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QUOTIDIEN POLITIQU ET CIER DU SOIR 

Lutfi Fikri bBY BSt décédé Ambassadeurs Turcs à !'Etranger 
L'homme et son œuvre 

L<·s d1 •n1 1i'l·e,; d(•p01'ht>s officielle> Lo journaliste, au <·ontraire est sans Le tléput' de Dersim à l'ancien Par-
d',\nkara vwuut•nt lie nous apJJro111lre cus•o sur la brèdrn. Il connaît tout lement ottoman, Lutfi Fikri bey, est 
cJ~ux nOU\'ellcs réjouissantes : par lui-m1,me,sos rebtions et ses voya- mort à Paris où il s'était rendu dcr-

La nomination d11 Hu~en E~ref bey ge•. lt n la b<'ionc~ d·Js hommes et nièremont pour se faire soignor. l • 
au poste de .\linistrt• do Turq11io à de~ foules, parce que ilien souvent, les Mfunt souffrait depuis quelque temps 
·~th~ne~. ut l'Ollt: do son collègue hasards de"" profession lui ont don- 11'unu l•!rrible affection stomacale. 
\ akup l\adri b1?y à celui vacant de no la poa8ihilit6 de los ob~erl'er d e Au cours de 11a carrière parlemen-
'l'irana. · !l'i s pri·"· taire. Lutfi F1kri bey s'était distingué 

l'ur cette tlouhle nomination, non . So• ob"er1•ations sont pri~es sur Je par son opposition violente contre le 
auulemcnt lu gournrnement de la Hé- nf, et nous 1·onnaissons biPn des 1.0 _ gouvernement de \Tnion et Proiirès 
l•~bli11uc r~nd . hommage au: deux portages fameux <1ui, sur tel on tel pro- • • • 
Ptomus, mais il ma111fosto également 1Jlè11w 1nternation~I en ont appris plus N r · 1 c h · t t 1 ~a 1 · 1 • li t l • 

1 

.. n~ C•UJ. i·~res o • u1n ur1ye • e e 
· 1aute estune en\'ers es mte ec ue s long <JUe les rapports diplomatiques : Zaman. qu< donoont ce matrn cette nou-
llu fHt)'S. Ios plu~ so1g11PU~e1nent l-crits. vèlle, appl't•r1ent, dans les Hanes suivanteto, 

\ ·~rtuins J::tntR nt 111·i11Ci[l'llOlllCllL ( 'c "011( tOUJ.OU J " < . • l l'n1·t1vit• pohtittue du défunt. 
, <;-; • o rs es uons vcr1\•au1s . . · 

"~ux llOU\'(''1UX, iS><UH de rl·1·olutions d'a:lle11rH 'Jlli parl'iennent à Ol'l'llpCr Lutfl F1kr1 bey, ecnt Je lumhunyet, 
"'li'1alP~. ont m:rnifesté une tendan<'e 1 Jps posli'H doilt nous parlons. Or un l lout on Otant _un adversaire de la P<:>
ù d1oi~ir leurs r1•p1·ésentant" t\ l'étran- bon écrivain rtoit, avant tollt fotro' ac- l1t1que de l'Umon et Progrès, ne s'était 
i,:t•r dans il'H milieux journalistiques. tif ot d<'l'idé. Son esprit dévéloppé iama1s rangé parmi los autres partis 

Cotto nouvcllt' conception des cho- eoit apto à saisir los moindres frémisse- de J'oppos1tion tels que l'«Ahrat'>>. ou 
Sps a do1111(• ju~qu'ù présl'nt les moi!- ments de l'opinion et des êtrC's. li pos- l'clfotunte Libérale». 
h•urs rl>sultats <'l sa vogue va san8 s~1le un golit vif, souvent m8mo mala· li préféra toujours conserver son 
"~s~o. crrn,santC'. . dif do l'actualit1\, cette histoire quoti- indépendance. Dans ses attaques vio-

t,xitt'-1-11, en e!lot, on ce qm conc<'rne d1unno dos temps présents. p,1r une lentes co:ltre l' e Union et Progrès», 
les pay' Pt Il'. régime"· un ~l(>mc11t espèco d'atavisme facilemont compré- il prononçait des discours de plusieurs 
!Jlus représentatif 11u'~n 6crivain ~ hen~ible, un miniotre ancien journ'l.- heures au Parlemont. Au cours d'une 

Issu 1tu pt•uple, pétri de ses croyan- hsto nu pout manquer de s~ p.issi0 ,1• interpellation sur l'arrestation du doc
~\'s, ayant partagé •••s luttes et ses ner pour cette actualité dont hiM ell· leur HizaNuri bey et de ses camarades, 
e><poir,, ses trio:nplws ou se> d<L core, il fut Io S'Jt'van't passionn.1 ot il présenta du haut de la tribune du 
fnilhu1<,vs. l'oaivain est digne de ro- de la suiHe <lo près dans ses moindr.Js pal'lement le bàton a1•ec lequel on 
!Jré•ont"I' 1:e mû.no p~uple à l'tltrnn- détail•. avait battu les détenus dans la caser-
g1•r au,<sÎ bien qu'il Je fait sur les • ne do Bekir aQ';;. et les ongles qui leur 
bu11es d~s Assemblées :\ationales. nu~1·11 ~:~rcf 1i:.;, nolrP nouve:1u arnient été arrachés à la SUlte des 

Ll•s rl-sultats obtenus jus'Ju'à pré- ministro ù Athènes·. est un frrivain tortures qu'on leur avait infligées. 
sent ne 1wu1·unt manquer tl'invil!'r à d'uno s<'11s1bilitt> tros l" olondt', d d'un Sous te régime républicain, Lutfi 
1>e1·sévfrer dans ce sens. tal.int lort subti.I Ou1r" les ouvrages Fikri boy essaya de faire uno politi-

El'idcmment, ecla gêne i<•s douePs dont tl a <'nt'1elu la littérature turque, que en faveur du régime constitution
habitudcs do toute une cat«gorio d~ etqui,malgr•' lajounegsectoleurouteur nPI; jugé par devam la cour de l'indé· 
!o11ctio1111uirus ,

1
ui attondont du ~eu! group•'lll à cc jour plus tle vi11gt-l'i1111 pondance tl'fatanbul, il fut acquitté. 

fa<·tr•ur 11Lomps• un arnnrement auquel l'Olumes, nous dovons à Ru~en E~ref Quoique tomps après il devail <'Om-
1!~ 11'unt pas (·tl• 1·apahles tle pour- lwy la traduction d0s 1Puvres rie 'l'ois- paraitre devant le tribunal de l'indé-
1·01r 1ur l<'lll' intcllige11ce. lis invo- loi et cl'il~. si pr(•ciouse,du N.1polJ011 de penclance d'Ankara. mais là aussi, il 
•1u1•111 J'e.·p wit•nce ac11uise aux cours Ludwig. était aequitt~. 
<log n11nét•s du •ervi<'e. !Jans un sii•cle Ce qui surtout fait la 1·aleur de cet 
con11ue Ion tre. qui ~·"~t mi~ di·libé- frrirnin, 1·e sont Ir> 11ua ~ ités du rwur 
remnwnt sous Io "i@:ne de la l'itesse et la sen•1bilité tlo son intellig1'nce. 
et d('S jeunes n til'it~s spontannément l{u~.in Esr~f lw1- est un homme sin
t·,~v(·lfrs, c'•'St 111 un point do vui. qui cùro. Il ""t 

0

gai, c; qui est un indico dfl 
Ho JH•ut llllCUllPtnont l'atlrflr aree nos santé n1() 1·alo. fi a cle profonde~ a111i

• 

JJ1•in .. ipt•s. ~elon 11ou<. un ambassa- tiûs partout. 
Ut..lUI', un Uiplon1n.lt>, aussi bien qu'u.n f{H·n avnnt d't'·tJ·p an11Jn.s, ndour-, l'an
bOJdal do n'impol'te que.! grad~ doit leur dn 1J,11nl11-lJ11111la eut Io mfrite 
avant !out avoir 11 110 11u:1ilt(· rpllt'mèl'o d'ac1tufri1· à 11otrn pay• des amiti/\s 
niais imli~p~nsable : la jeunesee. profondes et d11rnhlPR. Comment ne 

8!'ule la jounesso est aujourd'hui pas citer. à cll prnpos. Io discoul's si 
8UR<·eptihl0 de fournir l'activité exigée original et si 1·i1·ant <(lie l'ancien d~
Jlar la marche foudroyante des é1·éne- pu té <l' Afion pronon~a du haut de la 
nients et la complexité des problème,, tribune de la Chambre des Députés 
à la r~solution de•quels UI! cerl'eau de Bucarest à la séance de clôture de 
lati@:ué ne pourrait r~si,tPr. la IllèmP Conférence Balkanique, au 

• eours de laquelle la Turquie recueillit 
L'llali1• fasciste •a• résor\'t\ toute une une si lwllo florai•on d'hommages de 

81·1'ic dl• 'ed postes diplomati<1ues et la part <le i:o,; nm's Roumains~ 
•:unsulairos it d > écnvain" de l'aleur. t"est au<si un npi)tre de l'idfo bal
et le cas d ce1·tain ministre p!Unipo- kaniqui; il l'a senie nl'C'C foi et ne la 
lrntiairn 11u1 n'titnit p:i" ùgé d~ Jll ans senirn Llt'.••ormai8 qu'a\'eC plus d'au-

toritl'. 
a11 moment où il fut envo~ é par M. 
~lucsolini dans la capitale d'un pays 
a111; urnit fait on quelque sorto scan
llttle. 

l{fremnwnt. il a mit (.t~ queslio11 de 
llr.signer nu po"ste d'ambassadeur de 
~'rancn à Londres le so .. iologuo et ro 
ll1aneier fran~a1s, '!. Andn' :>laurois. 
l.a cabale triompha de cette candida
ture improl'isée. l'ourlant nul plus qu~ 
~l. Andro .\laurois n'était apte, de par 
sa culture, ses amitiée et ses senti
lllents, à occuper ce poste. 

D'autres pay; furent plus perspica· 
"<•s, ot lie nombreux amt>a,;sadeurs ou 
lllinistres recrut\'s parmi le monde lit
lC>rairu Jour assurèrent les a•antages 
~e. plus appréciables, enrichissant 

1 histoire diplomatique d'étincelants 
8Uccès dont bien peu de diplomates 
cle carri~re pourraient s'enorgueillir. 
, Pour 1w nous en tenir qu'à Ankar11, 

\;1ncien ~linistre dcl Bulgarie, M. T.K. 
duvloCI, fut, avant d'occuper ce poste, 

i.reeteur clu .Journal la Bulgarie et 
11 ~1recteur-Oénéral de la PreS"o, à So
la. 

1 
~1. Anto11°Jlf. <1ui le remplaça, fut éga-

11ellleut tliredeur du même journal et 
.. n de, collnborateurs les plus appr~-

tir,g de la grunde presHo sofiote. · 
li Lo ministre de Roumanie à tiofia,M. 
, lo1ca vint ~gaiement dans ln politi-
1tue par !Ps coulisses du journa· 
1•n1e. 
r l>ans toutes le~ missions dont ils fu-
11~11t chaqi;és, tous ces journalistes-<li
d'~niates ne manquèrent jamais 
~ Ire il la hauteur de lour tAche, et 
0 uvent m~me bien au-dessus. 

• 
(, .. 
;ed esl d'ailhmrs naturel. 

• 
Yakup Knllri be./ est un homme ré

fluchi, 1Jt <[Ili, t\ première vuo, somblo 
renfermé el au,;t~r<', On lui doit plu
~1eurrs bPllt>s '"'11Tes notamment A11-
kara •tui t•&t, assuro·t-on. dans son 
genre, un d1ef d'muvre inégalé. 

Fort m•Jh,.ur~u<ement,on a p:ts son· 
µé à donnur un" traduction françai8e 
rle cet ouvrage. Pourtant, dernière
ment, le b1~au romnn do cet écrivain 
Sodomeel Gomorrhe, a paru avec beau'. 
coup rlc succès <'hez Albin-~1ichel. • 

Ynkup, Ka1lri bey est un 6crivain 
pos1uf cl utl gPnro certainement uni
que. 

Tl a le mérite do diriger a\'ec une 
pléiado d'intelloetuols éprouvés la 
rp1·ue très intere•sante et ubaolument 
origi11nle /ùrdro. 

Sa nomination à Tirana est un évé
nement /igalement heureux. 

• •• 
A côté de cos rl'présontants de choix 

qu<' ln Turquie républicaine envoie 
clans les capitales balkaniques, on se 
doit d'i'l'Oquer égaloment cet autre in
tPllectuel de classe <1ui représente no
tre pays en Houma!1it>, Ilamclullah 
Suphi bey. Les sen1ces rendus par 
co 1·éritable ambassadeur de la pensée 
turque ne so comptent plus. Des hom· 
mes comme lui, comme Ru~en E~ref 
ot Yakup Kadri beys sont mieux à 
mèmo que quiconque rl'appliquer lu 
formule expressive du Gazi " Paix 
dans le pays el Paix dans le monde » -
si apte à assurer la quiétude d'un uni
ver~ trop longtemps tourm(lnté. 

A. LANOAS 

Nos hôtes de marque 

li. Pes1nadjoglou à Istanbul 
et à Ankara 

• • 
Sa carri~ro politique relate, le za. 

man se caractérisait par une opposi
tion systémati'JUe à l'(>gard du gou
l'ornement au pOUl'Oir. Cepemlant 
Lutfi F1kri bey n'avait point de doc· 
ll'lne politique formée. li faisait de 
t'oppo•1t1011 pour l'opposition ... 

L)'est la raison pour la<tUAlle le d6-
funt n'occupa ni ne fut on état d'ol'
cuper une place importante dans les 
gouvernements qui se succédèrent de
puis l'avènement de la Constitution. 

Il al'ait fait de bonnes études en 
France. Le jour où il abandonna la 
politique pour s'adonnercomplètemont 
Il. la profession d'avocat, Lutfi Fikri 
bey so dietingua rapidement par sa 
haute compétence parmi ses collègues 
qui le choisirent plus d'une fois com
me pr~sident de barreau d'Istanbul. 
Quel• sont les défauts politiques 
qu'on peut lui reprocher, en avait-li '! 
Nous ue aaurions donner une r6ponse 
à cette question. Toujours est-il que le 
défunt était un honnête homme et uu 
parioto à toute épreuve. 

Quand souffle le vent 
du sud ... 

J..e Yio1ent notus d'hier a donnû 1leu à ùeux 
accideutg dans le port. 

Le _cotre:llülla~ _appartenant ~. Ziya_ l>ey, 
fonct1onna1re super1eur de la 111un1cipaht~ qui 
1tationuait À. àfoda, rotnpnnt ses amarr0s

1

,alla 
donner cont!e les rochers et fut u1is en p1èoe1. 
Le11 deux ho1nmes que le montaient se jetèrent 
à la 1ner et purent s'arracheraux Clotsen furie 
en se cra1nponnant aux cordes qui leur furent 
lancées du rivage. 

l~ne e1nbar.:ation. nouvellernent construite 
et appartenant à un Allemand a été 1nise en 
pièces et sombra en donnant contre le quai 
de Dotmu-Babçe. y.,_,._..p--

Dans le puits -Bogos efcnùi est un vieil horlo;:er tr~s pcr 
pulaire à :3an1atya. Toujour:s actif, il ne co1npt1 
que Ù<'S ami_& dans ce. raubourg. I-Iier maun, 
aa fen1n1e quitta la mahton pour cout.luire le11 
enfant:oi à 1 tcole. Bo.cos ef. eut l.H.:~oin <l'eau. 
Il alla puiser dans le jardin. Le puits ebt 
large i l'eau est rare. Boiios er. se pencha exa
gtrétnent sur la margelle. 1'out a coup, il 
glit'BB et ton1ba. 

Sur ces entrefnitee, sa fem1ne rentra. Ne re
trouvant pa» Boios, elle s'inquiéta. Elle vit 11 
couyercle du puits relevé. Elle se 1nit W. ap
peler au secours. Les voisin:s accoururent. 
On avisa aussi la police. 1"il1ale1nent le puh=ia
tier Halih s'offrit pour descendre au fond du 
puits. Il ne ra111ena qu'un cadavre. BoiO!I ef. 
n'ôtait pas préc1sé1nent noyé. Il 1:1'était asphy· 
xiti au rond <lu puitll. 

En s'assByant sur unB chaisB ! .. 
Un. cinquantenaire l~ nonuné t;uley1nan 

f'fen<l1 en voulant s'asi;o1r sur une chaise, <le
vant le palfli11 de justice inœJ1dié, fit un faux 
111ouvc111ent, perdit l'é11uilibre et tomba. Il 8C 
hlc~sa si gri~vement qu'il a dû être transpor
tP: à l'hi•pital CerrA.h pa~a. 

~~_,_._ 

1 n diplomate confiné dans la maui· 
~~lation ·empiL~rnelle de ses dossiers 
d dans l'imµos ibilité la plus absolue 
Il~ 1ioss1~ller la vasto culture e_ncyclo
llJ ( HJue dont, de par les ex1genc<is 
~6''n10 <le son mNior, un journalistP 
la 1 <1uotidiennement forcé de donner Le ministro de l'économie de Grèce a 1 X E 

llreuve. 
bol,a diplomate de carrière, s'il n'a pM 
et aueoup voyagé, ne connaît rien 
ti~s autres peuples qui soit actuel et 

• an t. 

a_rrirn dimandlA en notre ville. Il par- _ . . 
bra tout cl~ suite pour Ankara où il Au cour• d'une dispute qu'il eut hier avec 
dmt conduire les pourparlers poui· la le nomm6 Yordan pétrisseur de son état Io 
conclusion d'un nouveau traité de marchand de tapis Salim le blessa 1rrihe1:1ent 
commerce entro la Turquie et la Grèce. d'un coup de couteau. j L'•8rt~aeur a 't4 •rrlt4. 

DEPECHES DFS AGENCES ET PARTICULIERES 
LES funÉraillES 

du Roi DIExandrE à 
BElgPadE 

LB prétBndu HalBmBn était biBn 
un MacédoniBn 

Sofia, 17. - Les empreintes dig:l
tales du meurtrier du Roi Alexandre 
et de M_ Barthou, transmises à la 

Belgrade, 17. - Pendant toute la direction de la police de Sofia, sont 
joumt!e, la population de ltl capitale t1 arrivées ici et ont été l'objet d'un 
de/île deva111 le cercueil du roi défunt. examen attentif. Il en résulte que 
Les couronnes qui a/flue11t de toutes le prétendu Petrus Kalemen est effec
parts sont ir111ombrables Quatre officiers tivement un dangereux terroriste ma
mo11te11/ la garde autour du catafalque. cédonien au sujet duquel la police 

L'afflux de la population dans la ca- bulgare avait déjà attiré l'attention 
pi/ale n'a pas diminué, de telle sorte qu11 des autorités intéressées. La police 
les fu11érai!les pre11dro11t l'allure d'une de Belgrade et celle de Marseille se
impressiomuwte manifeslalion du peuple ront informées immédiatement des 
yougoslave tout •'Illier. résultats de l'enquête. 

Les délégations étrangères LaHongrie est hors de cause 
Milan, 17. m:. Lebrun en route pour · B l~" trai é' ,_1,. Budapest, 17. - La pr•~•• hongroise 
e a .. -e, par n sp cia.1, a 6w hier a'elève vivement contre lea nouvelle pu. 

de p8.118ai• Ici. Il a été aalué à la &'are bliéas par certain• journau• ttrangera 
par 1m représentant du roi et un qui cherchaient à impliquer la Hongrie 
autre du Président du Con11&1l. dan• te drame de Marseille. 

• •• 
Bucarest. 17. - Le roi Carol, accom-

pagné du ministre des affaires étran -
gères llll. Titulescu, et du mlni•tre de 
la iuerre m:. Angeleacu .. t parti hier 
pour Belgrade en vue d'aulster aux 
funé1·ailles da S. M. le roi Alexandre. 

• •• Berlin, 17.- Le Fuhrer et Chauoe-

La nouvelle organisation 
de l'industrie fasciste 

Un discour& de M. Mussolini 

Les pourparlers navals 
préliniinaires 

L'arrivée de la délégation 
américaine 

Londres, f 7. - la déligatio11 amiri
cainB pour les pourparlers priparaloires 
en uue de la co11flirence naZJale est arri
vée hier à Plymouth. Elle est présidée 
par .If. Norman Davis. 

Et celle de la délégation 
japonaise 

Loudres, f ï .• 1A. - L'amiral Yama
moto, dtlégui japonais aux conversa
tions navales, est arrivt à Southamp/011. 

M. BBDÈS à Paris 
Paris, 1 ï. - Le 111i11islre des affaires 

lilrangéres lchécoslavaqutt N, Bmès qui 
se trouve mcore à Paris a eu hier e11cortt 
untt entrevue avec le ministre des affaires 
etra11geres français N. Lava,. 

Un commu11iqué officiel précise qutt 
l'e11/retie11 qui fui long el cordial permit 
de constater la parfaite idtnlité de vu• 
des gouvttme111e11ts tchécoslovaque et 
/ra11çaiJ e11 matiere de politique exU. 
rieure. 

LB rachat du chBmin dB f Br 
dB l'Est chinois ller du Reich, en sa qualiU de chef 

1uprllme des fo1·cee armées a oha1•gé 
le pré•ldent du Conaeil pruaalen, le 
général Goering de représenter l'ar
mée en qualité d'envoyé apécial, aux 
funérailles du roi Alexandre. Un &'é
néral et un capitaine de vaiaeau l'ac
oompapent. La d6légo.tion a déjà 
quitté Berlin en avion pour Belirade. 
Le iènéral Goering déposera aur le 
oe1·cuell du 1•oi une couroune portant 
cette l1111criptlon : "A son unique ad
vensair• bérolque, avec uue doulou· 
reuae impreseiou - l'armff allemande". 

Home, 16.-Une assemblée eolennel
le des dmgoants de la Confédération 
fasciste dos Industriels a eu lieu à 
l'Angusteo, on présencll du Duce.corn· 
me conclusion ctu travail exécuté en 
vue de la réah•at1011 de la nouvelle 
ordonnance des forces syndicales.Plus 
<!e 2.500 représentants do l'industrie lokio, Il. AA.- 011 déclare da11s les 
du ::,anal, ùe la Chambre y ont pris milieux bien informes que lesSouiets co11-
varl '.Il. '.lluosolmi portait l'uniforme se11/ire11t à reuvoir e11 nature une partie 
ùe comn.iandant ~~néral de. la Milice. des paiements a effectuer peut ft railwtiy 
Il fut accuw1llt par une uuposanto ma- de l'Est c/litrots l'U R s s d 
ni!estation. Après un discours du corn- · · · · · eman-
missairo de lu Co11f6Mration des ln- derau des machmtts et des appareils tlec. 
dust1ies, 1'1relli, qui fit un ample ex- triques. 
JJOSé de l'activité mdu~trielle du pays, L aJ "t E 
"1. '.llussolilll fit la déclaration su1van· B c mB rBna1 BD spagnB 
Io : Le bilan des troubles de Barcelone 

- Je tiens ù donner acte au cama-
rade l'irelli et à tous les industriels Barcelone, 1 ï A.A.- La situaliOll ttst 

• •• italiens avec lui, qu'ils n'ont rion à 111ai11/e11a11t normale. 
Parlll, 17 A.A. - De !'Agence Havaa: eu\'ler aux industriels des autres na- lJes télégrammes dema11da11/ la grdctt 

M. Benè• est parti hier •olr pour Bel- t1ons on ce qui concerne l~ moderms- d~s ol/îciers Perre;;, Forras et liscofet 
grade où il 1U11Jiatera aux funéraille• m~ d~ leurs installations, le progrè11 
du roi Alelt&lldre. techmquo et les recherches scienti!i- contmum: a t1ffluer ûuprè~ du gouuer-

* • • ,1ues. ne1nent d~ ,\fadrie,.. 

Londrea, 17 A.A. - Le duc de Xent, Pour ce qui a trait à l'assistance Le bilan des victimes de l'irtsurrec-
qui doit représenter le roi d'Angleterre sociale, ils sont indubitablement à l'a- lion catala11e, pour loure la Gt111iraltlt, 
aux funérallle• du roi Alexandre de vaut garde ; cette assistance qu'ils est de douze morts et de fj4 biesses. 
Yougolliavle, la princesse Marina, 11& prtitent à leurs collaborateurs tectrnt- Les armes des rebelles sontjetées 
fiancée, et le pi'ince et la prtnceue que~. leurs employés, Jeun ouvriers 

d · J d f b 1 en haute mer 
Nloolu de Grèce J10nt arrivé• hier à se ~ve oppe sous es ormes a so u-
Belgrade. na furent re

9
tl9 à la gare ment pos1t1ves ot efficaces et mérite-

rait de taire l'objet d'un exposé dé· 
par l• p1ince l'au! et la priucesae Olga taillé et particulier. 
et se rendirent au palais pour 1aluer Troisièmement, les industriels ita
le jeune roi Pierre, la reine-mère et liens qui ont J'avantage de porter la 
la reine Marle de Roumanie. chemise noire se rendent parfaitomenl 

.'. compte de leurs hautes re~vonsabih-
Londres, 17 A.A. - L'am.lra.l Sir Wll- tés envers la nation et envers eux

llàm Plahe1·, commandant en cher de la mêmus, en tant qu'111dustr1els ot en tant 
flotte anglaise de la Médlt.erranée, qui que fascistes ils ;11e peuvent être que 
représentera la marine royale aux ru- sur le type de la hgne du 4 novemt>re 
néralllea du roi Alexandre, eera ac- et sur la hgne de ..\ltl~n. 
compagné par un ~étachement naval 1 UnB photo transmlSB par radio 
comprenant l& off1c1er;i et 120 marina. dB rondrBs a· MBlbournB 

L'escadrille française U 
atterrit en Italie 

Udine, li.- Par suite du mauvais 

Des bateaux tra11spor/erenl, pour les 
jeter en Izaute mer, 8()()() kilos d'arme~ 

el de munitions saisies sur les rebelles. 

La fin dB la grève des minsurs 
DB PBCS 

Budapest, 17. - La gràv11 des mi
neurs tlo 1't1c• 11 1Jl'lll llu, il 111 MUILi de 
la proposition d11 médiation du gou
vernement qui <1st ..:onçue un termw• 
u·cd 11Lvorau1<1s pour· Ieb nuneur•; 
après 109 iurnras u11 grèl'e, 780 mmeura 
qui OC<'UjJBlOUt las llllllU~ bOUt l'lllllOll
tes à la ~urface. 

temps et 11ota1m11e11t des te111p4tes de 
neige re11co11trées el/ cours de roule, l' 
avions français se re11da11/ a Belgrade 
011/ été co11trai11ts d'atterir ici. Trois 

Mcll>ourne, 17 A.A. - Pour la pre· 
mière foio une photograplue fut trans
mise aujourd'hui par sans fil d'Angle-
terro en Austrahe et elle fut publiée D'main jeudi, 18 octobre, auro11t fieu 
dans le journal Argus paraissant à B f .., 1 

autres appareils al'aœ11/ atterri a Gt'nes. 

~lelbourneLJette transmission fut eifec- a e graue l11s iu11erailles sol,nnelles du 
tu6e par le syitème d'ondes llll faill· roi Alexandre de Yougoslavie. 
ceau et ollo dnra as minutes. Cette date a ~teproclameejourde deuil 
r Il f 1 d t pour la Turquie. Tollfes les Sl/lels de 

Les hnportantes réunions ua DOUVE B ormu B U SBrAlBD spec1ac1e, th•dtres, ci11emas et autres 

de .lielgrade dBS ministrBS BR illfBmagnB sero11/ fer111ées. Les Lll/e>, res/aura11/s 
_ H casiuos et les t1tabl1sse111e11ts s1m1/aire; 

La réunion de la Petite-Entente llerlin, 'ï·- Au cours de la eéance 11'auro111 pas de musique. les stat1011s de 
et celle du Conseil balkanique d'hier du cabinet du Reich, on s'est 0 d' a _ . occupé, entre autres projota de loi, "a 10 11" onnero11/ qu'une co11/•rence 
Bucarest, f 1. - N. T1tule•c11, do11t do celui sur Je serment des ministres sur la vie du de/1wt roi ami. Tous /es 

c'est uctuelleme11/ le tour de préside11c1t du Heich et des pays ellemands qui d~parteme11ls ol!icie/s et les etablisse
du Conseil per111a11.ml de !a. Petile-E11-I dovra se faire suivant une nouvelle me11/s privés 111ettro11/ leur drapeau 1111 
te11/e, a proposé la co11uoca/1011 du Con- forLmul~· 1 . 1 beme. 
. .

1 
. li , _, , , _, . 1 e ,. u 1rer a reçu ensuite e serment V . -

set .a . 
1

e1gr11ue pour 1e .e11ue111a111 des des membres du cabinet du Reich, ne urim1011ie funèbre à la rmi111oire 
;u11era1l.es du roi AleA't111dre. NN. B.mes d'aprè~ Je nou\'oau texte. Les minis- du roi Aluandre sera clilebree demam 
el Jevlilc/1 011/ accepte. 011 profilera de trcs des «pays• qui ne sont pas aussi 1eudi a 11 heures, 11 la chapelle de fa 
la présence à Belgrade de Tev/1k fi.'ü}tü ministrcti du Heich, préteront serment lt!galio11 yougoslave, a Ankara. L'aumv
bey et de .If. Maximos pour tenir aussi en présence du Statthalter. nier de la legalio11 et trois arcllimo11dri-

1111e réu11io11 ~es é"ta/s .signataires du LB palais dBS sports dB BBrlin les du Phanar oflîc1ero111. Le llllflislre de 
Pacte Balkmuque. Les 1oumaux attri- t d } ougoslavte, le Dr N. raukovl/ch, /es 
buenl une grande 1111porta11ce d ces rèu- BS VBO U délegues de notre mmistere des a//air.:s 

11iO/IS. 

Le mors aux dents 
·~ 

Le co1•her Alunot, dont l'nttelnge prit Io 
1nors aux ùenta. hier, à Hcyoglu, fut µrojeté 
au bas de son l:ii~ge et piétoné var se1' che
vau><. Grièvement blessé, il a été conduit à 
l'hôpital. 

Berlin, 17. - Le palais dos sports t!tra11geres et les membres du corps di
qui avait 4té hypothéqué par ses pro- plomatique y assisteronl. 
~ri.ét_aires •. ,en raison de leurs. embar- Un servie• religieux aura également 
ta• fmancicros, a é~é_vendu luer pour lüu en notre ville a f J heures en re-
une somme de 2 militons de marke à . . ' . . . ' . 
une société d'assurance de Zurich qui gflse orthodoxe Agh1a Tnada a Taks1111, 
fi.gurait parmi 1811 principaux créan-
ciers. l 

' 



2 BEYOtiLU 

Il faut songEr aussi 
fi nos méd~tins 

mtnicipaux 
Ils accomplissent, avec 

~hronique de l'ai 1· 

L'Ex sitio de 
\'DeronautiquEi nHenne1 

L'E x position do I' A1~ronaul•q un i ta
licnnc. iruugurtle le 16 j11i11, a clùtur6 

dévouement, une tâche son troisiènrn mois d'at'liv11<I an•<· un 
au dessus de leurs forces 1 ùilan qui np1rnraît pnrl1.:nlii:re111e111 

. 1 satisfaiRant. On a Bnrt\gistr1\ P11 eff~.:t, 
• La Muni<·ipal1t1' ~'Istanbul a décidé 3 10 .. 167 vi•itC'urs nrnnis tin billN 11111·: 

da< hn,tt'r d,. n<>u~·.,1 es auto-amùulan- mal p;iyant, plu~ 9 053 \'IS1t .. 11rs qut 
1'""· .Nous souhnrtons que ~ette ct.éc1- ont a<"qu1s le clro1t do 11:1S'ng.i i''u· Ir· 
s1011 de, pin• opportunes soit réali~«.o part• d1• J'Expo,ition. {jp(a f.ul doue 
au plus tôt. En attendant la muntn· 1 un total dt• 320.120 ris:t,,urs (·tra11gl'rs, 1 
p:thtt\ n'on po>sède qu'une. sAnlo l'i 7 5rifl é-laie'<l munis du t.i Id , pfrrnl l 
'111P Pst dans un ~tnt fort. dPf l'fll(?ll\'. ar1•(' r· dt11·1ion dé'irrtP po1 r le c·on11•tl' ! 
(.PllP auto stnt1.on~u~ la nu.~t. a l\·.'yo~!11., il~· l'f·~\pos'tinn an'( sr·1tH> 1s d1• rru11-

1 Otu1111I IP h1·l"(lll\ .1rti?:Ollt S( 11 f~ll~ :-;< 11· l1Prt• ot aux .q.~i·n1·1•~ pr111e1pu!1!~ J>i>u1· 
ti1 u l!->f:111hul, Plfl• o~t appPh·•• Li·li•plio·· 11\"' roy:ig'-•:-; :\ l'1·tr:1:·~1·r·. 
nHp1t·1111·11t par li·~ tnédi•tlllS HllllltC·- I.e 1nod\•lt> 1l'a(·ro~ort n1n1~: ag 1: d.tilS 

'Ions arion; a11no1~et'· l'inauguration à Ankarn, Ormnn <.'rfl:gi. d'une 
grando hrn~st1 ri<1 111otfp1·rici. (>1 P:i de l'usine, on a A.n1é11ngl• un jardin avec 
ll'lSSill Pl jet d't•at1. (;'1•,t l'n!l tft'S lieUX de prûlllCllU<IL• it-S \)IUS fr~qucn
lés t•I i<'~ plus atlraya11ts d'Ankara. 

Les mystères de la guerre navale par Hector C. BywatBr 
;r... 

Quand les zeppelins faisaient explosion 
-----

Un coup de maitre du service secret 
La deslrnf'!io11 p:trliPll<' do la plus 1 plusiPurs hommes tt'i'taicnt prolwbi<~ 

imporlanto et d1: la mic•ux i11111ipl-c> des ment laissé tentor par '"" ou1·prlt1n·~ 
bas<'s apr-o11a11t1qups allt)fllUnùes en, des ag<'nts allié~ . 
mi'mo temps '.lu" do cinq ~i'ronds lin· A ii li. du soir une légère explosion 
1IPrnicr modPle fut .'"'rfa111omenl le eut lieu uuns la na<'Pll, avant du •L 51' 
''llllp ,h: P.lus P_xl1'norcl~11J.11'Q de ~·c gPn- et fut suivio d'un j(11 t do fla1n1nes ; dtJ 
re qu an pm.ats r<'uosi lP !'erv~1·e "e- l'essence enflammée fut projotfo c11 
C'ret "''' .\l11t•<. Bien <pt'il ttt' rll~po<:11 dehors et se r<'pandtl sur Io sol dtt 
pa' cl!• IJancle• orga11isfrs. eotTPspon- hangar incendiant tout 1·e qu'ellu trou· 
d111t a rrttc P~couadP nut1wh1c·1111e des 

1 
vait sur son passùge et peu tle s.i· 

cd~·n1n11tPtu·:-;~> tlont 1tous ::t\Olls 111nr- condes après l'ônol'ntü bâtimant a\'tt~ 
"'' 1,., '''p!nil!', il fut. ~ail" :1111·1111 cloutll les deux dirigealtlps qu'il abritait es· 
rc•po11sahl<· dP pl11s11•u1"' dés·1Stre• tlP plosi\rnnt <laus un t-pou1antable fra,·aS 
gut••T<'. aUe_ma111!• don.t la plup~rt ont l'resc1ue simultanément ce lut le tour 
été soit nies, soit a~tnbués <~ d autres des autres hangars, bren qu'un g1·01t 
cau•cs pour des raisons polttrfjues. pe fùt distant ue 4UO et l'autre de t><JL' 

jHlll~ Pll 1 ~ 1:l\Îl:t~ dB, ('P l:4 ~~, .lll pont:1I Jt• parc de 1 r~xpO:illlltfl ~l ;Il-; \Ï~Îlt1 !J:l_1'
1 ~L.1 1 ~ uru SPlllt .1u1on1ohli .et.i.11t '!l~ll~ Iï . .?.SI , 1 s1teu1~ pay.uit:-.. J,••h ,.,h1h1-1 

f1s·111to nux hcsonts dP Bi•) 0~ 1 "· il n•-1 tions n(•ric1111e~ ont allir1' 1 I '· -6r, S(JHC· 

rive souvent qu'IR1tn111.b~I al*Hn:~e du- latpur~ P<tyant:-:, de L.1~on qu~ l'I•;'\pO· 
rani des hPures 1 arrive<> cle t am bu silion a (té visitée par plus d" 5uu11 / ~!!"'!!!!'!!!'!!!'!!!!'!'!!"!'!!"~~!""~!""'!!!!!!!'"-~=":!!111111!!!!"~!'!!"~~!'!!"!""~'!!!!!".!~!!'!!!!!!'!!"""!'"'!!!~ 
lanc~ .. ce 1·ptartl el!lp<lt-lw le m{idecrn personnes par jour, ~JllS eomptor l~s 1 
mum ·1p·1l de Fatd1, de 811 porter ~ mcmbr•·s des institutions, associations, 
temps nu s.ecours cl une femme ,<ion le prrso1111el de l'ar111éu ol et do la ma-1 
la partunlton, est ~e~·enue d,ifficth'. à rino et h·s f•lè1·<'H drs tl1·oles qui bGn~-

Mêm<' la cala"trophe clu camp cl'Al- yards. L'explosion fut d'une violon<'• 
horn fut entièrement cachée au public telle que la plupart des construction; 
allPmanrl jusqu'à la fin de ln gu!'rre environnantes furent détruites et le• 
et c'est uniquon ent depuis pou <l'nn- détonations furent entendues distincte" 
nées que SPS ChU!ea prohahl~s ont été ment jusque dans les rues d'Olden
admisrs officiellement Le récit suivant bourg ù 22 milles tle lù. a vie locale 

Jj!-r1k.1p1. ou dune vtcltmH den impo1 If'' f1cient do l'<'ntré'o g1·atuitf'. .._ _ _...,..~~~~!'!'>;'~:""-...,..._--:..,. ______ '"':' __ ~.._ ..... _.,.._ .... ..__ 
quel accident grave survenant dnn" . . , 

de cette. aff11i1:0 dramatique nu pl~s 1 «C'est ainsi dit un rapportalle111an<I 
haut point n ••té récl1g(> surtout da- que quatre hangars avoc cinq diriges· 
près des rév(.lations allemandes clatant bles du dernier· modèle furent total€
seulemcnt de I9.> 1 . ment détruits.La pt•rte do ces hangar; 

un quartier éloigné. Un hydravion à 24 places Le V1layet l. 
Nous estimons qu'il serait équilahlP 1'11 hydrnrin11 gigantPsfJtW pournnt L'a,,n·versalre de I.• f~épublique 

Le monde diplomatique 

Notre ambassadeur à Paris 
en l'.edtte <_>ccurr

1 
ent~e11, de 

1 
j)renc~e !'n 1 :

1
!

11
ttcindre uno YÏl<"SS~ do i;o

1 
rn~lles à L'ussodation du l.i l'rotei•tion d" Notre ambassad11u1· ù Paris :-\uat bey 

part demain pou1· P:iri•. 11 a rt 11du 
hier une vi~ite priv6c à l';1m!Ja,sad~ur 
de France .'J. Kummorer. 

co.n~t érat1on a ."c e p eme e M· eure avec 2~ pnssaµ;ers e, 1., e~u- l'E if:inco a dB<'i lô <!t• distribuer di•s 
ci rfices des médecms se . trouvant en chettes ~Pra, conqrutt pRr 1 • l 111prr1nl ,.,itoments Pt s iulwi·; ù ïuo enfants 
$Prvice comn_-iandé, l~s 1~u1ts, da!"'s. lPs A1r11.:tys•. Co s~rn le plus grand, ap- auHes 11 l'occasion du I 11110 annil•t•r
<iiff,lrente~ etrc,onscr1pt1ons éd1l1ta1res parPtl t·ommercral constr,urt par 1 Au- 1 ~airo do la fl•tt• dt• la Hépubhl{t1t!. 
de notro vtlte,d apporter promptemrnt glcterre, et le premier dune 11ou1·ellel A la Municipalité 
à cette que•tion la s.oluti.on fJU'elle com- flotte pour la construction. <.le laquelle L'activité des P. T T. La chasse au sanglier 
porte. En pffpt la s1tuat1on des médP· uu concours a 616 organ18<l Plltr,. loH t 3 3H M[Jù<'hes [urent la11c(>es p,1r . · . 

l'ne évaluation cxrossivt> cles ml'ri- pou1·ant ahriter huit Zeppelins fut ut1 
tes du Zeppelin un tant qu'auxilin;re l'Oup ueg pluo sen8thles, car tandis qu'il 
na1•al induisit les Allem3nrls, dès le fallait deux ou trois mois pour ache· 
d(>J1ut <Io la guerre, 11 cl1~n•lopper sur 1 ver un ùir-igoable, plus d'u.1 an éta•I 
une grande l'!'helle leur sp1·vice al-ro- ! nécessaire pour construire un hangar.' 
nautique. Non contents de mettre sur \'u Je petit nomùre d'honunes occupéô 
piecl un grandiose progrn111mP cle sur les lieux nu moment da l'explos10t1• 
l"OnStructÎOllS, ils prirent \CUl'S mosu- (es pertes lurent relalivement faib(Cô· 
res pour élnh\ir une chaine d'nérorlro- Qu111ze hommos furent tués not, truntL' 
mes tout le loni.1" de ln côte, 110'.-ende grièvement et ce11t quatre légèrome:,t 
Pn Belgique ù Konig~bet•g en Prusse blessés ; u'énormes stocks d'essence 
orientale. Il n'.v Put p3s moins de furent détrnits pur les explooions et 
sPil.P !'l tlions avec h.tngars en y com- par les 111cend1es ainsi <1u'endro1• 
prenant la ba~c de .ramholi <'n Bulga- 300.ouu mètres euh~s lie guz. En ue· 
rie. 111ors des quatre haugars démolis, le• 

dus, que l'on fait attendre los nuit•. grnn<les firml'S do ronstrn<'tio11. L'ap- fil iend~nt Io mois d'auùt <lornier c1,. La chas~~ en Tttrqu.e a IOUJOUt s c.u 
dans tes municipalités, dnns l'int11rM rarC'il qui "''ra lirr!'i par ln 8·11J11dus Tu~·qui~ ~ destrnal•on des I' q•s 6tran- do nomhrf'nx adepte~. Le gd1rerbyar 1 ~ 
de salubrité publique est fort !mère Rocs, tl•• Co1wPs, sl'!"a af[cl'l6 !\ la """ ; uéptkhea par ~âlt!o sous- 110 man<tt1<'pns,1usq-1 :tu 1-(rO> f!.•. •er-
Ln m(•d ci~ de servica i\ la nrnnici1>l· ligne Now-Yo:k-B .. rnnllh's ciui sera g :: 3.! 3 _ 6 . . .fil, o_urs et sangher,,-<\Ut fatt la )Ote de• 
1. · 1 '-' ·1 - 1 t br ; ,, .· • 1 m.u in et 33 19 1'·1! 99

"' . • :'i1>mrods. La sa10011 de 1·h 1sse au sa11-1to, e J,·,lt11 pRr axernJJ e es . o 1gl 11l:'Ss1,1\11l ~n corr1n1t11.1 p:tr l 1~ •npo-
1 

f,<•s ('Oï\C'r~.lltun:-1 lt~Itiphon1q h·~ , ..• i.1:·.
1 

. , • 
do courir aux C;1s urgents qui vwn- rtnl• et la •Pan-Amern:an .\1rn.1vo». a\·Pc l'Europe attet"nirent le dn!fref ~!J<Jt •1 '"J' commcnc1I cl.111" noltt> ré-
drai!'nt Ù SC produire dans lt•S ZOIICR Il 0i!l possible quo CO!to Ji~ne soit ' n !flOll. Delll'\11\ LIO très llOlllUl"CUX chas-
i 'Avvan••ray lînk·1pani et dtl Ytmi- prolon" ~e t1lrclriouromont i·usr1u':.iux d"1

5 700. t. t ·1 · 1 · seurs, sous la conduill' do notr" •yin-
' o "" - , ,.,. ,es eonrl'r'" ion~ e •'JI H>n1quos 1 . . Ir T 1 1 cl t' 
lrnpi Yedikule-Edirn~kap1 • Ayvansa- AçorP:i, pourleservtce transatlanti1iue. entr~ Ankara et I.tnnhul ,e sont C-le- J}a!.11que \ 0 ;·g11:'. ~r1nn ."'Y tu as-

LPS premiers g"l\ltHls Jrnngars, C<'UX, deux autres su!Jire11t di; graves do111· 
de Nortlholz près Cuxlta,·on arn;ent mages. 

ray. Ces dPux zones s!'.lnt dess1•rves par viles à 12.0llll. so~1atb101t1tutoe suai· '1P~se,1op1at~ urloe11J(~to1·rulr1· 
les trains et le mMec111 de sPntce peut Une grande manifestation une a • uo 11 1 , 1 ~ ~t~ tcrminrs hàti1·ement en aof\t 1914 Immétliatement se frt une enquête 

et l'annl'o snirnnh• trois autre• sta- pour lrchercher les 1·auseo <lu ùesas· 
lions s'élPv1'rm1t à Tondern dans le tre Tout coux qui a1·aient sun·~cu sur 
Sl'l1lc"1 ig.à IIaago dans la Fris<' oriPll· les lteax mêmes ou dans le voisinage 
talo et '' Scrlrtin "" Pt>m6ra11io. En furent interrogés 1111nutieusemcnt,ma1• 
1916, pour r6pondro tl la demande tous sout111reut <1uo los mesures de 
croissante <ie hangars le long des c<•- sécu1·1té arniont étù strictomont obsur· 
les de la mer clu Nord, une hase nou- vées et personne ne put fairo la lu-

en profiter en payant IPs frai; du ~a d'aviatio au L;do Albaro Pour les victimes ùe l'accident près cle \'alov11. 
P()' lie. ( " t 1· 1 f 1 de Heybeli Acl 1 

,,,qe~ •. 1 ~ nfl grant P 111.1111 t·~ a-
~lais pour se rendre tlH l11al1h ft ~t1I· lion t1

1
.1r1,l1Î )Il'' laqnPlle ont 111 h~ p:111 

tan Selim ou au Phanar uvant mi11u1t, tl<'nx P,-.·adnlt1·• tl'nMop<:111P S. :jj 11 
il est contraint, faut» de l1t.1ne" tram· eu ti"u :\ pro-..im:k du Lid11 ,\lhara, 
ruavaires, d'ailer à pied. Ih~ J't1lfHJJ':) Cll pl'l 1 ~t'llt'U rl'Ullt> f1>til1 1 1l1H)l'llll'. n .. ;; 
la municipalitti, il ton1be ~ur HOll lit, pilotPs itail1•11~ Pt 1~1rar1ger~ ~l' :-:ont 
épuisé de fil.tiguR. mai< <'tl for:111J "'" lint<" :\ d"~ rvoluti.rns H<Toh:itt 1ucs. 

r,1• <~roi:.;sa11t Rou;!•-' n f:tit 1ion dfl 
Tt)<lO l11·re< 1•11 faveur ù..s f;truillP8 dus 
nrtimos du Hllll~tre de 11,.y!Jnlhda. 

l!11n com111is~1on con~titu1•e à Yalo1•a 
d1Mtr.ibu~1'a <'O 1uo11ta11l. 

Le cRegele Ferdinardn à 1,tanbul 
yeux tl est ré eillé pour .lllor aupr1·_,i H d. t• t' 
d'un m~lude habitant :-<.un 1tya ouTor- au tes IS me ions Le torpill<•ur Negd~ Ferdi11'111d ilù l 1 
kapi ! L s train ne ,·ir.·u•.111 t plu, à américaines au maréchal [Jolie royale rou111:11<te t>sl arnvi• on 
cette heure avancoe tle l.1 nuit, il o~t. Balbo ttolrn port pour subir <les rép.1ratio11~ 
forcé de refaire cc lo11g C'homin ;, 11ie·I \\'a><hinglon, , 5 -Dur.1 nt la conf~- dans los do··ks de !:lw11.1a. 
e:i:pogé aux intempérie! et à toute~ r~nco cle la Fil<ltlration aéronautique LP Reqek F.:r./i111r1,/ t1.;t un b.lt•ment 
sortes de difficultés. intorn~tionale, ;\ \;11m•lle ont 11ris pa1 t ilo 1850 to•t:w5, la111·é en "J!~ au' 

Il 1 · · t d'-'t •u par· ch 111 iors 1',lt1tso:1, ù :'\u11IPS ut arrive souven ~ re roc comme délt<gués itahenR 1<· tll>puté 
le mala<ltl 11ui, uno tasse de th·~ tian" Diaz C>t le colonrl Shcrnacto1 i, en pré- Les cinémas et le fisc 
une m tin o~ une d~aretto da·t• l'du- scncc du secrH.11re d'Etat Hull, 11110 Lo mi ii•limi 11 -,; [i, 1"' "'' a rPpouo-
tre lui dit : m~daille com·ri~rnorat1\·o en 01· clo la Hl~ la déln:irch·• this Jll'clpri1~fJ.i1·1·~ dt' 

- Ex-cu~Pz·1n1)i, clO•'!lenr, do vou~ cro,~ière aél·ionne du <lecenn11l dr~ltn (e cinôtu:l, '(Ui doin.uidaillilt à (ltru pxenip
avoir tfér;111 ~. ,J',1i eu 1tf'< m rnx 11u I au mnrfrhnl Balbo 11 1'11• remi"<· au ti•s d, l'tmptit sur lns ti·:uatetion•. 
,r 11 tre, et .. .-aig.•:1nt un npp .. 11<!11:it•'. je I tl<"pulé Diaz. ainsi nu'un pt-îx sp.!cinl ·. · 1 · · é 'l [ 10S iJl'ûjJl'IQt;\11°1\:i C U Clll•!lll:IS Hf! I' U 
1·ou~ ai fait app1·lt•r. )l.li:i, grût'O ùl pour l'aviateu·· F1·ancrsco Ag-ollo, dJ- 11 ront la St•maine proch~iuo :\la Ch«m-
Die.u. ce 11'éta1t riAn. VtJutll~7. vou~ ab· teur du re:or~ de vitess '· llrn de couuneree d'lstnuhcrl 1,0111, ux-
F• Otr... . . . L'av1at1on postale en l l'n,.•r lour; doiéam·cs co:ie~ru urt les 

Le m~drc1n mu111c1p,al ne P~.ut pa• Ali t Et t U . 
1

11,.,,.1, de Jou.rneexcc~sif; 11.w l'onper-
non plu8 profiter do 1 anto CJU ri r1·n- emagne e aux a S• nts . 1 f 1 
C'Onlrorait par hns~rtl à cette heurt• Au cour <IP" années CJUi ont suil"i ~011 bUr e~ 1 1113

• 

indllc. Car il ne pourr.1it vPr~cr do •a la guern>, l'Allemagne s'<'st créé un La Radio d' ,,,nkua 
poche l'argent n~cessaire, rt il lui luu- r~seau aorien 10marquahl,, pou1· le La Commi:<sion pour la r1·formc do 
rirait, JlOur se faire rembourser. u11 transport de pa~~tgers, 'x ·l >il~ au la tad:l', q 11 ~il'~ù à .\nkat·a. a d•-:1·id,~ 
tas rie formatit~s administratives dont j moyPn d'm·ions propres et !l'uno tri'' au <'oui·s de •a 1turnii·1·,. "''n11c, 11'011-
l'a<"<·omplissement exige clu temps. gra111to pcrf 1'tion tedmiqur. ~lais g.tirPr un nouwnu sp<'akr•1· pour la 

On ne peut ront·e<oir qu'un m~deci11 <-'l'"l ''"1l1·1111)nt en 19i8'29 q111i Ir· Reich Radio ù'.\nlw 1 a. 
munic•ipal qui toucl1e /8 hvl'llS tun1111•s <'II esl ve1111 :\ s'int.SrPssor aux lignes l'n r•o·wo 111·s auquel po1trr1rnt p:11·1i
par mots pui•SC' ~upporter o<' pareil~ afri~lll!PS postales ol de t an sports <le ci(l<'l' 1~, i•antl••lais dt·s d1:ux , 11 x1 "• sc
frnis d'auto ni qu'il les fasse 1·rrtifier fret. On a sui ri alors les suggestions ra OU1erl t\ l'et ctf<.t. 
par Je c-liauffeur. d11 \linisti·re allem.rnil cles l'o,ncs et 

Le mrrtccin municipal se tron»r I<' lrs 1n·p111ières lignes <'xc!usivement L'affaire d" fa Banq,1~ de> <\rtisans 
jour aussi dans la 1nên10 ~it11ntion. (Je .. cle~tinée~ i\ c· 0 s deux genrPs d•' tr:ln~- J./t1•1q11l1 ro ju l11•irt.il'o nt adn1 ni~tr·n .. 
lui <le Fatih est tenu de pnrcourir,11011 (JO• ls furent établies. EllPs trouriin•nt live rnr la 1h·eo11fi11110 de la B.111q li' 
pas une seule foi&, maie à plu•ieurs tians le mouclo des affaires un frho si dc•s .\rtis1111s <si a1·l1t'1·i·<'. 
rl'tir· e., le zones d 1. •yrek, Çirçtr. retontissnnt, 4uc le roRPau fut cons- Sulon lu h1m1111, il's rt'><tmns.il1il1l1's 
JlayPal', Alipa~a,SartRÜzct, Etnwydan. tamment complété et l't<•ndu clans la cn1pg •e" <'tt l'o,..-;11Tc'llll' :iura:c•11I (•t(• 
Aharny et S ral;hane. suite. Mahli"s mai:i nu .. u11f' pour .,11.11• jud1-

Ciious souhaitons également voir la Cu tl•vcloppement a peut-êtro con· ciaire ne "''ra enl11•11~0 contre IL'" cuu-
munidpalité prendre en si'ricustt <'Oil- tr1bu6 d~jil il transfornwr sur une bns11 pahlf's 11ui !Jén<tr ·ipnt d•J l',1r11111stil' 
,idf.i-ntllln <'el ~tat <ll'8 d10se;. 1'11 \"tallllCllt rr.onomiqun Io trafic aérien, proc!amêi> ù l'oce .. sion du IÜ' au11i· 
111(.11!-C'Îtt tnrnilll' a1·pc •. sa tll'te et tl'u11 <i faible 1·.1pport on début. cnr l"IH":':t.re d•J 1'1 H•lputi:1qt:P. 
11011 pas "' "'. «'8 pie·I" ! Alor~ de rou• IP." ohjtJI~ voyng<'ant par là Les associati;ms 
qur les loi' de l'Etat imposent 1oie Je l'au·, l'objet •honimr» <'•t ile 
la jvurn~o <Il' h111t heure;, les services beaucoup celui qui exig" le plu•. Il 
~upplrmenlaires do nuit des rn6detins lui faur une piare énorm 0 , et <IPs ins 
rnunicipanx ne devraient pas être lais- t111lat1ons indi•1wns~bles d•1 touto sor
s(s sans compPn~ation. I<'. chauffage, af>ration, éclairag>, lava-

L' Arkada~lik \'urdu» 

I.P Co111il1i <lo u] 1.\1k111lai?Îll .. \ urdti• 
a l'honnt ur d'1J\\'ll<'r i:ordi tl,•nu.Hlt h·~ 
n111n1hrPH l'l lpurs fanii!lc~ :\ l'n1t\·ûrtu
l'l! dB la Sf\Î~Oll q111 aul'a liett d Ill~ HOll 

loeal, le \'0111lrn,li I'J oc-tobn• '' 'i lwu
l'l'~ prt~ei~es, par u:10 111atin~c dansauto. 

L<' Si·ct·,;,arial c<I it l.t dispos11io11 
1 IP:-1 1111 111 Ure~, toud le:; ~.)J rs dl! 19 i\ 
.:.ll iaeUrt 8. 

Si le m.~dt>cin rnunicipnl 1rnpportc lto,,etc ... occasionnant un snr1·roit con
nujourd'hut c<'lto t,ichd d~s plus lour- siullrablo de poids et de résistance ù 
d1•s sans profl>rer 1'1 moi1vfre plainte. l'air. Comhif'lt plus simp:o ot par 0011-
on nr douait p .. s abus<·•· do sa p,111en- sl,jltrnt plus avantngeu; ~lllont é·oao
cr Il faut M1oir qu'il Pst un homme miquo 'ù cet égard est Io lran~port "" 
comme les autrrs t·t qu'il a besoin lettres et de paquets! YI «si int~rP~inn1 
<l'un peu do r<·pos. 0:1 s.1it qm• Io Sà· de savoir qu'à l'inver;e dA l'A1lema-
l11brité de ln l'ille, c'<•At-11-diro la pro- gnc, les compagnies amém:ai111•s d•· Società OP.erJla ltalianu Ji M. S. 
prnU\ th·s rues, ~es hôtels, ~es. mega- rr:i 1sp rts à~riêl'rs e 1011~~rent ab;o· l.1·; rt 111,ion' d!' 1n 111 :11,, ti:ial•nf.r•l 
si11~. d~• e11t!rn11• puùhcs a1ns1 fJUo 1.., lum,.11t nu <16but au transport <le pa,. h:1tu1111·1l"" e<J1J11l•<'lll'Pro 11 1 I<· 19 oclu· 
1·ontrt1I<' <los d··nré<'s et des viHeS s1• sager.,, ut nr> S'i: téross/JrM1t qu'il Ci'lui b:·<'. L•·s "'11·tt·~ dt• fn-.quL·1Jlatio11 sont 
trnu\·c nt <ln11~ le c:.dre cl11 •es att11hu- tin !cttr,·s, .tu (H'(Uets, et 1t11 marcha11- d··lin•'• ~ rous h·~ soir• d•· I9 lwureH :\ 
tio11~.Fairt> [ll't•u1·c d'iml ff11rence à l'è· dise . . 2 .1, nu si~ge de la Soctetà. On <'Sl prié 
g.ar<I do'-'' fatigue du m~decin muni- Seult>s, dt'< suli1·entio11s importantes de piésemcr ùcux photos. 
<'1pal ~fJU1ra111lm1t à 11(ogl1ger <'<·• 8<'1"· <'t <·0111-.11.r"' du gourernement <les f..e Ct111sdl 
Yit·cs qui so1:t nli:-tolu1111J11t ntSt·cs!'(airti!4 J•:tats-IJ111~ d.'rt~1·1ni11Brl .. llt ('ps c·ompa _ 
i1 l.1 \·i\h· 1·11 1nl>dtol'Îtt, ù ''" poinl ext·lo· ~nioM à (Ji'O(' 1der au tran~port dt3 pà~-1---z;;~ 1ne1nu~~r1f,, 11011 111--;;;;; 111..;- sont 
di~ de rl"\tig11p1 llHff i'f'-l.Ul'ai

1
t s1·:c1 >ct'\~LH~r' ::;ugor~. , r.us resfl/ûel. 

1 ffwat•t•1111•nt dt's n em·s < d 1ygi~11e lleux 1·ontlitio11s 11fre•saire• s'im- •'!'!!!!!!!'!'!!'!!!!!!!!!ll~!!!!!!ll'lli!!~!!!!!!!!!!ll!'!!"!!!!!!ll'!!!!!!!!!"!!!'!!! 
puhliqll<'. . . . posaic•11t ~11 All1·mal-(11e pour l'oxploi- -~·-

1':11· co1h;·que11t, s1 lt• dern11· du mé- tution des ligne• nùriennPs JIO"taleH et après les Et.1ts-ll11is. LA mérittJ <le ces 
cle!'rn mu111~1pal 1·st cle ~e port~r au se- du marchandises.Ue trRf1<' n'avant lieu tn111•ports df' milrcha11uises p 1r air 
cour• deij cas urgent; et cles mn(,1died en général que la nuit. lJ fa.liait pro- revielll à la Poste allem inti,., au nom 
t·ontagieu•cs Cil 11.rê1ne tcmp• que .de céder à une organisation clu sol sous et polir le compt11 do laqut>lle la ,.[,uft-_ 
vaquer aux a~fnrr~~ do la Haluùnté ln foqn~ tlo pl1ar<'S ponr ln trnngation han•a", compagnie prinle, ~e chaq~e 
}lulil11111c,on t\01! htle1· do le ~urrne.''.cr aéi-icnnc, ilti •tatio1B d" T.ti.1>' .. et cl" ile t'oŒ1'Ut1011 <los tr.111•ports. )Lus 
i\ ce point d d alnr•er de HCM fotte~ terrain~ d'atternss 1~0 auxlll·lll'ùS le• chl'mins do for du H •ich 11'011t pas 
phy1t•lll~!. écl:>tri'•. )loi d'ttutro pnl't, la <'On,. voulu n••ter 1'11 rctnrd Il '(llti8 Io lor 

Dr 0::3.'L\X ~E\"KI trnc1io:1 cl'avions cl'un noun•att t)Ï'" no1·pmhre, 11-: O•lt étah'i ot tiutretio11-
!i'nuposait. Ct·~ cieux coadit1on-l préa nonl à l~ur con1pte un :idr\"iC1.! aP .. 
lablt-s ont df.ji\ troUl'O lt·ur ~olutio11 en rie11 dtl transp1rt do 11111·chandi•"" 
All1•11ta"11P, Pl cc pays oecttpe nujour- avl'e leura proprL·• avions, ontrr Berlill 
d'ltu1, <P1nnf à la lorÏg•H·ur dt.• ('t1:-i Ji- et l{iJ11igg1Jor·g. La t11rct'Lion de l'ex
gn~$ afrienrws de 11111t, h1 s ·co:ule plorlation, il ost vrai, ost <-gaiement 
place parmi touo lod p.tyd du mo.11lc,, co11[1ée dans ce cas il la "Lufthansan. 

tss drames de lii tirculation 
L'auto ~·o 2:1.iO, rondull" par Je rlinurrenr 

9evket qui dé\·altut à toute allure\'~[:, l'A.vcnuo 
de Ka.ru'kùy rt~n,·er~a &l blP~l'la. gr1evcn1ent ltt 
nornnu',c ~az1y~ hani1n dl.!Jn~urant à Ku.tii1n· 
p.lfl. 

La Presse 

"V llNDÉMIAIRB · 

Pour vous <lo1•u11wult"t' clans Ions les 
ùo1naines dA la ,·ie t•11 i'~rarh'P Pl à 
1'6trangcr, Ji"•'Z ln j.iurnal velle fut crt<fn tl Alhor11 dans l'Ol<ien- miMe sur l'affaire. 

VENDEMIAIRE ùourg m1'ridional. Oell•>.-n~. la plus int- Le• Allemands sem!J:ent <1voir soup· 
. . portante de toutes,ùovart Ptro le quar- çouné dès Je déllut des man1 .. une s~· 

Le grand lwhdo1nndttiro par1•10n · · 6 1 1 · 1 ' · 
litt•'rnirc - pol1ti<1ue - s~•·i11 ' 'I t1er ~en ;a t I~ sori'"1ce 11.~v~ apr~en crlltes car longtempi; encore aprè~ la 

t' Rue Fro11cllt't p,;ris 8~ ':_Ons a .1 .•rei; .10~ < .u Mp1 atno e er clôture officte!le do l'unquèttJ, ltJurs rt>· 
, , , . ~1raEse1 , mars 11 f.11lut rononrM au cherches col1ttnuèrant sur les ant •t•ù· 

Abonnement pour la furqu1e . ·et >o · I ·80118 <JUP 10 1 ': · " 
r 111 OJ - 1 u1 es rat. 1 us a · dents et lu carac101·e partwuher d<' 

-tO rnnrs par an. Ions ùire. . . , . 1 . , . . u 
Pour Istanùul ~•' re1>scigner en té- < hacun des mem >res du pc1 •01111el. l 

\1:phonant :\11. 1, H'J ou ~cnro Posta Consl1 uit au prix di> plu• dp so1~s-ofhme1· parut s~~·tout .s usp<JCI, 
l\utusu 2 oo8-l!i·yo'g-1u. 1.f>OU.LIOL> lh r•'"• l'afrodrom<• ct'.\lhorn mats il fut 11nposs1llle d etabltr ta 11101u-

L R lt 1. •'!art at'hel'é au t•ommenc<m1ent clt> dro prouve contru fur. 
a t• asssegna a htnaH I · · · · 

1
1917. 1 <'0111pr011a1t trots gronpos de La comm1ss1on d'o1111ueto eut hoa<t 

Ln Xo. de septomlJre de l'<'X<'Pli<'nre lu111gars don hies. <"h~que ltJngar pou- clire 4u'un acctrltrnt <"tatL lu ca~se pro· 
re\'ue de ln Clta1uhre cle Commerce rnnt abriter duux Z"Jl\h'lins ; clouze bahle du tlésaolre. •on op1111011 uo 
1talicnno l'Ï!!nl d<> pamitr1>. l'r<-sonta- de ces engins pOt1\81Pnt donc •'y convain4u1l aucun !les offtcors alredéô 
talion excollente et c011tt•11u fort ri- placer 8i11111ltn11é1111rnl. Quatre des au champ d'uvtutton. lis 11reut ollstJf· 
che. Helcvons notamment u110 docu- hangars ar.110111 1·hat'<lll ï88 piecls l'er ce fart •ignili<'J.llf quo lu feu :wa1t 
mc11tatio11 tri•s Ptellduo en 111.itil•t'e de long. ")ï ile largo et 115 1l<J prid dans le ~oui haugar contonan• 
de législation comm~t"!'iale \'110 inno- haut: pour les deux aulrt•s la longueur deux dir·igealbes; el c'etatt 11ature1Io· 
rnlion heureuso est l'Onsllll1<1e par la t\t:tit port(•e à ~53 pieds el la laq~eurà me11t celui 4u0 tout agent secret en
pagc touristiquo illustri<c, 011 lnng.10> 2 i6. L'i11stallatio11 1·omportait tout (P 11emi ,.at de~igné d'abord pour ôtr<' 
tmque cl ital1en110. nécessaire pour effectuer le g,111rJc- uétrutt. Que l'tJxplos10n se fut otomlud 

ment, a1•ec des gazomMr~H ù huul.i et aux lieux autres haugnrs ce n'était 

LE bureau d'études du ministère 
dss finantes s'sst mis à l'mnvrE 

liasse preS'ion ; <les n'•senoirs •l'es· qu'un coup de ch1rnco <Jtattendu <iu'tl 
se11ce soutP1Tni11,, des atcli1•rs, des ba- ne pouvait avoir prévu. 
raqu .. rnents, 1t.•s "talions mf>téorologi- Uet homme 4ue k•• autoritus allemilll" 
gues et. ~le ~ignalisa~ion. l~Ps~ ho1n_bPs de8 1 echerehenl aujoul'tl'hui uHcortt 
..t mu111l?o11" d<' mllrallousc•R étaient aurail rQÇU du got11~rnement britaU-

- .....,.. aUritt'h.·~ d.:&11~ dl.·s n1ngas1us ::soutère uittUt· un~ r('1nu1u.iration de iuu.uuU 11~ 
J~e baroau d\•Lude::; 1·1"éti 1111 r11i1.i«1· rains. vrtts, sutnn1e qu'il avait certa1n~rneuL 

tèrP cle$ tï1rn111·ps ù ,\11kara a eo111 DtJs règlements très strict> prévo mél"Jtôe puisque les conséquonce, dU 
llleltt'é Ù ft)llf'llilttllt'F". J 1 s' ttla1 hrra à yaicmt et prévonaiC>nt les Îth'et111ies et uésastre d'Atl1on1 devaient élro lmpof· 
sa tiicl e •·Ss<'uliuilu apn·s .1voi1· ollT<'te au acc1dents.Dos l!l•'un dirigo,1ble rern- tantes et d'uno Jougue portétl. 
1"" n1odultl<'', tl • >011 lrarntl. L•: l:urN~_tt nait à son hang.11· uprès nroir .effcc- • (t1 :.uivre) 
oxa11u11L·1 a d .di.JI il l.1 lot ~ur l 1mpot tu~ un raid, toutes ses mun1t1on~ 
"" 1-i prole•·!1011 du "'"· 11 d,•1er1u111N'a étaient débarquées. A l'int6rieur des 
lt•s tf1fl1t·ul1vs <!U''- •·dte lot re.ncontre •hangars toutes lumii'lres brOlunt it l'air 
da11s bon nppl1cal1011, pu" pr1•sentera libre étaient i t>terditcs et seules tle~ 
au minbtër,• un r.1ppo1 t au snjut des matières non inflammaùles ~ervaient 
111t:sur<'s i\ prt·n<f,·" 1•11 11w tf,, le~ pour les nettoyagoP. C'étaient des pré-
1karter·. l.u 1Ju1-.•an ex:i1111:11•ra ullé- cautiotH indispensahles, car il y a tou
r1e1~re111«·11t 1 t lui ~ur IP~ rt)c'?UVrP1nents jours eu dan8 lf's l.>J.llonnets CCl'taincs 
e.t s occupera tout p:1r11cul11• emont ùo fuites <l'hydrogène et les dangers d'cx
~unpl1f1l·r. lè:i 1n~>·l.1t1·..-~ ri• p(~rct.>pt1on. plosion sont constantR. 
. (1 prnc,·tl .. 1·.1 1•gnlt"R1onl i\ tirs rnves- Dans l'après·miui du 5 janvi<'r 191ti 

t1:-?:111on•_ •·~,c·11l1<·llP•. "'". 1.' s rPmanic- une act.il·ité ina1·cout111née r(•gnait à 
Ill< 1th ù i:1tro Lr ,.,. " l:t loi •111· lu dé- Alhorn, cnr les cinq dtrigeaùlcs garlô• 
1rn"d1r..iu" 11 t "'' .1"w<11t. •·nrnplt> dl's tians l<:s hangars s'apprêtaient en l'Ue 
~xl~Plll'l'~ c!P l.1 ~1tl1.1!1d_·1 a1'flH'llL'), des d'une n1ission do grande 011\'ArgurP. 
1111ori't" tlu f)OllJI;'" '.1•.t ri.<· .. 1 1011,t ~p~- L'amiral Hchecr allait appareiller avec 
c:a':"'.1''.n.l' _<I" l'1·q:u11.b~·~ l',ud){:''a1,r,1>. la flotte de Haute Mor .au gr~n~ com
l ll< co. r s,J.> id Pl! • < ;· o' ~ 111 aiec plet •pour une entroprtse qui mfluo
l'urnli1;< ttf · "'' L'.11"q•1,•J '' l'.ll·i.; p.J'.tr rait profondément sur la conduite de 
l.PH. ,dl11 1.x !I ). ~'>;'.\ ~ ~ .. :·~ ':-~ tli ~ 11'): .~tut la guerre)•. et dont le <~nractèro n'a
•e10.1t ctt1.0).o d h'"'" · ()' '" 11 ·110 vatt pas été dirulgué mais c'était vrai
que le• spec,ll1st~i .uT i·c·o it 1c1 i·er.< semblablement un r~id aur les côtes 

l' fin de 110 ~··~·~·~·· est tle la (lrnnde-Brotagne. 

Lt~ l'C('('llSCllll' llt, La coop~ralion <les force' aérteniws 
•'tait une des 1·aradérisque8 du pla1• 

ile \•année proehainc Non seulement tous le• Zeppelins dt -
_.. .-- µonihlcs devaient y prendre part, 

.\11b1·:i, 11> r 1',i/.:11) - l,c•s r""i' de mais le commandement cle ces forc<'R 
r< 1·P'""'""'lt ..rr"'·1u.-~;) Aidai. p,,rtik, avait mis à la disposition de l'umiral 
t'11ye.da11s lr•s l'lln)"f'ls ori<•11t 1ux nyaul Scheer plusieurs escadrilles de hom
d<1ll1té lt•8 111l'ÏIJ..1n·s 1·1.,sult 118, ils ùardemcnt. Ll'S cinq dirigeables d'Al
sProat <'t••111lu~ nn~,i :\ Pinarhasi horn,étantdu dernier typo crùé,sPlrou
(Hpart») :\ K1rklnr~I, ~lm mariM et Mu- vèrent dtlsignés pour jouer un r<"•.le de 

Les Musées 
- -... q 

Nusécs des Anliquitt's, Tchi11i/i Kiosqu~ 
Nusée de l'A11Lie11 011~n1 

ou~erts tous les jout·s, :iauf Io mardi. 
de rO à '7 h. Los ve1utred1s <lu '3 à 17 

htmres. l'rtx d'entrlio : IO l'trs pour 
chaque soctton 

Musée du p11/ais de 1'op/.:<ipou 
et le 7 résor : 

ouverts tous los jours de r3 tl r7 Ji. 
sauf les mercredis et samedis. PriJ( 
d'entrue : ;jO Pts. pour chaque section 

Nu;ée des arts turcs el musulmans 
d Sukymanié : 

ouvert tous ltJs jou1·s sauf los lunùio' 
Les l'entfred1s t\ pat·tir du 13 h. 

l'11x ù'entrne : l'ts 10 

Nusie de Yedi-Kou/e : 
ouvert tous tes jours de IU à 17 h· 

l'rt:1c d'entrée l'ts IO 

Nusée de /'Armée (Sainte Irene) 
ouvert tous les jours, sauf los 111.1r1ltg 

de io à '7 heures t1nnya. premier plan dans cette entreprise. 
On est d'avis que le roconscment Les cL 47» et "ST• étaient remisés Nusü de la Marine 

général qui ~era effoctu6 l'année pro- sous le hangar No 1 ; les trois autres, ouvert tous les jours sauf les vendredi! 
Jhaine démontrera l'existence d'une les •L 58» et <146• et le •S L 20», de 1o à 12 heures' et de 2 à 4 heure~ population de 'i millions d'habitants. avaient chacun son hangar. Les cinq 

dirigeables venaient d'être gonflés ; le 1 if: ~ Hstour ft la mÈrz patriB 
Six rent rinqu:inlt> inunigrants ~ont 

arrivé~ de Uo11~tu11t1.~1, f'll notl'e villo, 
p.ir Io bateau /1<1â H11seyi11; lS'' cl'en
trP eux soul des 'fur,•s de l'ulgarie. 

.io.uuu <le nos [1•ères <le race. atten
draient il Couslanlza pour tltre ra· 
pu triés. 

champ d'aviation comptait un millier •TARIF 
cl'hommes, mais au moment cltl la ca
tastrophe un petit nombre seulement 
d'etrlre eux <'laient présents dans les 
hangars ou ;) proximitl'. l'n rapport 
allemand do duto récente n·counait 
11uo plusieurs mois auparavant déjà 
des symptômes tle rébellion avait·nt 
été oùservés parmi le per·sonnel cl 
tire de -0e fait ln conclusion 11u'un ou 

D'ABONNE MENT 

Turquie: 

1 an 
6 mois 

Ll.>ts 

13.50 
7.-

Etranger: 

1 an 
() mois 

r.tq• 

22.-
12.-

3 mois 4.- 3 mois 6.50 • 
~-...... -------
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3 - BEVOÔLU 

-.mmmm••••••••llll• ..... ~~~~-!~~ll!'••IB!••••" Car j<' comprcnnis tout! 8 1 
Cette "igarclto pro\'enait !le ma rn-

Aujourd'hui à partir <le la MATINEE de 2 112 heures le l li,;e; ell e a Yait "i bien rnisil11\ qn'.,Jl e 
Ciné M E L E K s'Mnit n1·<'rochée aux hrodcrics 1·0111-

pl'éaente nn filin d'une VALEUR EXCEPTIONELLE... pliquf,es clu jupon !JU<l ma fpmnw arnit 

v-

1
D-emâll1-so-irl z-· ----M.--_ --.B--~-IE----_· -• 
au SARA.Y - ~ -

dentes, ont 1ubi un arrêt soudain, à 
causa de la noul'elle situation et plus 
encore à la suite d'un nouveau d6cret· 
loi promulgué par le ministllre do 
l'économie allemande <1ui défend de 
pratiquer des achats au-dessus de11 
cotations internationales. <Jette con
dition se réfère, il est vrai, à certains 
articles de première nécessité, entre 
autres de certaines céréale11 produites 
et exportées par la Turquie. 

LA PLUS S2LENDIDE CREATIOI de: extrait de ma malle, à :->ofia. 

NORMA ~In vamTe mignonne Plait rPmplio S HA ERE R dans: de honte. 
~laiH, lorsque nous fllmes seuls, Plie 

QUAnD UHE FEMME DIME ;.1 ri <"Om1110 une f01l1J, et c't>tait Io meil-
leur parti, l'ar elle à d"s ùentR '- 011 ' 
les jolieR drnts! 

( I Ri; nio rt s-vivants ) 

<iiar1an1 rrn111,,·:li!l) L t' t 
'" 1'11nrmo •l rngereux •l'une fellllllP "''"'"''! entre deux """"'"'' r. \ Ji J\'ALJT('. .. J.F. e nou V eau con 1 llg'(' Il ' 

1 
~t'.\.'l>AJ.J·: ... J.'.\.IJO!'ll et _la 11.u:n: .. , ... ~ilm ,l'Lm. l11x-• .snn• 1:areil. a1! ""!"t pal- d'œuf"! à ÏlllpOt'tf'l' Oil 

"',llll ....... A .. u .. Cmin.é .. A .. L•H .. A.M: .. B .. R .. A .. 2 .. B•e•aBu•x11P•l•lmo ............. ~ 
A en croire les informations de 

1ource allemande, les produits agri
coles turcw furent cotés dernièrement 
sur les marchés allemands à un cours 
au-dessus des cotallons internatio· 
nales. C'est ainsi que Io bM dur turc 
avait été acheté à 7120 florin•, ·ator1 
que le blé canadien etait cottl à 6 flo
rms sur le marché mondial. 

pitnnt anxtniletteR llh"f\'f•tllt·n~~R e~t P.I·.< ())l!\l.\. I>l·. l tl)J~I~. l :\Dl-,~ I Ll ~ 

' 1w.1rx ''" 
1
" :-<.uso. · Est)fl!-!'110 ponr l'année J'.~3l> .Nnlrf': l l:1é111:i Ptant f~r111~ tle1nair, .Jt•u Ji, i.1 proje tiou de '"e ··ru f'o n1111f'n~rn aujo ur o r 

,rfhu, i1 pnrdr dela. inatin~· Je!? If.! h. ~~aur.P~: 'lat.: 3P"s ·• 1 t2~ i l(:!-G 11211 I.o n1inistèire du ro1nn1Prre l't dP 
C'est un superfilm Metro-Goldwyn-Mayer ....... l'industrie <1'1<:8paµ;ne a fixé à 3;9.023 

lJUintaux le 1·011tingentement d'11•ufs à 

1 ! Martha Eggerth 
Gustav Froehlich 

1 DBS LèvrBs DU tœur 

Lilian Harvey 
Henri Garat 

Lo FillB Et IE 6orçon 
,_,.._ ______ Entrée Ptrs. 25 ______ _.1' 

-- - --- - -- - - --- - -- - - - - --- u in1porler d11ns Il' })ays pour l'annéo 

l ~L· -a--B· - 0 u r se I' "';. )~1,~·::~~~ ;:;~\\"! .'."~ife~;· J;; ,~;;~'."e'.1- t?.r1~:~\'.-~1~ul~~;.i~~~7i~~t;;~1~~~'.i(:~:;~ i1(E ErouoMIQUE nt p1unur1EHE 
1 tends-tu? fo!'m(·mcnt à l'artido 3 du dÎ'l'rct mi- V U IJ Il IJHIJU 
1 Elle s'était ngrnonillr .. : sr,R mains 11iel<'riel. lt's pays productenrs d'11,ufs 1 

-~ - agil<•s se jouaici>t d'1ns lt•s ... rniers. sm·o1111<•11us d'E>stamptller leurs mar- ---'------------;;;_.._...._.=""----------="-"'-'~-._ ...... .-. 
Ist:mbul 16 Octobre 1934 etil~\·aicnl. n•placai~nt, a"ignaiPJll à d1anùiscs pOUl' l)Ue l'on soit fixé sur LES produ"1ts turcs 

Il est peut-être encore prém11turé 
de 1e prononcer sur l'clfeL qu<J pro. 
duira cette ordonnance sur nos <ixpor
tatione en cèr~ales à dewtination de 
1' Allemagne. 

Les 1nodifications 
apportées aux accords 

avec l'Italie 
(Cours de clôture) ! chnquo ol>jd sa J·l..n'. d'un petit µ;es- leur p1·0\'l'1umce. 

tfl snns rf.pl1q1w. ___ 

OllLil:ATTONS ! -\'oiP, dit-elle, l)Unnd elle Ntt !Pr- f';trridnnt dont fut v'1rt'1me sur IE marrhE' allnmand ~uat• 17. ~ mii11i: on on mPtlrait !'11cnrn antan! ! U :.iuu. li Il IJ li 
B. lteprr•ontntir W.801 Elle riait gpntinwnt, tri•s l'Oll!l'Jl!(> une tour1'stB :ingJ:i1'sB 
Ana lolu J-11 ~5.60 · 1!0 la lcl'nn don11l-e .. Je voulais l'l'lll- U U 
Anaùolu 111 48.~01 u1·asser.' lui prnu\'er lJUll j'étais sans _ _ Le noll\·eau régime des importatio1~s 

-. rancune. ~lais elle 1'.-tait partie dl-ji), 1•1 Cour <"'iminelle a entamé hier le• •h'bats appliqué en Allemagne ne pouvait 

F.m'Hl'l\TS 
lntt;rit•nr 98. 
I'.rgnni 193:J ')7. 
t"nitnrr ( ~~.5L 

11 28.!?!i 
,. r 11 2s.in " 

ACTIONS J . ' ' ' 1 1!11 t>rcwi•<> in' entt> l'Orttrc le l',hauff_<'ur l\e~t.~n1n JllUlH[Utlr d'entraîner Uil Calme relatif n rl1\'Lens, 1non a1n1, 1e l't!\'tcn~ . " " . 1 
Dt~ la H. T. C.8. 
1, Hank. N111ni. 10. ~ 
Au Jlf rh.'Uf 1U. 
l'nrteur rlr. rond 105. 
'lrnnn.,·;1y 31.7t1 
Aniult•ln 
Chi1·kl't llot}ri11 
}{~b>i1• 2.30 

'I'éltphonP 
llomontf 

Cilnents 
lttlhat d'1y. 
t!hurk tlay. 
Halia-1\araidin 
J)rogueriP <::Cnt. 

CHEQUES 

t"l Io y,•at1n.t11 ~1t·l11net erenù1, prt>ven.us 1l 1·t!·0 sur los 1narché allen1anc s. 
10.25 Elit• rtlViPllt, en eff<'I, avec des piles '"" n111<>11r• •le la colli•ion •urvenu. 11 Y a dix U~tte situation, due surtout aux dif· 

'tle li11ge. moi•. •!"vont le bain d'll>rahim pa~a à Hars~- ficultés de déuut, n'est que pas~agère. 
1220 -Uu'esl·f'C quo quo c.,est ~ : lume t't qui provoque. ln mort d'une tnur1ste 

1 · 'I · · !!' 1 1 ·1 · · ' 111~Iui•e. Les ùl<partements comp?tent.J; ( u 13 -0 : -.• a" tu \'01s... 1. e v1 am 1·urn•ux " · 
11 

d 
" · I 'pr1'·• ,,,,. 1° 1,,.,-.,, ,·,1e11t '''' trihun11l eut l{eich sont saisis actue en1ent e l '.l. qUI rn tout c·hiffonner1... 'as '""nmP • c c 

proct:di~ il 1'1ntPrro:.rutt)ire ù'idl•11t1tJ d~I" df'11x nornlJJ_'tlU~es dcn1andcs de pertuis d'itn-
ll.85 coci. .. coinnte <"P.la ! : a1•1 1st!}l, on ent()ntlit six iles t1•1nnins co!1vo- portation de 1na1'chandisos qui no furent 

l",i11alr1nont, eue <l(•erétn: 'q~t's p.1r111i lr"quel #s~ trou\·airnt a~1s~1, un 1 cx1>édior qu'en Jninitne partie dans la 
-\'a-t-tHI ! " HIHllll " 111 lltllllllle 8uJPylllR.ll efenllt. ] OUS , , . 

:'\[ai8, c1uo cJiallli~ ! i' c devais connaî- If'~ aix j1,·!,,1ari·re11t quP. Je~ tratH·hê'!i ouvert('~ pértodo s'utrndant düpu1s le 30 ~01~
par la So<'ièt1> des trains à droi~e 1\e la_ voir> tc1nbre jusqu'au 6 O<.:tobre. Ue rait 

P11.riR 
f .cn.lr1•!' 
Xt<w· Ynrk 

1 
tre tout PO qui entrait à inon llo1·d. ,Jp n,·ait'.'ut l'<'lltlu i111~vit'1;blp rt> tragique. at'('Hlrnt. explique :l lui seul, clairement, pour
rrstn.i. .Jo fis 111011 inspe('tion. f~t dé· .r.1•s n,·c~cat t!t•s prt:\'r!1n:-. de1!1anùer~nt l~ur <JUOi le nlarehô allemand a été 

1110
u 

12.03. 1 PraguP 19.02.7~ p•'t n';1vait l'ien qui fùt !)OUI' 1110 clé- 1111.i.1• rn hhPrtl• prov1sn1t'P. ~1.ru~ Je suli!itttut . , . . , 
fH'.LSll \ïf"1111f" ... 21.0:1 plaire. Tout cc.1la fleurait un p:ll futn fai ~ ant ron<'tion 1l'avocat gent>rat n•pous"a 1>our les produits d exportation turcs. 

fltux<'llf"N 
àlilan 
Athè-11t·~ 
{;{'IJÎ•\' I' 

A111Mh•11l.1111 

Sofia 

f,o.o:-, .. l llndrid r •. tit.~ 
1 
suhtil, plintitrant. .Jt• ~entis que j'tillais r•tte tlf"pla~d€", soutenant c1u'il re~t() Pucort• En pré\'ision des conséquences fù· 

3.41160 ll<'rh" t.U7.Ja mP réeonciliPr U\'et' les malle~. douze trmoin• à enteudr~. . , . . dwuses que causerait l'application du 
"' 1"- I.n. Cour,. ra1~nnt rlro1t a l ûJ~1.>0~1t11~n th~ tlOU\·eau t!(icret-loi sur les transactions U.2:i.bR Bi•Jur:\dl' .,,.,,, u. J l''t. 1 ' ' o' 0 '1 !Olll' 1li1 t 1 1 1ùed""11H..,eenltht•rtt• 

03_.·is·Jr-, .o .,.1 I .e llea1s Hll~St'. 111 1 an~,... l 1:1l::;;.111 , reJ1':t at.e1na1 ~ · . . . , .,
1 

. l'All 
1 0 

- \':trsmio 3
1 ·~~·-- \'Oil' l'Otll;ration. JI l'CH!ait dt• 1:1 t>lare. d •s J>rl'\'t•nu< et remit à une date Ui(eneure ~OtnmOrCl.l es a~eC emngn~, es 

• i 1 -· Il 1 t "' 1a 111 •uite dr ùéùats. milieux inti<ressés turcs de Berlin ont 
•. : ·"' "' ape• ·,~· honuco~1p dP. pl;ice. ~les \'~tc•nc-nts immédiatement entrepris les d~mar-
1,17.21 lh1Mre<t 79., ··o sPml>law11t s'eearter l'Omme pour tlirP. - - ·- - · ('hes nfrl'ssaires auprès des d~parte-UG.79.- Mn eou lO.Ht.o.1 1 cJ>our UllP dn1ne '! .. Cert:unP111Pnt. Il y 

1 1 1 , 1 Ci"ne· SA..,AY mo111s compétents en vue de sam·e-»EvxsEs (Ventes) a ( e a Pace pour une dame!•. <'Sar &'li gai dur les intérîlts ùu commereeturc, 
11cles ile fumeur SP d<-lectnic-111 parmi ) , . . I'•:•· , le; raleneic-nneo, et mon t;l.iir~au sem- (Ex-Gloria garantis d'ailleurs par la convention Psto11. 

lfH. 
!>17. -1 Htt•rtlinl( 

l Dollnr 
20 1 ,j l't• 1 teR 

20 F. !Mg"• 
20 J)rahlnt'S 

12ii.-
211.
t lii. 
21.-

808. 

~Mulhui; .\. 1_3, -, hla1t se p.imer d'uise clans la mousse TroupE Ra~1·t H1"za commerciale que nous arnns signée 
Pe••t•- H. 11.!-(èro tlM \'Olants. a\'ec le gouvernement du Reich. On 
Mark l\I. • 'I' . 1 . sait qu'un accord de clearing fonc-
Zlon 2050 - u \'OIS iien ! M:ardl 16 octobre et Mercel'cdi tionne enlro les cieux vays et que les 

20 Lei 18:.. Et les fi111>s hn1g1'"'i~s Pnfra_it'nt :1:J11s L'OMBRE DE SOJ-MEMt fournisseurs allemands, pour se faire 

20 P. 8u1sse 
20 I.e\'a 

~o l>iunr âJ. - la vaEsc U\'OC mi 0
1 
co•11uettene~. ~.-pa- Il t'Pmhourser la contre\'alcur do leurs 

1 Td10rnovilch - . - noui,;saienl a\'ee e i~au sans- i3~on Traduction Yusuf Bul'url eurnis en Turquie.ont intér.;t à ne pas 
1 J.tlj. 01. ...2ii d••s jolies personnes SUJ'C'S de P mre. caust:>r do pr~i·udice aux exportation. , déeorn rlu groupe D 
1 llé'<ljidié 0.36.50 Il _ . __ lur<llll'S dans leur pays. 

23. 
20 C. Tchèques 98. 
1 l lorl11 83. l!allknote 2 . .io , 1 1 I4cs assuraU('f}S données par les 111i-L'adomhlo vo.vago' 1 out e moi"•' 

CONTE DU BEYOÔLU 

Ma femme fait 
de la contrsbande 

Los rnyngl•s seraient un Mli~ioux 
l•~sse·lemps si on pou\'ait partir, à_ la 
fa~on tics gai8 oiseaux, a\'ec une pa1;e 
d'niles pour bagages! Oh! les colts, 
IPfi longue:; boites <tu• sont coïnn1c 
l1·s "erc·ueils drs rhoses ! 

:S'tl >'agit d'un voyage d'affair"s, 
t•·1ssp ern·orp 1 I.e plaisir n'est pas nu 
lJ1·ogra11111HJ. \lais si c'est unu prome
"~ntlp tl'agrénwnt, un voyage de no
•·es pal' ••xemple, tous ces colis gâtent 
I~ plus henu rêve ! . . 

ATTENTION 1 lieux allemands laissent prérnir que nc> iwut paH se a)'t'r une promena- • 
1 

, l \' à 
de ù tra\'er3 ln :-; 11is8e et l'ltali" [\\'('(' la situation norma e sera reta J te 
sa Hl'ule fantaisie J>Olll' !!_ ttid<•: i!C's lal'8 , L'inventeur d'un nppareil, •111i ren1l la partir d~ la semaine prochaine. 

~- · noyade inJJltls-sihlt> danl'i n'ilnporte qut•Jle rir- I ' · t • 1 1 Io (.,·,,1 tir Jlo111e 1•t 1,0 111c·1· de Sorr0111~. · · l aucuns cro1cn meme nue es res-• " ~.Oll!"tanCt.', voudrnu s'Pntf"1Hlr~ nve1• un r.npi· '"t 
c'f'st ineontc>,tahl~nwnt fort hl.,IU, mais tnliste pour la rahrication ot la vente de c<t trictions apportées par le go:.t\'erae-
1<"• lirn,; l'i sur1ont. 1~s francs suisses, nppardl. ment du Ro1ch aux importations étrnn· 
cpfa ('OÙ le Phl'f. \~i\'l' l'hu1nhlo ]e\·a F.criro A IR H~dac•ûon du journal • Dt•yo~lu gères SG l'é\·ùlerout e11 Ull facteur inl· 

t . .'iOll~ X. p. t 1 l' 1 t d dont on a pr"s'I"" une 1•ett aine pour portail pour a 'e\'e oppemen es 
un Jin't• turqun. t\ous fimes donc_ un<• "' - ... - ~ .-,dianges commerciaux entrn nos lieux 
escapade au roy.tlllllO tl'out_re·Mat~tza, Banra rommErr1'alB Jt:111·an:i p11ys. L'ar,disent les partisans clo cette 
Pt jo 1no dis1t1s quo lors 1nH1ne ou le Il U Il U U opinion, !'Allo1nagne cessant ù'ètre un 
paysage aurait lJU t'I1·p un peu tem~, rapital tnl ièremeu1 iwsi tl ri:s,nes dêboud1ii pour ceux d'entre ses four-
j'arnis pour me tl~dommagel' les hor1- nissours habituels qui ne se fournis-
zons d'azur quo m'ou\'rait le cœur de Lit. 844.244.493.95 sent pas chez eBe, réserver~ ses com-
ma pPtilo femme... -o- mandes de matières premières aux 

Direction Centrale MILAN · J' èl 
Et je sPntais ce petit rmur R'entr'- Filiales dans toulel'ITALIE, ISTANBUi. seuls pays <1ui cons~1tuent sa c 1ent . o 

ourri1· dc-rnnt moi. m'im·itel': SMYRNE, LONDRES habituelle, c'est-à·chre ù la TurqUie 
UegardP, tout cala eat à toi ' NEW-YORK également en l'occurrence. Pour ces 

Elllro lrs h '•t i•s do ma valisl•, l'inti· Créations il !'Etranger motifs nous sommes tri•s optimistes 
mité n'tltnit 1>::" moins grand<'. Quand Banca Commerciale Itulinnn (Franc<'): lJUant à l'amélioration du marché ai-

l Paris, lifnrscillc, Nh·e, ~Ienton, Can- l 1 t t ()Il a tl n" · 1-s~ t,·1 f1 ontière dans a emanc e nous ll<l sarnns commen , u ncs, .:\lunnco, 'l'olosn, Beaulieu, Alonte f' l' • 
promiscuité d'une m1;me boit~, <_lll né- C•rlo, ,Junn-le-l'in,, Cnsnl>lancu pro- quali l!lr attitude de ceux !)Ut, sans 
µ;lige forc1'mc11l l<'s <"hoses ~e l_ét1t1~1et- ""')· ternr compte des suggestions du 
If'. :\os prisonniers. los dedai~nn!ent Banca Commerciale ltaliana e llulgnra, • Türkofis " à la nouvelle do la pu-
pleiiwrnont: mes cigarettes s éttl!<Jnt So!ia, Burgns, l'lo,·dy, Varnn. blicution du noureau do'cret-loi du 
ri'pandiws dans le d,édale des brod~- llnncn Commerciale ltaliunn r !lrccn Heich, ont mis en vente tous les lots 
ries el Sl'lll hlaient "y trouver infini· Athilne•, Cavnllu, Lu Pu·ée, 8ulom4ue. ùisponililes à des cours ùépréciés. C• 
ment ù l'ai,t•. Bancu Commerciale ltuliuna e Humana, geste est d'autant plus imprudent que 

Bucarèt-it, J\rad, Braila, llro5'o\•, <.:onl:!l· nous l>OH8~ùons cette année pour ccr· 
tanza, Cluj, Galatz, 1'en1i8cara, Hul>iu. Ill 

'l't:>llPs «laient les notres réflexions 
'llli m'asRaillaient, ù la mille d'un dé· 
Part vour la Bulgarie en compagn!e 
d~ celle qui était ma fomme dopms 
lieux jour~. CPtll.' 

.\fa malle gisait, béante, pleine de clwr. 
(·hl•mises dont les faux-cols fai•aient 

pron11,;enité faillit nous coûter 
Banon Commerciale ltnlianu per l'Egit tain<Js matières un stock insuffiGant 

to, Alexandrie, Le Caire, De1nanour pour satisfaire aux de1nanclos qui af· 
Mansourah. etc. fluen I. 

I' • · .J ugcz·en : 
Ut·,.orùéon. Des bouts de souliers Sil C'Hait le malin tle notre (ltlpa!'t do 1
'fl'oltaif'11I. Il y avait surtout une pai- :Sofia. Les chonux piarfaient ù lu 
re do grosses hottinus d'exc.urswn porte de notre hlttel, et moi j_e faisais 
~~' mettait ù se caser un maurn1s vou- CO!llllltl les rhernux. Certarncmunt, 01

r é\'iùont. nous allions manquer le train ~la 
,J'avais tent1i toute" les cnml,inai- t"h(•rie n'(·tail pas pnôte. 8

0ns : ... Comme l'eci, puis comme ce- .Je lu vois encore, très gùnée à cause 
ln ... Inutile! ... Alors, j'étais monté des- du ma1111uo de caliinet de toilell<', so
~Us )>our vendager ma garde-robe ... lidement J'(•lrunchéo derriùre un rem-
I n miroir s'était rompu du coup! part de fauteuilR ... 

A.u fait j'avais aussi les malle de ma - ~Ion ami, vite ceci ! vile cela! ... 
Chérie, cl~s malles immenses, grandes l:lon ! vo1lù 11u'il me manque l'essen
Cotnme des kiOSlJUes d'omnibus; .bra- tiel ! ... l'asse-moi... ta ~alise ! 
Veinent, je pris mes grosses botttncs, _ Dis ce qu'il te faut, je ehorche-
~l nie voici en route pour le royaume i·ai. 1 0 

.'la<Iame ma femme! . :\on, tu ne trou\'erais pas: do11ne 
I\ · ous n_ous renc~ntràmes en eltem1n plutltt ln rnHs!' .. 
<li~le auHs1 apportait <~es bottes, -1:a8 J'olH"i•. 1J1.x !nmute~ plus tard, mu 
1 s grande"· des petites. Dwu, 11u el- fcmm,,, hab11leo de pied en cap, mon-, 
1"

8 
(·!nient mignonnes, le; botlines dei tait dans le coupé qui nous l'onduisit 

lla femme ! à la gare. A Edirne, nous descendi
d' --Di~ dom', tu ne snis pas ~ me mes du train .• Io m'éloignais, à la re- \ 1

l·elle. c'.ierche d'un journal d'Istanbul. 1 
-.,lais non.. Quand je revi11', plus de chérai ! l'n 

Bnnen Coinmerciale Italiana Trust Cy. 
.l\ew-York. 

Bancn ConHnerciale Italiana 'fru:tt Cy. 
Hof'ton. 

llnnra t:onunerriaJe Italiana 'ft·u~t Cy. 
l'hylaùelphia. 

Affiliations à l'Etranger 
Banca della Hvizzera Itnliana: Lugano, 

llellinzona, Chiasso, Locarno, Alen# 
tl1isio. 

llan<1ue 1''rançui~ll et ltali~nnc pour l'A· 
111t.·rique du 8uù. 

(~n Jt'runee) Pari~. 
(en Argrnline) .Buenos-Ayres, Ro· 
~ario cJo Bunt.a-Fé. 
\en llrébîl) 8ao-Paolo, llio-tlc-Ja· 
11t'11·0, Bantos, Bahia, Cutiryl>a, 
Porto A.l~gre, llio Uran<le, ltecift! 
tPerna1nbuco; 
{en Chile) 8anuago, Valparaiso 
(en t:olou1nbia) liognta, 1Jaran-
4uillu. 
(en Uruguay) Alonte\'iùeo. 

Uanra \Jngnro-ltaliann, lluùapcst, II:it
\"an, ,l11skole, 31ako, Kornlcll, Uro::.ha· 
:ta, Szegetl. etc. 

l>ant.:o ltalia110 (en Equateur) t~nyaquiJ, 
:lluuta. 

Ce n'est pas la baisse des cours qui 
créera à l'heure actuelle un terrain 
fa\'Oralile à nos exportations eu Alle
magne. A \'CC la nuse en vigueur des 
contrats de clearing qui réglementent 
aujoc1rd'hui une grande parlio des 
échanges comm.,rc1aux aux entre les 
pays. le fact<Jur « bon marché n a 
beaucoup perdu de son importbnco 
Plus d'une lois nous assistons à des 
cas où Io cliont néglige un fournisseur 
cédant sa ma1•chand1se à un prix fa
vorable pour réser\'er sa commando 
à un fournisseur plus cher, mais d'un 
autre pays avec lequel les échanges 
commerciaux ne sont pas limités par 
tles restrictions. 

Dans ces conditions l'exportateur 
turc doit faire preurn de fermeté, 
garder son sang-lroid et ll" pas liais
•er ses <"Ours 8ans raison. \' oici la 
physionomie des marchés 31lemanùs 
telle qu'elle nous a été présent~e pour 
la periocle du 30 septembre au 
6 octobre. 

,lfohair. - 'Larché ferme, tendance 
toujours :\ la hau~se, néanmoins très 
peu d'opérations enregistrées pour les 
raison• que nou:; arnns expliquées 
plus haut. 

On nous informe qu'une firme impor
tante vient de signer un contrat pour 
une fourniture de 10.000 kilos au prix 
de 9 francs, qualité moyenne. Par 
ailleurs, \'Oici les tlerniers cours enre
gistrés sur le mohair. 

Qualité ordinaire 8-8.75 francs 
Qualité moyenne 9,15 franc• 
Qualité extra rü-11 francs 
laine. - Contrairement au calme qui 

so re111arqu0 pour les autres produits, 
on a enregistré sur cet article des opé
rations importantes. Un lot do 10.ouu kg. 
de laine, qualité Trakya, a été vendu au 
cours do 12 francs, C1f Hambourg ; 
un autre lot de 5000 kilos, quahté 
Anaclol, a trouvé acheteur pour 13 frs. 
le kilo Cif Hambourg. Les laines ana
toliennes au rendement de 45 à 50 % 
ont été demandés à 8,5 francs C1f 
Hamliourg. 

Céréales. - Los opérations, si ani
mées pendant les semaines précê-

Quelquei erreuri:i de traûucuon ae 'ont 
elissét:ll t.lan1 J'entrefiJet que nous &\·on• pu-
1..llid hier à cette place. 

Au lieu de comp~11satio11 générale, 
il faut hre clearing g4mlral. 

Concernant les troncs de noyer (li04), J11 
nouvel accord ei:;t con~u <lan111 Je.- t.ermv11 
suivants : 

Lei quantités qui ont quitté les ports 
turc• à destinauon de l'llalio avant la 
pr~aente note, sont soumisH aux uis
posit1ons de la compensat1011 priv~e. 
La contrevaleur des exportatw1u. faites 
après la date de la 8ignature de la 
présimte note sera versee au comptll 
du elearing gh.éral. 

Etranger 
La mauvaise récolte en Palestine 

A la suite de la rocolte d'été in•uf
fisante, le gou\'ernoment palestinien a 
libéré les fellahs arabes ùe la tau 
agricole. 

MOUVEMEftT MDHITIME 
• • 1 • 1 --LLOYD TBIES'I'IITO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
- ----.-----

DEPARTS 
. C.\:'il PIDO<.fLIA, pa~~ra 1_11ercrotli 17 oct. à 17 heures pour Bourgas, \'arna, Constnntza 

Z... o,·oro.i;s1sk, fiutouu1, 1 rt!b1~01u.1e et t'a.n1soun. ' 

A\'EX'fl. ·o, pa~tira 111ercrcdi 17 o4!toUre à 18 heures des quais de Galata pour 
Le 1•11·ct•, Patra-:;, ... aptes, Marse11le et li~ned. 

\ E~:i'f.\, parura, Mercredi 17 oct;\ 1 h. pour Ode~sa, Con::itantza, \'arna, Burara:;. 

, C.\~TEI:-.i, p~rtira 1n rcreJ1 17 oct. à 17 h, pour Uour
1
rt-;, Varn:i. Co.1J:tlntz.i ti..>Jli11;1 

Galatz~ et tfra1Ja, • ' 

)ll!;H .. \~U, partira 1n i! r\.lreùi 17 octobrt! à 2-1 heures pour Cavalla Salonique \'olo le 
l'iree, t'atra!', :::>anti·Quaranta, HrinJ1~1, Venise et Trilj.:Ste. - ' " ' ' 

LLOYD EXPBESS 
Le paqueUot-po.:Stc ù~ luxe ADHJ.\ partira le Jeudi 18 Ot:to. ù 10 h. prt!ciscs pl>Ur 
Lt.i i~1rcc, Uri11t.11sl 1 \'enu:1e et Tr1cstl!. Ld L>ateau parura de~ quais c..11.1 Ualata. St!rviœ 
00111inc uuns les ~rundi:1 llotc1tL :St:rv1œ u1el11cul a L>ord. 

LLOYD SOBIA EXPBESS 
Le. 1~aqut•l1ot-poste. de luxe \' J EXX A parti r_a .MarJi :tJ octoO, à IU h. pr1;ciso1, pou.r 

J .. c i Heu~ Hll0t.tl•s, l.u1u1.sso1, Lai 1uu.·a, Jaftu, 1Iwna, Ueyrouth, Alt.Jxuudrie, :::>1ra1.:Ul"lt.l .. 111.

ple:; et ~·on~to. Lè. batt·a~ paruru. de11 qUai::i Ue liaJat.a. l\l.l•tn~ tj;er\'1cc que dans lèa ~~auda 
itutcls. ::Sc1·\ïco 1neU1caJ ü. oord. 

Ser\'ÎC~ co111ùinê avec les luxueux paquebots <le la So('iété ITALIAX.A et Cosulich Line. 
::>au[ variations ou rctarùi:s pour llHitlUèls la co1npag1ue ne pt.lut pas tr~ teuuu rëspon· sable. 

La <.:01npagnie délivre des ùillets directs µour tous leb porlf tlu Nort.1, 8uù et Cen· 
tre d',\u1cJïltue, pour l'Australie la Nouvellt~ ZCinnde et l'bxlrt•me-Ori~nL 

LnC01npagnie délivre des l>illets mixtes pour le pal'cuuis 1uariU1n t.crrei:nrc Istaul>a.l· 
Paris et l!Stanbul-Londres. Elle délivre aussi les billets de l',\ero Espr~~::;o ltaliana pour 
Le Pirtie, 1\1.hènes, Hr111ùhol. 

Pour tous renseignen1ents s'adresser lt l'Agrncc Gén~rale du Lloy<l Triestino, M.er
kcl Rihliu1 JJan, Galata. Tel. 771·4871:i et li t>On Uureau de Pérn

1 
Galnta-St!rai, 'l'tll. 44870. 

FBATELLI 

Départs pour Vapeurs 

SPEBCO 
. - -

Compagnies Dates 
(saur impré,'11) 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam, Ham bourg, ports du Rhin 

•Hercuies. 
"U/ysus. 

Co~pagnie_Royale,' dans le port 
Neerlandllll'e de 

Navigation à \'ap.'vers le JS octo. 

Bourgaz, Varna, Constantza "'l'll1sses . . " " Ivors Je 21 oct. 
1 
,vers le 31 octo. "Hermes., " > > 

" " 
Pirée, G1'neo, 11arsoillù, \'alence1 

•'lima Naru., Nippon Yusen ivers le r3 nov. Liver1>0ol K · b 

~ ru• n J 
C.l.'J'. (Uompagma ltaliaua Turismo) Organisation lllondialo de \oyages. 
\'oyagos à forfait.- Billets ferroviaires, ma1·itimes et aériens.- 70 010 de 

rt!ductio11 sur les Chemins de Fer lta/ie11s. 
S'adresser à : FRA TE LLI SPERCO Galata. Till. 44792 

Compagnia 6EnovEsE diHavigazione aVaporeS.D. 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou, et Istanbul directement 

pour : VALENCE et BARCELON!l j• :--'leH m:1llt•H Ront ar('hi-pleitws. et attroupement tle gen~ sur le quai. .re 
ai ,Pensû <1ue tu voudrais bien. m'approchu. Quelle n est pas ma stu-
~·llo pr(·sentait ses petites bottC's. peur on voyant ma femm?, - ma 

Banl~o Italianu (en P~rou) I~i1na, Are· 
t1uipa, Uallao, Cuzco, 'l'rujillo, 'l'oana, 
r.10Jliendo 1 Cluclnyo, lœ, 1Jtura, l'uno, 
Chin(.'hn .Alta . 

Bank llandlo\\oy, \\'. \Vuri;zuvic S. A. Var· 
aovie, 14odz, Lublin, L'ro"·, Pozan, 
\\ Jlno etc. 

Noise/tes decorl1quées. - Peu d'opét- Dépll.l'ta prochains pour: NAPLES,VWNCE, BAJl.CELONE, MABSEILLB 
1·ations sur cet article ; les cours on BNll llll!SSINE 
été néanmoins stationnaires comme GEN!lS, BAVONA,_LIVOU • et CATAXB li -Cela te contrarie, dis? fit-elle gen· ch~re petite femme! arretfo par 

lllo111, deux douaniers! . 
e11' A.u contraire! ... Seulement, voilà ! Leurs fortes mains offensaient son 
tee déhordr,, ma caisse, et j'allais jus- jol_î b~as. tan.dis qu'elle,_ép~rdu.e, .sans 

llle1l( te prier.. voix, implorait : 11Efe~d1ler.n ave1 des 
liel\ inon tour, je montrais mes sou- interjections très comiques. . 

rs. Contrebandièro !... ma fem1~e ôtait 
tcï;'Y peuses·tu, mon ami! Et mes •contrebandièren, - accusée d un cri
le. es~ U'Pst qu'ils sont très lourds, me si imprérn pour elle_ qu'il. n'a pas 

• , outiers • ile féminin tlnns le dictionnaire 1 

1 ·ru crois' ·r On mo mit \'ÎtO au fait. 
lru·0 fait est qu'ils semblaient mons- \ladame entrait du tabac sous se_s 
'tu·~~JC pr1•s. des b_olt~• minusculPs jupe~ et une cigarette, justement, venmt 

c•i .e tno montrait. de tomlier sur le quai. 
L• 

1ure petit femme ! - Et la voici ! mo dit le douanier. 
cap"'l!e eonsidfrait ma ca:"so, d'un air - Maladroit ! m'écriai-je, ne voyez-

&ule : vous pas quo ceci est du tabac turc ~ 

llrvatska llanka D.D, Zagreb, Souesnk. 
8ocieta ltaliana di Credlto : Milan. 

Vienne. 
Siège do Istanbul, Rue \'oi\'o<la. Pa· 
lazzo Karakeuy, Téléphone Péra 
448-1 t-2-3-1-5. 

Agence de Istanbul Allalemùjian Jlnn, 
Direcllon: 'fel. 2"2.900.- Opération11 gén.: 

2'2ü15.-Porteteuille Document.: 2::!U03. 
Po~ition : 22911.- Chnnij'e et Port.: 
~2'Jl2. 

Agenl'tl de l'êrn, lsllklul Diad. 217. Ali 
Nnmik bey llau, Tel. P. 1046 

Hucrursnle de Sn1yrne 
Location de coftrcs·forts à Péra1 Galata 

Stamboul. 
• SEH\'ICE TRA\'EL!.ER'8 CHEQUES~ 
~ EZE-~ 

pendant la semaine précédente: 500 'I" CA!'O ARl!.\ dan• Ir port 
francs Uif Hambourg aux rOO kilos •1s CAPO PINO le 30 octobre • 
pour la qualité Gireson. Pour les si• CAPO FARO le 13 novembre 

•levantines• on a coté 49u à 495 Départaprochalna cllrecteme-nt-po_ur_:_B_O_U_B_G_A_S, VAJl.lfA, OONSTA.!f'l'ZA, 
francs. 

G.ALA.TZ et BRAU.A Amandes décortiquees. - :\larché très -----
calme, dù à la cause que nous avons •1• CAPO FARO vers le 28 octobre 
expliquée plus haut. Aucun change- •1• CAPO AR:UA le t1 novembre 
mont dan8 les cours qui sont pluo •I• C.\PO Pl."O Io 2.; novembre 
élc>\'éS que ceux des produits italiens 
\'oici les demières cotations enre
gistr6os: 

Amandes douces: 62 florins Gif Ham· 
bourg nu quintal. 

Amendes amères: 5i florins Cil Ilum
. bourg au quintal. 

Billet~ de pa!tsage en classe unique à prix réduil~ <lanq cabine!; extérieures ;\ t et 2 
lits, nourriture, \'În et eau 1ninérale y co1npris. 

Uonnnissemcnts direct~ iX)Ul' l'.\méri•-1.ue •lu Nord, Central~ et du Sull et pour 
l' .. \ustralie. 

Pour plus a1nples renseignt•n1rnts s'adrt?sser nu:< Age•1ts-Généraux, LASTER, SIL
BER)IANN et Co. llalatu llovaghimian han. Tôléph. 44647 -UG46, aux Compagnies ùe• 
WAUONS·LlTS·COOK, Plira el Galata, au Bureau de voyages NAT r A, Péra (Téléph, 
449.11) et Galata (Tèléph. ••oU) et aux llllteau d• voya11ea •ITA.., Téléphone ca.;c~· 



4 -BEVOOLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
A près le dr:uue tic Marseille 

!.a 1·ollusio11 entrl' rtho!utionnaires 
croatc :; el n1a1 ·f.Oo11iu11'i dans la p~rJJ..Î · 
tration tin otrnm~ tlP ~hr,;eille est ct.'
sormaos domontr~e . 

•Il fuut nous télic>itt .. r, constnll' à ct1 

propos Yunus N:tdi bey dans le Cum
huriy<'I du ln 1·enu" 11u pouvoir on Bul
garie du cabinet Gheorguieff. N'~tai1 
l'action énergique et d'une ondi•cu1<1-
ble Pincér1té qu'il a entn•pr1~e !'Il 1 u · 
de meure f111 à J":octh·it~ <les •C:omita
<ljis• mac(od11n ens, IP• B·tlk~n• ser.1ienl 
aduPllt>ment en feu . Par honhPur, 11 
u'y a r.e :1 1) reprocher, en l'o,.t•urrcn· 
('t'. au gt>t1Yor11e1nent bulg:1rf'. 

U 11 111alh1·111\ rliL-on chez 110118 1·au1 
plu~ quP 111illt· cons<'ils, on peuL s1A1· 
tp11d1'l· it "" que la catustro 1lrn ~ la
quo11P on viPnt cl'assister engage l(_ls 
Balkaniques il donner enfin à l~urg re-
1.tlion• tout I~ c.ir.ictèru de perfection 
et d1• sind·1·1t,; dont elles sunt su•cop
toblPs. C'osl dire que la Bulgarie n•• 

ment qu'il puiss1• meael' à honnll fin 
la milme politique avec la môurn au
torité et li• même esprit de suite du 
l'<'gl't-'tté 80uvernin. 

La mort d'.\lex:111drt> no manquera 
pas d'affaiulir la l'ctitu Entente. Il 
s••mlil~ pour Io moment qu0 les con
s .Squences du Jramo de Marseille se 
limiteront à cei conjonctures. Celles
,.; nP •ont pa• suffisantes pour entraî
lh·r l'Europe d;1ns une conflagration 
g t\n•'rnlo. Touter'>is. ainsi que le rl"cla
r" le D·1ily E:rpres."on n<' peu!. non plus 
1·on::iitl~rer co1nn11J totalt1mnnt oxclu~ 
la crnint" que l<'s causes les plu; iu
... 1g11if1 ;111t1·s p11 ·s..;1111t engu11d1·01· les 
p111s g:·:111•ls tlvt.1:1(1 ·11 lnts,..; u•to it à un 
llU) 1H 1 i1L OÙ \Cii llCI f~ t;Ont tell~IOHlll 
tendu• Il faut :1tle!lllr.: 111 d<'veloppe
me11t ùèl-4 Gv011o:i1~11t:i pour po •t\'Oir 
porti>r des prévisions judicieuses 
sur 11•< nw~urr~ qu<' les puossancrR 
pou r 1iont prcn Ire dans l'a1•cnir. » 

Lu conférence d'Ankara 
doit plus tarder à participer 11u pacte ~l.,hnwt A'!sim h .iy 11ottt, dans le 
halka11iq,H'. l"nst 1:\ notre espo1r et'" Vaki:, quo lus ru 111 ,.u;·~ anno:rç. 111 t J'a
souha1t que nou< formulons. joun1t•nwnt de l.t ri\union à Ankara 

Après 11ue l'auteuo· <1e l'ignoble al - dea ministres des afr,1irns étrangoros 
lt>ntat a été identifié, nous croyons ilos quatre Etats ~rgnalaires du pacte 
pou•oir émottrn oul'ertemunt ('\ltfe ré- halkanique vie111rn11t d'~tre démenties 
flexion qui 11ou" vient en pernt1«I' par I',\ .. \. l'aria nt <'<Jtto c·onMrenre 
lieu ~ l'esprit: lt•s org.rnisations r;- aura lieu le 2 ; eoul'ilnt d 11os la capi
vo111tionnaores qui ne peuvent pas tait> turque 
agir en sûreté dans Jour propre mi- •l'oint n'es• bl'soin t1'i;1sistt1r sm· '" 
h~u se r!"fugicnt en d'autres pays (ail IJU0 Ja réU!liOn do ('Cltt~ ('():lfer.incu 
pour donner libre rours à leur ac:- ii Ankara, à la date fi>.fr, <'Onstituo un 
tivit6, san• êlre inquiétéos. él'éul'ment dos plus satigfnisa:1ts. JI 

qu'à une époque postél'ieure même à 
h guerre g~nérale. Lorsque St> dé
clencha en r870 la guerre franco-prus
sienne, l'influence do la Franco dans 
l'Empirn Ottoman avait atteint à son 
apogée. Mais aprè~ c0tte guerre, la 
Franco renonça à l'Orient en raison 
de sa faihle~se politiqu J et militaire. 
Cette faiblesse dura jus 1u'I\ co qu'elle 
se fut entendu 1 ave~ la RLtssie. D.•puis 
lors, la politique ext~deuro de la 
Frrnce à Ist mbul fut tusujettio ù celle 
de la Rusoio. 

Poinc;1r6 a 6galem,nt suivi cotte 
voiB. C'ost pourquoi Il ne s'op
posa pas au'C guerr~s balkaniques. 

Il ne songea qn'à êtri> l'in-trument 
de la politique de la R·i.;;ie î• 1riste 
1w11dant et itpri>.s CJd gu"rl'1H. 0.1 ne 
po ovait d'ailleurs s'attendre à une au
tr•• f 1çon ü'.igir de la part d'un hom
me d'Etat français qui espérait tant 
.t'aide d•J la Russie. Pvincaré avait 
estimô comm" un si gr.111d '1vantage 
pour la Fr.rnce. la aign1.tUre par le j 
Tsnr do Russie d'une alliance avec la 
Franco Hopuhlicaine, qu'à vingt ans! 
de di~tanc<', l'on sent pe1·ce1· l'i\motion 
qui l'unime lorsqu'il en parle dans un 
de ses rl'cents ounages. 

Poincaré fut élu Président de la 
R~publir1ue dPux ans 11près Mre de-
1·1•11u premi<'r ministre. Etrange coln
cidt•nce q1w cette l'isite <1u'il faisait 
en Russie (i1 l'nmitil- do lnquelle il ac
cor1lait tant d'lmport :rn1:e) ù l'époquo 
Ott se pro.luisait le m•·urtre dé l'archi-
1luc tl'Au trieho,q u i prn1·oq lta la gue1'!'e! 
C'était pour la J:<'1·a1H'e un houreu" ha
sard d'a\·oir com1ne dirig1u1nt un hom· 
me do la trempe de Poinc1.ré au mo
ment 011 commença la gr1rndo ituerre.• 

Ainsi. tout Io monde sait que Vien- dtlmontrc quo le• forces occultes qui 
ne a longtemps servi de libre champ ont 1n·èpartl l'attent1t d-3 'l.tr~eille, 
d'action au comité m'cédonie11 :'<ou• tout en r<,uPsi,sant dan;i leu1· 
vovon•, en effet. maintenant que les action cr1mine'l11 n'ont pu q>u att 0 inclre 
Jl"M"eporh dt• l'ass:1ssin el dt> sescom- leurs fins politiquea. Corte,, la dispa-
pl1ct's sont <les documents faux, con- 1·ition du rot Alexandr'" 1" cr6at•JUr y t ·1 • 1 t' 
1r~fa1ts dan8 los pays do l'Europe de l'unité yo~gosl.tYe, aurait pu tout -a- -1 SPECU a 100 
f'entrale. C..tto particularité doit at- naturellement entr,tlner les dirigeants ( • d 1 • 7 
tirer à juste titre l'ntton ~ ion dos Etats du pays à réorg 111i~1·r la situation sur ES prix E a VIE • 

En haut à gauche: S.M. le Roi Alexandre expire entre les bras de l'ambassadeur de Yougosla

vie à Paris. - En bas: le nouveau Roi Pierre ramenê de Londres par sa grand'mère.- A droite: 

M. Lebrun soutient la reine Marie à son arrivêe à Marseille. - En mêdaillnn: le terroriste Malny. 

1·oir~ do l:i Société des Xntions. \Jeux politoqu~ el à lut donner une noUl'tllle ,....., ..... " -
qui co.11.1plotent contre l'ordrn et la diruct1011 Pt par voio Lie ron:;<'quonre Une enquête sera entamêe • d "H k" • Bt' 11'111 1 lJ f 
tranqu1hté dts autres pays, ne de- ameuor l'•journement de la eonféronre à ce propos Les iditor1aux u a 1m1y l 1111 YB aut se rendre compte que Io dra: 
\-raient, par uno faus8e rnterprétation d' Ankrtra. -~- " me de l\larse1lle n'est pas de ceux qui 

LES P Alt'l'IS GRECS 
d 1 ru é î ·1 t 1 ~ A B 1 d peuvent donnur lieu à des complica-e .n 1 ~ 1 ·t ' troui·er as• e nu'.e par. Q ooi rp1"l en >O't, les hommes po1i- La commission pOLll' la lutte contre B g na B tions internationales. Les meurtriers L'opposition ne désarme pa• 

Ajoutons ~n tout cas <JU 1 J~squ àl tiquf!ti q11i dirigent les destinées de la Hpil•·ulation s'est réunio hier sous I' n'étaient que lee repré'!entants d'un 
1·e q~e les evénem~nt•. apparaisse.nt la Yougoslal'oc n'ont pas fait preuve de a présidonce de Mehmet bry. inspec- comité dépour1•u de toute responsa-
dans !OUie lour claité! ~a Yougosla\IO ta mo111dl'tl h·;solation et ne s" sont pas tt'Ur des poidi et me-mrcs. Ello grou- - --- bilité officielle. Xous ne doutons pas, Athime~. i6. - Dans les milieux 
~16 ~~0'c1,~118 se trlépa•t ~lu son J'·ang· d ico11eert !"~ <'Il prr.~once de l'horribl~ pc les représentants tic la Chambre La délégation ch:irgéd d'apporter non plus, qu'il sera démontré qu'ils d'opposition on continue à commenter 
r~1 1 · U>t suri out ' ce .te cJn ~iou attentat d0nt lour pays a été 6prouvcl. de Commerce, du servire ~eonomique à Belgrade la profonde impression de n'avaient eu aucun rapport avec au- diversement l'accord intervenu au su· 

'l~i'i ne n'r.u tera tlufli:nma .0 ' ar- Tout en He pr~parant à faire dos !u- do la Municipalité, d1• l'as•ociatio•1 des la République, du gouvernement, du cune ~rganisat~on officiell~. E~ si jet d.e l_a ré?lection de M. Al. Z1ïmis il: 
•~ 1 . e-•1~e . uumJrs utrit a1<·c . ui~e nérailles gr .. ucl oses à leur sou1·orain, laitiers, des l'picicrs et dM j•trdinicrs Peuple et de l'Arméc turcs s'est mise mllme 11 'f aurait pu y arnor q.u1 que la p1és1dence de !a Rép.ubhque.Un.faot 
legotome 1 !1dignatio~i-aut·un. ma,! irre- ils ont procédé a i>s· :ldl's mesur.:is f.ner- Les d6bat8 ont ôtu très vifs •uo· la on route. Personne n'oublie en Tur-\ ce fut qui fut tenté de profiter de ob~eryer que 1 oppos1t1on coalisée 
Jl~rabluno pour la\ ougo<lai·o~ tl abord g1qui;s en 1·u ·i do faire <·chouer les b~ts question de savoir s'il " a sp.Jcul 1tio 1 R t oubl é tuels le spectacle de la mamttent ses vues à propos des autros 

1 nstntu pour les autres nations , quie le oi Alexandre et les services 1· . es ven . ' . . 1 . . . 11 '-' ~ ·" e''''ntiel~ clL"s ~rimincl~. sur los art1'clos 1lfl11·.1is l'i11tro1tuction ' é té t et ' g la te questions en comp~t1t1011 
:. Ils ont dt"citl,\, entre uutrcs, quo la du système métriquH 011 Turquie. de la sécurité dans lf's Balkunq. mf.:?stoe dès le premier moment p.1r . C~pJml,a11l, on fa•t <l~pentlro la r.,:1· 

' qu'il a rendus à la cause de la paix et R';'r m consc1en e . '' 1 n ma-

1 

_ . . . . 

politique 111li'rinure ut la poliq•111 ex- En erfot. le prix d~ certains articles Autant le drame dJ \larseille a 6mu la peuple yougoslave, en présence du 11-a un dune entente tillr lvJte . I • 
•Le Zam1111 souligne !'gaiement IJUe tériouro tin la Youµo,;l,1l'i<• 111• 'ubirnut 1 n'a guère vari~. les amis do la Yougoslai· i!', autant ils dr.ame, s~f(irait à emp.îcher de p 1- 1 gne des. déclarat1o:u 11ua le, Prom'o" 

l't'n•11t1rnl11t1 d'une guerre su trouve 11111·u11e mod1fll'atio11 . J,a co'Omi~sion a 1l<~tli1li\ d'entamer ont appri'coo urne respent la pleine re1lles aspirations 1hi sa 111·rn1fester. -~!. Tsalùar1s fera vondreJ1. del'ant 
t!Xciu~ . IOnt ttu n10111s pou1· Io 11101nPnt. l .. e fail tle la rl•uniou tl',\nkara, :1 la à l'e sujol nnH e1u1uête tlont l~!' con inaîlrise do t;;Oi

1 
lu cahno et la stir,·nittïi (Jt1rtoH, 011 nl1 rea1place paq faciltjn1ent 1 .. \~son1Ulé~ nal1ouale, 11n111~tliate1nent 

Leti llv?nc111u11tw u·at!"i'luc' d" \1 ,.,.,iJI" datn roxt"·" "'1l·' 1·10111·0111ent. "n11s1ituH du•ion• seront expO••'e• 1\ la prnchai- manifestés par le peuple yougo:.ilave. de~ c!id_ti comme 1? .Roi, Aloxan.de: ~p~~s. la ctciture du 1·ote rélllisant ~[. 
"<·n1hle11t tlr.1·011· tout au plu• r~Lanlur """preuve tl-i .. ~tt~ volo111r. ~•tt>rgi· no sé.111ce. qui sem tenue 111ercred 1 Clrncun sait pour quelle cause Io Hoi mais J existence ot J u111to dune nation Z11m1s 
la c~nclu"1on de l'.ac,·ord untrn !a Fran- 1 qu•<. l\·r.te~, lt•s ministrPs ""' aflai1.·08 proch 1in. l!St tombé; quelles peuvent ôtre la sont aussi des choses importantod ~ 1annoncuq110 le Jll'~ii lent du l'on-
<'A, l ltal1e et la ~ ougoolavie. l ,,.rt •i;,1:1 iltrnngorc,; des pa_rs a lh6:-u11t.,; an pic- , • punition et la vengeance les plu> op- qu'il n'est p~s rt1eila dd co:npromettre. se1_l p orlera de toll • s?rte que l'_opj.>J 
politiquo rn1111;:11~u ow ~cn1 p.i• 111J .h - ·te liallrnn •q 1w pou :To111 , apro• les tu- Seisme a Denizli portunes pour un lui crune sinon fltl s1t:on pourra se considérer sat1s[.11te 
fiéu, 111a1• ?n ne puut H'attêadre, aprÜ i némilles olu rui ,\lexandrc, aroir d1·s _ 4-- l'échec même dus espfrances'que ce Fallh BI e,t c1u'ul!e n'aura J.llus de prétexte ~ 
la dospantio:i de ses cieux promotuur•. entretien• ontn• eux de même <1uu D · r 6 A .\. U f t cri'ine a atiéaiito"es? Lo i·ra·o 11111ttttonPnt s atisten1r d~sorm_a1s des séances dtl 1_~ 
~!. Rartloou et le roi ,\lexandre, à 1:1 ceuv del.a l'1•l"1lc E11.t"11tn C-e- 011t1·e-1 ~mz 1 1 · · i" - no t~r eà 8

0°c,ouso- J t l l ('I 1 0 [ ' 
., <' " ., ~es•m1queaeu oouc0 ma1n 1 13 ù lamé11101' relle ce 1·01" \""IClll"'llv 1e· ,,, axe Hlll' e se , iamJre. tlCl'OILquo ~. 'l•aldar1• 

\'oir col!lluite avec la mème force et lti tiens ne peuvent commtJ l'l•stime l'A· . 0
10 

, t té ~ d' r. t · · " ' ' •·1· d • d' ·t ' t' a· u ~[ I ' . a Il a cons a au1:u11 ,.g.1 ma- sera le rs;mforcement quotidien et con- 1 . t d 1 . 1 l ' censurer.1 puu iquement l'attitu e 
m.,me sens oppo1 uno u. oen q e - · gence I a vas, rendre 1nut1le l'entrevue té, 1 tinuo de l'unité do la Yougoslat•iu. ,e.tndou•1·eau pr1~Je , P 

01 surie 80
• P1" - plus 'lue cavalière de quell1ues dépll· 

Laval, le successeur de M. Barthou, d'Anbra. ue · _,,_,_,_ , . . . voi c argas. tcences pour. es exp~r- tés gouvernementaux à l'é ard d M.\I. 
tienne une place marquan.te par:no le. La réunion le l? courant de la cjn- Le gros lot de )a loterie / e

1
ux qéui'· ~~·010 '.11 ~~e la ~uu;-r~ ~e-1 ~~teurs do poossoni. et d'oll

1
i•es salP~. \'éniztllos et Papanastass~ou · c~ q11i 

h.:>mmo~ pol1t1ques français, 11 n ~ P!'8 férence d'Ankara démontre par ailleJrs n. ra e 11 , (' œm .rc. ' ,un snHp 0 111 •- s recevront une pruuo dont e monta_nl a1•ait amoné l'abstention in corpore de• 
le presto~e et la réputation dontiou1s- que la Turquie, la Roum.utie et la 1l'~rgani l'ldu ou duu cumtt~· sw.npi·ossont ,<le j sera égal il la taxe sur le ~el qu'ils pal'lomentaires ·l'opposition. 
sait \1. Uarthou :tans le domaine inter- Grècu exécutcro:it ég tlPment s.111s la pousser dos cris d .alarrnos dès qu un aurnnt pay6c pour re condnwnt on- D'autre pa1·t on mancie de La Oan~o 
national ot 11 11 y a plus da roo. Ale- mointlrn Juls1tat1on leur,; engagemnnts Ankara, r6. - Au tirage 110 la lote- u,tton.tat se, proituit. . L,? ilranw de J trant dans la prf>paratoonde lei~r~ con- •iuo 1,·~ d1\pu'1~,; J.evantis, Djouri.ti. 
xandr1• pour appuyer eette poht1qu1•. eoutractc<s par la pacte Ba!kauiquo en- rie d'E1·g. n;, Io gros lot de 15.00ùlivres 8~raievo St'st. proilu:t "un moment serves. Il est aus;i que~loon. d exoni,p- 1'1alog:u,lbrahim 11L A•>oscitis, ont r.11 .. 
~ar il est rertain que la porso1111a· verti la Yougosh11·ie. Nul doute qu'elle a été gagné par Io ,'o 508ï1. ou tous les JH't'''!\tes l'U;sent éte lions 1 t .,. de la taxe Io •cl employe d.rns 1 é- du 1•b1te il.\!. V1lniz11Üs •iu'il~ oat ew 
hté dll défunt monal'que devait aro11· ne 80il d" t·e fait d'une importance tou- 1 pour lt•s pays d Euro;•" e:1 i·un <I:' •e levage. . . . tre1e,1u sur la situation oliti ue iuté· 
les plus grands effets dans I~ rnppro- te partiJulière. » f él t• , • • , l buttro 1:t ue •' .. 111r •·~"rg.•r, ~11is si Le nouveau pro]el viendra en dis- rieur" P q 
chement avec l'Italie. Ainsi quo nous .iCS CC lOllS llllllllClpcl es réelle1111mt 10111 111eurtru aurait clû cussion à la prochaine session de Ja I, . · 'I t , st 

• ---- .< · t · Cl .. , 1m1>r·1•s•1on <JU 1 son empo1·te0 e 
Je répétons depuis quelques iours lu l''Ctl .li. Po1nca1•é ~i.,ce •. "sairomont_. 0 11 rat1ier un • .~uerrl!, iamure. <iu'on ne peut encore >as considére" 

r Ankora. 16. - Les él~ction• muni- 11 1 · a t 1• 11 u11 · ul 1ou1· 1° 1 roi Alexandre, tout en étant le pilier 1 .V urai 1' · ' '' "" ',. l'en tonte tt\•ec le gouvernement com111e 
essentiel de l'unité intérieure JOUgo- Ahmet 1$ük1 ü bey retrace dans le cipalc8 ont pri f111 cc soir; 35 UOL) 6lec- cairn~ •nr !n ~lll'fdl'". cle la lert'P. Le nouveaux silos parfaite. 
slave. était en même temps l'un dPG ,lfilliyel et la Turquit u 11 e biographie teurs l' ont partil'ip 1· Los i·ésultats en , Au1o11 1~ hui, 01 "/ a. pas 1111 SNII Ou fera r6élire Zaïmi8 on assuran! 
facteurs le~ plus efficaces pour I~ trè• complil!e de M. Poincaré. Parlant &Jo·o"t connu~-·~~~;::.;,~. __ ~~Litt 'n Eno«>po q•n ' '"t 1' 11 • mc•sure __ .,......_ _ l'appoint noces,uire pour attoind1·e le; 
maintien de la paix dans l'Europe plus ~péc:ialenient de la politiqnc sui- nJI t U ft S S li "~'u"'l'r '"', '""1''"'""1""''"' ,tout Ankara, r6 A.\. - Les quatre p:·e- 315 d~s \"Oi: exigues par la constitU· 
centrale et dans lt•s Balkans. Pn co11- >ie par l'homme d'Etat défunt à l'é- H BffiOgRB E , • • • nat~o~all',~, qnint~rn'.1 t 1.' "'"'"" . d :1nc miers 8ilos nouvellement construits à tion; mais à part cola on n'entend fair~ 
seil de régence composé de trois per- gartl de lu Turquie, nolN confrère ){u;i •e~ < .';"t fa 11 ". J'l'f 11 '.~- r~t> foib.lc s•; Konya, Ankara, Sivas et E'ki~ehir aucune autre concessio.n avant que Je 
aonnes dirigera maintenant les nf!si- écrit : lltosrou · 16 -L" P é;iidcnt cln Con- <JU. d se. lms~· 1 1111 1' 1 ~""· 0 - 1110_1 Jill sont entré§ on activit~. gouvernemont ne réahse les engag~· 
res intérieure8 etextéri~urustle l'Etat ,JI faut~f'rappelerqucla IIfmeR~- seil dos Commts' lr•s du pc1tp'll K.i· les <T>< "" gn«i'l'o quo n·Lf'ntis~unt On vient d'adjug.01· pour 2'18.üuO mentijqu'il a prsl'is-:1-visdes dix-huit 
yougosla1e. puhli11n•' ••n Fninc•• n'a J>'1• eu de po- lenin a rec;u hier au K'""nlin le no•1 ~l.on,tal 1111_u ent au ton<' tlt• ~.ou,; ."t '.'?"'!livres l_a transtoi:matton <le l'e1ntrepcit s6nateurs qui ont assuré le co11tact 

vel amb,1Rsndeur d'All~magne, le !'om· a 1• u111rt no sont ut• 11 "''ment A D 1 silo Mais l'on ne peut admettre la~ilo- li tique extéri1•Jre intl6pendanto i'us- , ' · • ' 11 0 ermce eo · entre les deux foi motions opposées. te VOO $,•hUIOJlb('lrg'.. <jll Ullf' ~l) •·ll• tin C'h tP1;.+~1•. 
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VOICI TOR MAITRE 
par Marcel Prévost 

.ho n'ou,; gar.lo de l<ti•sor pas3er cette à toutes puttes, le rou tendu el liec au 
double occa~ion de rencontrer Fa>1on- ras dP t~rre, tâchant d'eFquiver le 
te. Elle menait pr~~cntemcmt chez sa bonheur ... 
tant~ une existence des plus décent<', Ni sa bonne humeur ni sa drôl.,rie 
au moins pour ce qu'Plle en laissait ne fi(l dli111ontaient. Je n'y comprenais 
paraî1re. A notre première rencontr.i, ricn. Dan8 que leo angois. es m'eOt 
alors que je la que,tionnais sur les plongée la rupture publique qui s'éla
eauses vraies de ta rupture avec son borait pour elle ! A mes pires moments 
m'tri. elle se contMta de répondre : ùe désespérance, je n'avais jamais en-

- ,J'ai ?pou~é un homme do 27 ans visagé pour mot pRre1lle épreul'e. Le 
et j'ai trou1·~ devant moi un vieillard souvonir me revint alors d'un moi que 
malade et l"il'ieux. Ne me demande le docteur Arthez m'avait dit nag11è1·e 
pas de te raconter... C'e8l répugnant à la pen•!Oll B1liac: 
et, par honheur, c'esl mort. Parlons de - Quand u11e femme s'arrache d'un 
toi! hommP, soyez ~O"tl qu'elle pren.l son 

,Jo fus mworc pluR d•<C"ri·te qu'«llt·; point !l'apµui Hill' un autre hon11no. 
ron1111P11t "'"'' a hoo tlt>r de tell1•s ~on - Jo ne vis point l'homme en qucs
fidi11ic:''~ '! ,J°t·11 a,nis honlP. ~JaiR111t,inR tion. no11 µlus 'lu'à l'o1·Pa~io11 dl' 1na 
d'1111 1noi:i •1t1;•ar'a\·a11_1. rlle 111'arail tait i ~ecoudo \'isitr â .l\(f> .:\uhaguy, dont je 
à l,illc Ullt,; CUUI te \'is1te, le fen1p~ d'une proflf:lÎ, 1'nltO fois.pOlll' d1ijPU1lCI' <l\'C(~ 
111ati11Pr {1 t d'un dt:jeu11t~1-, <1t <'Pla l111 1 l1~i111oule. :-5011 proct.•s 1·0111ni11 f-t;.iil ~n 
n1 ait snft"i pour cntrcrnir la \"~r1l1'. '""'"" 1·oie. Eli" allait èlro lihl'<'. Elle 

- Tu no'ns •'li J'3ir cli~ait-olle, d'u111: ~·inst.;ollait tlMinitivem,•nt t Pans, dans 
pauHe J'elllc pouJ., qui sent pc•l'l' 11 :1 n•z·de-chaus~ée du l'a1·e11uo ~lar
"UI' elle l't,.11 rniron du COc( et qui ti·otte cuau !:;lie achernit di; le meubl~r a1•1:c 

1111 1noil<1 rn:sn10 dont la f!iscrt~t10·1 tnl~ renr.·' : c 'L\·l1 'i h: 1 n 11 Il n1•1 1n:i1 ·qt1a 

:;urprît (•! 1nt1 fit prè~n~µ1·que Io \'Îrunl ont:i C'>U · t 1 l ~i 0 f11 .. tr.tit•• 1 rnaÎ-\ n·~ 1u';tc'· 
c point d'uppui ,, (·tail u11 IH ' l':innn:\~,. c1>.trla p-11 t- 1·n p!u.i. t l'all.• n ' io il qu'au vn· 
th.' ~ol1t rt\'anrt•, 111ai:i 1·a1~01111ahlt1 • li h.1 t dt• tnu,1 qui llUlli ~01·,·aif. ~"li pro· 
<ll'lllt'Ul'l\ celk fo;" en•'<ll"P, ntptérieU \ p1s J1 tssa'en! p:tr·d~S~lH Ill l hitP.pOUI' 
pour 1noi. H1.tai11drc Faiionte; je le!" j11g1•ai!": in-

E11 re'"anrht', je 1h"i• unai arnc le Hignifiant8, pal'fois 11 gôr~m·nt ri<1ire1 
frèru tte n1on arule, t:P R<>land <le [,as· le~. Il p:tt'i.t spo-1, - tenni~ !-l-urtout,lp 
pal'l'l'll CJllC jo n'avais plu~ l'encontr6 1·h1mp1onnat rl'é·t·; so prèp:1rait, - il 
dPIHtis Arachon. Le gmcioux t'Jè,•e ri~ parh arg~11t. Il nnno"ç' n sa sieur, 
Loyola ôtait tlernnu un de <'es long, comme un ~'";11om •111 sensatwnncl 
garçon• n1odl·1·nes. tr<•s nc-1,, nssoupli~ qn'il n ··ait n·111•0·11r,', 11 1111ir prfr(l . 
p;.r le; sports ron le réputait comme cl~ntr>, ~io· IIll'ry ('h•·ri 1 lïm·o•ntour du 
un« as• du t1,nnis), n1oatl'ant cettû H.decnr; c't!tait un C->r•ktnil aJor~ ré
élégrnce !fichée qui crôait alors uno Cl'llL ll r~l-~SP!lb i\ sa t•f' 1r.11a 1_1lne,o. 
silhou<•lte nn~eulino nouvellJ : col! mont.am ·r1carn 'la• Ca11ad1an Loght.» 
mou. cru1•ate souplu, l'êtemonH (llar~is A po111e '" ~afü pri~. il s'ex1n a N me 
aux ép~ules et moulant les ltnnd1P~. lia,sa la mai11, qu'il n0 reg.1rd:1 ~us, 
Les mains étaient lo11guPs et s,1ig'1~t'~; non plus q111• m1 figure. 
ltls chPveux chl\tains à présent plutôt Qunntl il fut parti.Rnns qnP jn l't<llRSe 
que lilon~s,r,ollés en arrière du fron.t. at.taqu6 ni critiqué, F 1noute prit •a 
Pour le visage rasé de près.on eOt dot dofonse d'office, non san~ chaleur. Elle 
qu'un sculpteur cubi;te avait inter- avait senti quo cette présen "' refroi
prflté celui de F1rnout<>, remplaçint le~ clissai! l'ut nosphore du dt<jeuner. 
courlws .dtlhcates par des arrêt.us vo-, :i'a le crois pas sot ni impertinent 
ves ; mais la ressemblance n'était !!a• ma clit-elle .. l'ai bien 1·u le pauvre effot 
mable, et IP~ yeux du frère., 11101118 qu'il te faiRait. .. 
moh1lc•, mo11.1s parlants, avaient le' _ Mais non ! C'est un joli jeune 
11~01110 bleu !101r quo ceux 11.e la •war. homme t'Om?no tu los aimes! 
l~n •Olllnl!'. 11 1110 parut le •JOune hom- 1 .' . · 
me moderne interch ·rng .. able • quo - C Pst m1et1 '< q uP ç:t 

1 C'~st u nP 
nou~ rencontrons a11jourJ'hui tir6 ù 1 tlite_ sohd -J l't pa" un "!aurnos c.wur. 
1lus contaitw~ d'exemplaires dans Je~ J Cro1ra1s-tu que ce ga~111n de . vingt
Si1lo11s, uu thr'l\tre et sur le• plages. S1 rl~ux a_n~ possh.le a.~iourd'huo plus 
i•· l'eu~sa aperçu saus s:ivvir qui 11 était d tln mdl1on à lui, qu 11 a su gagner 
et qu'on m'eOt demandé mon jugement tout seul! 
~ur lui, j'aurais r6pondu avec indiffê-j - A quoi '? 

- Cne a1·onlure de conte do fée. 
lfais de conte de f~e moderno,réaliste. 
Une nuit, dans un cercle assez sus
poct, ayant bu confortablement, il A 
joué g1 os jeu, contro sa coutume, car 
au fond, il e~t un modéré Il a g.ign~ 
quatre-vingt mille francs : ça l'a d ··gri
sé ; il est parti a'•ec le paquot et o~t 
rnntré se coucher, vers loi quatre heu 
ree du m"\tin. A dix heures, il était 
chez notre ag.int de change, d~pos1it 
en converturu les quatrP·vingt mille 
r.incs achetait pour trois cent mille 

francs de valeurs à ch,rnge. C'tllait le 
,,ommencement du boom: la livre Ul'ait 
1>assé quatre vingt-dix franc~. l'n an 
après il possMait douze cent milll• 
frunc•, qu'il r<oalisa li temps. :\lainte
nant il continue à faire travaillor son 
argent, tout en travaillant lui-même. 

- A quoi~ 
- li vend dtls tableaux de maît.re 

aux Américains. Oh ! il s'amu~e tout 
de même, bien entendu. 

Je ne pus me tenir d'interrompre : 
- Ce n'est pas les femmes 'lui doi

vent lui faire oublier le IJusinesH. 
- Parce qu'il no t'a pas fait la courr 

Ils sont tous comme ça ... mai8 ilR ont 
leurs moments. Et si tu voulais ... 

- Grand morci ! 
- Tu t'en fichds ? .. Tu as raison. Ils 

n'ont que trop de penchant à se croire 
ir1·ésistibles et indispensables. 

Nous fûmes un moment silencieu
ses. Puis je die: 

- Parlons de toi. Es-tu heureuseî 
1 

Sa jolie f1gu1·0, plus jolie que js· 
mais, mais d6jà imperceptiblemo11t 
meurtrie pour des yeux qui l'avaieJlt 
connue intacte, s'unmob:lisa dan~ 1.a 
réflexion. Je reconnus cet " air 
d'amour • qui m'av11it tant émuo cer· 
taines fois, au temps d'Arcachon. L0_9 

yeu X uaignéS d'une Ombre romaJlll" 
qu~ sou• le fard de modernité, ell0 

me répondit: 
- Je ne suis pas heureuse encor•'• 

mai8 j'attends le bonheur ... 
• •• 

Xotre rnncontre la plu• dura· 
ble pon1lant ma vie conjugale f11t 
au Touqurt Soli mon mari et mo1 

pa•sions le mois d'août. Fanoutl' 
arriva un matin de Deaul'ille, avec re 
11u'elle appelait sa« bande ... J'admir~; 
combien cette bande se renouvela• 
peu, et c'est une remarque confir111~0 
depuis. à mesure que j'ai pratiqllé dB 
vantage les gens qui • s'amusent " 
!'ne certaine façon de vivre un pell 
extra-sociale interdit d'élargir Je cercl~ 
dos initi~s. On so garde le secret coti' 
me dana une sorte de confrérie frai:; 
mentéo ; <le coterie ù coterie, on ~ 
mêle peu. 

(d suivre) 

Sahib!: O. Primi 
Umumi ne~riyatin mlldürll: 

Abdlll Vehab 
Zellltch Blraderler Matba111i 
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