ~ut~l,Jl'.tllti1 r<1

1 v 1 endra1 1an11 a•~,",·. 
Dans a ZOOB ID Br itB lion da la " Cité Interdite • de p,,_ Les conversations des. 

km : politiques en perspective La direclio11 de la mine a annonct 

1 P<il. 1 \'1 n .. •I nn 1•n.u...:on -. .. ., 

bic JJa'_•Jlt':JtllL-t'. çp l'nul Cl une co11\·t'r:-;at1011 t.lra1na11-

dE ï_m!fOCft c 11•,)f:t~1/i',y~0.-,. J~ûiie•'.'(:;rresriü'~i\l\'i,"1,':11).l~u1 Bucarest. 16.- ü roi Larol devant qu'elle pro110!1cera li! lock-vur si les 
-T' 1 · ass·1srer •11 pt·1 Jv,.,. .... -- • .. ,. .. ~ _.J_.. les orev1stes 11 t t p t.I / · 

• 'ous avit)H" E-ÎVnllld le pa:-;~~ge par li:;tH.n· \èllt e \'crl <>t le Jaune :-\e renl·outrent en clall"S IU ~uuec.e sor 6(1 Ils e a n1111~ 
Melun, 16. AA. Le ,ommissariat a quo cul lit u tutrc les deux tian~ la 

Vérlfl
·' 

1
.1.d•nti.té J<: .Ylalny et prit li- graud~ sullu tltl llcnlijni<> i1u1 Hl'f\':tll 

hui tl~ lieux touriiltl's polonais, un houune t!t purfattl' lluruto1nt!, ttUl' la n1~1nu tvit, l~ Juun~ roi Alexandre, 011 suppose, dans les 111i-
u11e da111P, venu11 4)11 Danubt> t!'t ln iner • 'oirt> 1."ll:Ùl lu coul~ui' r~:-~rvée exclusive1nt!nt u Ja lieux politiques, qu'il pro/itera d~ cette ftf.Gon1b6es offrit sa 111etliatio11 dans le 

~ ..... de llure~lU nu rot ussass111~. a Uoril d'unP peut~ e1nhar1~ation. A.pri•s ùvoir .. \faisou iinpél'iale et par conséqut"nt, \uus les cas oû les111ineurs sortirenl. ,lfai.s ce11x-ci 
tra\·ersu la ~1ai·n1arn en côtoyant 1 1~ ri,·11.ge, il:i t(llls_ rt•rou,·ert~ dl! tu1los Ue couleur jlli1ne Hi4 occasio11 pour avoir des e11/reliefls avec 

vraison du prisonnier qui n'opposa • .11.1111/e1w111. /111 dit-1t, 111 dois rester ti 
aucune r.;slstancc. Mali1y n'•Yait pas 8d,<1rc1de. ju."11ia u que je revienne, ce 
mangé depuis 4 jours el étai! à bout que jr crois 1/v11frn.1., dit li! Souverain 
de forces. li sera transféré à Paris. au l'ri11u•. 

uvui .. ntconunenl"ê fl Jonu~r la co't<• <l'Aitat<>l1·1, Jlllllu-•nL lOUJvurs que l'f>tlific~ t'tuit ln 1 · ·., t "·b I f - ~ · t. 1 e pres1ue11 ...- r1111 et ~s au res mem-
t.'l 1·01nptah•nt aller jusqu'aux Inde~. par le pruprie t' ou tiOll!-1 ~ IJl1Lrou11ali(e ilu J'E1npi-

re/asc11/ de qui/lu ta m111e. 

1•anal \le ~uez el la nier Rouge. Leur tra- reur. br~s du gouver11en1enl français. l'~/a 

'
·er"'• <l•1·nit durt·r, l'a11rt-:i leur; ralcttlR, ei1- LP jaune de~ toits impL'riuux, le ve-r1nillion . 

D~s l/llllll/estatio11s eu faveur des qré
vistes de la /dim se prodai>ire11/ dans 
la scJ1ree d'/11er. 

0 " < d 1 1 1• 1 · d'H , .. 1"'11rra compenser dans une cer/a111e me· 
viron tleux an:-1. ~lai8 un jn('ouvt1n1ent inat~ e:-; u urs tu 8 ui:-i iver, c::, rayures uleut>a "''"' 

On ne trouva aucune arme sur Malny, li ~mit d,• <Taint"s au ~ujet d'une 
mais un tkket du service Je trans- tent.ttl\e <l'assassinat imminento 1n re
ports publics prouvant qu'il séjourna commanda: 

t~nJ.11 vient tl'1•ntr11ver la réali:;ation de leur f'l v~rt~s 1.1ul ~trient et a1un11;H1L l~:-t ou,·r:ty:~s .sure le voyaye du Roi ti Puri3 qui " dli 
uut.!:l~if:-1 d~ hoil'I cuntribut"nt à donner J'1111· 

audilf'Îf"UX projet. prei!sto11 J.'uu ~nur1ne ·~t luli!iUl'UJlt et:t>ari~n1e t'Jrc ujourue. 
• 

à Paris .. Toi, Paul, lu dois me rcmplaco1· et 

L'arsenal des terroristes :;~~~~'f,'.' du µa.ys en faisaut do ton 

1_.111,,a1111,. 16 A A. - Oa 1ftlcouzorit Et mou 1111cl'iocutt'ur ajouta : 
- \ moi aus"i, un jour 11 mo pal'ia 

dt> B<» appr ... heustuus et me dtt en 
\'l•uu~ tlo 1·011rideut·t1 : 8t:>uucoup 1lo 
JJl'I "u111ws 11t'accus1:ront tic cl1os08 quti 
JO n'ai pas lalll'S. mais il n'est person
ne l'll mou puys ou en tout autre pays, 
4u1 pourra Ll1re llUI j'ai jan1a1s 1nan
<1ué dti ~·ouragu ! • 

u la t u11s1q11e tle /a yare, tluu~ ltùl~" i. 1tl· 

"·"'s, .tn pistvlets, d<"s papœrs d des 
i•e/f mu1I appa1 te11afll aux te11 uriste.> 
qui J,urtiâperenl a /'t1llental de .'far
seil/e et qu'ils <1bt111don11èreflt avarit 

_ 11~ avaient dé_ci<lû 1l~ paoser par K~ra~urun, tt::ualique. Les ~alles des Pll.laî:-i l1npêriaux ùc 
h.u11aùa~1, _.\..ntaha, Alt!XH.114lretle, Ja Syrie, l'E- Pékin apparaissent co1n1ne les arréts d'un~ 
gyptt>, ht .lit~oraJ, .de. l'A1·ah1e et ~lu (lol.fe Pt:>r- uobl~ tt Holenni;lle procession, vai;tes tt!nte .... 
tiu.1ue_. .\lais 11!'\ t~ t't~1e1H pa!:! _plu Lot_ eutrt!'~- ùans Id 'ovu1_ ul'.lt 01-1eut.U.s ùont Jp. toits adml>lilll 
la ou10 Ue, Yen1~~a1 •• zone 111t_e.rd1te ~u 11:1 ru. ùes nurou·~. d'or, tainp!;!i:; 4w ùrl11ent et acin
rent 3~rt'lt'is t"t .~J~\cJ.)t>:i "~ lznn.1. Lt'Uld !JHS_:oit:'- ullent; le:; 11n1ue11st.·~ porwtS 01ul.H"il6'~S Bt.'111· 
pùrtii t<t.>J~~ e1~-. tt>to:;le .. lnt~ri:og~:i par I~ pohce, hlent construites justt-ruent pour lh~d foules 
11~ ont c_Lechu~ qu i~ls1ainora1cu~setrou\ert.lans tut'linees 811 richt't1 hahits brotl~a. La èilé ap4 
!a zone 1nhH"c~ttf'. l ne 1nfor1n11tton ~si èll cvurs parait coJunie un iniuuui~~ cawp"mcHt li• 
a leur enclro1t. li::ntcs 1uonH"oles criieo::t aux [011cuoa::1 de pa~ 

lHis et de ·1·cu1ples •. 

Un accident d'autobus 
sur la route de ~ankayu 

a 'entrer en France. 

Une arrestation à Roubaix G'o•t l'tùeu1ple d'un homme cons L'outobu» No. 778, fni~ant Je ser,·1ce t>ntre 
Tai;au et Çankaya, a caµoté :.:.u 1110111ent oü tl 
doul>lait le \'irage Mitué de,·ant l't>,•olt.• <;an
knya. 

Roubaix, 16 A.A. - On a arrt'ti le cient d'aller à la mort et qut y allait 
l'ouq,>sl<ll'e Skoolig. traz•aillant eu Hel- l'Ourngeusement. 
y1q~,, et orh1ù111i•e de la Dalmatie. Il Comment fonctionne 
ne put pas prc'<'iser .\Oil occupt11io11 e!llre l'O.R.l.M. 

UeR trois femmes qui se trouvai~nt dan~ la 
\'Cntur~, l'une eut le bras fr&L'tur~, la ùeux1t.•me 
la uilte rendue et la troisiè1ue. le corps con· 
ltt:,iOnné. Cettt~ dernière e!it la belle-mère du 
député do Çankaya Zia Gevher bey et l'épou
~e de '.\luhhs bey. L'aide..ehnuffeur ~l14ntafa, 
qui cout.luisait l'autobus sans l'autorü;ation du 
chaurreur, a été arrèté. 

le 5 et i<• 11 octobre. Il possède un pas- M11rat ·c1Aml b.-y lourmt les i11làessantea 
pr c1s1un:t c1-aprt•::1 u.u suj~t de la façon dont 

seport 11on 1•alabll! pour le srjour <'Il Frafl· 10111'Uo1111e l'!J.1t.I .• 1. 
ce. Le Comit'i Hcl'olutionnairo :llactido-

Un incident à Liège 
u,;!/I' /h° A. A. - /)es Ol/Vrias )Oii• 

Yosfal't!S e111/J/oyés tf,111s les environs dt• 
Liege 11111111/t'sterel// lots de /'ussassi11at 
tlu Noi .~ lt1<11ulre. /..a 1111it demière, deux 
~\'t:.rbes pt?ue1rér~111 tians ltll ha1aque4 

li/en/ t>li se /1v111•ait·11t des Croa/l'S et 
1irerent dt'> c.;mps de revolver, en bles· 
.:iere11.' 1111, pui:i .l ·e11/11ire11t. 

la constatation du décès 
du Bc;i Alexandre 

]lj[areeille, 16. (.A. . .A..) - Afin de d&
lllentir certBlne• rumeurs, le Docteur 
Oombal'el précise qu'au moment où il 
~énéti·a dana la préfecture, moine de 
trota mlnutea &prèa l'arrlYée du Bol 
.\J.exandre, il y avait dans le cabinet 
tlu préîet cinq medecins qui constntè
l'ent que le aouve1·aln éta.it mol't avant 
tl'ètre tranapol't6 à la préfecture. 

l>l"ovocution au cri111e 
. Paris, f(; A A. - La poliœ a saisi Ufl 
Journal -'•ltiritJU<' dont lt 5 co111111e11/11ires 
"" /'as;ass111at du Roi Alex.111dre, 
t//Joique co11d<111m1111t /'al/enta/ co11sti. 
fua1el/f, selon l'opinion de la polia, 1111e 
Provocatio11 au crime. 

le Roi Alexandre s'attendait 
à être tué 

lllen t•st u11e 01 ganisation mondiale 
qui co1uplo tlllS m11hers de nwmbres. largement assur~s. Il se promène, 
Mais _ceux_-l'i nu se r~unis•cnt jumnis , u · 1, · 
tou~ u la lois.lis ue se connaiH>ent et samuse, oit. uis au JOUr fixé, ac-

, complit sa uesogne de mort. ~'il hii-
ne stl fl',,qut·ntent gul>rp, sauf en cas . ··i . 1 " , . 
1 force rn·iieure 'l'o 1 . d.. site,~ 1 rocu e, ses 12 autres camura
'" . ' · u comtta l1 !16 des ont l'ordre de l'auattre D'ailleurs 
connatt t\Ue 1 z do sos collégue• · JU· · 1 · ' . . . • · •celu i nue o sort a désigné pour P<'I'· 
mats 1ilus de 13 alfthes HO "e I'"UIIIS- " · ~ ' pNror une exécut1011 est toujours sur-
Aent lui cc~mpris. lis .appe(lent leur veillé par deux autres affiliés. Dès 
chel de gtoupe •glatan. Ues chefs qu'ils le voient ta.· iblir ils l'exécutent 
se réu111osont à leur tour 1>as group s ' . "' · . e tJuand le meurtrter dirige sou revol-
d~. 1 ~·. ( 'e. ~01~~~~1~01:~et;~s c!iets•:. 11ui ver contre un monarque ou un minis
~u·~~ nt• "t~gntte" ,1 f~ut ~~

1 . ~at ' 6 "é1~ tro, 11 ~ait .•1ue seo propres eamarades 
"" 0 l . . , ou P!3l'P ont uraq ue sur lm leur arme. 

tro au motu~. u_ois attentats poht1<1ues U'ailleuro le comité est fier de <'e 
et avo11 sui.JI ~ ans de PI'tson Les · ·à 0 ·0 upl'l1ls chefs• "ont soumis aux.chcls- que', JU~qu. c l ur •. aueun ~e. ses 
. djoi 1. dont ils re~oivent lti d., setdes na 1efusé 1ama1s de tue1 111 de 
a u s . . s u ec- se faire tuor. 
uves. (Juant au chef supreuw. tl uo les 'lacédoniens ont beaucoup d'ar-
cou,nait, que ses adJ~'.ns. , . gP~;. La caisse du Comité est altmen-

bn cas tle d.écts du ~!tef, son tre par les contriuuttons de centaines 
rempla~ant ~~I clu par 1 assemuléo_ dt1 mtlliors tl\1 pauvre paysans, ce qui 
<ltis d1t>ls·at!J01tlts. Le no~veau cht•l fait ù peu prns autanl quo le budiet 
suprtiultl dott IJ~u·,~ un '~rrn. de saug d'un t;tat comme la iluigarie. Ils ont 
humam Irais (1). Los adJOIHts sont leurs orgauisations secretes et leurs 
{-lus par les «jJellts-chds., Cil'... uuuques dans toutes les partie! du 

Les ~rdr~s du chef s.ont ~ans _a ppeL monde. !18 communiquent au moyeu 
Quo1qu 11 d~st', quo1qu 11 exige, 11 doit lie fügnes couvent10nnels et leur mot 
ètrc ohh :Stls actes 1rn_ peuven~ tre do passe est modifié tous les mois. 
JUgés que par un 1·l'hgieux de 1 é1t:l1se .Jusqu'à co jour, un seul Macédonien 
de .\lacetlott1e de concert avec le pre- a lino ses douze camarades. Il s'ap
nuer ad1omt du ehef. Les condamna- pelait Yumaselitch. li a été abattu 
t1ons à mort :;on prononcées par le co- en plein triuunal par 84 balles! Au
nuté des cheh-adJOlllts. Et la condnm- cun tle ses meurtrters n·a pu 8tre ar
nation est sano appel.C'est le gort qui rêté. 

(.)uelques lignes plus Ildut d'ailleurs, 
l'aut~UI' uous a JJrùvenus quo l'archi· 
Lecture des l'OH•trucltons clliuoious. 

• .. '. reproduit, t>pet·iulc1nent ùane l"s tuit3, 
le.i llgt1Cli l::)lyll::U.!C::i t.hf 111. t~nt" lllûllK"Uht, t.·'~dl 
il dire Je 111 n1lli~on errante d'uuc grunJ.e 
ruœ qui, s'etendunt bien &u delà d.e la super-
1ic1e ou lac Haikal, &rand presque coutute 
une 111er, et au delà uu parc siius huutts 
lle la ~1Uérie,fut la créatr1~ U'eu1p1rY~ 111~r
ve1lleux autant qu .. ""éphémère~•. 

Histoire, mœurs, aspirations do tout 
un peuple, évoquees en un raccourct 
saiolhsant, au spectacle d'un payoa"e. 
• ·'est-ce pas là une méthode smgu1te
rem1mt attachante d'ammor et d 111ter
prè Lor la mauèro ~ 

Uoûtez aus•1 la grâce de eu rap
procl1tJment mattenuu, mats poul'tant 
exact. L'auteur nous décrtt 1'!10 dus 
~anctua1res. dans la ~Ier lntcricure 
du .lapon. Et il fait reL aveu : 

• L>urant uue- promenade en n1otol··boat au· 
tour du l'ile où se trou\'ent de::; san1•tua1res 
&bu\toiste8, j'e\·oquais lOUI à 1~oup par lu pen-
6t'e lo '::'pectacle \'1rgil1en dl! i:t navigation 
J · Ent·e .le Ion.: deli entes ty rrhtHll~Hues de 
l'E~pt.ir1e, 4uaul1 d'autres terres t:L tl'autre, 
myLue-s t;e d~roulaî"nt Rous ~ed yeux-.. 

lei, l'humaniste apparait tout à coup 
dans le voyageur-tit M. Je blll·oo tlt 
lhuru est tauteur d'un dtilic:otux ou
l'l'àg11 •\'1rg1!1ana•, «Etude estheuque 
et pohttque de~ œuue~ lttteru1ro1 de 
\'1rgtle, uèdièè à la btiautti et 1\ la force 
de t ltalte agricolil», 

Dans l'e11Heu1lJl" dune, voici un liHt1 
attachant; on aune à egrener toute~ 
1"s perle11 de co collter, qut toutes,sont 
do la jJIUS uelle eau, puœs, cr1stalli· 
nes et s'1llummtint d'11tlmirablus rayons 
:,Ur leur11 mille facettes. U. P. 

Un réchaud à gaz 
qui s'enfJamnie 

Le rctraitli Aril, domicilié au );o l8 rue 
<,'1fte ceTiz il Pangalti1 préparait son 1•-tiré tsu1· 
11:;1 réchaut.i 01 &UZ U'êelwra&e loraque relui-ci 
"l'eullatnma 6Ublle1neot. 8a fe1nm1 et lui 111 
voulant l'ete1ndre eurent le::r mains hrûli:tt. lia 
ont ~té ho1pitalisés. 

• •• Sofia, 16.- Le roi Boris sera repre-
se11/e aux /umirallles du roi Alexandre 
par le pr111ce Gyrile el par son premier 
aide de camp. 

L'11scadre aérienne 
française aux funeraille• 

au roi Alexandre 
Paris, 16. - L'escadre aer1e11ne qui 

duit representer /'aero11autiqu- /ranfa1se 
aux /u11erailles du S. M. le roi Alexa11 
dre es/ partie hier pour Belgrade. 

,1/. Lebrun ~si egalement parti /lier 
soir pour la capitale yougoslave. 

Le deuil en Angleterre 

• • 
Peoe (Hongrie), ~ . .A. . .A..-Lea 1000 

mineurs qui menaçaient de mour1r à 
petit feu au fond de là mine pour 
proteeter contre l m•uft"lu.nce de 1eure 
aalalree vie11J1ent de dec1der de remon· 
ter & l& eUtl&ce. 

~Es f uneraillBs dB M. Poincaré 
auront lisu samBdi 

l'ar1s, 16 - Le tlBcès sou,1a111 dti 
l'ex-prêstdent do la Hépuul!4u0 frau· 
~aise ~1. Haymond l'olllcani u pro
u ut t unti profonde unpres•ion en 
Franco. La nouvelle s'est révandue à 
Pal'ls tlans la matmee d'Jtwr. Les 
journaux de J'aprês-m.di ont paru en
cadres de noir. L'un d11s promwrs à 
se rendre au domic!le du tlilfunt fut 

Lo!ldres, 16". A.A. - Le roi ordonna le président du Conseil ..\1. l>oumer
que les drapeaux seront mis e11 beme Igue, qui etait un aou in tune de .\!. 
dans tous les but1111e!lts gouuememen- t"omcaré. H n'y ~ 4ua 8 iours que le 

. , . . dcfuUL eta1t reatru a Puri.li de sa pro-
taux le l lJ octobre, 1our lies fu11era1//es priété eu Lorraine, 
d'Alexandre de Yougoslavie. Hier avant do partir pour Helgrad11, 

~ ..... ~..,,,,.~ le prés1d11nt Leurun a eu un Joug on-

La grand'rra1·x dB l'ordre treuen avec_\!, Uoume1·gue. BU cours 
U duquel on a fixé les Jota1ls dos funé· 

dD li:f. 11aur1· ra Bf 'azano rai!ltlS de ~1. l'oincaro. l>es Iunérall-
11 U Hl Ull U 1'11 les nat10nates lut seront reiervues. 
au priRCB 5tarhomborg 1'11ea auront lieu samedi, au retour de 

Il Il M. Lebrun de Helirade. Contormw-
\'1eune, ib - 1:1 • .:11. le Ho1 tJ Halie 

vient d11 conft'rer au v1ctHJhancelier, 
pl'!nco ::ltarhemuerg, la grand'croix de 
J'ortlre des ::lt. .\laun.ie et Lazare. 
()'pst la pluo haute distinction qut 
putijS0 titre con.!éréo à un etrangtir. 
Le muustN d'ltahe à \ ienne, ~1. l're
z10s1, en a renus luer les m111gnes au 
prmce, a\'ec une lettre de tellc1tat1011s 
tle .\1. .\lussoluu. 

La santé du Roi .Fuad 
Le Ca.ire 16 .A. . .A.. - L'6t&t de 11&11té 

du roi Fuad 8'&méllore &eWliblement 
et &'rad ueilement. 

700 uvriBrs BDSBVBliS sous 
las décombrBs d'un scnafaudagB 

Kattowttz, 16- Un ecl!a!11udago oie· 
vé pour la rtiparatio1t tle la cathedrale 

ment aux dermèrn• volont s du dé
funt sa dtipou1lle stira mhunwe lu 
jour m~me uans sa propru)té d11 Lor
rame. Jusqu'au JOUr ueo luncra1Jles, 
le corps sera exposô au l'anthtlon u 
l'hommaill dtl ta roule. 

• • • 
Pari•, r6 A.A.- Au cours du con· 

se1! des muustres d'hier, .\!. Lourun 
évoqua la m~mo1re de .\!. l'olllcar ... 
Lo conseil film à samedi, 11 h. 30, i\ 
Notre-Dame-dti-l'ar1s et au Panth.,on, 
los ol.Jsi!q ues tle .Il. 1'0111carti. L'inhu
matton sti dérou1or11. ù la nuune date 
en Lorra111e, su1rnut le des1r uu dti
tunt. Les dates des ousèques du ).{01 
AltJxandro et de M. l'omcaré seront 
tlus journties du deuil uauonal on 
Franc ... 

• • • Herlin, 16 - Lo chargé d'aifa1rus 
d' Allemaiinti a exprunu uans l'aprt•W
m1tJ1 d'luur au gournrnon111nt frau~a1,; 
les condoléauces du gouveruom.,111 uu 
He1ch pour la mort tlll .\l. l'oincartl, 

--..r...,,. ...... ,,___ 

Un monstre 

s'est effontlrn luer, 1111stlvehosant ;o 
hommes sous ses tlecomureb. Trame 
personnes ont été gravtiment blessées. 
tJont dix sont en pt!rtl de mon. La 
plupart des uless"s sont du chô· 
meurs qui t'ta.ient employés à tour de 
rôle à ces travaux eL n11n que pour 
leur nourriture. LJ11a enqaile est 011 l'ne fe1nn1e a donné le Jour à un pluinorncnt\ 
cours· deux employés responoabl •l'ltopttal municipal d'lz11ur.L'enl•nt n'a p•• •fo •t 1-e l'ri.Jqn'J <le Saloniqur publiè <lu.n~ s n 

!Jllntero d'ovant hi4•r, la trouUlante corre~pon~ 
•nre ci nprès qu'il reçoit ùe Lonùres : 

l'ne surprenante hiwtoire m'a été 

Ms1gnti l'11.·e<"t1tem: devant appli'l~1er ::luivant une statistiquu, 4t1•1, tlee 
lu suute1t~e. 11 . benefte1e alors d un attentats perpétrés de var le monde 
ccougé• <l un. mois . .vendant lequel 11 sont l'œuv.re des ~lacédoniens, 35 % 
a tout le lo1s11· de JOUtr de la vie; les des anarclustes, 15 % des autres orga· 
moyen~ maté1·iela à cet 11Het lui sont niBations et 10% sont l'œuvre des fous . 

1. - "La Collana di Giaùa, 
cJ'Arte Hestetti • Tum1nineJU.' 

C••• Editrice pour les travaux de conslruution, ont Cil• surmuntent sa nuque y li vit <lopws ~-1 
' 1 ee I cr1i1.ue et ""a oervt!He e~t a tlccouvert. ::;"11 sour· 

l été arrêté•. eure•. 

.,.... 



2 - BEYOÔLU 

SCillNCES HISTOJLIQlJEl!I 

LES étudEs turcologiquEs à l'étrangEr 
- ........... 

LE nazi vu, UL~BrSMEt t• 
par IES étrangers a 1mEn a 1~n En Eau La vie locale 

Le monde diplomatique Les halles de Keresteciler 
Un sénatuu::~at , 01 sin par- potablE d ara --· lant un français dos plus purs me pose La commission munirip le de l'eau 

cette quc,st1on : 11 l 
- L•! 0.1z1 n'a pas enll't'P<'i~ au cou rH potn '" "rnrgi'e d'orgat>!$or (1\ de r{o-

légation de Yougoslavie 

M. Yankovitch. ministre de You~o
lavie, est parti par le train d'hier 

pour Ankara. 

Les éludes turrologiques font acluel· j parle dans l'trn d'eux d'une statue il 
lemont en Europo ot en Asie d'énor- laquelle IPs Turcs clonna1enl le nom 

Dans Io projet dos halles rie Keres- mes el très rapides progrès. De nom- de Ba/bal ou Baba et clonnn égale 
teciler. la construction des entrepôts braux ouvrages sont publiés dans plu- ment i1 cetta occasion, des ren>o1g1rn
pour la l'onsorvation des fruits ot des sieur11 pa~·s sur l'histoire et la langue ments fort ruritiux sur les c11ri'moniPs 
lllgumos n'était pas prévue. tu1·ques. Ces travaux ~tant for<'<'ment funèbres !'hez les Turc·s. ahser 1'.1dduction dos eau'.\'. de sourre do ~a pr6s1dPll<'(I lies ex pr~riences 

extrêmes, comme par oxemplo d·ins à A11karo, nrnit élaùor6 u11 program
le domaine cks doc11 ines eoe1alistt•s me (IXCPllPmmPnt conçu <1' pr~s lri1uel 

Ambassade de l'U.R. S.S. Celle lacune ayant étt\ signalée 1ler- épars. il e8t malais!\ dtl les suivre ave<' En Frnnco, la tur<'ologie est l!Ctuel-
nièrem1>nt par les gro~sistes de frtuts rl'~~larit~. A~s~i l'expos~ qui en sera lament représontéo par le prorcs•our 
et de lû~umes, dos tr.ansformation se fait 1c1 sera-l-11 11womplel. Pel11ot. Los études puhl1~<'s pa1· 1·u elle •'(•tait m'so 11u trnv 1. Ce pro

Crp~nldal1~t1 iill'a 1o·ameen16lll':, 1·011sena11"- gr.llllllH'. qui envi.ageait . al ment 
11lP a H 1 l 1 ... c nv 1 a , .-. 1' ï · J · t 

Lo nouvel ambassadeur soviétique 
M. Léon Karahan arrive samedi pro
chain 1\ 1 lanl.lul. JI est acce>inpagné, 
:1in'i que nous l'avions annoncé, par 
~I. Poliakoff, haut fonctionnaire au 
département oriental du commissariat 
dos aUair1111 étrangères. M. Poliakoff, 
qui connaît très ùien Io turc, avait déjà 
accompagné M. Karahan lors de son 
dernier voyage en TuC'quie. I.e nouvel 
ambas,;adeur soviétique ne s'arrêtera 
que deux jours seulement en notre 
v11lt1 et pnrtira e uite p ur . iûara. 

sont rév-0lées néc~ssa1res da1b les tra. Le grantl orientali•te japonnis Ku- gt·anu savant dans le Journal Aoi.111q11e 
vaux de con~t1·uction e~ cour~. raki chi Shiratori. connu en ~~urope et la re1•ue To1111q-Pao,sont d'une 11npor-Oit 1110 l'a affiriné en citant uue nr_11.- 1ora110/1 < o~ 111oyens oxt a11t 

foule d'exemple• i\ ce prnpo" .• J'Hi exn- Ji;) a\'Blll 1 nfl·pe l'n fouet.on do la 
min~ cello thèse dans la mesure de 

1 

!'Omm1ss1011. comportait dans ses gran-
nos moyeus Je pu hl in une re1 ue e11 de~ li n~s : . . 
français. \'oudrirz-l'ous m'~cla1re1· sur n - l n<'~1.èvemont des opl'ral1ons de 

Ause1 ces tr,avaux qui devaiB.nt être po.ui: ses important~ travaux s~r les tanco consHlérablo pour nous. L!'s 
~che~és 1usqu au 20 ,~ctoùr.e, 1our del origines des Huns. publie depuis 1926 mots appartenant au parler des Turc; 
l ann!versa1re de la hupubhque, dure- à Tokio un périodique. Dans un des Topa, qui sont mentionnés clans J'his
ront-1ls enc'?ro S1>pt mois. numéros de cette revue, il 6tu- toire de ChinA - mots ui constituent 

Selon le Zama11, les .changements ef: die un sujet qui nous intér~sse parti- les sources les plus viitlles li~ notre 
fe~tués ne CO!ll<1 nter~1ent pas tou,t a culièrement : 9n effet, dans cette étude langue_ sont découverts un à un par 
fait les grossistes !IUI reprochent d ~u- con><acrée aux noms de Knqan et Ka- le monde scientifique, ce •iui jolte une 
tres ~éfauts à la nouvelle. bâtisse .. ="é- tun, lti savant orientaliste nippon ou- lumière nouvell 11 sur Je caractère turc 
anmoms ces nouvelles ohiect1ons, JU~- ITP, gr ile~ à sa connaiss,111ce. dPs des Topa. Le profosseur l'elliot a w
tes ou erron~es ni: seront guère pn- langues orientales, de vastes horotons ulié sur ce sujet deux études ,1u1 ~nt 
ses en c<;>ns1dération les travau.x de à ses confrères paru dans les puriodiques 11 u., nouH 

c ·nt 1 cap1>1g11 d"Jà entam~e,; ; 
e ifr~1ce, mom •nt uous tions nu p11.Jais 1 h - l'a!'hèvement cJe~ trn rcau x ile 
e t)olrnabahça en train rie gr noter 1 •>?· e .lies pompes au our11tJs dtl Ha-

d•s p1•ta •111 "· ,Jo fis appel à ma m«· 1 tumpiuar ; . 
111011e et exposai succ111ctenwnt à mon , c - la construcl.1on des d1ilteaux 
ami l'hi~toi1e deo 1euvn's a,'<'Omplies d enu dont ln c1:6at1on ''st nécPssairu 
en qua101 ze ans. clans la ,ne1llf' nlle. 
<:<• <tue jo lui dis étant ct1•s C'l1os1•s con- 11 l.a1ldl4!'(1on, au 111oyo11 dl' 11-
1111118 t.le i.oui. nie< le~leur , jt• n'Ri 11as yaux de fer ol dau~ i<'" 1111 1 lcurPs <;0,11-
ju)l;li 11(1·e11 ·:wc de Je r~pétel' i<'i. <11t1on~ dl' aluhrl\<', de, sour<'"~ cl El-

On aunonce que M. Poliakoff restera 
aussi en Turquie comme secrétaire 
g·•n~ral de l'amllassnde. co~st~u~t10: des halles étant déjà as- En dehors des publications di! la venons de citer plus haut. Grousset a 

sez a a cé · Société Finno-Ougrienno, qui se pour- étudié le même proùlème dans ~on 
Les touristes suivent rlopu11 longtemps en Fmlando, • Histoire de l'Extrême-Orient • l'ar 

un périodique intitulé Studia Orienta- la suite, Pelliot a attiré l'attention du Ln !'Olll'lunion de !'et expo•é som- mact.1~ : • . , 

Le Vilayet 
Le départ de KAzim pacha 1 

111.11rc, con•tata mon interlocuteur, e•I . e . 1: •. rr .. ?11011, d 1111 1 ése.1u. de Kàzim pacha, président de la G.A.N. L'arrl~ée prochaine du «Vulcanla• lia a commencé, il y a quelques année~, monde savant sur les termes Bin-yu. 
qu'on 11 ',1 pa' e.wrifu' it'i clos forces et •llst11h11t:on s 1ltpn1l:1nl i\ tout" ln' 1llP; 
dt-s t ffort 8 dans de \•aines expt'ii·ien· f - IPH trn\'at1x ù t·ntreprl11tùru po•1r 
c·es «OllllllC dans un v.iste p.1y, voi- la dé!'OUVNle d<' ~ourc: s. noul'elles, 
sin.. clans le ùut d'aef'ro1tre l .ah11H•1\t .t ont 

- En err.,i.. en eau potable do la oap1 ta! •. 
- L'h1,\01rc l'cnrep;i~ · rora. Ln plupart de~ travaux prnjettls 
- Cela s1p;111fie i'galeme111, rep11t ont 1lt(• ex«cut~s à l'heure ac·tuPlle 

e•t parti hier pour Ankara par le train 
du Mir. Il a été salué à la gare par le 
rnli fil l!ls hauts fonctionnaires du vi
layet. 

·La rllouvcrture de la Cl. A. N. aura 
1 eu vraisembtablemPnt le 24 C'lUrant. 
L!'s communicatioaq nécessaires ont 
été faites aux députés les invitant à 
être présents à Ankara à cette date. 

le téléphone Istanbul-Izmir 

mon inwrlocutcur, que le Uat1 a1a11 A1noi, d!•s trarnux approp1iés ont été 
un plan préconçu. N'est-ce p.ts >. • effrctu6s aux sources de Ko.unlar Pl 

- Vous pourriez 1ous en co1wain- un barrage ~outerrain y a été cois
cro en hsant lu grand discours qu'il a fruit. ce qui a permis de capter tou-
prononcé. tes les eaux de la source. Les travaux La communication téléphonique di-

- C.a plans n'ont-ils pns constitué de capta go de HanimpinK1't ont ét6 recta sera établie à partir du rer jan-
u11 con•lraste 8 ,ec son tWHP"? égalonwnt achevés. Quaire châteaux vier prochain entre Istanbul et hmir. 

_ Xnllemeiit. d'eau ont étA construits, l'un à la ci- Los poteaux téléphoniques sont déjà 
_ Le pays a-t-il pu 8•assimuler et tadet:~. les <lonx autre~ à proximité posf\s entre Manissa et Balikessir; les 

digér!'r ct•s rérnlutions v à Cebcci. Ues dépôts sont tons pour- travaux sur les autres secteurs sont 
- Oui, mon eher Monsieur, et aans 'us aujourd'hui de ln quantité d'eau menés activement. 

que sa atrudure en soit affectée. n~cessaire. Celui de la citnclelle en Ankara pourra communiquer avec 

1.750 touristes itali 111~ arrivero'lt le 
rer novembre :\ l~tanhul à bord ùu 
Vu/canin. Plusieurs d6putés italiens 
se trouvent parmi les touristes. 

La saison touristique est pr~sque 
terminée. La nouvelle saison commen
cera en février 1935. 

Pr01:1taine visite d'un navire 
école anglais 

Un navire-école an~l11ie visitera Is
tanbul samedi procham. Le navirn res· 
tera deux jours en notre port. Les 
marins anglais disputeront un match 
de football a\'ec l'équipe de Fenor
Baghçe. 
Les facilités accordées 

par le iouvernement 
• particulier alimente les quai tiers jus· Izmir au moyen de la Centrale d'ls-

• • qu'iri pri,és d'Pau courante. tanbul. L'obligation pour les touristes v1s1-
•'ious nous promenions a\'ec le dé- L'enseignf;ment tant les ports du la Turquie do de-

putè Fn111ç.11s .I. C. Bcn11usy que je D'autre part, le~ travaux cl'adùur- mander l'autor isalion spéeiale du 
me pernll'ts de nommer sur son auto- tion des eaux d'Elmadn/l', dont une La célébration de l'anniversaire de la commissariat de la Bourse pour la 
risnuon personnelle, lorsqu'il me de- partie u ét6 canalisée iers (,'ankaya, République dans les Ecoles sortie· ded devises qu'ils portent sm· 
manila lll'PC unP grando sincérit~. seront C?mplè\ement aclie•és au coui·s les !nspecteurs do l'eneeignem1>nt eux a ét~ lev(.e, par décision du mi-

- f,e nazi "t trios J~k lnis r •tt1· de ret lmer. L un do~ ~annux réun~ra primaire se réuni1·ont aujourd'hui ni•tère des f111an!'e~. 
l 1i•"té f'•t·ellc un al tr ihut cl J ~ Jll tom lt·~ ~oui cc;' li" .lfoyaozu, ~k1J1nar, Ka-1 pour fixer Je programme ries fêtes Pour le ront1 ôle, on tiendra compte 
p•"n11.1 1t pe1so1rn<'I on l'a t.11 puis(•(• rnpui.u', KayaprnaretAltinprnarpour <)ui seront données dans les école3 le•désorrnais des montante portés sui· Io 
dtm• les s!'11ti11wn1 8 do la 11a1io11 Y 1:PJ 01 ~.1dr!''. "'.'us u'.1 '.l!nirnl, le conduit jour de l'auniversaire clo la Répu-1 passeport. 
PluH f1"lll"l1Pm 1111 la nat1oll ét ut ·elle 'ent,1,ll; 1~· 1 _' 0118.'.1 uctoo,n rio. c~ , canal, bhque. . . . Cette mesu1·0 u Ho prise pour 6par
de1·!'mte lai qnc par for1•0 ~ long Lli / ' ,,n 11" 11 " 8 • "st 1 ntièi ement A parllr de sem •d1 pro 0 ha1:1 chaque gner aux touristos lus formafüées ras-

- :-;0 ll, lllOll C'lier, la nation ~ot é~.1 adwv ~ l 11 autrn ('.mal, (op;alen;ien.t in pecteur de l'ensPignement vieitera tidieuses auxquelles 1lij furent expo-
)t:rnent JaiquP. l~ 1 m1nc, 1 l'~ 1 ! 11 a l!·s !'aux de Rekt, les ~c·oles de sa zone pour donner les sées jusqu'à présent. 

- Est co po•siùle '{ ~e~.lie "~ cl ~,lma~11 11nr (la ;-o~rc.e de illslruc·tions nécessaires nu ~~jet des c·.,~t du 1·e~to pour la même consi-
- Oui. Sck1 !'Hl ,1 ou? m1>t1es du d1stancr de cours, conférence~ Ill filles 11u1 auront déra\!on que fut introduite la "isite 
- Regardez ces nomllreu~es mo>- celle cl'_Emaplllari De• ~ral'aux do ca- li~u pendant la Jemai110 pré!'~<lant la douaniè1·e à lion! pour les pas•agors 

qn~P•. Et r~s rimoti/lres su trou\'ant 1111 l1 8alion complèmcmtaircs s.>nt ~8118 fèto n!ltionale. ilfüan1uant à lz1111r ou Istanl>ul. L'cx-
au milieu de la ville... nctuell~ment dans ce réseau, sui m.1 A l'Université µérie1we ef!.,cluée c1~puis uno •ema1ne 

Xou• poursuivlmes notre route.~lous par<'om;• dt• d~ux kilombtres et. demi. f,ps examens de réparation ayant à ce sujut n'a poéount<it aucun incon-
ette1g11imrs la mosqu~e Hûll'yma- La 1!81 tio d•', la canalisation qui part ~t~ l"rinin<'• ~ l'T'nô"a"";'~ tn11l11• le" v~nient de eorto uu ce système sera 
111 , .. ._ cln 101nt de 1onct1on "" ro• ''""v ~~ ,. "" 11tes ont repris ce mat111 1eure lOUJOUrs appm1utl. 

' • - · . ~· uuVÔl.ll ù ,, lllk:lya est ont•,,- Murs. Le gouve1·11e111e11t 1ire11d' . 
·1 P J.r 11 i.1a t..: , . ... l'Qlllt nt 1\l'hC\t.'<". ..,u , • . • • 1.a . aussi 
-'- .ua1ntena11t ser.1 lu l'•rzan• pour . . A la Municipalité d autrus ù1spoi.1t1ons, jugées 1nd1spen-

le namaz du i;o1r.Cett~ 1no•4ulie 1'81 IP Tout en 1•oursu1vnnt ses p1oepec- sables, pour attirer un gr·and nombi·e 
chi+rl'œuno tlo l'ar .. h1tectu1 o turqu~ t1011s en \'UO de la Mco~tl'erte de nou- les lignes de tram de la côte d'Asie de tounstes en Turquie. 
Ello est supôr1curo ù ,\y1a :)ofla. relies sou1 CPS, la co111ll11ss1011 mun1c1· flan" quelques jours seront nchev(s . . • 

Le glliilo et moi,nous nous mîmes o pale consi•!~re que t .. s ressources les les tral'aux cle con•tru1•tion <lela ligne . Le~ Assoc1attons 
lui expliquer ce qu'est l'cozan• du na- plus cerla111os. st•ront ass11roos avH' tram\\ iaire Kadikoy-?.1oda ot Kadiküy- A la mémmre de Zia Ollk Alp 
maz du hOll'. l l~s eaux fou1nws par Io. harrage de Fe11erbahçe. Les p1em1!'r~ essais cle Ainsi que nous l'avions annoncé une 
-L'•!'z~n· c'!•st l'invit,1tion des Mu- (a.buk, dont ln construct1on eot .sur le 1•in•ulation seront effectu~s Je 25 crt, c~rémo111e comm6ruoratirn Sl'r:t 01·ga

sulmans l 1,1 pi·ièi·e. LH nimaz e>1t la 1 p01111 dP p1e11dre frn. EllP a décidé de sur c s deux lignes. nisée pur l'Union des 61udinnts sui· le 
priert• qui so fait ·111 q foi• par Jour <'r<'er !\ 811rik,i~l11 cl_es installa\1ons de 011 sait que l'maugurntion rie ces lomh~•au du grand patriote et «crivain 
Les croyants 1'tJ rt\unis>1ent dan8 J,1. f~ltq!(ll et li Y fa1ro l~aRs.er 1 eau de cieux tronçons aura heu le jour de turc Z1ya ~l-Ok Alp. le 24 octobre, di· 
mo"qu~P. L'unant, un fonctionnuire <._ 11.Juk, avant de la <.11str1bu~r à la l'annil'er airo de la R6publique. :uème anmversa1re de sa mort. 
" 11 t u r ba 11 ,<, pr~. ide à 1 ru r d évol i 011 v 111 e Ct•s tru 1• a"· x seront ad Jugés la \ JJl!!!!!!!!!!!!""'!!!"!!!!!!!!!...,.,;,,,'!!'!~~."'-!L!!...!!...!""""',..;.,.~~!"!!~!!""~'!!!"--------'"' 
La foule rnng!•o dcrn~ro lui procède •emn111c prochaine. V AB I t TÉ S demeure~: dnn!i les clites contrées qui 
il d<·~ d6\011on~ En l'.1bsence cle l'i- L'état artuel do8 travaux permet no \'Oula1ent pas d'eux, qu'il. lu fin 11 0 

•n n'j1 p rie llCI · 11 1 H'111 l ut c- u'e•timer que dès Je dobut de l'année LES TZIGANES ont en gain de éause. 
co1111 :11r cette tàdw. 1<J36, toute la ville d'Ankara. sera.do- Il y a peu de temps encore lcH Tzi · 

- \'okt un iuaseignuJUButlort im- t<·u du ll~s _grnn<.les quantités d.enu - ·-~· - ga~1cs d'Euiope nu panu~saiellt I'"" 
po1tn11t .. potable di.tnbué'> Ja_ns des conditicns l ' ne nom·olle nation est en train de se sou<·1er .autre111011t d!l l'1nfér1otc d" 

[,' .. ~znll" fut lu. ;\011~ <'nt1 l\111c~ 11 ln pa1 faite< do s,ilul>rllo. poind10 à l'horizon pohliquo du nionclo leur f.tnt soc1nl. ils nu do11naie11t au-
1110"1'1(·"· Op 11'y \O,Y11il p;1, 1111 ~!'ul - -~ et à uce1 oit1·e le nombre •l~j~ respec· cun ~il!ne 1!'. 11 ôtr1' hu111il!(>s •·l cl•• r~-
1-ro.1 a111, I"'' un lll'lli,11cl 111 Ull lllPll- LE mmrtrB dB l'archBveqUB IUulu fil'S n•llOllS ('(..111(>0Sl1111 aujour- l'Pr il s'l'le\"CI' au l'Uri!{ d'u110 nalio11. 
d1H11l aH·ugl<>. u'hui ln soc1étô hu111ai1w. li s'agit des <:'<>st t.>rohaiJ'Pm 0 111 parrp •ri"I~ arnieni 

~I B .. 1:11~,sy en rut foi 1, 111Pnt im- dB LithUaniB Tz1gaiws ; de cos 1r1hu• nomados d'o- consc1onco c1uo leur pnsdé n'l-tuit pas 
I" .. sionné: l'lgtne indienne qua l'on trouve de now tle ceux qu'il• nurnicnl pu ill\oquer 

- Et d11~ que c'.sl l,1 plu" g1a11du1 1:1g.1, '''· - f,'enqui\tc• sur J.s eau- jours <ll$peraées dans tous les pa)6 pour. appuyer l!'ur pri' tention. )lais 
< athi'1lrnlt' • ,., 111u,ulm1111' ! Où <·SI la ""'du nwurt1c <le l'a1che1i'que de Li- d'Europe, d'A~w ot ailleurs où ellps depuis peu cl'arrn.'es. depuis que la 
foui!• cl1'> • 1 O) a111,~ ~ thu.11110 a pe1 mis d'~taLlir que lrs au- exc1!'e11t ~peu Jll"ès lt•s m8mos mt'.·tiers, furie du nn11onal1s1110 n tourno lu tête 

- .I" l 1g11orc. tenu• dll t·oime do1•e11t ilt1e rec·her- 1eg hommes se faisant porlt•falx, êta- à tout le mondl', 1111 <'hangc111ent s'est 
-1~1 cc n'!'sl p~s i<'l un quarl101· dti !'h(·s p11ru11 lts Pnn!'mis personnels du mPurs, vann1ors 1 t de temps à uutr.,, opf..rô en eux au~"l qui a prol'oqué 

ll1•\oj!lu. F.1ul·JI 1uus di11• 111 '"111ti· ( l'r;·(ul• 011 a opl\r/\ uno s rie d'arrPs· 1olct11·~. tandis quelt!S!IUul!'s un \'il'llX petit;\ Prlit nn 111o•J1ement nntiona 
Quand vous m'avez !hl 11ue la n,1tio111 tat1011. T11utpfo1,, on ne puùlie aucun sut' sur le dos, allant de maison en li<tC', qua~i-gl'nf.1111, quasi-11·r·fsi~tilJle. 
1•itul laiq1n·, J'n'"'is pris \O~ pJtole~ no111. r11a1:-.on dire ta bo1,n0 uvouture aux EL c<·st a 1 11~1 <1u'il .ra à 1;t-i110 quel· 
pour dos l"opos ofl1!•1ol" .. lu n !!si gen' 1u1Hs CL J~ ca~ 1'chéan1, empor- qnes 8!'ma111Ps une impooonle assem-
av11it pa" 1·011lt'slf.I':> par clélic.1ltllM'C .• J~ rE dna dD :'I l1111t lcs uwnus objNs r1ui leul' t.rn1b1'1ti ùl~e tz ~ inc ''!•st lf'llUU cl ons une 1•ille 
\OU!! clemancl<' µ.1nlu11 .• Je 1otournP !•11 Il I' li Il •U1 la mam. dl' Honuianio, oil è1•t él!'Ul<'llt compte 
Fr·aucca\cl' o1 .. toutesautrt>s idi•+'s Les A unu l'poque dr 11ntionuhsrne exas- ell\ll'Oll .un 1111111011 tl':lmes, lu11ualle 
~ultans :<' 11 ppuyni<'nl sur une uutorit•' Le p-~r trlùu..al du "'"'"""'"" a •nln- p~1(o, c·ffieué. comme J'e•t lu nôtre, 11 as•C'mlilce, npt/•8 a1·011· e11terntu leR 
q ue l'on <TU' ait d"s 11lu• rrran1ll'S mais mé une enquNo en vue de détern~ner l•é• elalt naturel que 1<'8 Tziganes son- orateurs, a clé1•1d6 cl'ud1·1 sser· un ap-

.i ~ do1uu es IDKl' riels tnl,is var les "''prouv 9 1 chaletI qui (t.111 f'll n:•nltlt\ ~nns fo1111, 11w11t de l'nooHlent de H"ybeliada qui &couté ta,;. g<'as~ont eux-auss• ll s'organiser afin pe ruux aux Tiig.1111;s du mon-
('1>la >ig11ili•· qu•• 1 .. <lall, lui, " co111- à 113 1, rsonne.•. On a deman1lé à ce propo1 de pouvor µrétendre uux droit~ et pri- de ontier les 1111·1ta111 à dounl'r leur 

1,, ;8 1.1 uullon : c; ebt là un hom 111., Dl!· ce1 la1111 w1.cignement• au deputement ma- vtl~g .. & dont JOuisscn t les r1toyens des n ppui à l'cruHe c•nt r<'p: 1•0 en !'Ontri-
!JJ,CP, c'<·-.l là un ho1111uf1 P''r_Jo;pit•,,ce ! i11irne ile ,.Qlo\it, aulrB:-s nat1oui-:. 111 s'y npi•liquent ft\'t c Luant par 1ous h .. ·~ inoyen~ à r.o ()Uf' 

Sur· c·os cntr••faitcs nous p1 inics pla- L' , d a,rcle111· depuis un ci.r1a111 temps; ils ce peuple soit tiré de l'état d'infé1'10-
le lian. l'aUIOhUS. 1,ord .ndell elJ :Suè e Sag1tOtlf, Se démènent, f0l1V<>qll0fltdes rité OÙ il 80 fl''lU\A depuis d~S SllJC'lr~. 

_ J,. 1110 11
•1111. <'OlliplP maiuh·nnnt (;openh11gue, 1(, - Le lord dn sceau réunions puhliqnn~ où IR <)t1rslion d!' i;;n m~me temps l"nppel ~upphern lous 

1 l • • 1 1•1·1·1·' E1l1•11 a a!·l1~vé sa visitA au Da- !'elle orgun1.:1t1on est llt·l.Jattue a•ec 1 .. s ho111111(•0 1J'on"'"" 11.11.tunu d'a• ouur qu<· (• l'o'ZI 11 f !oil ).1.HH iseu ('Jl)(•flt un " ... • "' I" w:11.11. 11
1
,0,,èdc u 11 sens d!• .. onip1,.. nr111a1k l'i il est parti hier pour la l'e111hou~1as11111 ot la 1·1,adté propres ou1'!'rff'11111nt 1 .. 11,. origim·. 

, ,a 11 ~1 tP. :\ la J'OCe. L, 'aR~1·1n hlée b\ ~l SP(>:!I ôp a Vt"l' l't'S· 
hens1on fo · 1 ra1e. CP:"ll Ct 1 qui do1111<• ~1 1 
11np force clr p ' reomttl à tout<• , 011.,. ----- 't1lo~1 !• ~ ar!'hfologues les Ttiganes 1101r qn" e hut po11r81111 i sern at1ein1 
R~\·olution. Gazi comme K'1ls <grcnairnt un chape- •~011! !I or1~ 1 11e 1udrenne. et leur nom iM ou f,irtl. 

Elle e~t IJJ!'ll 10111 cl\\frg un" simp!e let. '81 7. 11ga11, •·.11: •1111 \·eut chre "n lu11gue Ou {oqd11e ù en liron 5 ou 6 m " lliou~ 
ex pérlPllC<' .\fo 11 p J ,, au 

1
,.,1111 de Une danw m'• dit : 11111 011110 pal'1'1• de !a coste i11ffr1eure, le no111li1 r to•al 1h•s Tz1gan• 8 dan~ 

l'UO dr •n uw111.d1tti e<t plu, arrn•r~ - ·'"' vois le Oazi en su11ge toutes J.i la ùe1 llliue dl'I tr ms raet!'s exi11ant touo IPS rou1in .. n1~. )lais ils 11!' po1 te111 
l • l) · les nu·1ta. <1.ans l'lndP .. Les Pa.1ia~ do ('ttete inti'- pns porlout ln 111.:.1110 nom .\insi Pli que o vutr1" 1 ne pou1Td1t y a1'1'0!ll- • F 1 

i lir une rurnlulio 1 d. <'dit<' t•l!'lllillP. l'n llll<:ien rnini tro n'a 11, cfaré: nouto ~uro1enl qut1lé l'Inde lors ile rance 011 es apprd<• gé11éralPlll!'llf 
Or 110u' a•On8 1·iolemnienl ht•fütll d'u- _ c~uel domrnal.(P quu je u'Ri µu l'11n·at1ion de T~1nerla11 RU X\' s. se Bohémiens, 1'a1tarC's clans le nord 
ne iéiuhllh>ll... · •~ 1 (" , dir1g1 ant v<'e l'OriPnt Pt de Jm fért'tlCu GypaiPff ou EgyptiPns 011 Angletprre: 

• • • 
\'oil'i me~ chcrK lPdeurs co111111rnt, 

durant pl11s d'une ~~1n.1111!', le Guz1 
ronstitua l'objet etc no~ C'<>n1·rr~at1ol1s. 
Aya Sofia, H11IPymanii <', Esk1-Rnray, 
musée cln l'El'k•f, Jiu i•nl<-Adn, le pa
lais de llcylc1 UO), ln bPnuttl uu Uos
phore tout ce u l•!' fit qu'u11•• tr·ès fai
ble 1111p1 ""sion "ur no~ 'i,tll'Urs. Leur 
mot fi tous Nait : 

RevenonM au G11z1 ! 
Il n'y a que Io Gaii dans la lan

gue des étranger~.lls citunt le nom da 

otr <"' Ille ptOj>' 11.~ Yll x ~ •1\1< · \'era la Perse et le Turktletan. Plus Cntrd en Ec1Js~e. A rami, c'est-à-dir•· 
l'o!.lrquo1 lt> (;azl, le p1·t1 llllfkl' niinislr<~ t l 1 ta111. pousat's par Ira Turcs, ils auraieut 'o eurs, c 1ez .Js Aru~a, Phat aob-
at les 1ne1uhres du ~OU\tH'llt'lllCnl nto "'H · II uaasé en Euro1•e allant s'(otablir les nepon en ong1·1e, e1dene11 ou païens 
8tt 11 on<cnt-ils p:is iP1? " Il Il 1 l' , nuR Pli ~lol1l1111c el on \"alarhie, les ell o a1H r, "ln nos, ou mahcieu' 

- ~lonswur. hla11lrnl 11 l'~I p.10 1~ E • ' .llltre~ •e r 1~11Hliq11 cl.111s d'autre" c,n spag1w, C1go110R en Portugal, 
s1ègo de l'Etat. U'u.,t um· v;llo du µ1 o- l 1 d" puy• ·.l~·li!', Fruu"'" E,pn~nl', Suèd~, •an r ou men 1ant"1 en Norvôge 
1•in1 o. etc. 011 ils se sont 11rnn1t<>nus jusqu'à Zigue11rs en Li th un nif', Lu ris en Pt•rsP'. 

A !:t•s mots, A11kar 1, l'A11k.1ra du aujounl hui malgré 1!•• 11u•su1· .. s d'ox- Gypthoi en Urllce, Tdwnguénés en 
Gazi 1·evGt1t aux yt•ux dt' mon 111tcrlo- pulsion trt>s rigou1·euses proses maintes Turquie, Coptos ailleurs et Tziganes 
cuteur un C.ll"al"lh!l 111y~1111ue et S) m- fois contre oux par ces Etats. C'est en Bulgarie. Cette cliversit6 de nom~ 
bolique. La nou,1111" Homci. la .lé1 U>a· des Tziganes, en pfrct, qu'on pourmit présentera une certnine diffiC'ult(> lors
lem ou la Mecque <.le l,1 1 l-norntion et d re que si voua les chasoez par la <1u'on voudra choisir le nom à donner 
de la démocmt10 ! porto lis vous reviendront par la re- à la nouvelle nation. 

~1~h, 411011934. CELAL NCRI nêtre. Ils se sont ol•J1tinés s1 bien à (De la Bulgarie) P. 

à paraître dans ce pays. Les fascicu- (binqii) et Ulak, employés dans l'ouHa
les de 193 r de celle revue contiennent he du fameux pélerm boudhiste Hi
d'importantes études turcologiques. nan-Tsang. Le même sa1•ant a fuit pa
On a fait, au co111·s de ces dernières raltre dans la revue Toung-Pao une 
années, une décou\'erte extrêmem mt étude sur un calendrier turc el une 
importante pour notre langue et notre autre sur te texte chinois dJ l'ms~rip 
histoire. t1on de B1lge Han. 

n.111s un article ltu'ils ont JH•blié 
en 193r dans la revue do Société Fino· 
Ougrienne sous le titre de Zwei 11e11e 
lurlùsche Runminschri(lm, le turcologue 
Kai Donner, fil• du grand turcologue 
Otto Donner, et Marri-Ri\sll parlent, 
on effet. de cieux nouvelles inscrip
tions turques, découvertes dans los 
territoires situés au sud-est d11 lac 
Baïkal. Elles sont gravées sur cieux 
pierres d'environ si:c centimètre~ de 
hauteur. L'une d'elles rontient les 
mots K admk Aqtr(fl!J. L'autrP n'a pas 
été complMement dérhiffrée. 

Dnns la revue d'orientalisme publiéu 
par des snv.rnts tcl1écoolo~aques, on 
trouve des articles d'une 1111portan!'!' 
considéral>le pour nou8.Parn11 les étu
des pub!i6es par des autorité• comme 
Kowalski et Kotwif'z, on peut sig11alu1 
celle intitul6e «Le mouumont turc d'fk
he Khuchotu en ~longolie•. On sai1 
qu'on 11 trouvé jusqu'ici, danH la ré
gion d'Orhou, quatre grandes insnip
tione qui sont: 

1.-l'mscl'iption de Bilgr; 
2. l'inseriµtion lie Gtiltekin; 
3.-l'inscription du grand penseur 

turc To!'yukuk; 
4.-l'inscriptiou d'Ongin, 

Au cours du voyage 11u'il fit dans 
la région en 1912, Koll11ez pal'\•int iJ 
rl,fS<>n.11v1•h· nnA 1•11u1 u ilnne 11uu•r 11,1 u •n 
l' J us1eurs ann6os H près la décou rnrte 
11~ ce document d'une importance ca
pitale pour l'hi loire cle notre race ut 
de notre langue - découverte faite 
tians la r(lgion située au milieu lie cel
les où furent trouvées les inscriptions 
d'C'rga et celles d'Orhon le tnle en 
fut signalé au lllOlldO SCi~ntif1quo par 
le professeur ::l3rno:lovil<'h et Kof\11cz 
lui-rn~me. li est •1ue>1tio11, clan• <'elle 
1nscr1pt1on, de la 1·10 cl'un Bey hue du 
11om de l~bara Uilge Kuli <;ur. Lo tox
te permet de S!lucr le date do l'ins
cription à l'époque des inscription• 
d'Orhon.Le temps a mnlheureusement 
e.ffa<'é C'ertames parties de l'inscrip-
11on? 1•0 qui fn1t qu'il a élu impo8sihle 
de l~re le texte ,.n entier, !JUi comporte 
29 lignes. dont r3 •Ur la paroi eet, 12 
sur la paroi ouest et ~ sur la paroi 
8lH1 de l'mscription. Ces tcxt!!•, d'une 
importance ~onsidéralJle pour les Mu
des tun•olog14ues. Reront pul>li<ls uv~c 
les autres, dans Jour t1 aduct1on par 
la Hociét6 pour l'étui.Io de la l~ngue 
turque. 

Kotwicz a publié dans le même pé
riodique un eortain nombre d'autre ar
ticles fort importants pour nous. Il 

:>fous ferons dans un autre artid~ 
un expos6 des travaux tun·olog1ques 
faits en l' H. S. i::l. 
~ 

La Presse 
Publications interdites 

Le conseil des ministrus a dfridé 
t'mterdiction de l'entrée en Turquie tlt>s 
périodiques Paris-Nusic-ha//, la t 1e 
Parisienne et F1ou(rou. 

LB prince-héritier d'ltaliB 
· Bn SardaignB 

Rome, 13. Le prince du l'i\.mont 
visita les diverses communes du lu pro· 
vince dP Xuoro, al'cumlh l'haleureu"c
munt par lu population .. \ .\luS"olimu
H&.rdegna, 11 a etc rc~u par Je "ous-se
aétairo pou1· les lraHlUX cJ'assam1sse
ment at s'ust heaucoup intércss6 aux 
trnrnux 1m cours. lr a été longuement 
acclamé par les colons qtli lui ont e"
pr1mé leur sall~faction pour être venus 
sauver ces terrt:H~, jadis s1 1nal:;a1nes, 
qui sont au1ourd'hu1 les plus prospé
ras de l'ile. En quittant la prO\ 1nce lie 
Nuoro pour <'Olle do ::lassarr, le prm
co fut accueilh par tle nOU\ ellus man<
f.,stallons. 

La situation financière 
dB l'AgBntB luivB 

On annonce que depuis le <1,<hut do 
l'annl>o couraltlu !'Agence .lu11P pour 
la l'alost1110 a S<•ns11Jleme11t n1uu1t lu 
montJut de tes 01Jhg11t1ons ltna1wiiH't~ 
en remboursant pour L.i::l . . 1ll.UUIJ à ~es 
créd1tuurs. On espère que iusqu'à lu 
fin cle l'Utllll'e courante l' .\gunca ,J u1vll 
sera en mesure de porter l~ montant 
des remboursements à L.i::l. 50,uott. 

Pour les prom10rs neuf mois de 1934 
le 1·evenu de l'Agonce Ju11'e se l'intrr~ 
à L S. 107,567 et ses clépenstos s'olèvent 
à LX 67.889. 

Le Keren HaP) ssod pourra <'galll· 
ment, on l"ospùre, rembourser intcgia· 
lament sa dotte <1ui s'élève ù L ~ . 
2ù,UO•J. 

Le •• 0l'at' Zeppelin., 
Ifaml>ourg,16. -Le Graf Zeppt'/111 qui 

a pr•s Je depa1'l samedi pour sa <Il· 
x1ème traversée de cette année à des
tination de l'Amérique du Sud a aur
volé la cote du Maroc méridional hier, 
à 17 heures. 

L'ocalf•te. Oomment me voyez-voua ? 
Le malade. - Je voua vot.. la Ute oarr6e l'un de.i 

l'autre aur l'Mtolllao, le ne:a aur la poitrine ... 
yeUI aur le frout et 

- Diable, •rie•·TOIUI t'Q'11.riate ? 
(Des.tin de C•mal Nadir Il l"AktaP1) 
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• DEUX NOMS: UN TIT&E IJll[P&ESSIONNANT A 
1 

lODH &ROWFDRD APRES NOUS 
Et 60RY &DOPER LE DELUGE 

c'est le 

1 

1'!1111 Incomparable <jUe voWJ verrez à partir de .Jeudi en matinées au 

1 Ciné IPEK 

" Film Metro Goldwyn Mayer • 
ILa Boursel 

Istanbul 15 Octobre 1934 

(Cours de cl6ture) 

JrnPRl'.'iT~ 
I nt(·rif'll r 98. 

fran .. s. lli'Pf, nprb un quart d'hPure 
dt> d<'bal:-:1 cl'expliPn1ion~, cl'argu:nPnts 
1w11r L·I conlre . . \1. Dubois, qui adorai! 
:-i:l re1nnlfi, dut l't'll' .. ainl'r son v~to 
Mmml' un simple Louis X\'!... Et 1!> 
lendl'mai11, la pt•au d'ours entrait au 
domit•ik• l'Onjngal, port~e dans un im
n1en~t) c·artnn par un 8\'Plte cha~seur, 

llBLICL\T!OXR ! I' 'f 1 ·' d' f · 't 
17.- c 0111 11n1 orme p:1 onn.. or a1sai 

Quais fortement Joul'IWr ln concierge. 
E,.gani 19:13 97 - B. Rf'prl-~enttttir -t~l.9:> • 
1"11irttrf' I 2H.i0 ,,\11111.Julu [.JJ 45.t-i5 I • • 

Anudoln ITI 4~.GO l J.a 8<HnninP d'.qn·(i:;:;, con11110 si de 
" 

11 
III 

2HAll 
!!8.ill ·-·. rien 11'1~tait, 1 ;UciP11no· allait. [aire une 

ACTIONS 
l>• ln Il. T. ~8. 
f!J Bnnk. No111i. 10. 
.\u portc·ur 10. 
Porteur tlP f1,nd uar,. 

' f é-lé plHlllf' 

Bon1011ti 
DPrcos 

\'Ü;ite au 1nfi11ag·o l)runier et l'invitait 
gentinwut à d inrr pour le dimanche 

10.25 sui\'ant. Selon Hon habitude, le !Jeau

' frarn"·ny 31 .ï5 
.\na<lolu ~; bll 
Chh·krt lin \ï'it• 15.60 
Hilgi.- · 2.ao 

Ci1ne11ts 
tttihl\l •lay. 
Chnrk d:ty. 
lialin-Knr1titlin 

frl>l'e no manqua point d'acheter en 
J~:!ll routtl un melon, qu'il paya bravement 
1:uo six francs, histoire de ne pas arriver 
t:J. ules tnains vides». (~e rnelon corres-
0.85 ponclnit au j>ùté ou au bouqul't d'•'
t.r>5 creviss"s apportés par l'aimahle sous

Dro11uerie Cent. i 511 <'hef, 11ua111l .• a femme !'t lui dînaient 
chez los Prunier, 

1 ~IÎ!'l 
f.0111lrP.s 
?-:'1·,~ Ynrk 
l!ruxt>llPs 
·'lilnn 
Athi·1u·~ 

CHEQUES 

12.0;l,
r.t :?.511 

Prague 
\'ie1111c 
~latlritl 

Tout à coup, ;\l l'rudier, qui ne s'P.. 
19.112.76 tonnait jamais de riPn. interpella g:iie-
4.27.63 ment sa !Jollt•-s•rJr. 
u.~t.2;j 

1.97. i5 
3;,.w. 

-C'est un vérilahle édairage cln 
gala rhoz vottH, ce soir, Lucil'nne.~~la 
parnle, on se croirait â !'Opéra, pen-

811.0~. -
!l.40 50 
u.~~-R:J 

tta.:18.21i 

n,~rJin 

Belgrade 
\'ar~o\'Îe 

Budnpo•l 
4.2;1. llan t Io hallet de "Faust•. 

1 il'111'.ve 2,43.75 
l.l 7.2J 

l.16.79.-

3.:Jtt.75 -.J"ui renouvelé ma suspension, r6-
79.5J. pondit négligcmont ~(me Dubois. L'an-
111.HUtl ciPnne t\ta1t vraiment trop rococo .. Je 

A 111i.1t>r.J111n 

~(lfin 
Bucarest 
Moscou 

DEVISES (Ventes) 
raffole du nickel «fa1:on argent». 

-Lucienne me mettra sur la paille 
f':Hs. l'•t•. urne se~ perpétuels achats, soupira 'f. 

1 8chillinK .\. 2:1. lh1hois. 2u l·'. fr.u1çni lh9 . ... 
1 Stf•rthug fil?. 1 l'••seta< JH. A """mots, .\rmnnde Pnmirr <'prou-
1 l>1·1lur J 5. 1 Miu·k l9. l'a comnw un trcssaillemonl. Elle 

2u Lire tt•·~ 21 .1. 
2H .1". H1·lgt•s 11 :;, 
20 Drnhn1es 24.-

t Zloti 
W J.ei 
20 Dinnr 

211.511 regarda longtemps la suspension ~t 
18.- eut un sourire pincé. L'effet (tait 
5:1. produit. La jolie ~!me Dubois s<' mit 

io i.· . 8ui~~1~ KOH. 
2u Lt>\'n 2:1. 
20 C. Tchl·qut>fi U8. 

1 };'lori tl k:I. 

CONTE DU 

t 'l'cht>rnoYil<'h 
1 Ltq. Ur ').2:1 

11.:16.DO 
2.JO 

J ~lfdji1li? 
Unnknott~ 

BEYOÙLU 

Lo Peou de l'Ours 
<>....-..( 

l'ai' T.\.'('l!EIJE \l.\R'l'EL 
\[. IJ:JiHli'!Uût a1•.1it étti pJQd.lllt 

tre11tL• a11s, ruu des ~I 1r1yrs, l'hoaneur 
~.t la gloird ~le l1ê,>1Cdl'Ïa pat·isienne. 
\ers l;t suixant;tine,dt•venu Yenf ~t sa 
Sentant un puu fatiµué, il vendit HOU 

fontl!i, 1naria se8 ùoux. Cilles. L'aint"t•, 
!·' lJJ·u1111 ,\r1n:u1do, l~p0usa '[. IJrunier. 
' 11:.ipPctPUI' tl'a~.:;:.iranèoti; la c.illette1 la 
liio11d1• Lui:ionnc, <·onvola en justc8 
nue:"~ a\'eC ~I. J>uhois, sou"·chef de 
Lu1·pau. Cl1:wune tle t'!'' demoisi>lles 
<·ut cinquante mille francs da dot e_t 
1111 fo1·t p1·~sentable mari. Aprt•s quoi. 
le j>apa Dubosquct s'en alla vi1·."e à 
la campagne, où la µi•che it la ligne 
<l~vint ~ont unii1ue plaisir. 
. LPs deux swurs s'adoraient jeunes 

r,11,.,. ~lal'ifrs, elles ne ccssùrent point 
lie R'aimc1· <11• se rnir, choses d'autant 
l•lus faeiles que leurs t'µoux, à peu 
1'1'<-s <Il' m•'me âge et da semblable 
'U11wur, finirent par se lier étrnite
:~~c111. On s'1n\'lta1t rfriprnquement ù 
~·'fiel', t•t 1., tlimmwhe, dans la hPlle 
•tison, on sortait ens<>ml>lc. 

,1 '.l'outefois, si los hommes s'onkn-
1 .. a1ent à mor\'eillu, les jeunos f(•muws 

1
1Va1isaiont pour la toilette, le mohi-

11er, la fa•;Ott dont elles gouvernaient 
,~ur maison. l'eu ù peu, sans renon
l ei· au bonheur do se f1'ter, de s't.»n
/ra,,s,•r et de s'appeler, ma migooni?• ou •ma bonne c.hérie», 11uelq~e 
,1.

1ose de lL•ur ancienne conhahté 
, 1s1iarai,,sait. Armande Prunier répli
,:Uait ]Jar una rohe i\ quatre volants, 
efuanct Lucienne Dubois 6trennait un 
,. •ap1•au .. modern-style». Cette eepè
; do lutl!', d'rmulation, ou de paix r2ni'e, surtout entre sn·urs d'~gales 
1,.,rtuno et eomlitien, semble incompré-
1101l8>hle. C'eBI là, pourtant, un des 
111· lltbreux mystères tlu CU'ur fémi· 

Il, 

• • • 
\t I' . . . ,0. · rumer consacrait rnamtes 

10;1·(.e, au th(.f1tre. (Juant aux Dubois, 
aat'IU" le temps ,;'y prt1tait, ils fni
l·n<•11t.votont1ers un tour de boule\'ard. 
1,~u s_o1r <1u'1l~ arrirnient de\'ant la 
1118 tique d'un fourreur, - lui, un peu 
•le •le quutrt• heures d'écriture et de 
li ux heures de promenade; elle infa
<l~abie, mais intérieurement froissPP 
'llii11 " pouvoir s'offre les belles choses 
ta· b1·iluie111, papillotaient, miroi
•a'"-t\t ~ux lumit>reA:-Lucienne pous-
1Qa 8Ulmement un cri ùe joio... l'ne 
Pre&1t1fu1uo peau ù'ours blanc occupait 
'JU

0
6'tue ~oute la largeur de la bouti

ltioJ 10tbmant a1·ee des peaux plus 
1116 1 estt•s, renards, chat6-tigres et mll-

0uvs •le :-iihérie. 
'ti 1 • l'OUr Uu Io ndm1rable d•·scento de lit 

l·Uei n1n chambre à eoueher ! disait 
...._ enno comme prise de vertige. 

~r,,llllentrong, ma chfrie, il est tard, 
At. 0n•;a timi•kment le mari. 

(J 11 ,~118 _ la Parisienne avait son idi'e ... 
<
1
·11ait au sans l•nfaut, ~lonsieur tou
~ r~ <Io forld boaux appointemrnts 
4vaitto de ~ladamo approchait, elle 
~qit <l'.lt·o1t l\ un petit cadeau, on pou-

isposer de plusieurs milliers de 

à trÎf>tnpher 1uod~ste1nent. 
-.l'avoue q1h.~ j'ai fait dPs folit1s, 

~usurra-t~elfP, 1na <'hi"re .\r·111:1ndo. 
'lais ""•toit-on pas tenir son rang, 
rn c-o monde~ ~Ion nouvel éclairage 
n'est rien; j'ai nlicux ù vous n1ontrür. 
Su1vt•;,.-111oi tOU:-3 deux. [..;a vue ne \'Ous 
cbûtora l'ien. 

On trn\'Pl'Sa allègronrnnt Je salon, Io 
cabinet de tra\'ail; une porte ~·ounit 
et tlùs 'fll'elle mit les 1111:ds tians ln 
chambre do a ~œur, \!me Prunier 
eut encore un trcmhlemnnt nerveux 
un aper<'ei-ant la 'Jll1•111li•le fourrure 
lilan<'hc ... La pL•au tl'our8 s'étalait ro
yall!mcul i;ur Ill lapis. la tètll tourn<-e 
\'01'8 lt> t'lte\'l'•I du lit. les quntro mem
bres biou allongés, altière, hyperboli 
quo. t"Ulouil'lsnuto <·01111ne la 11eige. 

.\11110 1•1·u11icr, courant :1 sa Hn•ur, 
l'emhrassnil "' proclamait: «Tri·s jolie' 
~uperho ! 111011 augP, tna f..;ucienne, je 
11'c11 ai jamais nt d'aussi belle, et 
peut-~lrn quo l'emp,•reur de Hussie 
n'a pus s~ pareilll' ... » ( 'e qui ne l'em
JH'Cha point quand elle sortit eneore 
pàle d'6•01111em1•nt et de surprise, de 
dire à son mari d'un ton farouche : 

- Hein, l'Pl'dinand, nous ont·ils as
sc•z humili1's arnc leur peau d'ours, 
ces deux poseurs ! 

- Elle a dù c·oùtPr beaucoup, mur-
1nura l'inspecteur d'assurances. 

• •• 
Toute la nuit, Armande Prunier, 

frappt·c nu 1·•vu1', t•'va peaux d'ours 
Pl fourrlll'l'A hlanl'11cs. Lt'S féroces 
nnin1au \'., df·sPt'ta11 t leurs hanc1uise~, 
rrnaicut drnit :\ <·Il<' d'un air sour
nois, lu j•·laienl sur la glace, lui 
<'crasairnl la poitritw; puis, après 
avoir 1·rut>lh•m1•nt labouré son joli 
visage ,\ 1·oups do griffos, les monstres 
sa hâtaient de hoire son sang, son 
beau snng rouge et pur, de Parisien· 
ne. Ce fut un \'éritahle cauchemar! • 
A peine Jen'e. elle envoya sa bonne 
emprunter nn •Bottin» dans le voisi
nage ri se mit rageusement à t'crire, 
:;ur un J>l'lll carnet, le nom et l'adres-
8e des grands pelletiers-fourreurs de 
la capitale .• \pro• quoi, un peu soula
irée, )JPndant que son mari peinait au 
bureau, elle alla inspecter les étala
ges de ces industriels, le matin et l'a
près-midi. Le quatrième io.ur. ol!o r6a
lisa son rt'vP: elle découvrit enf111 rue 
\'ivienne, ce qu'il lui fallait •. Luci~nne 
s'était contentée d'un our:-:. Armande 
l'Oulut. pour sa chambre, uu carnas
sier d'aussi Corto taille, mais tle plus 
noble e:iral'tère : un lion, ni plus ni 
moins L. Et ce fut en e[fet, une peau 
,~ lion de lu plus h~lle espèce 11u•a
clwta pour elle Ferdmmul, apri•s s'être 
lougtemµs débattu, aro1r essuyé main
te avanie. mainte stène de ménage, 
sarn; rompter un déluge. de larnrns. 
Ln moité do Jeurs ~conom1es y passa; 
mais quel majestu<'ux_effe! produisait 
ce lion, au µied du ht. Et quels cl(>
licieux instants lorsque la pet1to 
bourgeoise, tirant dou~ement la bar
be à son mari, gazomllatl : •Tu es 
un amour, et je t'adore !>. . 

Cette annl'e-h\, par extraord1-
nair<', les Prunier et les Du-
bois ne villégiaturèreI_1t point 
ensemble. Ln premiers sé1our1wrent 
un moi~ en Bretagne ; les autres par
lirc·nt pour une destination inconnue. 
En rénlilé, ~[.et ~(me Prunier s'étaient 
cloitréR fi Fontainehloau. Puis: :\ l'au· 
torn1w, rentrés à Paris, ils changèrent 
de domicile et écrivirent aux l>uliois 
do venir chl'z <'UX, sans façon, pendre 
la erémailli•r<'. Fortemrnt intrigués, 
Lucienne ot oon époux sa présentèrent 
au jour indiqué, avec le pli té de ri-

3 - BEVOÔLU 

gucur. 
- Où nl'ez-1·ou8 donc pa""" \'Os 

rncances ~ demanda amiealrmcnt ~!. 
Duhois. \'ous dc\'enez rare8 comme 
le8 beaux jours. 

~------ AV 1 S tat nu ministère des finances et di
r~ct~ur de la Régie dos Tabacs. 
ams1 que les directeurs de la so
ciété d_e tabacs a.uslro-turque, qui se 
trouvaient dcpms qaelques jours en 
notro ville, sont partis pour Vienne 
par l'express d'hier soir. 

-LBS Cinés: IPER, MELER, 5RHRY, 5UMEH Bt ALHAMBRA --
- Ma foi, mes chers amis, riposta 

Armande, l'Algérie nous a tentés. et 
Ferdinand n eu la gracieuseté de m'of· 
rrir cet Pxqurn voyage .. J'ai même fait 
Io 1•oup d" feu sur le sol africain. 

portent à la connaissance de leur honorable clientèle que les 
heures des séances en MATINEES sont fixées à 2h. 30 • 4h. 3:>-

6h. 30 ·à partir de JEUDI 18 Courant. 

~-----------------------------~ 
Pendant son séjour en Turquie, M. 

- - -- ~ - -:-:u1· quoi, elle fixa un instant &on 
rnari, t 1 t ~~elui-,·i p1·ono11~·a. c.in rougis
sant un eu : 

- .\la femnw a tué un lion . VIE ECOBOMIQUE et FlftABCIEHE 
Dorek a étudié la production de ta
bac <le la Turquie en '934 pour pou
voir prendra une résolution sur la 
quantité du tabac i\ acheter sur la 
marche turc pour le compte de la Ré· 
gie autrichienne. - l'as po'Hihlo ! rugit le sous-chef 

- -- -- - - - -

- Elle qui no forait pas de mal 11 
unti moudw ! ajouta sl>r·hemt·nt Lu
ci1·nne : 

- Eh bien ! elll' a tué tout do milnw 
un lion. un seigneur à la grosge 1c1te, 
comme dis<>nt les Arabes. 

LB DOUVBOU projBt dB loi 
sur IBs filaturEs Bt 

IEs tissagBs Le regard de Mme Pm nier flamboya 
l'o~pace d'une se<'onde tout en allant 
de son hoau-frère à sa sœur. Puis, 
prenant un accent guttaral, elle arti-, 
cula froidement. Le conseil des ministres a apµrom·é 

- Un lion do J'espt-re " el asfar '" dernièrement un projet sur le filatures 
pri\s de Constantino. et IPs tissages de coton qui s~ront 

- \'oulez-vous voir sa peau~ reprit foncl~s prodtainemenl dans le pays, 
~I. Prunier en poussant les Dubois conform6mont au programme indus-
hnrs <le la salle à manger. triol. 

Et, devant Ja richissime fourrure Ce pr?j_et limite à 3.50ù l>rnc!•es et 
rousse, ~lme Prunier, maintenant au- à 6Uu nll tiers Cie maté~tel de tissage 
réolée lie gloire, se mit à racont?r trè~ ~ue les entri;1Jr1ses pm·éed pourront 
cdnement une dramatique J11sto1re llll!JOrter de 1 etranger. . . 
tle chass.., sans se presser, an ména- • énnm~11~s, les d1spos~t1ons gén6-
i(e:tnt hic>n ~es effets. _ cTenez, re- rai.es, prt•1·udemme1~t arretées, en ce 
gardez, ajouta-1-elle: Je gredin porte 11u1 c~ncerne !es hc~nces a.ccordée_s 
encore la mar11ue de ma belle.» - D.e IJOUr 11mportii:tton de.s m~ch.~n~~ t~~
son doigt fuselé, Armande montr~tt hic , sont mamtenues .. ~la~s l.1mhatl\~ 
un petit trou rond à la tempe d1·01te prl\ tle ne J?Ourra o~u1r d us111es pout 
tlu lion. Puis, toisant Lueie11ne: «Les la production des ltssl!s et du fil de 
Cau\'e,, \'Ois-tu, ma petite, il faut s'y <:ot?n que flans. ~er~amcs ,,zones d.é· 
connaitre ou ne pas s'on mêler .. .> 1 hm1técs P~I' I~ nrnustere de. économie. 

- \Ion ami dit alors la sœur cadet- lln c1oqu1s ou C<'S zones sont déler
te en ·se tourn~nt vers son époux,j~ te m'.11..Ses didtinctcment ~st annox6 au 
l'ai souvent r~pété: il n'y a plus que JHOJe.t. I:e fondateur dune telle on
t' Afrique d'intéressante au monde . Et trepnse mdustr1clle est te~iu a\'ant 
j'espère bien que l'an prochain, tu no t~ut <le tlem~nder u1.1 permis au n~t
rcfuseras pas d'aller faire a\'ec mot n1s~ère .de 1 économie .. Dans los six 
un petit tour au Sénl'gal... mois •tlll suivent la déhvranre de re 

Ciné SA.BAY 
(Ex-Gloria} 

TroupE Ha~it Hizn 
MaÎ'di 16 octobre et Merceredi 

L'OMBRE DE SOI-MEME 
Traduction Yusuf Sururi 

<li'<'ors du groupe D 

Lundi '5, ù 8 h. 30 

Baisers Perdus 
CINE "HALE,. A XADIXOY 

ATTENTION! 
L'inventtur ù'un appareil, l&Ui rend 1a 

nol·a<le itupo!<sible dans n'in1porle quelle t'ir
t·onstnnce, voudrait s'enleudre a\·et• un cnpt· 
tnli~tr pour la fal>ril'atiou et la \·ente de cet 
appareil. 

Ecrire i't Jn H~da1·1ion •lu journal •lleyojlu • 
.~Ollij N.P. 

~Banca &ommercialB Italiana-:-
Capital enli1reruenl mû el ris~·its 

Lit. 844.244.493.95 
o-

Direction Centrale M lLAN 
Filiales dans toutel'ITALlE, ISTANBUL 

Sl!YRNE, LONDKES 
NEW-YORK 

Créations à !'Etranger 
Banca Con1n1erciale Italiana (France): 

l'aris, Alartieille, Nice, Menton, Can
neR, Monaco, Tolosa, Heaulieu, Aloute 
Carlo, Juan-le·Pins, Casal>lancn (~1o
roc). 

Banca Co1nu1erciale ltaliana e Bulgnru, 
boria, Bul'gas, Plovdy, \'arna. 

Banca Conunercinle lt.alianu e Ureca• 
J\tht'neM, Cttvnlln, Le Pirée, 8alon1que, 

llauca Couunorclale Jtn.liana e Ru111ana, 
Hucar~st, .·\1·ad, Braila, lirosov, Conis· 
Lanza, Cluj, Ou.1alz, '1'tHllhhmra, 8ubiu. 

Banca Com1nerciale Italiana per l' Egit 
to, Alexandrie, Le Caire, 1>erunnour 
.1\tansourah. etc. 

Banca Con1111ercinle Il&liana 'frust Cy. 
Ne\v-York:. 

Banca Co1n1nerciale ltnlinna Tru::;t Cy. 
Uoston. 

Hu.nca Co111n1erciale ltalinna 'frust Cy. 
l'hyladelphia. 

Arfiliations à !'Etranger 
Hnncn. della 8vizzera ltaliana: Lugano, 

Hclhnzona, Cluasso, Locarno, .lieu· 
dr1sio. 

llanque .Franc;u.itso et JLalienne pour 11A· 
n1crique du tiud. 

(t~n .France) l'aris. 
t en_ Argentine) Buenos-.\yres, H.o· 
Har10 de ~uuLn·lt't!, 
~en Brésil) 8ao-Paolo, Rio-dc-Ja· 

11·~1~~ A~et1~~~8fi1~8~:~11~~~t~:~~~té 
(l'er11a1nbuco) 
(en Chile) :lflllllago, \'alparai•o 
(en <.;otoun1Uia) liogota, tltu·an· 
\lUiltU. 
ten Urut!Cuay) Montevideo. 

lla1u:a U11ga1·0-1wliana, liudttp..::st, lfnt· 
\"an, Aln1kolc, ~\tnko, Kor1nel1 1 Uro:->hB· 
zu, Szeg('d. e1c. 

Banco 1Laliano ten EqudLeur} llaya11uil, 
:\lanta. 

Bau<..'O Italiano (en l'Crou) Li1na, ~\rc· 
y_uipa, Cnllao, Cuzco. Trujillo, ·rœna, 
,\loluenclo, (.;111clayo. Jeta, .t'1ura, 1'u1101 

ChJncha ~\1tt1.. 
liank J landlowy, \V, \\'ard7.a\·ie 8. A. Var-

1ovie, Lot.lz, Lublin, L\\·ow, J'ozan, 
\\11no etc. 

Hrvatska Jlanka D.D. Zagreb, Soussak. 
8ocieta Italiana Ui Credito; Milan• 

Vienne. 
Siège Uo lstuulJuJ, Rue \'oï\"o<le., l'a· 
lozzo h..nrakeuy, Téléphone l'era 
U~41-t-a-l-;;. 

.\gence de lstanl>ul A1laleu1djian Ifao, 
IJ1recuon: Tel. ~~.H<JO .. - Opêrauons g~u.: 

2'2U15.-Portereuil1c Docu1nent.: :l~JUJ. 
Position : 22!.11 l.- Chantre et Port.: 
221Jl2. 

Agence tJe Péra, htiklal DiatJ. 2H. Ali 
Namik ooy Han, Tel. P. tOlG 

Succurijale de S1ny rne 
Location de cotrros·forts à Péra, Galata 

Stamboul. 
SERVlCE 'l'RAVELLEH'~ CHEQUES 

~ . - . ~ 

permis, il est tenu 6galcmcnt d'entre
prendre la t'Onstruction de l'u•ine,clonl 
les installations dovront être comµlé
técs dans deux ans au plus tard. Le 
projet stipule en m1•me temps que l'i
uiliateur d'une t!'lle entreprise exhi
l>t•ra au ministère de l'économie des 
preuves de ~a capacité technique <'t 
linuncit>re ; à eet effet, Je plan ot les 
projets de la fabri11uo i\ construire 
doivent ~tre remis préalablement au 
minislore de l'ét·onomie en même temps 1 
qu'une garantie correspondant à Ill% 
des valeurs fixes des usines. 

l .. Ps rna,·hines seront t·on11nanctéc::. 
•oit aux pays arnc lesquels la Tur
'f Uie est lit>e par un contrat de clea
ring, soit à ceux qui n'appliquent au· 
<'lllll' restriction à l'égard des expor
tations tur4ues. Ceux qui veulent re
nouvellcr leurs anciennes installations 
par de nouvelles commandes de ma
chines doivent exporter leurs ancien
nes machines, à moins de les détruir~ 
sous le <'Ontrôle du ministore de l'é
conon1io . 

Xéanmoins, on µermetlra Je dédoua
nement clos mad1ines qui seront arri
vées avant Io 1or décembrn 1934, si le 
fait a été porté à temps à la connais
sant'e du ministère. Sont cxempt1•es 
des dispositions ci-haut mentionnées, 
les entreprises industrielles pour la 
produ<'lion de relours de coton, des 
rideaux, de serviettes de coton et de 
toutes sortes de tissus fabriqu~s a\'Oc 
d'autres fibres mélangés au coton. 

Néanmoins, un permis spécial du 
minisli•re de l'économie est nécessaire 
pour l'importation des machines desti
nées aux exploitations industrielles da 
ce genre. 

1 LBS modifications apportées 
aux accords avsc ntaliB 

Certains points de l'accord de com· 
marce •igné le 4 avril I93-l entre la 
Turquie et l'Italie ont ét6 modifiés l'es 
jours-ci par voio d'échange tle notes. 
Ces modifications portent sur la liste 4 
annex6e ù l'accord. 

Les articles suivants peu,·ent être 
introduits en Italie, par rnie de com
pansation privée et sans limitation de 
contingent : 

Numéro 
du tarir douanier ~larchandiscs 

ï 4 Légumes sec• 
115 Tabac 
181 Coton 
~o;, Peaux, etc ... 
918 Avoine 

Le puragrnvhe disant <1ue la l'Ontre· 
valeur de ces marchanct1ses (clans la 
mesure où, jusqu'à l'!lntrée en vigueur 
des nouvelles dispositions elles ont 
été introduites en Italie sur base des 
contingents fixés par la dite liste 4) 
devra <•tre payée sur Io compte de la 
compensation générale, est alloh. 

L'opium peut iltre importû en ltalio, 
par voie tle compensauon lJr1\'ée, jus
qu'à concurrence de 1 .50ll.OUO ltres 
Jtal. Les minerais peul'ent être impor
tés, pour moitié do leur valeur, au 
compte do la compensation privée et 
pour l'autre moitté au compte de la 
compensallon générale. Le noyer 
chlll'gé dans les ports de Turquie, à 
desttnation de l'Italie, avant l'entrée 
en vigueur des nouvelles dispositions, 
peut passer en compte de la compen
sation privée ; les produits itaheRs 
qui seront importés ultérieurement 
à titre de compensation pour ces 
noyers 11eront passés en compte de la 
compensation générale. 

Les marchandises italiennes corres
pondant aux positions ci-après du tarif 
douanier turc : 75 c, I06 a, !J, <', 107 b, 
2i6 c, 377 c, 381 o, 4 q a, 469 et 532 
no pourront pas être calculées µor 
voie de compensation pt'ivée. 

Les marchandises figurant aux po-
1 

sition~ 3ïï b et 381 c du tarif douanier 
ne pourront ûtre échangées, par voie 
de compeusation pri\'éo, que contre 
les articles dont l'importation en Italie 
vienl d'être nouvellement lil>~rée da 
tout contingentement et dans les 
quantités ci-après: 

,>ïï l> 50. 000 kg. 
38I c, d, 400.000 • 

Toutefois, les dispositions des deux 
derniers paragraphes ln'entront on 
vigueur qu'après épuisement des 
contingents prévus par la liste -4 do 
l'uœord du 4 avril. 

La baisse du prix 
des co1ubustibles 

.\nkara, q (Akfam)- A la suite des 
mesures appliquées pour empGcher 
la spéculation sur le charl>on, les cours 
ont sensiblement baissé. 

Celte baisse est due en partie au ta
rif réduit appliqué au transport du 
charbon. 

Nos œufs sur le n1arché 
alle1nand 

Les 1·ours de nos œufs ont haussé 
sur le march4 allemand. On a enregis
tr.l dernièrement une haussa de .Ill. 
7,IO au quintal. Le marché est ferme: 
la tendance à la hausse est toujours 
maintenue par suite des demandes qui 
affluent. 

Les délégués de la Régie 

Les lYlusées 

Musées des Antiquités, Tchiflili Kiosque 
Nusée de l'Ancien Orient 

ouverts tous les jours, sauf le mardi 
de IO à '7 h: Le~ vendredis de 13 il. ,.; 

heures. Prix d entrée : ro Ptrs pour 
chaque section 

Musée du palais de Topkapou 
et le 7 résor : 

ouverts tous les jours de I3 à I7 h. 
sauf les mercredis et samedis. Prix 
d'entrée : 50 Pts. pour chaque section 

,1/usée des arts turcs et musulmans 
ci Suleymanié : 

ouvert tous les jours sauf los lundis• 
Les vendredis à partir de '3 h. 

Prix d'entrée : Pts rO 

Musée de Yédi-Koulé : 
ouvert tous les jours de iO à '7 h. 

Prix d'entrée Pts ro 

,\fusée de /'Armée (Sainte Irène! 
ouvert tous les jours, sauf les mardis 

de IO à '7 heures 

,if usée de la Narine 
ouvert tous les jours, sauf les vendrodi1 
de rO il. ra heures et de 2 à 4 heure. 

des tabacs autrichienne Les manuscrits 11011 i11seres ne sont 

~!. Karl Dorek, sous-secrétaire d'E-) "as restitués. 

MOUVEMENT MDHITIME 
' . - ..... ...__ 

LLOYD TRIESTillO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ..,... _____ _ 

DEPARTS 
~t.·,\~IPII><J(;~1A, pnrt~r~ ~nercreùi 17oct. it lï ll1•uro.tt pour Bourgats, Varna, Conistantu. 

No\•oro::;s1sk1 Uatou111 1 1 rcU1zondc cl ::)a111E>ou11. ' 
A\'.EXTl~O. partira 111t·reredi li ()('tobre ~1 18 heures de:; 1p1ais de Ualata pilur 

Le l'n·l.-e, l'atra~ ... 'aples, Mari:;eille et liêne:s. 
\ E~T .. ~, ;artir~, :Mercredi 17 oct à ~811. pour Ode.rt3a, Constantza, \'arna, Burgai;. 

. C.\!-i fE.IN, p~rura 111ercred1 17 oct. a 17 b, pour Bollrl!{J.i, \":tr.1a CJll.itaatL:a ;:;,,..1.unll 
Galntz. et Uralla. ' ' 1 

>· . _MEH..\X 0, par~ra mercredi 1? O~t?bre .à ~4 heures. pour ca,·al\a.l Salo:1iquo, Volo, le 
1 nee, Patras, t;anu-(Juaranta, Br1nU1s1, \'.enu;e et 'fr1e.ste. 

LLOYD EXP&ESS 
J..c 1><.1.qucbot-pos.te de luxe .Al> Hl.-\ pat•tira le Jeudi 18 Octo. à 10 h. pr~-cise~ pour 
Le I·1rt!e, lir1nl11s1, \'en1:->e et Trieste. J..;e baLcau pa1·t1r11 des ttua1~ de üahlla. Service 
co11111u? onns le1J grands hoteis. Service u1éd1cal il t>ord. 

LLOYD SO&IA EXP&ESS 
1 e, J~•~ 1.1u••hot·polite. c.lc luxe \ï EX.~ .A purth:a Mardi 2J octolJ, àlO h. prtJCil'leli, pou.r 

Le 1 nt.~: _tt.hnlles, L1111assol, ~a1 nacn, JaUa, llrurra, Ueyroutb, .\.lexanUrie, ~iracutie, ~·· 
plc~ l'l ~•l'ile~. LI!. b.ntt·a~ parur:t tle:; 11uai~ ,1e lialata. .de1ne ser't·ict! quu dans lt11 i{randii 
11otels. ~erv1ce n1e<l1cal at oortl. 

Servi~ con1ùiné avec les luxueux paquebots de la Société IT.-\LIANA et Cosulieh Line. 
::iaur variations ou retnrJs pour lesquels la co1npagu11J ne peut pa.s etrt! tenuo respon· 

••Lie. 
La Compagnie délivre des billets directs pour tous leo port~ du .'iorJ ~ud et Con· 

tre t1 1A111er1que, pour l'Austrlllie la Nou,·ell" Z~IanUe et J'~xtr~me·Orient..
1 

L~Co1npagnic déli\·re dea billets 1uixtes pour le parcours maritime--tcrreRtre Istanbul
Paru:1 et Jstanbul·Londres. ~lie délivre aU!ibÎ les hillets de J'Aero EspresHo ltaliana pour 
Le Pir~. Athènes, Brindisi. 

Pour ~ouA renseignemPnts s'adrci:iser à !'Agence Générale du Lloy<l Triestlno Mer~ 
kez ll1ht1111 llan, Galata. ·rel. 771·4878 et à son Burt•au de Péra, Galata~Sêraï, Tél.' 44870. 

FRATELLI SPEROO 
Galata, 6ème Vakuf Han (Ex-Arab~) Ier Etage Té!éph. 4479;! Galata 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Hambourg, ports du Rhin 

Bourgaz, Varna, Constantza 

" • • 
Pirée, Gûnos, Marseillo, Valence! 

Li\'erpool 

Vapeurs 

•Hercules. 
"l'lysses. 

• Ulysses, 

"Hi·r1nes,, 

''l .. 11na ,lfar11,, 

Compagnies 
-

Dates 
(saur imprévu) 

Co'!'pagnie.Royale dans Je port. 
? eerlanda1ee de 

Na\;galion à \'ap. vers le 25 octo. 
• 

.. 
" 

" .. 
vers le 2 I oct. 

vers le 3 r octo. 

C.l.T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
\'oyagcs :} forfait.- Billets ferroviaires, mar·itimes et aériens.- 70 010 de 

réduction sur les Chemins de Fer Italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata, Tél. 44792 

&ompagnia 6BnovEsB diftavigazionB aVaporB5.R. 
Service spécial de Trébisonde, SalllBOun Inébolou. et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BA&CELONE 

Départs prochains pour: NAPLES.VALENCE, BA&CELONE, MAB.SEILLB 
GENES, SAVONA, LIVOU&NE, MESSINE et CATANB 

s1s CAPO ARMA dans le port 
•1• CAPO PINO le 30 octobre 
sis CAPO FARO le 13 novembre 

~~-----~ 
Départaprochainll directement pour BOURGAS, VABNA, CONSTANTZ.t., 

GALA.TZ etB&Ail,A 

•1s CAPO FARO ver> Io 28 octobre 
•1• CAPO ARllA le Il novembre 
~lS CAPO PINO le ::?5 no\·e1nbre 

. BtJh~ts ~e pa~~age en clas~c _unique à prix réduit~ dnn~ cabine!!! extt>rieures è t et 2 
ht!'l, nournture, \r1n et eau 1n1nerale y co1npris. 

Connais.se1neut:-; directs pour l' .. \mérique du NorJ Centrait> et Ju Sud et pour 
l'Australie. ' 

l'our pluR ample::; rcnseigne1nents s'adresser aux Agents-Généraux, L.\STEit SIL~ 
llE~l\lANN ~L ,,,Co. Gal .. ata ~ovagh_ïmian h:1n. 'félépb . .s.i1;47 -441.>46, aux Co1npag11i~s des 
WAUON8·Lir:;-900K, Pera et Ualata au Bur•au de voyages NATTA, Péra ('réléph. 
"OH) et Galata (r6J6ph. 051') et aux Bureaux de voyaaes •ITA., Tét6phone •35U· 



1 - BLYOC.LU 

LBs tditoriaux du "HakimiyEti Milliyz,. 1, LBS quBrBllEs dEs partis grECS eider dPfinitivenwnt. L<'s bulletins 
blancs <l1'montrpront qu<> Zai111i~ s 
lité r(>i'lu par les gom·prnementaux LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN L'hommE instruit L 'attitude de l'opposition 1 avec la toll'ranre tacite de l'opposition· 

D'autre part, '"" journaux de ce 
tnatin et du soir out annonctl un c;ern· 
Liant d'i11surrcetio11 i\ ~fosolonghi où 
les haliitanls pour protester 1•ontrE' Je 
transfert ù Agrinio11 du tribunal dt 
premi/>1·p instanrt>. '" scraionl li\'r~s 
à des violencps Pt auraient aboli l1•S 
autorilt's lo•'ai''"· L<>R faits so rt-dui· 
se~t 1\ un simplP met•ling do protes· 
tallons tumultupu x m:1is ~all8 f·o11:ali
quP11t·eH gr.l\'es. L'ordre est r•'taul . 

L'acconl 
cnt re les partis grecs 

Ahmt•t ~ükrü iJP\' ré.urne dans le 
Mt!lil'el et 'ta Turquie leH pha•eH du la 
cri>'e d1•s partis grPcs cl cxpo"" le» 
circonstanc·e; dan,i J1·squelles une heu 
r"usP !i'o!ut ion :t pu lui être donn,'>e 
Il conclut cii c '·" •ermes: ~Lo <liHéren 1 
existant d<!pu1,; rl~s mo's entre le p tr· 
ti gom·i•rne111P11tnl Pt Je p~rti lib •ml 
de l'opp•>•i:ion a Hé réglé à l'amiali'I', 
pf l't<IP•'tio11 <IP \J. Z:1imis C>SI pour 
ûÎO"'i d1ro a · ~urt;P. 

C~1~11'\ qui eon 1:1i::;;c-nt l'ardt•lll' du:-
lutleR dtt . ..; pal'I s .. 11 1 il';,.,.,,_ apprt~ciP~ 
ro:'lt to·1·e l 1t·t~11 ue et l1111qu rtanc 
de cet 8f'f'urfl . '011~ e:-;p ~ri·H14 roil' 11 
cliffrre111l a111mt · tl• l'i'l+'1·11on pr~si
dentH~llt' .~trt> ri11al1~1n •nt rt\.t;:i1'; dU 1110 

yen d'une e111.t111lt' P itrt· les dt->UX par· 
ties s .. ns don1w1· lie11 à •Ill l•ur.11tle 
ment politirpe quPlcO.HJlld. C · ~t 1 · 
p.1triot1sme moatr~ par les load<'l·o 
de~ pa1 tis hellènus <lans les mome11b 
d1rftciles +>t la maturité politique tJ., la 
nation groe•1uc q•1i noUi d»n·11i~n 
cal e•poi1· L~ régime qui se bliO s11r 
ces deux ~oliclP:oi. ;t4-li~1~:-t 110 t'r;ti11t .1u 
cun t!lira11lemen1. L~ p~up'e 11 .,1!1•,u• 
ami a sulii une ro tl» p'tH u 1 oxa 
men ardu, m 1is brilltrnt. Nou" l'en ftl
liciton1.• 

Au-.i toutes les nations no ,·oient-elles 
d'autr~s g;1ranties à leur sécurité quP 
dans l'ac<"roissemenl des moyens de 
dé!1J11"e naliunal!'. 

Nous \"Olllons <liro par là que pour 
oxaminur Jps bienfaits ou les méfait> 
<le n'importe quel étahli,~crnent, il 111 
sufrit pas de Je juger sous un seul 
angle et qu'en in~ista11l pour sa sup 
prcs"ion on pourr"il susciter ùe plus 
K"'""<'s maux. C'est là. la situation in
IPr1iationale dans laquelle so trouvent 
acluellemt•nl J~s usines d'armes pri
\'f.t1d )) 

l' 1w inil int i\'t> coûtl• 11sc 
.. t i 11ut ile 

"\0•1~ H, 011~ ~tf~ rorlPHlt'llt Surpris 
1011' 11 1 7.111111111 d';1pprP1Hlre lllü ln 

1nu11it·1p:il1I(• i\\':\lf dt"•4·id1: ill' rer1"11r <I• · 
pn us lt~:-. rlHlt•:-:i: dP~ ln111J1 .... raux f'll vt11 
d'tinra)~~r le bruit 1L1ns :es fut:•s. 

CertPS il eot fort Jouaule de lulte1 
contre li• rncarno 1111i s•'1·it tout parti· 
cul ~renient la nuit dans les rues d'fs 
ta11bul. AL1is Plllamor cette lutte pa1 
reltP 11wsure 11ouq paraît u11e iuitiati
,.e inopportun!' Pl COÛIPUSe. 
O'aillPlll's fps hl111licroaux llP circnt~111 
pas la niut. Pui• le urnit qu'il• font 
e't insignifrn11t par l'apport à c ·lui <les 
tram3 et de~ autos. 

Les n1archands lie canons.. . L•·s 1·oitures de la voirie sont essen
liellemont J>Plites et sont o•Jiigées <'.e 

- - - Alhènrs, 15. - Dans ses gran<1es li 
En ce moment où il est question de gnes l'entNtlP est pnr!aito• ent1·p Il' 

l'a !optant, était de faciliter lr·s voya- nouveau rl':ipportn quclc1ues innorn- gom·ernenwnt et l'opposition. La rl·
ges d'agrément !'I les tourn<'es d'af- lions à nos affaires d'~dur.ation el ?lection de ~r. Z•imis ù la p1·<',;hiL-nce 
faires à l'intérieur du pays. Les rl>- d'instrurtion, la premi~re ti\cho à ac- de la RépuliliquP est assurée a1·p•· l'ap
ductions de 5o ù 60 % consenties sur romplir doit Pire de bien préciser les point des dix-huit R1:11nleurR ind~pPn
le tarif ferroviaire dans IPs régions limites et l'étendue d'un certain nom- clants. Cependant. 011 note que lt•s par
i.le Ramsun, clP Rivas et d'Izmir dans lire <le termes: instruit, intellectuel, luncntuires d'oppositio11, nolamnwnl 
IP but de JuttPr contre Ja ronrurrence instructions supérieure, pratique ; t•ul- Jps !ihrraux, sanli s'abstenir de parti
des 11utobuq, q 11 i Jll'é<Pntenl Ran• r.on- turP ... caractère, édu1·ation nationalP, riper à J'assc·mbl~e nationale, jl'll1•ro11t 
tredit plus de dangers pour )Ps "oya- el m~rne <'C'ole, seicncP, i11slrurlio11, des bulletins lilancs ou nuls. 
g<"s, n eu pour conséquoncE\ de réduire etr · · · Dans leR milieux •·ompl>tents on son
les ser .. ices <1'autohus à une inartion Il y a des choses auxquelle• 110u< som- ligne quo la solution intrrrenuP, fJUt'l
presque complète_ Rur les trains d'Iz- mes tellement hah,itués que no~s Jps ne- que h!'ureuse qu'eilt' soit, e~t enroro 
mir il n'y a souven t pas dP place pour, cPptons telles quelles sont sans cl • ·- Mf,•rtueus!', puisquP Plie laisse en 
\'Oyager d·•hout. On a \'U ros trains cher Il en analy•er le sens !'l la port<'e. s 1spüns plusieurs quPstionH pPn<1anle; 
anwne1· rO mille voyagPui·s pnr jour Et nous no so:1geo11q pas que nous Plllre 1,. rahi1wt et l'opp<Hilion. 
pendant la Foire dP cptte villr. P?U''OllS farili,ment le3 confondre avP<' l.t·s journnnx off11•it>ux Pl 1 .. ~ orgn-

Le tr11fic ~ur IPs chemins de fpr s'"n- d autres cho~PS qut ~nt un sens:\ flPU ""' 111od~r<"s cle l'opposition O.\p1·i
no11ce rommr devant acquérir rie jour pr/>s .. aua!ogu.e. L<•s '.cl~(>A ;'ont ro11111u• j me111 leul' sali,fn~tion . .'\lais l!'s feuilles 
Pli joui· une plus grandi> inten•itP. les \'let Iles dt 1t10<u1 e<. Nou~ ne le' 1 tit• eomlmt de J'oppos111011 clenoncPnt 
Ce rl~\'eloppPment Mera J'1nrli~e le plus nhandonuo11~, quanti no~s Y sommes u11e scission de l'opposition <'oalisée 
.;ùr de la caparit6 et <lu sa,oir faire hnb1tué•, qu 1\ li~ <'ond1t1'?n <l'y für<• provo11u{•p par la démnrdw J,. ces mê
du peuplP t11r~. L1 1rntion 1w 1wut que ab;~l 11111 ~ 1~t foi·c»s. Tan•:h• que dans mes sénateur~ <'ontre qui les goul'er
ht<nir chaque joui' [.;m<•t pa~·1 tl'A1·oir I:'. v1o si l •>n ,ne vPut p:ts "''."''"''" e11 11eme11ta11x <'laient le plus montés. 
tlol~ de <'es multip!Ps r{,<Pallx <le 1.1g-z;ig el si 1 on ~eut pouvoir.''' <'1111 Ell1:s ro istatonl fgaleme11t que le point 
chemins 1\1> fer Je pAys lili~ré pnr former tout llP su1le aux mo·l1fll'at101i; de vu• gou,•ernemental a prévalu met
notre Grand Chef. continues d .. l',.x1stence, 11 faut sa\'oi1· tant Pn mau1•uise posture l'oppo~ition -----La Turquie arbitre 

L es m embres de notre 
commission d'experts sont arrivés 

à Tebriz 
·-;.K-

TPltriz, 14 - La rommisPion pré,i
d (\p par Fahrell in pa~a e~t arri\'él' 
~n cptte ville. LPs membrps de la com
mission dPvant trancher le '.lifférend 
de frontières surgi entre la Perse et 
l'Afghanistan ont été salués par le 
général de tli\•isi<m Cihan Cani latik· 
bal. aide de camp de Sa Majesté ro
yal<'! le Chah, les ~OU1'PrnPu1 s de I' A
zerbeirljan et plusieurs commandants 
militaires. 

trou\'el' la voio droite arn11t d'y f>lrP toute enl1i•1·t>. 
forcé. . Mais l'opinion publique, 1· .. homme 

Cher. nous, Pli beaucoup 1JP, po111ts, de la ruP • qui en <lri>C<' compt!' plus 
en matière <l'éducation cl d'instruction, que partout ailÎeurs, a approul'é d C<'
les mots conser1·ent leur anrif'ntH' la suffit. 
acceptation et nous les employions L'ex-général Malaxas, leadN· <111 
co~me t.els. P~~nons le tPrnrn: instruit. parti de la liure opinion,sondé ot pn•A
Qu ~xpr1m~-t-1J .ch~z !'°us! Au rours st' par M. Tsalclaris, a promis do \'O

de 1 ère qui a pt éceclu la n~1tl'e, <?n 1•11- tur a1·e<' ses amt< pour la ré~le<'llon tlu 
tendait par un homme 1nslru1t un • citoyou .. Zaîmis. 
hommP appart?n.int à la <'lasse des Une certaine discorde se 111:111H,>.•te
•ulémas•. Or, 11 ne ~1ous. SPmhle pas rait dans le C'amp cJps Jih.Sraux, où, 
que les nuléma~~ a1011l JOUé P,rl'<'t8é- en l'abseme d u grand d1uf, les ~ous-1 
ment un grand 1 ole dans la \le éco- ordres ne so 11 pas d'ac<'ord sur l'ntti
nom1que. Et, nous ne. voyons pas. non tude qu'il co111· ent d'adopter à J'ég ,1rd 
plus. que sui le terram tle la sc1e11ce, du cas Zaïmis. ! 
1~s aient ,accompli des ceuvres susrep- Ji y a <·hpz Jps libéraux CJUPlque' 
t~bles d élever moralement et, mntl'- Irréductibles qui, pour le principe, vo11-
r1elle'!'"'.111 notre P.0 Y•· Le• •u émas• drnient ,·otHI' contre la r(•élection 
ont !1111 par. const1luer une cl'.'sse il Zairnis. Ou se r~unira mardi pour d{•
part consa<•ree à l'Mude des sciences 

Les as~ociationi 
So~ietà Operain ltaliana di M. S. 
Les r1•unio11s de famille- (niatin~e~) 

hahitupll,•s f'01111nP1H·Pront )p Il) octo· 
bre. Lrs rarleg dp f1·1•quPntntion sont 
délivréPS tous les ~oirs de 19 heures~ 
20, nu sii'gP dt> la Sorieli\. On l'ot prié 
de présPlll<>r deux photos. 

Le Co11seil 
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~lehmet Asssim l>Ay examine da11s s'arrêter à chaque trois pa~. ~lais le 
le l'ak1t un article de Pertmax, dans point Ill plus bizarre dt• l'affaire r<'sidP 
l'•Echo de Pnris.. "Le jour11alistA dans le fait <les dépenses ron•idilra
impul<' la plu• gra1ul11 part d·· bl1·s exigl'ps par celte opération. Eu 
respo118ahilill• des llvènPmenls lrngi- pffp1 si l'nn admet que 1,1 muni.,ip:ilité 
ques de Marseille aux <'llpitahslPS eu- a deux mille tombereaux, t l:e sora ob
ropéens qui exploitent dr•s 11sine8 ligée, se faisant, do débourser au bn~ 
1l'armes et de munitions. U't·'t unP mot la bagatelle de 150.00U livres. 
réalité connue par tous que ces fau1·i- Il nous semble d'ailleurs q·ie la mu
cant•, dans leur cupidité insatiable, cicipnhté no dispose pas dans son 
attirent la guerre entre les. nations budgnt dJ' crvdits suff<santH à cet ef
C'est encore pour cette raison que fet. ::;i m~me elle avait des disponibili
ces fabricants n'apprécient pas les tés, leur nffcctation à cet achat de 
hommes srrva11t la paix mon'.l1ale. Nej pneus 1w Haurait •e justifier quart 1 il 
reculant de~a1H nu•·u11e coll181on al'er lui r .. qtp ta11t d'a.utrPs trav•HI x f.dilitai
Jes org.1111!ial10~1s ~ubver~1\'U:-i, Il!" re!'i ; P\t'\c>uler. Nou:-1 ~ouh tilon-; 'JUP 
les renfor1•011t en lt•tu· accordaut d1 ~ t l'ho11orahlt..1 prfo!"-ldent Lie l;-t 111u1111•1p:l· 
HUU\'~nt1<111". Ils ntt~nlenl pa1· }1·ur <·11-IJ1t6 p1·."1111e en 1·onsidl·rn1ion 110• oh 
tremt~t:t à la \IH dt\R <'h~fs. d l141at:-i Ol! !·sp:'\'at1oni::i. Pl Fa!'sP rapporlt-11· eett1.• dli. 

des d1plon1HIPs ~·11 \ ue. !:'.)e1nnnt au:-;s1 (•ision aus~i inutile qu., di8pü11ùieuse.• 

Des exercices militaires se sont dé
roul<'s en présence <le Fahrettin pa~a 

scolastiques et spéculatil'es et en s'ap
puyant sui· les sentiment~ religieux 
ils n'ont fait 4u'exploit1>r les classes 
procl uctrices c!P la nation. 

L 'argent est une c lef q u i ouvre toutes les serrures 

la disconl~ ~l la 1111·f1an<'tJ l'lllre le" 
peuple' ils impri111e111 une nou\elle l l Il SIH'tès 
irnpulsiun nux n1ouve.0Pnls Ut•:i nr-
111em1ii11s C'est lil l'id~e do111i11a11te qui 
fit• d1'gngP de l'article 'le nof.I'(~ <·on· 

11 li 
go11vcr11e1ucnt 

---
LB Dr tBlal Muhtar bBy 

n'a 1>as fait de don nu pt•ofil. 
de l'Institut Pw•: eur 

l.!· bous-1 ('('J t'·lairP au ministère dp 
l'Hyg1ime, le Dr IIusamettin bey. -
nnnonce noll·e c·onfrère le Vakit - " 
démenti les bruits selon lesquels le Dr 
Celai ~h1hlar bey nurait fait <1011 dt' 
500 ono francs au l·rofit de l'Tnstilut 
Pasteur de Paris. 

frère pMiHien 1p1i co1wl111 qno dan• 11· ,\lael1111 (\,mil b••y se folicite, tians 
cas où h·H J•U•>s:ul!'e" n'tm·(lt, raii·ut lu Cumhuriyet des heureux pffets de 
pas c .. taineH nlt·~\ll"t!~ à 1·et (•ffPL, ces l'intro 1 luct1011 flt~S 1arifs l't•d11ita dans 
crim•s no• !e10.it 11ue <'<llllinu,•r d" plus le• chl'n1111s<'e f!'r dt• l'Etat. •C'est là, 
belle tla"" l'av1:1ttr. écr1t-1l 1101a1111ne11t, l'un" dl·s 111itia1ivPs L es ailes t urques 

J.ps 1111.~ure" prt'<·0 , 11 ,.ies Jill' p,.1._ d1ctéHs à notro gon1·prnemc1n par 11• 
tinax l'Ollll'O f'PltP f.pi,iPinii• f\'ttllf-n- souci ,t~· conl"oli4lrr la s 1tutttio11 <le .;e~ 
tats cou i~teait dall'.'1 l.t !t·rinPtur~ tle~ sujt•ls t·t Ue p('l'll\üllrP à tou s et à eha· 
ueines il'annes pr" fr~ et 1•,:tahlts e· cu11 d'ultPinth e le degré l'le,·é d'ai· 
men tl'nn rnutrùle in1.rnat101111l sur sHllt'I' l'l ù~ prospérit~ auquel tendent 
la , 0111 ,. '1"" '"""'~· t'.·i·tps, 011 pirnt leur trav11il et Jours effort;, A ce P·Hnl 
•oulenir quP h•" fal1ri~ant; cl'arn 1 ~; de 1 ue 1·ctre pol1t111u1' e;t d1g11e dè 
ai1·nt i111·1tH 11n c·o11111,: terrori•te 111ter- tous nos t'logt·•. 

])eux ile no.; avion~ 
en Pologne 

V .1r~ovie, '5 A. A. - Dèux avions 
tu1·r~ pilotés par les capitaines 
Fcrruh Zeki beva HO'll tl.rrh·~s 
:\ <•rudziadz ot1 ils· s'arri'teront trois 
jours pour visiter les licolP• rl'avia
ticrn de tir et de bomlnrdement. Le 
rnpitaine FPrruh h·'Y était arcompa
g té à hol'll par sa femme. 

national pour faire Ù!"paraître de la 1 Po>Ur donner une idt<e dcl3 arn11tag •s 
scène du mo111le le roi Alexanclr~ el que <'elle politique du gouvernPniu11t 
M. Barthou qni a\·aiP!tl \'OUé tous 1.rurs procure nu peuple,il suffit de noter que 
ef!orls à la paix. ~bus . ta propos111011 le 1110uve111ent Liu t.rafic <l&s \'Oyng~u1·s 
n11se en avaul pa1· P•·r."11ax ,et tenda1~t el <.les marchnnd1sc" accuse, depuis 
à la fermeturP •!•·• 11•111es ".arnws J.!rl- l'apphcut1011 du tarif rrdu1t , u11e aug
\'~es 11ous p•rall u11 pau h1zarre. Car 11rnntat1011 dt• 40''• par rapport à la p1··-
rette mesure, en supprimant le mal, riode corre,poolflante de l'année dtJr- "faUSf

11 
BR UBddiCh 

lui en suhstiluernil un nuire plus jl;ra- nièrc. ....,.~~ 1 
lt'. l:a •upprPs~ion. n!ls ""i11eA d\1ru1P• Quant au~ rerottes, ellei m 1rquent. LP poète Eo<ra Piminb~rg do Mos-
pr11'"''" ~t lu 1·011trnle 1nt~r11•1tiu:ial de, 1'11 <11>pit cl• la haisse des prix, une rou est ran·enu 1prt>s di' an• d'cf-
1:1 \C-111•• dt":-- :ll'lllf'~ nt' :-.~rad ~lllre 1najorat1011 d'environ 20~~ sur cella~ fürt!i A tradttirc t=tn version yerldirh 
cho>e Cj'te J,1 """.e sous Lt serntudP de l'an11u1• Jl3'Hile. JI faut nvouc·r que <•Fau•t• lie <lwth~. 
dt·s grnnd''." pn1~sa11<'"" de;. pt<tits la r,'du1•tio11 dus tarif" s~ pr~sente, en 
E~atg <1111 11 out IJaS une 111dustne 111111- c1•rtai11!' loc11lit1<s, dans <il•s propor-1 
taire p1ovre. lion~ l'raim 1nt grandes. .\i1i.i les/ La fusion des associations 

juives d'Izmir 
Quelles srraienl IP~ gamnlie; qui, trnins d'excur<ions orgunis•'·i pour 

dans cette <'ven1ualité, pourrai11nl èt1·p Sab.i11r;1, Can!l'iri, Izmir, ::ia111sun. 
foucnie• aux pays de seron<I ordrtJ eu Amas~ia, A laua et K.1yseri com1Jor
''11e <l'a~surer leur Pxiste11co r tf'nt un tarif rilcluit de 60 à 85'~~ , Les 

Si ln S D. :\. arnit étl\ en Hat de billets cir~ulaires valables pout• un Le Vakit an11 1111re 'Ill" IP·1 u~~o.·i•t-

Lorsque li>s ~roles ont ••omnwn 'é !t 
être /lrig•'e• près des medressés, la 
co11cPplion rl~ l'homme instruit ne 
8'~st guèrro fir.artée j11.5qu'iei dn collP 
do l'«ul6111a "·Aujourd'hui onrore.q u'en· 
l~ndons-nous par un homnrn instruit~ 
Celui qui a fréquenté l't'colP, qui a lu 
ou feuilleté hent11,oup <1e liHes. Peut
i>tre entendons-nous ausssi un homme 
qui, sachant uue langue Mrangère, e~t 
eu mesure de noui p:irler de choses 
que nous ignorons. Mais quelle e~t la 
position dl' <'et homme c1,1ns la vie, 
quelle Pst son n..th·it~ ? Dan' ln plu
p.trl dP::.i ca~, l~ 1f"Sl ull e1nptoyé, 1111 prn
fesHeur i pPul-clrP exPr<'e-t-il une ca1 • 
ri/>1·e libt\J'ale ou en!'ore, e11fi11. est-. e 
un fonctionnaire qui ~maye au hudg<•t 
de l'Etat. Evidemment, il hut, ùans/ 
I~ cadre de la n1tion. des pro[psseur•, 
des employl'", des n•o<'als, des sala-1 
riés. ~fais C<•la ne signifio pas que tout 
homme instruit doit apparten ir à l'une' 
de <"es catt<goriPs ni qne les froles ue 
doivent !orm1>r que <le tel• homme~. 1 

Autrefois, la vie socialo ~tant pltH sim·: 
pif', r~ n't1 Ht que dnn3 1,1 1lo1nai11P d~ 
l'acti\'Îté od1ninistratÎ\'P qufl' l'on 3\':1Ît 
bc~oin d'hommes instruits. ~lais nu-/ 
jourd'hui, <"Pst dans 11• domaine de la. 
vie économique que l'on a surtout ue-1 
soin de connnissanres techniques at J 

c'est sur ce terrain surtout qu'il faut, 
<les homn11's instruits. .\ l'avenir· 
l'ho111me instiuit ne saurait èlre si111 , · 
p'PlllPlll reh11 _qui :-t.111 li1·t• f'l t'..1·ri · p ~ 

1

, 
(!'e~l rf:'lui qui UllP prof11s:-0io11. Pl qui, 
sur Jp front dl' J',1rti\'il~ •'1'0:10111iquC', 
Il!' vit pas nux d?r10ns du Tr11sor, 111ais 
joue 1111 rôle produ ·tif Pt 1lf'ltf. 

Zekl M esut 

i ,(•s Hch:its 1l 'ul·gm1fenChine 
.·:111k1n, 16 - Le p;ou"c•rnr 111e11t 1•hi· 

no1s a quadruplé Ill ltx<• pPrçue sur 
l'<>Xl)Orlation ile l'arg,•nt.Cette mesurp, 
qui P'l imméd1nte111ont ap11lw1ble, vise 
à arrH!'I' lf's 1l!'h,1ts ma~sirs opf.r6s par 
l'AngldHrc <'! <pli eompro1n1•ttaient 
l'i·eo1101nie chinoi,P. 

Des dizaines de 1nilliers 
de citoyens qui se sof)t procurés 
une tirelire de l'i~ Ban~asi sont 
devenus tous, au bout de quel
ques ans, des capitalisteset des 
hommes d'affaires. 

ron•PnPr la paix internat1onale et mois sont cédés avec 50% de rabais. lions israélites d'h1111r ont tenu uue 
fl'f'mpl•dtt•r 1• s a!!res9ions inju~tes on c~ sy~tl>mP <le hillets a proruré en r<'m11m1 a'eclapr~sencedu rnli-a<ljoint 
n11r.1it pu rPm1'd1er au mal <IPs ,1rrne- un mois à l'administratio1J plus de P.our discuter •ur l'oppor1u11i1é. de. !u-
111f·111~ pnr dr-"" \'Oil'~ hPaucoup plus. rf> 1ndl11 \oyagt•ur"'\ en ~li:-{ du 1101nbre sionntir en Ullfi' ou deux organ1~at1ons 
co111·t~s 1•t des moy<•ns plus p·;1tiq11t>:<.lh ·bitue: de pas,.ager,. Le but v1si\, en 1h•11r110111breuscs associa t ions. 

Procurez-vous, vous aussi, une tirelire de 

l'i~ BANKASI 

Feullleton d u BI vo(lr U (No 12 ) 

VOICI TOH MAITRE 
-- - ---~ 

pa.r Marcel Prévost 

.Ju~tin Plnit un homnw-lie1'n'. I! m'a ltHll••• Jrs fr1111n""· 111,1is '!Ili :-?'a d' 1u- ne v0ut pas 1~ ronlrister et 1levinP 
co11fes•f. ave · tl't~ 6111otio:1 qui mo f!.'- ll'P r~i•on dP lui appa1·t..i1ir qu<• le• qu'à se rPfusPr, ou m!'lme à disruter, 
na ·t, <p1'il a l'ait prat ,1,, ·, d'a11trPs fem- pnf'I>' ro11j11g Il .. 1 a11s"1 ,.,."" pr11stso: à espacer ses consentements, el11• IEI 
lllPS q ue sa ruturt• fe111111e Ru •'Olll'd dtt uJI ltJ 111(.1·11tJ iiil'll ! .. • désespPl'ilit et ruinerait SOll bc1nhet1r, 
•• '1" .te c1ll1h.1tur,,; q·1A Ioujour; il! ~l.t soumission au p:tf'i•' l'l111j11gal , i•• elle no peut, elle ne vPut pis résister! 
f111 alo1s potH'l>\ p1r 1111e fré11t'sie du J'appo1·taig sinc•l•rpmenl, la vetlll' ma- Hélas! c•ette soumission anxie usP 
<-H1~ 1ny~e ch 111ue fois d'un cruel ri•lg<', à l'tlpoux uc,·t>pl•: ; 11111·i."•e, je est, pour la femme, tout Je contraire 
111<lpr1s pour Jui·mê111e. '111<' httis fait un p1>i111 d'honnPur dl' ne de la passion. lliAn dA plus d«trn-

- ~hi•, ajoutait -il, j·1m1is je n'ai pa• m'y d , roller. quant que de subir, snhir toujours! 
dow16 de l'amour à aucuue [emmo MalheurPusrment, ce quP m'amie 1t 8i rncore la passivité suffisait... Il m'est 
q11'~ vous. D»puis que j~ vous ni ren- confi6 mr• 11mi~s nrnr rs alor; quo arrivé d'envier celle des courtis31ies : 
conlr•'.'" la tortur0 physiq 1e s'e<t j't<tni' ~ 1r ire c ·lih·1lairP m'avait m 1f il paraît que rertaines n'ont point peur 

Elle qui no croyait à aucune ,·ertu, intime <IJ mon rnt!11age qu'après la amorlte en moi, c~r jP pensais à \'ous pr~ptr,i • it m1 sin~uli~r,• nveoture .. Jp de la laisser paraitre. ~lai• l'tspouse 
11'aya11l oenti autour d'elle qu,. rl1 s mort de mon mari. comm" à m1 fommP. ,J,. suis sûr d?· n'a\"ais pis p r:·v11 l'oxrê>; 1J'smour. qui subit le mari qu't•lle aime est <'un-
uppt<t1t8 ''" 1lisés, mais fr1'nél1qu"s et Lo dniuw inti me. je Je raconte iri sorm1is q•1r ln d,lsir <l' u11e autre lem· Me3 a nies m'nvait>nl plu:ôt avisées trainle de dissimuler!... Pis eneort• .. 
•lépourvllR cle "''rupules. CP• t!Pux pJQmemAut, fratt!'hement Qua11d les mr "" pnut plus m'effleurer. du con1rair11: coutrainte de simuler!. .. Pareil 1111'-
homme• (•laient, je n'Pn pou mi• <lou , Lillois d'H.li•1nt uque nou .. avio:H tout JI disait Hai: j•mii~. <1'11il IP·tril, jd "Plu< d 111< I.•• si< p · •111 e ., mo' •, lange d'affection i1ltlaln, sincère. el d1• 
Ier, rnrt•1N1x, morau~. itwap•lole•d'1111ei pour Mro heureuH, q<tt•lqu"• ma- nP l';ti surp1· •meulant, ou mrmo se d:;a en'-'''"· q 1.• da H 1 s 6 an< mensonge s~nsuel, Put bieatôl fait 
hnsses~P. presquo trop parLi1t:o1.. .Jtt 1 m:i11:J uhj1-etaicnl s:-tns 1n t/\'1 11lh1111·,•: '" n1p 1~r1·1t un" nttitlldP. Ju"'4tin était d'après '4 rt'empoisonnrr n1a \'ie eonjnj!.LIB et 
, otttilatais 11 011 s:111H <l~pit, q•1'tl; \'a· - Jlc1111111•~•'. pourta111,qu'i1H n'aient 1111 • hon11nP-lier1·e... ff'las ! ln lie1'J'P ~l.111 J,>t rut t»ut autr~. .J'ai (<t,1 de m'inspiror une sorto de pr1'1·e~1ti 1111 
laif•nt 111ieu~ qui· ruoi J .. HtK tl't·11r.u1t:-i ! choisit. ~0:1 a1 bre et l'arbi·ro subit son l'èpou.;;e •('li 8P1tl. l'a nOll•' de son 1n iri anti-runourrtt:;~ (itnnùuc- i\ tout l'arn011r·. 

()11 avait do11 · rai'."lon dP j11g-1'r q1H• 1~·an1011r ou, du 1nl)ins. sa 111~lnir,·s- li11rr·P, f1~r111•lnttH' autoi1r d'dllu ;\tu 1t it)stant C'est alor$ que j'ai rornpri8 rr~ rnotR 
1 011s 1•<1Ml"• 11101 ti 1011l t:e qui f,1i1 lat1011 t•o11ju~alu .Lv:ut un rtJIP pt·1".po11.. Q.i11I lit•rrP fo11gttPU'< élnit 111011n11r i 1lu jour et 111~ l.1 nuit, qui, ct:lOR lHs fie mortification du la chaîr donl ahon· 
J., lio11he11r, tla11s le S<'l!S houri,r .. ois clt'ranl d:111s 11011·., union Trop pr~- Mrf'·f1;11:111t l'arl11'P de S't'l f'h 1ix jus hourPs do •·aime à 1J.iux, porç,Jit qui• doJnt les pieux livre~-· Ou, clu moin;, 
du mot. .lt• crois 'I"" r.'t'ta1l 'rai Jl<llll' p<>11<ti'ra11t il ""'" ~ré, puisiJ11'1l finit q11\\ l'A111 11 ffflr ! Il n'av:iil. rl'ailleur;, lui se fo1·1·0 à (\Ire 1• 11111.,, 111 ti• rè\'0 tlu je les ai in terprétés à ma. manièrl' ! 
.Ju~!tn, nhtri tl'n111· f1•111111e fidêlt' qu'il par ol1H1•tl1w 11w 1'11', d·•traq wr 111t1~ r1ti11 pour déplai ru. Ptusitiu1·s de me~ moment où il po~rra tlécomment ce•- Mortifier la ch1ir par dPs f'ilil'es 
c1é><i1»1il tlt1puis lo11gtPmps1 11ue •"<'l•il n•rf• et mµ faim rpgrPtter l'1"ol1•ment compotr iotcR 11m ie~ l'ont jug~ à leur ser de l'être; qui, dans les heures de comme sainte Thérèso <!'Avi la, on cl"~ 
,rai ponr JJ11ht>rt. r,,,;,.,,.-, :\ 11'i\1n• q11+• .. 1 i., ~e1»1t11d·· <>Ù " ' '' mi' 0 e m'avait go(lt et le Jn i ont fait comprendre. solitude' ne goùte mème p:1s un repos lirûlu res, comme Rninte Agnès <le 
mon he;i11-r1èrP, l'i !11•1111•11< "" \'IHI' 1·011f-11. e. E<t-co ma fautP, à moi, si j-11nais sa complet et n'est p1s en p1rlaite s\r.u· Foligno. pau1·res mortifi<'ations ! La 
d•us 111011 11111uia11<'P. Mais ce 11'~tait FanontP, clont l'e-<prtl \'if Pt pros- pr{·~once n'a provoqué en moi la pl us rité, car elle reçoit l'irr..1diation chi suprême mortification d'unEl <'hair, 
''"8 vrai pour moi oit! non-"' 1·1·la p~l'l1·ur i11,·,.11tf' d<·R formules ~Oll\'e11t fugitive surexC'i tation ~ .l'ai été ln désir à distanéo, et l'exp,lrienre lui seule une autre rhair peut J'impo· 
\'Otlr u11e rai,011 q111• je ro1111:ii"sa1s 11u·o1 recte< ou co.:ass!'s, mais p'eines femmp qui !'Stime l'inl1>JligPPnre,lacou r- 11 prouv•' qu'à certains momont une sei•. 
seule et •tue j<' "" roulais 1·onf1er il do vigu,•ur, m'a dtl une fot<: toisiP, tout Je C'aractère db HOU mari; nostagie maladive arrarhe l'époux à .'. 
IJl'T•Onn<', 111êrue pas t\ fanoutP, 1 .. ~ - Il~· a dPux f'spl>t'•'S rl'11om11ws: qui le juge - point ùe vue physique son travail et le rappelle t'pPrdument Temps d't'preuve dtsprin1ante. usan· 
1·ares loi" quP uou; eù111Ps Je loisi1· de '"" ho11111w•-li"1 res pt 11» honunes-pa-1- fort acceptable; qui lui sait gré de au contact <le sn victim1' chérie. F.t te, où je u'!•us même pas la res•ourre 
causer ensemlole 1 enflant mes annres pillons ... Les pires sont Ù!ll hommes ce qu'il l'aim e passionnément, de ce coml!lil, après tout, elle ai me, sauf qu'il d'appeler à mon aide, romme je l'au-1 
<ls mariage, E lle 11'a connu Je drume 1 .. ~nes. I qu'e lle ast pqljr lu i ~outo la femme et est indifMren t à sa chair ; comme elle I rais souh a ité, la gaîté hardiil de Fa.

1 

noute. Par une m?c•hanC'et? du ,ur1• 
alors que 1·hac•une d1i nous de11 · n~t· 
r.1it eu plus •t••e janrniq ucsoin .' ~ 
l'au tre, IPs courbes d~ nos ,.,e 
furent plu• que jam'1is di1·prge11tes: 
Tandis que je me <'onsumais secr?le, 
ment, tenue po:1r heureuse par Je; 
té1no1ns d•J ma \'Îe, 1:1 vifl dP F'ano ll ~. 
donnait «a u monde> de Biarrit1. ~ 
spectnrle de souhressauts qui, dn 11

1 
ce milieu efrpn·esrc•nt, semblère11 

plus a111usa1it8 que tragiques. ,\u '! 
tom· 1!11 voyagn d'Asie. le mén91'·1 
d'Eharaye était dPjà l'irtuellem<' 1~. 
romp11. I A juune fo mme entreprit itU·11 
~itôt 1lll f..ure casser son union e 
C:our <le Rome. ~lotir : la non-conso111' 
m,1tion. 

C'est, nt P t.l it-ellP trn riant, 11• 1110~! 
invoqu6 qua tre fois Rur cinq, auJll ( 
d.i la 1·u 11 g r,'galion flEl ln Hoh', . JI~~ 
l.>S n•qu<' r·:rn ts t ran~:iis, Elle s'1<[a1t. e 
Pf\ ttl OIHPll" eriti4uH, al.Jritéf-1 ('hfl~ ll.~ •• 

"" sos tanteH, :i Paris. Or, à l'ar1~. J ~· 
\'ais n1t.u·nu'rne, dt1ux foi9 par an. t~. 
pu is la rl'lraite de ma mi're, un ,, ni 16 
tien avec Mo l\uhagoy, notair~ r u<' 'r
\'erneuil, pour les intt•rMs d'un•• 1'9 

tie do mR succf'ssion paternelle. 
(a wil•r:J.., 

= 
Sahib!' O. Priml 
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