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QUOTmIEN POLITIQUE E'l· NCIER DU. SOIR 

LEs immigrants dB BulgariE 
r d .1 d' . d1h . Et dB HoumaniB 
uE EUI au1our lll Et leur établissEmEnt ED ThratE __ ,._..,,_ . 

II l'st !'< n.111ws l'hoses qui ... 1rad(- Intéressantes déclarations 
t1~.,11t la d1ff<.r,•1wt profonde entrn la dlbrahim Tali bey 
'j' 

M. Laval Est attEndu 
prochainEmEnt à Londres 

Il s'occupera, dans la capi
tale anglaise, de nombreuses 

questions importantes, 
dont celle de la Sarre 

;11-.1uie . · oun·lle du lrazi et l'ex-I-:rn- -
l)irp Ülton

1
an. R .. ,.r,·ant le rorrf•spnai.:.:lut à E1lirnc fh• no- /#u111/1t1s, 18.- Au cours de ta séance 

!1·e \'nnfrl·r~ l_i• . Ziunau 1 l 1Jrahin1 Tati hl'Y, 
~ La Jnort trngiqu'-' du Jtoi ..-\lcxandro 111~1H•ctcnr g1\n1·rul tle Ju Thrac.'f' lui a fait 1 ~~ d'hier du Cabinet, .),ir Jo/J11 ~Çi1non a /ail 

,. \' d.!clarntiou• ui1a11tes • ' · 1111 '011g •a'hhortsur 'a s1·1uat1·on po11·11·q11• 
e ou~os!ade. a l-t~ une trbte ocea- '' " ' rr " • 

21011 du """'Olltrur il quel point l'opi- -_Jo retourno_ d'uiw tournée dans telle qu'elle se présente au lendemain di! 
. les vt!ayots do Kirklareli et do Tekir- /' /1 t t d 11 11 1110n lllrque est altachée aujourd'hui à dag. Partout la population se livre i\ /1 en~ e ' arsei e. . 

l'amitié des nations balkaniques, ~es une Ul'liv1tô intense et à un travail 1 Les Journaux annoncent que le m1-
\'01>1ues. fructue.ux. \'ous savez que do nom- nistre des affaires étrangères f~an-

,f;unais di·uil ,~trnnger n'a (>lé par- L>reux 1n~mtgn111ts de Bulgarie et de 1 çais M. Laval viendra très prochaine-

' 
llou_manw sont rnnus cette anneo s'é- ment à Londres ou' ·11 s'entret1'endra 

ngr- ~:Il 'l'ur11uiP cle fa(.'ùn [>lu:-; spo11· 1.1 tau 1r en Thrace. lis ont été im;tall(>s 1 · · 1 • 
ta1u·o l(llll celni de la You!.._•oslavie. ,La 11our la 111ui>al't tlatl" le . . . ·1: avec les hommes politiques ang ais •.. , " v 01s111age l c . 1 . t· . 
llalion Turque tout t•nt1i•re prend le llayral.Jolu et do <,'orlu. Nous avons au sujet de p us1eurs ques ions 1m-
•h·ui1 aujourd'hui. La musique nC\ fondé à leur intention deux villages portantes. 
Jou<'ra pas dans les <'asino~. les cafés, dans ces parages portant les noms de le problème de la Sarre figurerait 
Ili tians tout Io pays : les thHttrcs et Turk111:1n <,'tflllk et Ünerler; L>oaucoup au nombre de aux que If. Laval comj>-
1,., l'in<-mas fermeront ,· au lieu tin d'1mm11p·a11ts ont a ûté repartis aussi ternir aborder au cours de sa visit~ d 

tians les nllages do la Thrace l d 
'"lll~erts musll'aux. la radio diffuRcrn 1 · 011 res · , • H nH \'OUs ca_cherui pas tiue nous -.--~L."!ID-+ 
•les co11C.·rl'll('l'S sur la vie du roi dé- n U\'0118 pas fatl grand'C'hose pOllr u 1'nc1'dEnt dans IE Pac1'f1'quE 
fu11t: h·s "·partemonts offil'i°els et les u111d1orer leur situation. :\1'a1111tu111s n 
<·tal.Iissl'1UPnts pri\·(\s n.f'ttront leurs les nournaux •on us ne sont guùn• nul- Manille r.S A.A. - Le gouverneur gé. 
d1·api•au\ <'Il 1,..rne. ('\•si (;\ u,1 mou- ~ont~11ls do leur sort. l'a1·toul Olt jo néral, Jiii. Prankllllurphy, a demandé à 

lt>s _ai l"C!IL'Olt très, il m'ont ex primo k·ur l'ambassadeur des Etats-tl'uis M. Grew 
,.~tlll·ut rnnant du 1•n·ur pour s'a8sO- Hallslact1011 d'a\'oir 1rn s'a'·r1·tei· tlaii•.· -• (' u ., de fain des repré&entatiol1ll aup ..... s du '"r i1 la don leur d1• la nation amÎP, un coin ile la 111i•re-1>at1·ie. Au reste, les 

1 
gouvernement japonais, en vertu du 

11 Uli1t11'10 lu gmito do !'ourtoiHie que tndigù11Ps de la Thraco ont r1'serré :\ 
l f • " traité de 1887, pour obtenir l'extradl-

lout [1t•u11Ie se doit d'accomplir ~nvers eur; l'<l'<'H ue race un accueil très chaluuri•u x. tlon du oapitalne et des 22 membres 
lllt hUtl't 1• d d A h Xai ,... Le Turc est ho•tJitnlier ; ROB ho>i•i· u bateau e p .. o e " un -aru" ao-

L'envrn, aux funérnillus du Roi sold:1t talito eHt uniHirsellument reconnue et tuellement à Formose, aocusé& de ten-
i\ llelgr;irl1., d'une l'Olllpag11ie de trou. apprt·l'tcl' par tous les étrangerR... tatlve de m9urtre contra trois po-
~e~ t 1\ 11r1nes pour y repri5f'enter lhrahl111 ·ruli lit•y 111'a Pnsuite pnl'lt• dt" t-1t•s Ucie1 .. philippins. 
l arin~t. turi[llH et d'une rnission si i111prf•:Sf:i1111~ dt• ro_rage :·t T1•kir<la;? et à Kirk- M. :murphy al'it eu dépit de la de-

lareli. mande du COJ1lltù général japonais M. 
•mportantu n'a pas ~ncore do pri'c6- La vitii·t1llt11•0 si 11ros1>è1·0 autrdois 1 Jiii. Athnahi Ximura, de lai88er l'affai-
1 'nt 1·11 Turquie. dans ces rt'gions, a-t-il dit. retrourera re "entre les main des autorités ja-

E 1 le r.ut 11uo la nussio:1 tur11110 doit 1.Jionl,-.t, !!nî•·o aux dfor!,; 1lu gouver-, ponalsea" 
IJJssrr p:11· lhc: 1 re~t.:\ so:i relour, pour 1wmen1, son d<Jreloppe111e11t de i•1<lis. 
l. visitt•r la ltou1na11iP arnie, ne pourra l1cs doux iégions dt•\iendront les cieux 
•111u rnlfPrmir elll·ore !el! liens d'amiliii t't'nlrcs i111µurlunlti de la riticulture do 

la 'l'urquie. 
•1u1 u "' C'llt los Turl's aux Roumain,. I/i11:;pl'l'tl't1r O't•uéral u1'u dit r-u~uit<• 

,\ l'o ·rasion 1ltss 111 ·urlrrs de ~\l,1r~ • l " . !Ill 1 1·omptu e111n•p1t·nclre trrH pro 
Seille la pl't'!"RP tUl'f[Ue a t~té una11in1e 1•hui.nt)1nvnt un voyagP d'~luùPS dan5 
~ cu11.la111111·r. a\'<'!' indi .. nation rt d1'- le rilayet ue <;anakkale afin d'<'tuclirr 
guiu, les nllt'llt .... ts de ('Ul""lgourc. 1 du prt'8 la k)Îtualion Veouon1iquo.1 agri-

1' . . . colo et cuit u1ell<' do• la populallon de 
anrhs quC' IPs anciens d:plo111tltPs c 1tte contr:'., 

<ln !'(' . f : 1 . . ' .( ""· •,1np11·p se rolta.eut l'o ma ms u li y a doux jours une délégation des 
1't l>uuli1110-l'ortP, 1·haque fois qu'un immigrnnts s'est présentée ù lhrahnn 
lll,1lltnur s11nc11ait :\ un pays halka- '!'..;li l.>1•y pour lui .oxpdmer le désir 
111•1ut•, h Tnrquil' KémaJi,ta a prou\'é d utw partte ùes _un1111grantd d'être 
11lu• 1. . , 

11 
, t 111stal11·s dans la reµ1011 de Silini Leur 

. "J 1 11110 ois qu~ e t'PJH'f•!"Hll e nu. 1 .. • •. ·i· . · Jo . , . < "'11 a ,. <' Ul'CCpte par l'111spc<'lrur 
-11d hui 1 ptul0ngt.•1nent de~ l~alkans, gl·néral. 

ei, .\ i.,.\li11P11re. 

1 

La. plupart u1•s immigrauts préfb-
Al~edùin llayd~r t'eut ctn• 111'lal!. s tians les r<'gions Olt 

11~ ont dt·s co111u.1is::;a1tt~P!', et 1nên1e tics 

Demain aura liEu 
l'élEttion présidEntiEllE 

ED 6rÈtE 

1 
parr-nts. 

l'r<•<·isé111ent dans la région de ::iili
' ni et dt' < 'anakkalc se trouvent des 

1 

!'Olonil's dd Deliorman qui apportent 
Io s<>cours l'l l'ap,pui nécessaires il ces 
r~fugi1·s 11ui ont IJesoin de semences 
et do nounllure jusqu'à la récolte 
prodiaine. 

HouvEaux compatriotes 
la réélection de M.Zaïmis Lo ('omet! LiPs ministres a décit16 au 

est assurée euurs t.IP 'a t!erniore réunion !'admis-
sion ù la nationalité turque do 3503 

If! .4./'1<'11es. I ï. - La plupart des depu- r!'lugiés d'origine turque. 
li 

8 
et <les se11ateurs soul déjâ. concentrés : • 

'1i//,·111•s pour la co1wocatio11 de /'As- Tuk .rdng, •; A.A. - 593 immigrants 
;~111btë" nationale /ïxée à vendredi pro- originaires tlu S1list1 io et do l'azarcik 
<!/1a111. En l'occurrence il s'agit de la rt!. sont arri,·és hier de Houmanie. D!'s 

ec1;0 , dispositions "ont prises pour assurer 
.,,, 11 t1e ,If. Alex. Zaimis, co11certëe '· · , 1· • • re 1 un aui·1 u, t~s rc u,gws. avant l'appro-

/ es tleu.1 !froupeme11/.1. cho de l luvor. Ues 1m111igrants qui 

1 
/ •st artai11 que les députés d sè11t1- parlent turc et sont des Turcs ont été 

ei1rs 1· · · · · d'l · à 1 
61 1berau.1 voteront par bulletins expéd1és auiour tu1 .,·orlu.Quelques 

1.~111cs, sauf les llbt!rau.r modères qui vo- uns d'entre eux possèdent du bétail 
0111Pour 117 ... , , . 11 . 1. el des \"Olluros. Lo 22 courant un autre 

le . . . . 111n11s,1,e ,açon Il a t!lllt te 1 t u ami•ncra 'l Tekird "' 
111111; • • Ja ea ' ' a0 un nou· 

Ory,,, . 11111111 d. e 1•01.r reqms par le s1at11/ I veau con\"Oi d"immigrants. 
'• 11</ui· . . 1/ l't!11izèlos ne sera pus pré-
111~~-.u la ll'llllio11 de /'Ass"'1lb/ée 1111/io J,a p0p U}lltÎOll de l{OillC 

0 11 Bomt>, 18-LP~ journaux annoncent 
rie ,If upprmd que les social-démocrates ,1ue b population de Home s'est élevée 
for 'Pa!JmwJ/assiou, poure;,a/uer leurs à uis.OO habitants. 
11,,~•s, vo1ao11t vendredi, d /'Assemblée 
Ser 1011"1e,1111 candidat de "'"r parti qui 
<1·11~ "~•ù111« de111ai11, jeudi, au cours 
Joli le "''Union que les intt!ressée lientlronl 
s·a:· 1" Présidencl! de leur leader. Il ne 
l/e 

11 que d'une candidature fictive qui 
la;:;:urait influencer la rc!élection de N. 
'au is assuree par /'11ppoi11t des libe-

~ lllod · " 11111,1 . errs,des progre.<>istes de ,If. Ca-
co115 l/ris et de> quâqucs rèpublicuins 

etva1 . .-1 
/ 

• urs de .11.111//alacopoulos. 
se1116 ~ l•ei 1 de la co1wocation de l'As-

•tc /1 . 

Contrebandiers 
le vouloir 

sa.na 

~r-

Eu Amérique Centrale 

L'extradition de Machado 
la Havane f 8 - les évé11e111e111s eu-

bams 011/ eu des répercussion graves en 
Ameriq11e centrale. la République de 
Cuba a rompu le.> relatiom d1pio111ati
ques avec la Republique tle St. Do111i11-
gue, celle-ci re/iw111t de livrer /'ex-pre
s1den1 Nac/1ado qui s'est re/ugié sur so11 
territoire. ____,..,,.,, __ 
Hauptmann SE pourvoit En appEI 
s~w-rork. 18 A.ri.- Hauptmann, in

culpé tians l'ai/aire du bebé de lintlberg. 
i11tujeta appel coutre la décision du tri
bunal <Jrdonnunt son e.rtradition d /'litai 
de New-Jersey. Cet appel sem enlmdu 
le 19 octobre. l'auocat de Hauptmann 
déclara qu'il por/ertJ /'a//aire si 11eces
saire devant la Cour suprème des litnts
Unis. 

,.. -t--=---'"""i'= -

Les victin1es du d1·a1ue 
de Heybeliada 

Un &\'Uit rep~ché jut:iqu'ici deux cadavres 
de~ virtirnes du sinistre oe Ileybeliada. 

Les vagues ont pousst1 hier sur la côte de 
Kartal cinq autres cadavres qui ont été iden
tifiés par le juge <le paix et le 1nédecin 1nuni
ci pal de cette localité. 

Le virage dangereux 
Le l'haurreur Kara Melunct eCendi &\·ait 

e1nl>arqué l'aulre nuit dan~ son auto quatre 
clit•nts de Pangalti et les avait conduits à 
~\ruaoutküy. Aprta avoir déposé ~es rlients à 
l'un des caeinOd du quai, au lieu ùit (1\kinti· 
l>urnu), il \'_oulut . reu,rousser chernin pour 
rentrer en 11111<'.Mais l e.space étant fort ttroit 
en cet enùroit, i.l rut obligé de tnanœuvrer 
durantquell1ues ~nstants en vue de virer. 

Sur ces entrefattes la 1notrice ~~o 2aa pilotée 
par le ,,·aunann )l!h11~et efcntli, partant de 
Heùek, !t 1avan1;RJt a v1v~ aUurc vers .\kinti· 
hurnu. Le ~,·atmann qui~ paraît·il était ivre, 
ne put arrt'tl'l' Ha 1notr1ce au tournant ùu 
qua.1 et alla donner, de toute la violence de 
lu rorce acqui1;c, sur l'a~1to. 

I.e chauu~ur ne perJ1t pa::! son ~ang froid 
~t 111alg:ré que so~1 a°:LO eut ~té st"ir1euse1nent 
endon1n1a"t>e,l1 rcuiHHt en 1nanœuvrant habile· 
1ne11t à cn1pooher sa voiture de verHer dans 
la rner. 

Les qents arrêt~rant le ·watinann et lü con· 
duisèrcnt f.U poste le plus proche. Uue inror-
1nation est en cour~. 

~-----

''liso" , t1//01wte et apparemment en 
'''"i', <IU deuil ubservt! pour les /1111é Tsaldt1ris, présitle11t du Conseil, a deci- La motrice. conduite par le watman )!uhar-. '"S tl . rem et foncl1onnant •ur la li~ne Kadiki\y-
,.f111b, u roi #-l.lexa11dre, une lr~ue facile dêde s'ab.lteuir tle la déclatalion co11ci- BoFtanc1.entra hier en colli~ion aux en\'1rons 

" 

1t• t!tre . t · K d"I' 1 é d · "' ., Ill er«enue entre les 1oum11ux /wtria qui/ se proposait de 'aire devant de u~ '' avec c coup cou u1t par l'auto-
"~'l/t 1• 1nédon An<lon. Par su1te ùe la violenoo du 

~101 · Cllmps, qui 011/ moderé kurs /'Asoemblee 11alio1111le laquelle sera donc ehoc, la partie avant ùu coupé fut mise en 
• 1:11/1:s ; . . . 

41'1/e d Polt1111ques. Toute/Ols, a la e.1clusive111e11t wnsacrée à /'élection "'i'.':~;·atman et le cocher ont été Roumis par 
es controverses qui 011/ surgi, /If. 

1 
présidentielle. I '• poile• à un interro~aloire. 

' 

DEPECHES DES AGENCES ET PARTIC~LIERES~ 
- - - - - --· - ---- - . -- - - - - - --

Lss aEolytss ~B Halsmsn 
•alué pa.r ,le minlatra _d'Allemaa-ne te 
le personnel de ,la lé&"ation. 

A 5on arrivée à Zemun l• irénéra \ 
Goering IL reçu 1811 hommqea de Jiii. 
J"e!titoh, du ohef du bureau dH affai
res étranirères, du commandant de• 
force• aér1ennea youirolllavH et - dea 
ottïcie1'9 de l'aerodrome aiusi que de 
l'envoyé extraordinaire allemand, M. 
von Keller, du llllllilltre et du p•l'llon· 
ne! de la Ieiration • d'Allemairne. 

font dss ~aveux Eomplsts 
Si jE savais, dit Pospichil, qu'il fallait tuer IE Roi AIExandrE, 

j'aurais agi sans hésitEr Peu apre• 11<>n arrivée, le irénéral 
Goerinir se rendit devant le catatai
que du roi Alexandre où il dépoaa deux 
couronnes et cllez le pr.u.ideut de l'Ail
eemblée Nationale a qui il rendit vi
site. De nombreux deputéa, réunla à 
la préa1dence de la Ouamore, ont sa
lué cord1alement le ireneral G.>erllll'· 

Marseille, 18 A.A. - L'interroga- à Praiue. On H p1•opoaerait de révi· 
toire de Pospichil confirma une aer la loi •u1· le droit d'a.sile et l'on in· 
fois de plus que les quatre terro- terdlrait auI émigré• tout• aotivlté 
rlstes pasaèrent la frontière suis- 1 politique troublant lea bons rapporta 
se le 29 septembre à l'aide de avec les Etats voisina. 
faux passeports, puis' séjournèrent Tact international 
à Paris à partir du 29 septembre. l't.rsovie, JO A.A. - le ministre de 

.V. d. /. r. - Une erri!Ur d.: traduc/1011 
a de11a/11re 1101r1: dt:pJ,·11e tJ'h 1er uu sujt!I 

Je /'hommage du ge116r11/ &œr111g au 
Roi Alexandre. ,\'ous avon.> a1111011ce 
qui! ta couro1111e di!1m11t •'Ir<' diipJsù pur 
le y1111eral pJr1.:rait la men/1011• cA notre 
umqu~ e1111em1 hero111ue.. 1:;11 rl!allfe, 
le texte a/t~mand pvr/e : •A 110/re 6nfltt· 
111i heroique de jadis... la c<J11/usw11 de 
ter111es vu!nl cle ce que nuus t1V(J11~ lu 

~111z1g au /leu de e111stlg. 

Poapichil apprit l'attentat du 9 /'interieur de/endit la projeclio11 en Po/o
courant par les journaux. Il essaya gne du /il111 de /'attentat de Narseille. 
avec Raitch, de gagner la frontière Pour f"I un 1 m ... 
suisse en faisant étape à Fontaine· H I f 't , t' 
bleau pour déjouer 1a surveu1ance a EmEn al EntOrB UDE Vit lmB ! 
de la police. Puis ce fut l'arresta
tion d'Annemasse. 

Pospichil ajouta : 
cl it111orais absolument ce que j'aurais 

ti faire d Pllris. ,lies compagnons <'gaie
ment. Si j'avais .>U qu~ c'etait pour tuer 
le R<Ji, je 11'aura1s pas recul.?; j'aurais 
obei aux ordres de /'orgll11isntion.• 

En apprenant qu'il etait inculpe de 
complicitt! dans /'assassiw1t, Pospic/iil 
11·e.1primt. f111c1111e e111011o11. Il se co11te11ta 
de dire qu'il accepterait l'avocat que 
c/c.'si.q11t'ra l'organisation terroriJfe. 

/.,a justiu, après /'int~nogatoire de 
R<11/cll, co11/ro11tera ce denuer m•ec p,,s. 
pic/li/. 

011 11 lancé 1111 mandat d'arrtt coutre 
la fe111111e J 'oudro/, dont la présenn: est 
sig11a/:!11 li Aix. et contre Kramer, 1111 des 
d1e/s de /'orgu11isot1011 terroriste. 

Qui Est la"bBllE ldariE Voudrof" 
qui accompagnait IEs terroristes 

à Marseille ? 
Une piste intéressante 

Acw-1 ork 18 - Uni! grande sociité 
de /1/111~ avait envoyti un llydrauio11 à 
la rc11w11/re du vflpeur qui ramène d'Eu
rope le fragme11t de /ibn tourné lors du 
meurtre du Roi Alexa11dre, afin de pou
voir en pre11dre /1ur111so11 1111 moment plus 
tât. A /'amérissage, l'llydrauw11 s'est 
avarié yrave111e11/ el /1 ·1 111écarticie11 s'est 
n"ye .' 

LB congrÈs des combilttdnts 
ltallBDS 

Un délégué des combattants 
français y participe 

l'alcrn10, Iï. - Lu Uontio11 nat101tal 
lies cou11.Jatta11Ui .u.utazna btt8 tra\'aux 
en lJl'esuncu ùo nomureux délciiueo 
ut ooui; la prestdout.u du i:uner.11 r ara 
tletout11ur lie la 111eùa1Uu u or pour Ja 

L'arrivée des 
dÉIÉgations Éf rangsrss 

à _.Belgrade 
" \"aleur 11uma1rtJ. Apruo a101r aùrosi;e 

des tutugrammus u llOtlllllagus 11u Ho1, 
au i'r1111,;o t..lu l'ltnuo11t a ..._\!. .\lu~:solu11 
ut u 1'1. :::itai·ace, Io hu1·0• ùo 1'01a 
Hos:;1 (11ieda1llu u·o,·j uoaua tocLUnt ùu 
rapport i;ur J'actl ntu ùu l'assoctallon ol 

~ ......... ~2i:ôil - '_, · ésn 

Celle ,de Tevfik Rü,tü bey 
et de M. Maximos suit 

de près celle de M. Lebrun 
Belg1·ade, 18. - Dans le courant de 

• • • J • • t:HlU11lt:l'a !e:s lUlllULl\'U.> u 01·oru bpll'l· 
1 après-m1d1 d h1el', le train spécial ame- luul ruallseos var l'AooOciuuon.Lo l'rn· 
nant le Président de la Bé11ublique ~illunt ùo l'A•sociauon dos auciuuo 
frança.iae est ai·rivé Ici. Le ministre comuattants lrau~a1s un ltal10, .\1 .. \!i
de la a·uerre, maréchal Pétain, fait J"aUlJuaux, parUCl!JU egalu1Ilt1llt aux 
ég.:ùement partie de la swte du Pr$-, travau.~ du UouKrns. ;::,aluu par do 
aident. \'Jld UjJ.lJlUUÛlti:SOJUCllLS, 11 a SOlllJg'llO la 

L'arrivée de Tevfik Rü~tü bey et de tratunute u'~pnes l(UI u111t lei; com
Marseille, 17 A.A. - Les perquisi-j Jiii. Jlllaxlmos avec lea délégations tur- lJattauts 1lal1<H1• el 1ra111;a1s. 

!ions d'Aix-en-Provence font peser de que et grecque suivit de pres celle de Il uflllOllFa qu't1 f"<Jccu>io11 des proc/ia1-
lourdes charges contre le terroriste M. Lebrun. Le ministre dea affaires n~s /i!ics de l'uqucs, ;/,()(}(} co111b11//1111ts 
Malny, arrêté avant-hier à Melun. étranirèrea M. J"eftitch ainai que de /ra11~.i1s, 1.:JHe>.:11.~111 ,.,, C<Jlllbulla111, "" 
Dans l'hôtel occupé avant l'attentat nombreuses personnalités officielles ae wule.> les /ed.:1a11011s vœ11t1r<J11/ e11 
par les terroristes et la belle Marle rendirent à la rencontre de• Uluatrea /1at1e re11t1r.: llummage au l\<J1-:.ott1at. 
Voudrof on a trouvé dans la chambre hôtes de Ill Youiroslavie. Los deléguus dtis coml>attallls Jta-

• de Malny deux bo bes l • • 11011• ùe Frunctl, d~ tiuisso ot ùll 1'u1u-
m • un rcvo ver Belirade,18 - L& dnc de Spolète et slo onl egalomuut vrouonco <.los allo· 

automatique et un chargeur de bom- là délégation italienne sont arrivés.La t 'd CUUOHS 4u1 Ultlllt U'tlli V1V011lllllt ap-
bes 1 entiques à ceux tro:.ives dans déléaa .. on bulgare est dir1' aée par l• iit •u!l1 s 1 a 1 • ""' • v <... .._ •• .J scauce a in·1~ 111 l>J.r 10 
les poches du pseudo-Kalemen. (.'est pl'ince Cyrille et la délégation tohé- 101e ù'uuo motwn u., gramuut1 au 
une preuve Incontestable ,de la parti·' que par le chef d'état major de l'ar- LJueu pour ta 'ta•;ou plauw do iwl"lo 
cipation de Malny dans le complot etj mée. ùout 11 a aH1rm~ el ru1·uml14uu l'l1on-
dela préparation de cet attentat. M. Goering à Budapest nour ùo l'arme" •tallcmw lur• <.lu 11011 

ÙISCOUl'S do .}!1tau. 
et a tlelgrade -. 

l'aria, 18. - La· police poUl'lluivant 
aon enquite au •ujet du drame de Mar
seille a procédé à l'arrestation de plu
sieurs auapeota. Les deux terroristes 
qui ont été reconnua comme ayant été 
les acolytes de Xelemen, Allas Ther
uocemsla:, ont été conduita hier à Mar
seille pour les confrotatlonsJ nécea
ealrea. 

Le mort vivant ... 
Amsterdam, 18. On a a1·raté dan.a 

le Limbourir un étudiant youiroalave 
•uapect6 d'avoir participé à l'attentat 
de llllaraellle. n a été lrouvé en pos
HSBion d'un pasHport fran9aia au 
nom d'un re8110rtiasant yougosla.-e que 
l'on sait être mort depuis 2 ana, ;. la 
aulte d'uu aooident d'auto. 

Belirade, 18. - L'avion amenant le 
général Goering et sa suite eat arri
vé à 16 h. à l'aérodrome de Zemun. 
En COUl'll de route, l'appareil avait fait 
une escale intermédiaire de 3 quarta 
d'heure à Mathias foeld, l'aérodro1ua 
de Budapest, où Jiii. Goertnir avait été 

Séisme en Californie 
Los Aagelos, 1:; A.A. - l' n séisme 

accom_vague d'une plmo dtluv1eune 
ol>rdnla 111 Cahformu Liu sud. • "éan
mo111s . aucun dégât •éricu.: 11'ost si· 
gnalé Jusqu'ici. Loi eauit envahirent 
le8 t'lles dan~ plu•ieur. villes. 

Les Japonais sont ar~ivés à Londres avec 
un plan d'accord naval complst à substituBr à 

celui dB Washington 
--~ 

... lmportantEs_ déclarations dE l'amiral Yamanoto à la prEssE . ....... . . . 
Alll,;11 , 

1
- , A la ,, d lundrcs fS AA _ Ces! avec un /lluer une menace pour une au/ri! puis-

~ t.s, / n . . - pre1cclure e ' • · 
police tkmmt .;11e la sœur de /'a;sass111 pla11 d'accord naval complet destiné d sauce '.1ava/e quelconque. 
Aa/e111e11 aurûit seioumé récem//ll!llt " èlu substitue au.r traités de Londres d De / Agence Reuter: • le plan rtni,al 
Atl1enes com111e rannonçu un joumal de Jl'as/iiug/011 r1ue l'amiral Yamanoto, Japonais a declaré hier l'amiral J'amn
atllèuien. L'ne autre demoiselle, artiste dt!légue naval du Japon, va aborder fi!; moto, chef de lt1 detégalion 11auale }apo
de cabaret, nomml!e Ka/el/leu, séjourna 11égociatio11s navales de Londres. nuise, aux journalistes, au cours d'un/! 
en 1918, mais elle semble n'avoir eu l'opinion de la delégatio11 /~ponaise inleruiew, peut ètre interprété comme 
aucun rapport avec /e régiâde. est la suivante : Chaque pays intéresse substituant le système du to1111age global 
La réviaion de la loi sur 

1 
doit jouir de droits egaux, pour autant nu système des coefficients navals établi 

drol
't d'asi'le e que la question de /a sécuritè nationale par le traité de Waslling/011." 

l'a111iral J'amnmoto ajouta : 
T hé 1 est en question. 

en c cos ovaquie . . le Japon a_ besoin d'un assez grand 
En d autres termes, chaque puissance 11ombrede sous-marins qui 111 constit11e11t 

Berlin, 18 A.A.- Les journaux ap- 11avale deurait être autorisée d posséder pas u11 ar111ememe11t offensif. le Japon 
prennent de Prairue que la police tché-
co•lovaque exercere. un contrôle rl- un minimum de forces su//isnnts pour as- l!Stime que les porte-avions sont des na-
iroureux aur 189 émigré• politiques surer sa défense 11atio11a/e. Ce minimum vires de guerre c/e1ribleme11t of/enst/S• 
provenant d'Allemagne, dont deux mil- !011/efois ne devrait en aucun cas i'tre et qu'ils devraient être les premiers d 
le quatre oent léjourneut actuellement d'une puissance telle qu'il pourrt1it cons- ètre abolis. 
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tss mystÈrBs dB la gusrrB navals par Hsctor C. Bywatsr ftotrB urbanismB
1

"lL~~·é,~~~~~·;; niti 8_\ La vie locale 
T >.11,s l.1 1Jro,.hu1" q 111• v1~nt de pu· I 

1 
, P =-----------------'=----------------=---=--

1.1 li' sous re 1111'" ~ ,~ .. 1 Tlalll l>1·y, ES de lEru alEm Le Vilayet les études supérieureH en fa\·eur des 
11ou< a10. s tr<>lllJ u;ie roule de ro11.c1·1 .--- Le directeur- énéral de la Ba 1 u classes rirhes. Cel'i n'P.st paH vrai, le 
g1.11 mr11ls lant >Ill' 1 u1 harns_me en gé· u d t t• t' 1 Ottomane d! passa e à 1 t •:le « dekan artuel de h Faculté de 
"''"'' qu<' Slll' l Oii'() ur1Ja111stn(• pari!· u PEU Es a IS IQUP. g s an u Droit, Siddik Snmi l>P)', était fils de 
""' '1 .. lam:11. jr,,qu'.'I pt •'-eu! I'"' "" '• M. Bellet, d1rel'teur-gt'>11l·1,il 1k la parents pauvres; il 1!01t son succès à 
Pll' 1·;1gt• n'n' ,111 t·h" 1 dtlé <'hrz. nous -- 1 f~a 11 quo Olton1_a11e, Pst nrr t\'1'i, dB l'a- la fréquentation rtiguliln·o do~ cours. 

Quand IBS ZBPPBliÔS faisaiBnt BXplosion 
Un coup dE maîtridu sErvicE sEtrEt 

En pa1 lunt il'u1 !1:1111'll"' on •emhla11 (11,. """" "'""'"l"'"'l.111t 1 r1 ... ulierl r1<. <'Il notrn "'1.11' \[. ll<'il<'t rep~rllra Il préférait se nourrir de pain et d'uli-
11'.·,1111ue1 11ue la 11u .. slio11 du 11la11 d"s 1 • . 1 

1 1 1 
dans q 11 elqm•s 10111·•· ves plutôt nue de manc1uer d'assiduité. 

, . ' , • , • ., • -· t l IJS,l t•f1J O<: 0 JI('. - ,,e:i JU't.•Ur1t:lb . ·1 
11111 ~ 11 1 s alf.1111 8 tl 1 cl1h.~ µ1 pro· . """""" oie- i·ll'di<l"s 11 ,11 '" 1,,11 ,. ,1 Le c frob1>her • à bt•nbul Néa11moins. nous avons décidé d'IH'· 
11 .,,1 d I• . 

1
, .. , 

1 
1 corder une subvention aux ctmhant• 

<J··. 11~ ~drl11t- ~ 1u11 1•111a11t I" pion 
1

. , . • • • no1u·1· •1 \t·nuP pro- indigents qui se clistin00'uant })Ul' leur \~1i.s .1tt 111. t1 JlH·s t· i~ sPph•nil~ tc·-1 :'\ou::1 n\"Î011s an '1 • 
!' 

11 1
, 

11 
•
1 

t +t us1 111 t t :-.. 111.1111h1Jl.llil l.l tl1 f.:110 du (•haine eu notru pot t d'un croiseur 
; u (:1 i 11•· 11 u1 B "; <", c~11·. t~ q~te. ~01 \p.1111 d1• l'a1n•Jt•11 n1n11t' dP .l l't'U'!"i.tlt•1n. \ Pc·olc br1tanuiqul' 011 pl'i°l'1~n ;1u'il 1ntell1gence et l~ur zèle . .._ ·ou! aceor· 

r
' ur im1 "' :i11•11· ou èulrl. eg · .. ~' Ol\e1:t 'I. ·•"·' h1hi, ~1 u11e '"'1011 .... ,.1,11au1 .. l '""'l du cro1s1nll.' Frob1'l1a •1u1 est derons un congé clurant •1uolques 
1µ111t'l'J•l .lllll ,, pl< 1~meSl'l'OIOn11· 1 <T'(l 1 . 1 1 r· Il . "' . heures par jour aux étudiants qui 

.. 
1

. • , Il , • 11 i:-' lll'" ' t1 ~· anc . 11 11 u-:;-.1•1111, attendu c•e sa111Pd1. 1 . 'I'" •' 1•111 '; " L l "' n par u1 -s do ,1 Il', .intli.tai, Ili n,1 '"i" l· .ikhi 1 1 [ • F •b 1 , .. • • ont un emp 01 ùans les d·;partenwnts 
c•:1ut-t•::; JHlrt•• ulil'r c"" '111111 ~ t•111

1
endre·11 ,~ 1 1 

. . t> ... 
1 

". 
1~ 1

1:.
1 

J.111g1 9 X1H1 1ontH .. ·s Pl a de l'Et~t. 
. • ... "'1a 1, "'<ru .... Ill~ <Ioule 11u111111L· 111a11t- élP l·uu• ·en 1c. '>li lin t • 1 · Qu'uue 11111 <Hl pel1te ou hl'I 11ue. p1u· 

1
, 

1 
•

1
• • ' ~- · "' '""'""1111 

L' par Des cours sont clo1111c's pontlant 160 
tlueiric· ou co11so111ma1rit"' 01\ -Il· d(lh ' 0î 1U3•11 Ill. Il . f " Io llCU!Pllalll rtc \'lll•S<'llll Toi 1< r et a, jours de l'année dans leH facultés de 

1 
n~ 'éh·11n nrr f'ti be .... otnt:i' en ,.ù 'Ill' r r,~,l~fto~L~t·1 t'l1'1J1U: le liai '11 lP,u111· à hol'tl, I_3ï a:-1pi1-.1nts·off1ci<'1'~. l'lJ . "té l é 1· . "i', ·' .1 • ""'nu" .~111Jr " .11 :-; •le>- 1 e cro1 •ur J·o . . "' mve1·s1 ; es lm iant~ qui feront 

a 11 ait :\ '''" l'ir.n de tlf>1t•lopp1 111111t . 
1 1 

Il . ' ' •. uro" r.i 11
'
1 iusqu a dPraut au't deux tit•rH do cr~ cours. 

·' .. . ff•11· ,, 111" ·e. ' 1" 111011'1. u-1 li ·" Jim.H f!11l1 ou11t i ga- l111uh et partu·a co i·our-là JJ<Hlt' l'ile c'est-à-d1're pc11dant 1116 ··ours 11e se-

1 1 1 
· " . < o .1mnos. t d · ' ' ou ~l S< i;:; d ~1 t S l( 11 oit ""t 11 f.e tu· lt•ltl• Ill· lu' ( J 

1-'t\Ht ~,..tr t·111unt ~111 ~· 1101n tro de Hes 'l Il 111 ·,,.1 'u"t ,1. ,.,,., c•ill .,. 1 . ,· ron pas a n11s aux examens. 
1 l j 1 " . " 0 

" ' s ' llU.lll 1· L' I' . ta 11ta111. < ! < e '"~ 111a•~o11• ou .ur '" 
1
,111 juif 111 11 l.i st man1t• clcrill re, n don· app 1cahon des nouvelles lois Les Ecoles populaires 

ll'U)<'llS 1lelfllllllll> (\Ill 1i·~ll'llt ~(·s 116 "" dl·1111-sion po Ir de l'..11 Ons' u Le hlll'Pau cl't1X811ldl, 110\ll'ellcment c· ' . 
c•ffoll I~ d1• rh:<qlll' J"U1" td; q•ui lo•s l'on i •1•ore 1 o ro11sti1111\ au minis1b1·c des finances mquante écoles populmm seront 
1 li<'', 1 ""'ldat'l'lll<'lll l'i IP' moyc11s dll I 1 n gJ•OJ>Uht1011 ·, rn'·l1I<• 1 I ' / ~·emploiora :\la reclwreho tl1•s moye ouvertes cette ann~e dan1 los <1uart1ers 

t ri f 1 
• • • • ,. ' " · <11o>a· ns d'Istanbul Kadikoy ut Boyo"'l L 

l1'11"J>Ol l Pli "'mm un,<•'" .111t e• !1•111 cm irppol&f', üll <'O: ., i11•11ce :'\ J d'11pla1111· les d1fficul1r.s su1·gios dans 1 ' o; u .. es 
i.?µ»µ1·r ,l\at1l tout cl1• oon 1•ro111Cl~~ln'f' nu '"""''"li <"(t11·<•ille1'. I • l'apphc.•t10n d<'S nou<'cllcg l01q. Cesl~ours dans les école." populuu:es 
(, to< t101 rn ""'t•t <·rnnom1t1t1<'. 1 1 . ·r d1rt1t•ultés ont i"t•" 11011F16<'s 'Hl dit b commencero11t à partir du µrenuer 

. , ... <·s P 1 l·t .. u1·:-. 1u1 :-. unt 'O!lll·ntt l·t · ' u- nove1nbr0 Dans quelques jour"' 
J.1•s fonl'11ot18 (<'ot1on11ques cl nn"!c•nuclid·llu P du I>r KI ni 1n•au, p.1r u110 <'lllllln1~s1on clu c•ontrô- lé. · 1 f " on 

iilll' H>11t déter1111111""'• au point tle 'Ut• p1·01n'. a1u u. .1 1' i qui a !1·111<\ 1 éunio cl~rn1~re111u11l sous la' é s,ignera es pro esseurs pour res 

1 1 
. .( 

1 
~ ~ • ('t.J 1 tu i c: 1~1µ:\~11P. P 1 1 ~ . co es 

("" 1'011< lllClll< r<'OlHllllll!'I~" .,,., ""• t'IPl'lOrnl • 011' I l!'ill!'lait u. 1 é pr 81' c•nce ( u 1111111stro d1•S rinances L . é 1 t d I' 
par I" nu1rch»foeal U\'f'C lequl'l """" t 1 , 

1 
' .., 1 

1 
. ' 1 P> 1111 · Fuat IJ,•y 

8 
r g emen e enseignement 

d 
rL'ls 1 c to11t!'s e~ •cl'l1ons dl' la pOJlll· · • secondaire 

< n r pport; au pomt de vuu l'S co 11 ·jh11on do 1 •111 1 11 cl 11 • 1 · Les déd d t êt tl 1 
0 

is ~1·0110111~ 1 111•s 11Hl1on1lt's par 1,. .' . · ' "' 1'.1 · e 
1 

'" 1111•'itnnt d 0
1ôu incurs evro 11 re Les directeurs des ~cotes moyennes 

1 
'· 

1 
I' Ï 

1 
1nnin1s a11\ 11U«5t11;11s rnc1.1 ··~<Io pn·n· I p més d'un lycée des lycées et des écoles nor 1 ' 

1nn11· 1u 11n11ona, Pl :;nus 1111g t\ \ l' l lrt~ lep \R !-1\ll' 1_. qll<' l• .Hl~ 1 () 't 1 . . . rnu os se i·o1111111011s l·c·o1101111qtu, inl<'r 11.11io11a- ' .. ·, 1" ~ ' ',. gou- n •a• •1uo es candidats clfodouuneurs sont réums tuer sous la présidence 
. . H•r11e11wnl Ma. sont astrei11ts il u 1 e 1 1 " J l d d' et d l' · !1 ·s par 1 .. , rnan ""' 111'<'111111101,.iux 

1 

1 11 
• . • r '111 e1 · .,eu g os u ire eur e enseignement moyen 

(>
11 

olisl'l'H' pnirnh que '"' «•ntli- .t•s .. nouiPaux Cr'01"''1 _'' 1S 1111r" "" dqilllm«s do lycilo pourront cJé;;o1mais Hasan Âli boy au Iycéo des filles d'Is· 

1
, , 

1 
. 

1
,. 

1 
.. 

1
, •t 

1 
,, ., ,

111 
, son! t eu111s ,,, ont 0111>11!" 11111• dt·111nn- part1l'1pcr à ce• exnnwns. tan bu!. On décida au cours de cett 

c fi-; 1 li Ill.li ( l O < tl OI 1 ' J dfl l)OlJI' 11 1101 lJllU(H Il tl
1
Ull J r . · · e ,

1
,
111

·
0

u. 
11

t un 
1

1"olo d.11i- .... 11 .. 1 '"'" . ' 
1 1

1. 
1
1 

• ui · ' 0111 - Les opposition con•re le fisc réumon de mod1f1er certamos dispo· 
• • , , JllP 111.lll e l P , l'i ll"tt 1•111 ~ 't" cl ·' J d }' ' •iu'eltt• n'a atu'tll\t' 11·,1~011 1t11 r1·t1• '-011 

1 11 
• • . 1 . . , s1 ions u i t"g ement e onse1gne-

I 1 
. · · 

1 
. .»s <'omc1 ('l's i111ls 'oul1ira1·11t 11ue .a romnnss1on pour J ,•x:1m~n clos ment secondaire et cette d' · · 

a1c•1• ,. uwrf' w nu11011a soit '""" 1 . 1 él 1 1 ·1 1 l' . ~cis1on a 

1 1 1 t JI 
es l' '-'' tL•urs 1-1 n 1IC• onnl'11I pl11s do opposr 1011s' P '''V<>!l'lu <•st s.11s1e du éti' commu111quée au m 1111st're Io 1·· 

1su1a1c11 s 111 t•r·na 1011aux \U sans ~ o . 1 1 . . . I '.\ !· . · F 11 . u c tns-• . 
11 

'Il l il . :i pou1 c1•11t < u no111 111• 101.d <1 PICl'· < '"1 1 .1 soi rPt» "' mann qui a1·a 1t trul'lion publique 
1•'','' qu yne pau;i e " 0 .n~ pe

1
u 

1
1;e tcurs de la cnp11alo pale-1111ii·nnc el i'I~ cond 1111nve .i une am .. nde clc 416 ooo · 

quu

1
11e ioui,ga<o mlllll••.ue ton

1
, d quo I• popnlution nrali0 s,.r. 11 t en pir· ll\t<'~ pour u1·oir soum;< 1111n f.!lh"<' Les associations 

JHOl Ut'llOJI llt:-..lCOil<;~O <-!Ul'll \·ue ( Uii· LIU f(l\Ol'ahlo à l'i;.luct1011 d'u11 IUH.lJ'(l dét•laration do :sô~ h~11l·fi1•t•:-i 
•u.n·r •n propre l'~l~ll·nc<' . . Qne!quc· juif. Cette ~oci~té ooc..·up~it p cinl~nwnt L'<oArkada~hk Yurdu» 
f01s l<>s.con!l.'tions ~u marche national 

1 
• tle !'exportation des ho,·aux. Le Comité clo u!'Arkadn-lik Yurdu• 

a l'honneur d'111vilcr rorclinlement les 
fot t 1•r1•\11!01r leur 111rluc11l'O dan~ une • • ' ' 
Jrh fo1 le lllC~UIC 'Ill" Ulll' \ 111•', lt''' '" s ... 011 1.,, dl'rnièl'•'R •lat1,ti•1•11-s offi- Le monde diplomatique membres et leurs familles il l'oll\·ertu· 
guant au '"r.ond plan 1 .. , < 011d1t1un" ""'"""· l.1 popul•llon ju11'l· "" l't•I A' 1v 1 Ambassade d'Italie re de la saison qui aura lieu dans son 
du 1na1t•hô 111lt~111at1011(d t•l 1 l l!ei:; du ·1 do .hl6 clcpu1:s t1oi~ an~ Le 1·1•1.!•\n~P.. \l l "· . (• . local de1nain \'e11dreJ' ' J 111a1tl1l~ :oca~. 

1

1111'11t d1~ ICJJr ,1,,11 L donrt ~ 11 ,1 l·Jt·,il ,1,. •.· ~ .u~110,11 •IO\'~llll dt G~u1:a 1 chargé ' 
1 

tl Iï lCU· d uffan üs d 11 1 t 1 res pr6e1ses, por une matin1<e dansante. 
l'ai foi• e11hn une 'ille \'t•nt r<- 17 '1•1 .r,.uoo hal.11111h ù Tel \1 •11 O. I' ' < a 

11
'. l'' P 

11
·1

1 
11cr pour L S ' ' " ~ · · · 1,1 .1111,•, \nt· . . · · e ecrétanat est :\ la disposition 

1ous ~e~ be~oins en h·s ~ul.Jo1donu.1111 lt·~ P"llÎ11•ath111s rc~(·c11les, Io uornhrë do ; . \cl.Il~ pout ass1~t~I' nu ~··l'\IC~ runè- des n101nbrcs, tous les soirs de I<.J à 
R\llll IOUl à l'iuflu•'1tro cl " ro111htiou~ 

1

.luir, à 'l'l'I ,\v1" s'clcva11, .. 11 aoùt ,.134 >'. CJ à, '
1 

mémoire clu H ~I. le H01 Ale- 21 heures. 
du marrh·• ~11tcr1ut;onat. L<Jo port~ il 1u2.uuo. On n'a paH ll'nu i·omptP da us 'andi ~: 1II sera do r1•tour vendredi en 
11rnnt oxclu1i1vcm t du lours oxpor· Clis cst1111a11011s dl's habi1anl" du [au- llOtre 1 il c. Società Operala ltallana di M. S. 
talion". les \lllei; de lran•il <1u1 orgu111· 1 bourg juif cle Bctlllgan, de8 habitants I L'enseignf.ment Les réunions de famille (mntinées) 
~e:it el((·!uai\·ement les écl1a11gL•s du juifs de Ja[f.i, etc. babituellos con11noncero1ü demain. 
m:11rl11' i111ilrieur, .et ·'"' vill~·8 trarnil- La p µulalion de 'fol ,\i·iv rcpré·I Cemil bey parle à la presse Les cartes de fr~quentation son! 
lant dans le donrnme 111tusll1 •I et rons· sente un peu moms d'un tiers du On n11 que le recteur""· l'Umver,1«' Ccmil délivrée~ tous les soi~s de 19 heures à 
tituant de grands cou-on11na1cu1 s de nomliro toi.il do ,Ju1f:1 do l'ah• lin~ ~·~· f!.oét parti""!'"""'" •nn· f!OUr .\nknra oi1 20, au siège de la Sor1età. On est prié 

d t 
' ol el dP t 1at1:\re~ lH'-.. . t .... t convoque prtr h· uunn tere de l'1n"'truc· de présenter le 1 1 1' 1.~ ur 'ngi ir lS 1 0 1 En ffot cl'npr1's lrs dürnlitres Pl a- 111111 puhliqne. A\'ant "'"' di·parl (',.11111 boy 0 
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nu11res, ~1 ellc·s \Culent. fair~ du i,011 luntton... le nonil>co total d~ .ruif..; rait aux 1ouruah:,tes te:1 ilt'clarattl)u~ BnH·nn· Le Co11se1/. 
u1 ban1sme, doivent U\ 01r pr1 Sl'nlcs à Pll l''llosti'iie • lève 1 Il t . te;' L p 
1 

• _ 
1 

. 
1 

é . t . ' ~ L' ne uu Ullll'll u \' . a resse 
purs ~eux es qua.1t ~ pro pt es e Co- 325.000 et forirn• 2" po~r coat de l.t - ous me dema11•frz 11u .. 1 l'Sl 11· . . 

--Il 1 une explosion clfl gaz dl'ls l'une de w1•s 
Comme les cinq aéronefs devaient pr~mi/>res sorties .. ~;'est ainsi qu'NI 

JJrenclrll une p.u'l prépondérante à aout l9'4 le s~ul t11r1ggable cle marine 
l'offensive navale projetée, leur des-' d;s~o111ble é~n<t Io l J stationné .iJ 
truct1on dérangea les plans de !'am r.il ::-.01 dholz prns tfo Cuxhaven ; tandis 
Seheor et deux.jour.> apri>s toute l'o· qu'u.n vieux Purse1'al assurait I.e 
pérat1on fut Jecommlnd•'e. Les servi service do patrotlllle dans la Balll· 
ces aéronaut111urs cux-mèmes ne ~e que 
remirent jam.us des effot9 mo1·aux et Peu après Io début des hostilité,; un 
matériels de ee l'Oup. H1 un aceiclent accord pass~ avec le comm'1nclant de 
en était la cau~e, .tous a~tr~s dirigea- l'ar.m~e stipula qu'_un sur cieux de" 
blos et bases d w1at1on Pta1ent cons· dtrtgeables l'Onstru1ts par la SO<'iétil 
tamnwnl expo;és au danger. ~i d'un des zeppelins serait arruct6 il 1a mn· 
au11·e côté la cans1• n'était pas acciden-

1 
rine. Le même sel'\'tco aérien disposnit 

tolle,ellt.; démontr.iit le pomoir qu'avait cl'un certain nombre do Srhütte-Lani 
l'ennemi de frapper au cœur mAme de dont ln construl'tion en bois chfféra1t 
la machinerie do guerre allomamte. de la carcasse on aluminium des Zep· 

,Jusqu'à Cil jour la «trahison d' Al· peh_n~. Comme nous l'avons dit, une 
hor11'l est fréquemment commentée charne de camps d'aviation rut établie 
par la presse allemande avec d'obscu· tout le long des côtes du ~lord et de 
res allusions au sort qui, tel l'épée de la Baltique, lesq?elle.s toute• les troi~ 
Damoclès. est suspendu sur la tète du heures eommun1qua1ent par T. S. l'
traître.Dans une certame mesure donc leurs. rapports météorologiques au 
l'affaire ne peut ètre c•onsidér6e l'Olll- quartier général maritime à l\'ilholrns· 
me close et 11 serait, clans ces comh- hav~n. Des organisations sp6ciale~ 
lions, inopportun d'ajouter un com- d11v1nrent nét•essaires pour les fourni· 
ment~iro qu'11conque susc·eptible cl'é- tures de gaz aux différents clépôts,Jes 
clairc1r le mystère qui semble tou- ressources locales ne suffisant pas. 
jours encore défier les enquêteurs al· dans la plupart des cas. aux besoins. 
lemands. · Cette or~anisation la1·goment con~uo 

Puisqu'ils semblent aclmettre 4 ue la employait un nombreux. personnel 
catastrophe eit été caus~e par l'action dont le rccrut!lment on officiers et en 
de l'ennemi, on peut dire qu'ils ont hommes sp6~1alement dressés ne fut 
payé un rucle tribut à l'e[f1cacité des pas chose facile. 
services secrets des Alliés et cet aveu O~ ~econnut bientôt que le modMe 
sera sans doute Cort appr6cié par les de d1r1goable employé au commence· 
bureaux compétents. ~la18 devant les ment de la guorro ot tJUi avait un vo· 
complots machiavéliques élaborés en l~me. de 22 500 mMres cubes de gai 
Allemagne et en Autriche pour détrui· n était pas assez puissant pour le dur 
re les batP.nux deguorre et tes centres se'.vice 11ui.lui était demandé, y con• 
de munitions alliés et dont quelques· pris les raids de longue distance. 
uns furent menés à bonne f111 , l'mdi- Le modèle suivant ful donc por· 
gnation violente affichée par les empi- té il 32.000 m. déjà attemts par les 
res centraux au sujet des mesures de pre'?•ers Schütt~-Lanz destinés à la 
r~ciprocité prises par noue, apparaît ma:me. Toutefois ce volume lui-même 
l •gl'lrement incompréhensible Lacguer- se 1évéla msuffi.sant et le clébut de 
rn secrète» est un jeu 11ue l'on peu• 1916 vit construire le l 30 avec 55 IJ(}Ù 

iouor à deux et miimo aujourd'hui :e, mètres cubes. 
résultats de ces campagnes souterra1- Mais les cl1fht'ultt1s cle matHeuvrer il 
nes ne sont pas oncoro assez bien terre d'aussi grands dirigeables, sur• 
connus pour nous permettre cle d<lter- tout par un mauvais temps, ôtaient 
miner le parti qui a gagnfi au jeu. énormes.et c'es~ pourquoi il apparut 

En octobre 1918 une tentative eut a~ors qu on avait atteint la limite mn· 
lieu pour dJtrutre la station cle Zep- ximum et pendant les deux année~ 
pe!ins de \\'1ttmündhafen; cles bombes sui~nntes le modèle de ss.Oou mètr<'" 
et des capsules incendiaires avaient été devmt le modèle type du dirigeable 
cachées dans l'un des hangars, mais allema_n~. A côté du z~ppelin le seul 
elles furent décom ertcs. Loi encoro, type rigide qui se t'411·éla ca1J.lhle d'.1·" 
suivant Io r.1pport ofr.!'1el, la complll'i· s.ur~!' un sen•wo d1• guerre fut 1.' 
des Alliés é1n1t co.1statétJ DJux marin• ~c_hutte-Lanz, tnais 1•0 d1rigcable ltW 
furent arrêtés, mus 1.1 rérolution éda meme, en ra1sou cle saconslruction •'" 

bois. ne se prèta jamais au sen 1ce d~ 

~en.t1ellts qui les car~ctér1sent. populntion toi.do ,fo 1., l'.it.•~in"' noml>!·o do nos utud1.!nl• ,, rt•nl\'OI'- Cérémonie de l1ançuillee remise 
;'\e~et llahl hl'y «luùrt• .1ou8 ""s ll11 Il'\" .l.111v1er au 31 ~oùt 19,H 1s•lô d lota1~l.JUI. I.e rcs11llat des exu· En raison du cleurl ulisl'rl't; 1• 1 T -

1 oint• nulant qu'il "~! po>Sil'.t': ''" 11· 2.1.00<) .Juifs sont H•nus "" p,1tesliiw .. \. mons de rcparat101! n'étant pas enco1·0 quie à la su1to <lu meurti·c du ;.0 
1

~ 
rami ~ans unP "· 1i""\~nrio. I_l :1ill~,11 •s • e nombre on cloil :ijn 1tPr prl<>< do dix connu, JO ne saurai 1·ous <lire le 11om· Yougoslavie la «t'rémoniP du mai·:au! 
,.,.1·e-«1 u7t le rt•1' 1.''.1 . '. .'~'"', "'"'. 1' 1 'é'' n illc :ourisl"' rr8t i'·s en l'.drsl1ne co111· h1·.e PXtH'I des .é,tucl1:111~s qui suivr~nt de Loyla !'\;;,Ji hanem, fille dr \·un~s 
t1..t1 s qu Il a ~ucceo<ll• m, i;t pur i 111 ~ 111111H"r~, illi'""ll' les cours de 1 L111vo1~1té. :-.'t<an1110111s,1 Nadi bei rC.ductcur l'n chef de notre 
d.11;• 1,, ll·1k11111yt!l1.1'1//1ye. :\e'i •t Il d.! i:; 11 "J.lJ· li• 1101 ~ 111 ... ;l'inllnl"ri:, juifs se!:~n les i11~~1ipt1011s eff ·tuées JUS· con!rèi·e· ''" Cumhunyet a"ec Bu lent 
:1 lP1~101gnr .de t.out le::11", te 1:1'.'" \If ·'.··li•i.ut ,1 3,, 32 ;. Î.I) nombre~ de lou- ·~u '~ l~1Hh sou., li Y ·• 343 Nudrants, ù ~T~aki Zade, fils d'll~aki Zade Ilalit 
in!P1• l P"'" le•. ~t~cl< - d•.mogr .1pl11- t 1~t~11 t•t cl'11111111g1 ~, ill• "H" ·,.r., 1111 1.1 ~ aculi(o tie ~lédeurn. 3 Î ù la l• a· Z1ya oey, qm dPvait a1011· l1L•u aujour-
111ues e.1.11 oc

1

·-.I r1e~1·I" nu ~p,.c1·1al1st<' o•n ,, plu:i de tin: mille. ~ ' l'Ullé du
6

0ro1
1
t, ï~, à lu FaculLé des Let· d'hui au Pera-Palac~, u •'t•i J L•mi•l' à 

tu avant Io pro1.·l·:i Hl l'.1ff,urc se1nhlc 
avoir ét(• al1andonnée. 

C:e sont le> , llemands, non les An 
glai8, qui prétendt>11t quo Io rl1d exé· 
culé a\'e<' SUCCPS SUI' le~ liang.irs dl' 

d1ri~eables dd Tond11rn en 1918 fut un 
coup dù au lt ava11 particul1èremont 
heureux Liu sNvice secret anglais. Les 
ùéfonoes anll-aértonnos de Tonrtern 
arnient été r~org~nisées trois jour.; à 
peme nvanl co raid et un t•ertam nom· 
bre de Cbnons a\'a1ent éttl démo.lt•'• 
pour occuper d'autres pos1t10.1s de 
sorte que pend.111t U!le courte péJ'!oùe 
la sta11on clcmoura pratiquement "'Ul• 
1léfense. S11irnnt lu version allemande 
<'U fait fut 1111111Miatumenl portÎ' il la 
conuan·t~a1H·t.• dP~ t·hefM dP la suct1on 
,u1glaisP dt.ls rcn~n1gne1nent~ qui sans 
dMai prof1t.1 d<' l'oceusion 

la mor du Xonl. Qnelquc" no11-ni;t1· 
des l'orresponctant aux«hlunpsuangl.11' 
furent construits pour les patrou1ll<1:l 
rlltii>res. 

Ji~11 auto:nno rcJlÜ le st1r\ieo al•1iP11 
de la tnar!ne co1111110111; l de subir d~ 
rortos pertes au cour, 1!~; r..iid; sur 
la (}~·ando-Jlrota~ne oit lod h1tto1·ie" 
spéciales et les avions clo la tléfen•l 
aérienne étaient devenus efficaces et 
n~mbreux. Mus e11 dépit cle grave~ 
Josasti·es, le rapitaine Htrasser 11u1 

l'Om111and.11t la rtotte drs Zeppelins .i.e 
marme trava1lla1t RlllS n•l:kl1e à dorH1' 
ner Id di'rcnse hntannique grà~e ;, d1 

''?r~od 1nud1f1c .. tt1on!-t i1u1 pnr1n11·e11C 
li attmndr,• dd hre.1 plus !F.tll1lcs alll 
tudes au moment de SUl'\'Oler le ton''' 
tou.c: e1111u;n1, l~a 1tlû l'JI ï, dds atta11Utl..1. 
aériennes furt•nt ex1kuleos ri des 11.111 

a mati .. re, , ur >:1111<1110 1•to.1 "" 1·01· 
1
, tics el 3;. à a i:aculté des Sciences. demain vendredi à 1- heur'" 

relation dllt'<'lll fi\'l'l' "" q1w~t1011s d«· , •,u "J3 2 • 9553 .Juifs ~ont VPllU•. en l'el.1 f,11t un eh1flre total do 116- élu· ' 
1 

"· 

moµrnpl11q11cs, 011 11ou~ pc1llll'llr1 "" 1, ·111'' 1111" 1'0 '1111"' 1"! 1111 g1".' ri'gnl>ers d1u111s !:'i 1'011 compare l'O• cf11fhe• '"VllNDBMIAIB.ll• 
1li1e '!"'' 1'011' atlt'11do1t" di·'"'' u11l<'ll1 I 1 94\JO .-ommo rnunigr ~ illr!{aux. ""''"<'CU\ dt• l'n1111fo dt•r1Hllro nous Pour 1ous documcnlcr dans fou, les 
de~ élude" cm·o1·p l11••n1·011p pin• 1•s- 1.:11 1933. 11 po:>11iatio 1 )Il""' <I · !' 1 <'Ol1"1atuns u.10 dn11inut1011 de 1UO domain!'s de ln , it• en Fi al1<'<" et à 

8 
.. u1icllt ,u

1
· 1•p •llJ• 1 1« lrnu u11,1(•11a111.1 oie 21J• 0 • !·>1 1931 . f'lutl1:111ts à la Ftwulté du Droit l'étranger, lisez Io journal 

l•mail llii~l1'v h<·~· n•lll~ a 1!011111• 11 ·1r l'nugnwutal 1011 att111uli 1 a2 '• N fo1·-.11 11• 15 à lu Fa<'ulttl tlt·~ Lo tire~ 
(.111dti rc·lnll\11 ù 11vtro >llut1u1 .. l'lll!l· lllt•ru 11 1 ~· .. tltJ la p•>pulat1<11i to1alu mars une nugnwn1atwn cle 22 étu· VENDÉMIAIRE 
le. f)~ non1L1P\1S(·~ rtoot1t·{'~ (•\J!!t.1nt l' n l(JJI, spJon IP!-i donnlte~ ro11rni1·~ dianl~ :\la F'ul'ultU do \[(~d1•{'ÎJle. l,n g1';"tt1fl h<'hdc)'natt ·drr pari ... iPll, 
nu sujPt ~h· 11n1re ~ tllP, ~('~Pt rI:!!ll bt•y p.tl' Io. l'l'('t.•Jlstlllll'rtt g1·1lt'•rnl,IP !IOtnhro ' l.'l'X(H"r~l!IH:ù a. n1011tré quo les t•lu ltLL1\1',\Îf'(' - poll11q11. - ~>l'i il 
pPut (.r11rn 11110 e!ud!· 1!t1lu~11<'111l'l'll· d" .J111f, Pn P.d<'-lllte s'1IJiJrn1t 1\ 1;4. d11111~ qui nass1~1t·11t p.1s r~~ul1t'lre- 11, Hut• Frn111·l1«t. l':iii; lit• 
\Cl'µllrl' Slll' l'nrba111s1111> F.n d1>.1nl f;llJ rc11·111aut 17°~ cil' la populat1011 to- menl HllX l'OUI'~ 11(1 prof1t .. nt guèro Ahu1111r11w11t pour la T111q111e 
qt111 11011s allenolon~ <le 1111 <'<'1 .ou".1gr !ah', q111 <OlllJll'~t1a1t Hui JOuO 11011-.lu:fs do l'l'11i\'Hsil('. ("•'Sl potll'lJllOI nous JIJ 11.1111·" par an. 
nous n'ouhl•ons pas que. la '""' n'",1 Au ll'I' s"pto111hrn 1934. le nomliro clo a.1·011s rl'n.tu ol•lii.r:iloire ln fr~q11enta- Pour Is1anl1ul sl' l'<">"Pl!{llC'I' en té· 
pas sN1lement un rnma~<r~ cl!' maisons .f111fs a atteint 283 OOJ et 1~ no111hre etc t1011 des fucult1's.0.1 11ous a 1·pproché J~phonanl No. 11 31 ,1 ou t'l'l'll'e l'osla 
.. 1 dt• rues PL quP '"~ _nrr.11~"·~ ''" 1 .. n!ll1-.f111f" - 920.oou, les .Juif~ to1 mant que c·etle 111Psuro 1<'11<! t\ mo opoliscr Kutu~u 20118 Ht•yoJ(lu. 
'""" •011t_10ut ~t~tre d1osc• qu nan H•m· u1nsi z3 2°0 de la popula11011 tolale. 
1 le q11rs11_nn éd1\rta1re. !·o prPmirr, P 11·· On pr6voit <t11'.1rnnt I.1 fin cle 1934. 
nn 1 ou~! il a H! produire c·~;tr étudt• la population jui\'e dépa•ser.t 325 ciou 
pour '""'e el 111l'Ot11f,I

1
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'~~ .. 11~ siil. et f ·mPrn plu• de 25 1
0 Llo la popula-

B.., { .\., Ai:i \r lion toiule. 

J,'ant i.·é11ti~ti1nc en lt'i\k :. . .,.~. 0.1 a1111011ce orf1t•icllenwnt <!'Il', en 
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1
. 'rrtu d'uno dée1;io11 l-{ou1·or11P-mon· 

J.opru~ Io• • ·• anc ie~tilr .u:in i.lll>, 1 1 1 Io o . 1 1' 1 'I' k 
le gotlll'rlll 11w1>1 !l'l1nk a inlPrclil 1'1111· ,·;,t";• 1 .~~ ~f01 ~~ d~~~'

0pi·~s~nt ~~~,. 1·.: ~ 
po11a11on cl ln 1P11h• e11 lrnk dt' IOU' 1 1 ' 11 1 • sta u 1 • 

1 1 
r 11111111h.:1p<1 1e\1 ti au ono1ne. 

e~r.1'"1" ''1.Jux lelt "" 8 Jill~., 1 I' 1 .\us,rllit api"' l 1 ll'1·1urn dl' !'<' cli\-
ou 1 tt lS l 1rs;ir11\t.1t1 1t' ai·~ • 

t
. c 

1 1 
. ,., ... 1. les l'<llis<•11lt'1 ~de l'l•t,1t·h-l'1l<vah 

111 1 :-.li J .. ~Il tJll1 St\llU t.l'll:->tlll' . ' qui ont 1n.u11te11a11l li' r.u1g do 1·un!=u.nl· 
lt·1~ 111111ii1·1p:iux, ont atlopt(· un 01d1.
llu jour p1olcsta11l 0111r" lt• proj<>t do 
t•1l•t>J' Ull ('011st.•1I f,1·g1-.J 1tif Oil l'ah·~· 

L .. \ 1' .1. e11J11f<nd 11111• !1•1< nC'j..."Oti:i· 1i11r. 
ti-.~sout ut"OUrt-ie11l1~l'A c1u .Ju1 -~ 
,,. po,1r ta I'.1t.--1i11e .. 1 uno- gr'""''' Une 11ièce d'un rouble i' 
i11 ... t111111011 har.1·:i.i r P ;"\llUL"l '() t'll \Ut• , •••• 

t1'u11 , """ 11111 .1 .. 1.1ir o - 1ui _ 1111 l l'ft l"IC 'Ûl~ PougatclwY 
f'lllplo~ (· ÎI ln ('011 .. ll'\lf'llOll ciH 11011\Clh .... 
1 olo·11p 1111; 1' "' rt ;l l'nn1' liorul1011 fi, l'"- I I> ... 1 ~ ·u 1 d1•s kolkhoz."S pi i•:-. d1\ H 1 
rc u111t tloJn P 1"il' ut(l~. 1nnrn <n1\1t 1Jt cil' 1roU\OI' u11 roulJlt• 

L" naunEül m1'n1'st1n d'i11•tr;"'tJ. Cii r1 ,.\""'" i 1', Hrµ11• IÎl' l'<>llj.\:lll'iH'I' u u v U 1 '"" H~ t1'1 il "Il tc>11t1P tl1• 11..tr •• \111011r t11~ 1 (lrf1cr1p 

n. Romn on c.11s1111gdl' 1'111'3"1·1pt1011 , IJ .\L 'r7. , .. 
l li 8111111· Em11erPlll' Pi1•rre Ill• (lpq 1111· 

fll)m11 15- 'I. \',111!.(rub<'r. Io nou· ti.1lc,. Il )[ bi!(111[1p11t n11• doutr c par 
\'e1111 11111n~trc 11'.\u'rH'IH'. <>•I nrri1·~. Il la (Zl'll."'' do !l1l't1 u) . • \ l'1•n1e1 •,on cl•s
a été salui> I'"" Il' 1nin1'trt1 ti'.\u1rn•hp 1111!(llll tllH' !(n>ntlc> c·1·oix tl. f> poi111es' 
nuprès du ~1- ~ii•ge. le pPr•onn"I 11 .. <11ec 111>e1·1ption c lihP1·ti<. v~11tP, !01 "· ! 
11 légation l'i un 1epr~~C'nlnn1 clu m1· - la d.1!P de l'il111i•s1on," 1;;5 "•et lt• 
nietèro des affaires ~trnngi•re~. lieu d'émis"·on Yaik. 

___. • 1'ou~alo'hP1' rut un cogaqn11 dn Don. 
,\u X\ïll1111• "'" J,. 11 •omit 11 I~ IMP 
flp.._ <.'0"':1f1llt'!'\ dt' \. 11k Pt df "'I J1H)!'lflllS 
SPrf~ l'\:td·~q Il ~ou'1•\n J.•s 1na~~e~ 
11n.' s.\Hllt''-' • ontrl• l'~11 l11lra11·r dt•-4 hn
h1 11·.111x ( t dt s 110\,lt !'\ pt->11tlu111 lu tè 

trédit Fu: fer Egyptien Ob!igations 
à [ t ts 3 DID tirage du 15 octobr2193~ 

~aire, 1) A . .-\ - Rat 1 r116ei. 
E oi sion 1 SSG le & ·o :?0:1 -l&t gn,?nC JoO.OOCl rr . 
J.~111i!U\i1111 1~1?:.I JP.. ~o .'1!17.8.'11 ~nt; ne 1011 O!)(I tri;:. 
~to.i1111 1911 Je. ù 13 44ï ~!Htrll~ riUOOO frt". 

{1) ~Plurt·ih2i1nil. \uz111 ~r~ t 11 11111 Un :ln 
g1:1zctet•11ik '" nlatba'\ ihk 't' A H. 

1"1ati 2t) kut u~, 

~Ill' do (;athPl'llH' Il 
~t'lon la tlf~t·lurntinn dl's c·ollahor u

teu1s U<~ musf.ps, ln pil•:.·o trou\'('" P~l 
la pru111iùrc 1lt ce g• i110 qn'on uit ja· 
llHll~ <.J1it.:Ull\ l'l lt.•.- 'l\\t-S. 

Haloutz 

' , ' 

-------------~~~ .• ...-.::a..a. ........................... . 
l~ ..... --e. ,......_...,J.. ~ ... 

- Vous l'<'J'"=· ,lf,1d<1111e, q .. e j'ai q11111::c cerli/1cals /0111 t".1cel/e11/.1, .. 
- l'oye.: l'ous. 11111 /lift, aucufl 1111 M1urail me conva111cre étant t/01111i 

qu'li> son/ tous fl'Vélus de s1gna/11n's rnasc11/111es ! 
\Dessin dt Ctmal Nadir à l'Akplll) 

Lo 19 juil!<Jt 1919 Io port<'·arions teur~ toiles qu'il f.tllut fournir dtl !'o· 
Furiou> ave<: '..lno puissante t'Seo1·te tic xigèno aux equ1p 1gPB Lus diri"eahlC· 
navires do guerte allait }l!'Oitclro posi- faisant cltJs reco1111a1ss0 11co; 0~1 mur 
tion près de Hylt d'où pnrent leur l'OI durent ég.1lc•ment volet• trè~ haut _.. 
sept arions du type 8opwith C1111wl ; jusqu'à 16.4no pieds - pour éviter cte; 
4uol11ues·uns do cos avions a1te1gni- avions naval; ennomis et plus tard Je; 
ront le C'hamp d'miation de Tondcni attaques lies avions s'élevant du po11t 
et y lancèrent leur homlJe" a\'ec un de croiseurs ou de chaland~ rernor· 
suœès foudroyunt. détruisant deux <tués par de• contra-torpilleurs. 
han~ars doubles et les Zeppelin; L S./ \'ers la fin de ll)l ï le <.Hi O. caressa 
et fJO. Six ~emaines nuparurnnt une le projet d'otll'oyer au général LBttoW' 
explosion mystérieuse avait eu heu à \'orbeck aux abois dans l'est afr1ca1n 
la station de dirigeables de lfaage et une certaine 1uantité de munitions el 
elle fut égalemeut attrihu~e à des de méd1camen1s en ut1l1sant il ces 1111• 
agents secrets travaillant pour les un cl1rigeablu wppeltn; un \'OI d'en.Ill· 
.\!liés ra1~ce cle rus heures effectué pa1· 1e 

Que ces derniers aient été ou non l Z 120 avait en effot démontré <111
8 

responsables de tous les désastres la tentative était possible. Le chol' 
dont furent victimes lss Zeppelins. 1! tomba sur Io L 57, un t11rigeable d~ 
est certain 11ue pondant toute la guer· SS 000 mèlres cubes, allonge de 98 li' 
re, les services secrets anglais ont été µieds pour augmenter la charge 
remarquublemont bien mformés de utile. 

1

. tout co qui concernait !'activé aé1 ienne Ce rigido toutefois eut des ma!heur•1 
des Allemands. au cours de son voyage d'essai et 

1 

1 

Ce sont d'a1lleur8 toutes c;•s mror· fallut huit semaines pour en apprètel' 
mations qui clonnènmt tl. nos experts un nou\'eau, le l 59. 
une petite opinion des Zcpp •ltn~ 011 Parti tl'ullll bnso située près de .J.11W 
tant qu'aux1haÏl't•s navals. Eux soul~ boli en Jlulgnr1e, son commnnd3

111 

l•taient en mesure do lire enl!·p les 111"'tendit a1·011· atteint l'oasis cle p.t· 
ligne• des c0111n11111iquès gr.11 11 1110· chut. sur· le Haut '.';11 quanti un mes"~, 
quents par leoqtwls Berlin cxalla1l gtJ par T. ~. F. reçu du Berhn lut 0

1
" 

les explo1ls sournnt i111ag1nait·cs des donna le retour <Jn annou~ant J'évae11~: 

l
di1igeables allemand•, l'ai· eu' seuls 1 lion de l'u"t afr1cam par les trot1Pe' 
conuais_satenl les e11traord1n~i1·c" d- allemantle~. Le L 59 revint à .Jamll~1 ' 
forts laits pur l'en11e1111 pour s u~~uror ap11•s un vol de 96 heures et cJe 131.? 
des résultu1s rela1ivo111ent 111s1g11irinnls. nulle. ('e fut le vol le plus amlac1llu1~ 

Il ne s<•ra donc paH tout à fait super- et le plus remarquablo clo 1011te 
flu de douutr un bref résumé tle la guerre. 
politique allemande pendant la "uerre (La /111 a d<'111a111) 
e, de ses résultats et pour quo mon 
té moi g nage ne pu i sse è t re • u s pecté, .!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!!!!!!!!'!li ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!".I. 
j'ajouterai que tous ies faits et chif- T;,RIF DE PUBL ri 1 

fres qui su1\ent sont empruntés uui- H lu TE 1 
qucment à des sources allemandes. 

Le premier ZPppel111 construit spé· 
ernlement pour la marine tllait le /.. 2 
achevé en 191,,. 11 a1·ait ac<'ompli 
quelques vols heureux lorKqu'en sep· 
tembre de la même ann(•c il p11rit dans 
une tempête sur la mer du No1 cl. Le 
tleuxièmo, /. 2, fut 1>galement malh~u
reux, car il fut totalement détruit par • 
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c'est commende 'lu destin et piloter d'une main süre son propre 
esqo1f jusqu'au but qu'on s'est proposé l'cnlière domination c..:e SUf 
nerfs est pour i'~omme Io medleure goront1e de succes dans Io t~j6,. 
r ble lutte pour Io vie. Rendez vos nerfs plus res1stonts par le 

Bromural k:noll • 

dont 1 oct100 calmante et fortifiante entre en jeu dans IOU'i les cas 
le renicde est absolument .noffens1' el d ne se produit pas d'occou· 
tumonce 

E:n '"bl"S dl" 0 et 10 cor1pr mes 
dont 1011ttJ le\ phor oc•es 

·············••' i ftOHMn SHEAHEH i 
• Sa BEAUTE et ses ROBES • 
• MERVEIL.i..EUSES ONT SEDUIT • 
• et CHARME • 

: hier soir •u ME LEK: 
• dans le FILM SPLENDIDE qu'on • + applaudit cette semaine + 

i qunno unE i 
i FEMME DIME i 
+ (parlant fran.,.ais) + 
• [•n Phef-!l'q•lJVre dr l'frran • 

: Ce film passera prochninement : 

• au Ciné A LfLD!BIL\ à Izmir • 

••••••••••••••• 
Knoll A.· G., Usines de produits chimiques, ludwigshofen sur-Rhin. La Châtelaine duLiban 

de P1ERRE BENOIT 

lÇa Boursel 
mJinlcnant J<' rnis te l'<'sl itu"r :"1 ta pe
tit .. gn·td1cn lolornl1•. 

Ave<' la mi·me ficelle Et le !'10"1101 ••o .. •••t•••t•O 
<{Ill a'"''ent opénl l'1•nlèrnme11t, il rc- • AM 0 K i 
tiP~('endit la t•age au Lalcon du tlp~~ tl'i. Istanbul 17 Octobre 1934 

(Cours de clôture) 
SOU:-\. 

J>uis il Sl' ?'Ptuit au tra\·nil, rnais "9 t'9 
hi.,11tt'it il untundit ù l'<'tage du tlt•s 

1::111'1 l'NTS 
1 nti>ri<•ur 
Ergnui lif3'.l 
l'ultnrc r 

" 

li 
1 ll 

98. 
l)j 

?9.fi") 
:!B.l:ï 
21HU 

O BJ.11l.\T1 Cl:\ H 

{~Uai:-i 17. 
H. ltepr•;srntatif -t!l.fii 
.\11ailoln 1·11 4!i.tJl.l 
Ann.Jnlu l 11 -&H.50 

sous 1111 bruit !'Ollfus 110 voix heurll'es. • avec MDHtELLE tHDHTDL • 
Î~llfl porte s'ou\'rÎl sur le palitH' dtt • tlJi 
•1uatril•1no étagt~ el He l'C-fèl'JUa rudP- 9 et IHHlllHDFF • 
1111•111. l>es marc·hes l'rii>rent sous les • i 
talous 1-ylhmiques de deux l>1>1tes qui - c'est le film qu'on doit voir 
gra.~igsaienl pesa1n1nent l'esealior du "W"' et revoir au 

ACTIONS eiuquit•n1e étagP. • [' É ~u11.'El' (E itrf" f'") • 
J1l.J;;' l 'n coup d~ tlo sonnPtte impi'rieux • m () fil \, X-H IS ln • Il•• la IL 1·8. 

1 B.ll1k , "onli Ill. 
A J ..,ort ur 10. 
Port ur tfp I n• 111.'i 
l"r::Ull\\ I)" 

..\ll1HJol11 
Cl111·kt>r llHyrit= 
H1~~i~ 

Jl.IT1 

~' f>tl 
15.LU 

1 vibra a la porte de l'atelier. • ne1nnin à tlh.matinée à prix rt~<luit t9' T1.:lt·rlH~nP 

H111nont1 
Dt>m.>S 10.2" .\li tèkc ouvrit. • ............. . 
Ci nents 1.1.1~1 - ~lonsieur .\lisli•ke? 1[,•111a111la le 
l u 11 a t j 1 :t y t . ...., " 15 i 1~ u r · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!t 
Chark t.lny. li.l'i,, - ("est tnoi, dit le peintrP.. Pt 
Hulia-Kornitlin 1 .. ~5 vous'!' son porle·('arte, il y fit une cornu et 
IJn gnerlo Gent 750 l.icute11:11t ,·011 l'üeke. la posa sur la cou\'erture oous lo lll'Z 

CHEQUES 
1 

-Vous , los pe.nlre en perroquet, d<•sa1·mû du traîneur do sabre ... 
mons1t•u1-. - Le matin fut clair ~t gai. La fanfare 

Parig 
J.,11t•ln·~ 

NI'\\"· Yj 1rl\ 
lln1 Xt>lil•fl 
hlila,1 
\thè-111 "i 

Gl·11i·,·1• 

111 ~f'r 1 ' 11 

No1,.1 

l~.03. 

fil~.7~> 

~0.35. 

3.40 Il 

l 'r .:ign" 
\' ll'll lll1 

Mnurid 
Berlin 

0.28 " Helgrsv1e 
83..38.25 Vnr~o\'i~ 

~ 4a.1·1 Budapest 
1.11.. llucarest 

CG. n. M oocou 

011i, monô!ëUI', an:< couleurs na· des corps lie ~Iontmartre ~\'tlilla les 
in.n.t75 t1011,d.-~ 1 s'il \'ous pluil. n1iûinettes. 
4.27.H:J (" i ' '1 'k 't ] ' . - , t!Sl pour Pt;l.t que you:; nYf'z ~èon .. l 1ste ·e ava1 o cn·ur eu J01u. 
5.Hf.2;; p<'i tl la pern111uot d1l 111a femme aux li avait enlnmnent mystifié un gucr
t O'i'.4-i f'Olllcu;•g ft',111c;ai~os. rier teuton et rûvait inconsciencleu-

34 BG.2:. -("e~t Ull honneur 11uo jo ne fais se1nent au gain du pari, au bai!-'er 
~.2J. pas il toJt Io monde, mnnsi~ur. que lui deva1u111 les jolies !livres. 
3·98·75 El si je \'OUS tirais les preilles '( A co moment dans !'escalier la voix 

79.M. (;~la 1n'obl.gcr.tit Ù \"OUS COUper narquoise du CacatOL;S monta \"Ul'S la 
w.iu.5o les moustarhc . porte de l'atelit•r : 

DEVISES (Veutee) ~lonsicur. hurli !'officil'r. - Sale Fran1;ais ! 
-\ü nil'z pas si forl, on !·roirait Presque on mùme temps, le gr·clot Pets. 

l'\1 1-. r,. , , 
1 SIN'UJ. K 
1 lJollu r 

2(J Li l'PltCS 

20 I". llolge• 
2U l>rul1111es 
20 F. Hlli:·HH' 

2U Leva 
20 <;, Tcli&J11es 

l Florin 

CONTE 

1 :l ... 

6~ 7. ... 
H. 

l J. 

:!t.-
8Utl. 
2:1.-
98.
IJ:J. -

DU BEY OÔ LU 

1'•1". que mus êtes pri. entre deux J>Or qui lui servait de sonnette llnta C'Om· 
1 ~chilL ig .\. 2:J. t me un rire de folie à la porte l'lose. 
1 1·csetn..- I~. e•. , · l · 

\'ou~ ,·ennz do diri> 'Jll<' \'OUs me C'était elle, a petite statuoll" de ! ~11~1-: ;~:511 coup1 1rinz. (' 1uon~ta h~'s. ~i \'OU:-f Haxe en pàte tendre, oh l'On1Uit.n1 ! 
nu lP faites pas, jo \'ous :&uP. · svellu et souple avec sa taille n1ince, 

20 I .. ei 18. -l·~nte11cln, lieuto11nnt, jo VOU:i <'OU- sPs ehe\'eux couleur de b1<' n1ùr, ~os 
20 J>inar ;.a.. pPrai la Jnoustai·lro droite dans Jps yeux: do bluet et ses lÔ\'fès t.l'églan· 
l 1\•herno\·Hrh \'Ïllgt .. quatru heurl'!-l. tine. Elle tenait à la 1nain la cago du 
1 l.L'I· Or 9.~;, ,.;1 i·ous failes <'cla, je vous pet· cacatoiis qu'ellf' posa, tout de su1to sur 
t ~lé<lji,li< o .. i;:~~ mets d'omhrnsscr ma ft•mme. te guéridon à sa portée, car elle entra 
llanknut" -Arne plaisir, lieutenant. en coup de vent et referma la porte 

Les deux hommPs se salul>rent et derrière elle. 
vor: l'ücke redesc~ndit l'escalier avec - C'est égal, dit-elle, vous êtes drô· 
une maiestueuse pesanteur. le, monsieur le peintre, au.;si je veux 

Pour un baissr 
Le soir môme du jour où Lt'on ~lis- rnus faire cadeau de mou oiseau. 

ti•ke al"ait fait co pari singulier, il ren- - Y pensez \'OUS, madame, un oi-
tra n•rs n•inu;I dans son atolil'I'. seau auti·Français, anti·militariste 

li \'int runu·r une pipe sur le Lai- peut-(•t.re, antipathique assurément, jo 
ron l'i rrmai·qua qu'une lueur mincP lui ficelerais le boc pour lui retirer la 
filtrait par la porle de la diambre de lihel't6 de la parole . .I~ """" 

l'ur Ill::, Hl LE \'EIO>JElt 1·011 l'ùeke. - )lais mo1, je ne puis pas ampor-
L ·ou ,\l"t ·ke <i!ait un point1·0 ap- lis la laissaient dùnc ouverte pen- ter en Allemagne un oiseau tneolore. 

111·ec11• pa1· les cheruliuurs tle nolos nou- danl la nuit. - \'ous avoz un moyen charmunto 
1·e11Cll!. Il tle111eurait rnpm par amour li lc8 i•nfontlit l':lUSùl'. La voix du madame. 
<lt·s pl:usantenos mont111artro1scs, l'o- licull'11an1 i•tait rude et h:îchée, celle - Lequel~ 
1·1Jol1nahtu tlt•s my8t1f1catiu11s ot la sa- de la jeune femme adoudssait l\lpro - Plumez-le. 
Vt•ur tle• nposl<'ll au cours des beu\'e- idiome. - Les Fran~ais ne parlent pas sé-
1·1es pantagrneliques. Puis lt•s \'Oi:< s'apaisèrent, le silen· rieusement. 
. ll oc1·upatl ruo Caulaincourt un ale- ee sa lil, la mirwe clarté de la porto - ~lais votre cacatoi's parle trop. , 
h~r au fa1to d'une 1nai~on neu\'e. s'l·teignll. - C'est 1non n1ari c1ui )ui a donné 

1. lm111(>tl1alllmeut au-Je,sous de l'a te- f'pu il peu la lune dépassa l'aligne· des le~ons. 1er, dans un appariement meublù, ment des fa<;ades et rt•garda oblique- - Jo suis heureux que ce ne soit 
Vint s'<ltaulir pour trois moto de prin-. ment les bakons. pas \'Ous. 
len1p8, un humme grand, massif .et :'a lueur furuve entra dans l'atelier - Pourquoi, monsieur? 
iilontt, a\'ec une jeune femme cgale· Léoa .\lisli•ke nlla !>rendre une J>aire - Parce que si petite bouche ne 
'lient ulon<lc. pou' 1·t 1 · d · tlu e1 eaux ~ur le guéridon, près de ·a a1ijser passer e s1 gros 

LP man parlait fra11~ais arnc un la porte-hmêlru et sa munit tl'une m~ts. Cola m'eût gêné y cueilhr le 
~ésagréablo accent germani<1ue, la cordo ù 11 ,i•mls qu'il avait achetée pour gam de mon pari. 
0 innw poss(·d:ut un caca toi',; entii•re- descumh'o du toit en cas d'incendie. - Quel pari? 111

e11t ulanc qui criait ù longueur tlo 11 noua sa eonlo à la balustrade d'ap- Il ne vous donc pas dit que vous me 
Juur av oc un pur accent pomérunien: pui et lu la1Hsa pendre j usqu'il l'éta<>o des deviuz un baiser pour lui avoir coupé 

-Ha!u Fran~ais ! von l'ucke, puis de tll•·ud en n<~ud il la moustucho ? 
~ i>'abord, ~list~ko ne prit pas garde ~e laisoa glisser. - Oh, c'est trop fort! Lo lieutenant 
1 co gunre d'esprit teuton dunt le La porte-fen~tra demeurée ouvei'le l'ucko a pu parier cette chose ! 

3 - BEYOGLU 

"11:11 C'est à partir d'aujourd'hui qu& les DEUX PLUS GRANDES VEDETTES 
de l'écran paraitront eu A partir de domam, dès la fèro 

ruatinéo prcmi re au Ciné IPE 
pour la PREMIERE FOIS ENSEMBLE dans 

.A.PRÈS NOUS LE DÉLUGE 
SARAYd 

parlant français ZOMBIES i Un film qui LAISSERA une IMPRESSION INOUBLIABLE par le sujet 
et la beaut• de aes héros ... ou les :IIORTS \'!\'_\, ·rs l .. C'e::-t un Fihn .1.\Jg1·nc1 CTl)LD\\ YN \l,\YER avec BELA LUGOSI 

VIE ECOBOMIQUE et FlftDftCIERE 
un film sp6cial dans lequel le 

mystère s'unit à l'am~ 

• 
LES pourparlBrs commBrciaux Le congrès des Cha1nbres. 

avBc la 6rande BrEtagnE de Uon1n1erce 

31 
OCTOBRE 

l 11 <'Ongrès dei; Chamùres do com-
lles pr(>paratifs sont en cour~ à .\11- nwrl'e Sl'l'd tenu à .-1.nknra aprils le re

kara pour la conclm;ion d'un nouveau tour du m11uotre de l'l•conomio Celai 
trait(• dP l'01nn1oreP ontre la '"l1urttuio l>ey • 
et 1'.\ngleterre. On annonce que le mini~tre est at-

Retenez bien cette date 

~--iiiiiiïiiiiiiiiiiiiii------· 
Les pomparlors ail hoc seront 011- 1 tcndu ,;ametli à .\nkura. 

tamés à la fin du mois. l Etranger 
La llOU\èllO t'Oll\'ention "era 1,.1sfo Rah1ins et figues 

SUI' Je clearing. Ull lieu de blé 
L'association 

On sait qu'un rul'ont dticrot loi obli-
des expot•tateurs d'œut's i;:u des :,;UCiùtes dont iws obligatairOll 

ut lc•s act1unnaircs so trou \'allL à J'ù-
1.'a~:;ocialion des oxportntcurs, tr ugcr d'ox1>orter à leur intoution 

Tracteurs avec moteur à bois 
On étud!9 actualloruent, à l'usine de 

tracteur .. de Tchéliabinsk, un nou\'liau 
modèle de tt·acteur u/tlisa111, comme 
curbura111, du biJ1s a11 lieu tlu p trole 
Lei; ·preuves auxquelles fut soumis le 
u·actuw· ont tiunnw de boas résultats. 
J,o carburant est suffisant pour 3 
heures, 3 h. 112 et la re~suurc" d'eau, 
pour 1U huurcs de travail inmterrom
pu. Le motuur travaille à une haute 
presoion (23 aunospllèrus) et à une 
1ompératuro do 35ü ttegrus rnnt1grades. 
Lo poids du tracteur, qui est de 2 ton
nes, est encore cepenuant trop élevé ; 
mais on espl-ro pouvoir le rédu1ro con· 
sitlérabloment. Ge tractour est <'apable 
de s'mcliner à 3r degres. 

d'wuf•, dont le s!ège .. st à 1~1.1nliul a du l>lc au llau de de~îses. 
élaboré dcrniùrenwnt un r<'glement l'n JH'UJCt tle décret-loi a été élaboro 
aux tPrmes duquel aucune opération L·t relcru uu cunso1l uuo miuistrns en 
t·on11nereialc ne sera effoctu~e au no1n 
de l'association. Celle-ei bonwra son \"Uu de vcrmottre aux coop ·rut•H~s de 

1 

cn•d1t agneole d'ex portor pour le 
;wtivité ù entn•prendre les déniardies compto uesdlles sucwws, au Itou dw 
11éce8sairos pour l'a1nélioratio11, Io pro 4 hll', poui· isu.uou h\'rcs lle rat:i>ins ot 
près et Io diiveloppcment du i·om· du 11guu" sur les olucks <JU'ullt·s du· 
mt•1·cc de; œuf~. et il fournir aux inté-
t'Pssûs des C'om111unications exaetes 
sur la situation du marché des Ll'Uf>. 

L'association, conform~ment li uno 
dauso do son r(.glément, collaborera 

tion1ient. 

Envoi dE raisins En SuÈdE 
ayec les unions fondées dans Io mù Le vapeur Was11/t1ml, qui ,1 conduit 
me but dans les autres localités do la: Izmir :::..A.H. le prmce héritier de 

Lo remplaccuu.ut du pétrole par le 
1Jo1s, com!Jus1ible bon n1arcllé et en 
quantito al>ondante dans la majeuru 
partie de l'C.lt.::>.::;, est d'uno impor
tance conoidérable <1u1 o passe de 

Turquie. :;uède, dcrnnt appareiller pour 1;üte-
Les cours du coton 1t..erg,1a coopérauvo das producteurs 

de 1 Egee a charg., à sou bord trois 
.\lulgré la fin de la grève du textile tonnes tle raisin d'Odcmi~. commentaires. 'fass. 

aux Etats-enu. les cours du cotontl 
11 'c n rr gis t rt.i re nt au eu n change 1 ne n •••!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I••• 
;u1· les marl'hés illlernationaux. lis 
sont ~tationnaires lle1)uis un rnoi8. 

On annonce <1ue les industriels 
1<gyptiens en vue de réaliser la otabi
lit» sur lt•" cours du coton projuttcnt 
la fondation d'une union tt•ndant à 
Pnrayer I~ spéculation sur cet article. 

Le couuuerce des tapis 
en transit 

IJ 1niJ1istùre de:-1 ùouanes et inono· 
polcs proc'i•de à l'élaboration d'un r«· 
glemont uu sujet des entrepiits pou1· 
les tapis en transit. 

( 'e rl-glement contiendra aussi d 
disposi1ions essentielles permettnnt do 
contrùler les tapis à leur oOrtie des 
ontrep•ils. 

-

~Banca commErcialB lta1iana ~ 
Cap11al eol1t ment 1ersé el r1·smes 

Lit. 844.a44 493.95 
-o-

Ili roclion Centmle lll LAX 
Filiah's il ans toute l'ITALIE, lti TA.' Ill,; L 

lîl!YIL'E, LO."llHEti 1 
NE\\'-YOHK 

Ctéatious à !'Etranger 
Bnnca Conuncrcfalo Ituliana (11 ranoo): 

l'a.ns, AlarseüJe, Xicc, !leutou, Can· 
Hes, l\lonaco, Tolosn, lleaulieu, lilon "' 
Carlo, .luan-Je·l'in:o, <:.nsa,1.}anc..'l (M ... 
J'(M'). 

Bunea l'o1111nt>rciale Itallnna e Bulgarn, Il 
Sofia, Burgas, Plu\·dy, Yarna. 

MOUVEMEBT MARITIME 
' ' -.-

LLOYD TBIESTI.NO 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ____ ..,... ___ _ 

DEPARTS 
LLOYD SOB.IA EXPRESS 

f c pnqucùot-posle de Juxe ·rr,,,\'l<:HE partira Alardi 23 oclob, àlO h. pn.""Cise~ pour 
Le l'1rct•: l~lloocs, LWta.3Bol, L:u uaca, Jafra. lJ.wtra, Ul!yrout 1, 4\tcx:a.ndne tiirn u 'e · • 
pl<'s l'l ~ •\.' 11.:~. Le U_aieau paru ra Jt•s quaJs <le l•aJat..i. i.\lcu1c service quu da1 li le. i;;a;.d•-. 
Jt1 •tel~. ::--c1·,,co utt•1heal a "lul"d. 

BPLC:.\HI.\, partira 1nercredi 21 ortot,re :t 18 heur0 s des q 1:\1:-, Je Gala•1 pour 
Le l'1ret\ l'atra~. 1 'aph·~. ~lnrseùle C't t.;encs. 

tJl'IHI.,.lLE, pa.1.·(lra 1n~rcr. ~.J oct. à 1711, pour Bourgas, \'ar11a, Const.i.titza, !'51Julina, 
Ualatl, et llra1Ja, 

LLOYD EXPBESS 
l..c paquebùt~poste. t.lt• Iuxu \'11-.:\. · .\ parti ru le ,J udi 2ii Ül!tn, à lO lt. prilco;c piHtr 
J..e 1·1rec, Hr1ull1:-;1, \t•u1se et l'ncstt•. 1.c l>aleau 1Ja1·ura Jes 4.Ual.::1 lie i •• ui\ta. :St"1.,.1w 
cu111111c uans les ~raut..l:s ilutcl:::i. ::;er\u.:c Ull'thcul a Uut'lt. 

CALUJ-.A, pa1·t1ra JcuJi 2.:. oc·t. à 17 llt!urcs pour Bùur&.1s, \ arna, t,;un:-<tant:t.a, 
l\uvoruatt11:iJ'I., titt.tou111, i rc•b1l:oudc t!t 8atnsoun. 

\'LST.\, Jlal"tir.i. \\•n<lrctJi 2t.i oct .i 14 hcurl~s pour llctcJin, ti1nynh• tt• Pirve, 
l'utl'Mt-, liJ·111t11si, \ t'Juse et l riest~. 

P.\LE~ l'i~\..\, parüru ~1:1u1cd1 ~7 Ot.:to •. l 2& h. pour 'a\'filia. Sa.lunit1u~, \'olo, I~ 1·iri't"", 
Patras, JJ1111Uun, \.CJli~e et ·1 negt~. 

Serviçc combiné qvec le1:1 luxueux paquebots de la. ociété 11'AUA ... :A et Cusulich Line. 
• auf var1auo11s ou retards pour lesituels b. e.1u1pagn1tt .1e peut pa:i c:.rc tenue rc !IO 1. sable. ' 

La Oon1pagnio J üvre dos billets di.Lect pour Lous ie~ vort~ ùu ,\: urJ, ~ud et Cca
lre d'Auh.:rl\iue. pour 1 .\u~trahe la .. oU'l:tèUC .leULlÛt! et 1 b.xt; t!111e·Ur1l!nL 

1~ C 0111}..!agnit~ délivre de billets mixtes pour te parcours 111antünc-terrestrô I stau l>ul· 
Paru1 et .lstan~ul·I,.ondre~,. Elle délivre au si les billets de fAoru..t.;.sprceso ltaJiana pour 
I.e l'u e. Athene , l>ranchsl. 

l'our lOUR rense1gn~ments s'adrt'sser à l'Agenrc Générale du Llr,yd Triestino, .Mer· 
kcz lt1lu .. iJ11 Jlan, Gatata. Tel. 771-lt:G!i et ù &OH Bureau de Pern, Gal•u.a·~~raï. 1ël. 448;0. 

FRA..TELLI SPEBCO 

Bunca Cun1111crciale ltaliana e (irt'ca 
..:\tllcnc::s, Cavalla, l.t: l'1l'cc, tialo111quc. 

llanca Con1111c1·ciale Italiana ~ l~u1uuan 
Bucarest, .. \.1ad, !jraila, B1.·os11\", Coih•~ 
tanza, Cluj, Galatz, '1'ernis ra, :iub1u. 

Uanl'a Coru111crriaJe ltaliana per l'Egit 
tu, Alexan<lri1•, Lo Caire, Deu1unour 
)lunsuurah. etc.. 

·Galata, 6ème Vakul Han (Ex-Arabian Han) Ier Etaga Téléph. 44792 Galata 

Banca Uonunerciale ltal1ana 'fru~t Cy. 
Xow·York. 

Uunc:l Con1111ercin.le Italiana Trusl Cy. 
liOijlQU, 

lianra Conunerciale ltaliaua Tru. t Cy. 
l'hyJAdt.•lphia. 

.. \fr!liation:i à l'Etrani::er 
Bnnca della ~\ïlzera ltaliana: I~ugano• 

1J(>lli11zu11a, Ch1n3so, Locarno, .\leu· 
dr1810. 

Uunque l'run\'aise et Italienne pour l'A· 
1111~r1que Uu tiud. 

{l'U Fl'unce) Pari~. 
( t:ll Al'6'Cll UHC) liut.•Jl()s·.\y ft\S, [{o .. 
sario Ue tiaut.a 1- e. 
lt'n Brt·s1l) !'ia.o .. l':tolo, H.io-dt:-Ja
th·1ru, ~autos, Batua, t.:ullryhu, 
l'oi-10 ;\legr~. H.10 tirantlc. Hc1·1te 
(1>ttr1uunùuco ~ 

Départs pour 

Am·ers, Rotterdam, Amster· 
dam, Hambourg, ports du Hhin 

Vapeurs 

"l'lysst!s.,, 
'"He1mes~ 

"l'lysses.,, 

•j J/ern1es,, 

Hourgaz, Varna, Constautza 

Pirée,°Cûnes, :larseille, ;aloncJ 
l,i,·erJH.1ol •

1

li111fl .llaru,, 

Compagnies Dates 
l•aur impré,•u) 

Co'!'pagnie Hoyale ver Io 25 octo 
Neerlandalse de • 

Navït:ation a \'ap. vors Je 8 norn. 

.. " 
" " 

, ~ippon Yuscn 
Kai•ha 

__ _J 

rnrs Io u ocL 

vers Io 3 r octo. 

vor·s Io 1 :l 1 '."lv 

.''0nu1rn tlefaut est le manque tle tal't, enlrall de plein pied dans la cham- - Parfaitement. .J'ai parié que je lui 
U~ais quand il eut compn• lo degre hrc que la douce lune, la luue de couparais la moustache. b1 j'avais 
U •nten11011 qui motirnit sur le balcun mi·!, ed:lirait. érhoué nous nous serion battus et 11 
tu t'.\llemand la presence du ca,,a- Sur la table de nuit, une lueur fa- paraît qu'il m'eüt tué, j'ai réussi et li 
t
0
"s 1ncungru, l'1tlc~ d'une mystif1ca- loto dll vet!leuso tremblotait à la brioe d'apri•s mes con\'0ntious torn1ellcs ave1· 

{eH Cliiltt) l::ianlutKO, \alparaiso 
(en Coluu1uhia) lto~ttla, Haran
tttnUu. 

'-> 1.'I'. (l~m1 .. 1gma Itahana 'rurismo) Organisation londialo do \oyagus. 
\ oyages a forfait.- Billets ferroviaires, ma1·it!mes et aériens.- 70 o1o de 

reduclio11 sur les Chemi11s de Fer Italiens. 
S'adresser à : FRATELLI SPERCO Galata. Tél. 44792 

'0H \'ongerPs:,p lui vint. internltltente venue du <lehoz·s. \'otro 1nari1 'ous me de\'t:z un hai!:;e1-. 
l.a 1111su à uxecution fut simp.1'. .\listl-ke entra sans bruit et aperi;ut - l'J'Onez-lo, monsieur. 

AtAu ùoul d'une f1collo longue, Lt·IJn deux tl'les differemment blondes sui La menue statuette allemande sen-
•st(·ke attacha u11 <TOchc1 tlo for deu:< oreillers l'Ollllgus. tit monter à ses joues une tlouco cha· 

;1u;it laissa pundrn sur la cage jus- L'une était menue, délicate et fluet- leur d!l sypathie pour ce Frn111;a10 
"11~ à ce 11ue Io crochet uien dmgc eût te, a\'cC ses paupières closes et ses qu'elle trouvait si drôle. 
11 an1JJ01111u l'un des llarreaux supe· jolies J{·i·rcs mi-ouvertes sut· une ran Ella o'approcha du peintre et comme 
bi~U 1·•. L'oiseau prit aussllût 60n vol gè" de dents humides. claires cum- il ûta1t grand, elle, touto pcllto, la 
% 1"!~1un jusqu'au balcon de l'atelier me des gouttes de rosée sur la corol· jeune femme se dressa sur ses po111tes 
~u .•I lut recueilli pat· l'artiste et place le ontr'ourerte d'une ro>e du Bengale. ot allongea les lèvres en disant: 
1-~~ uu guéridon tllopos<i pour le re· L'autre tête était carrée, recouverte - l'our payer le pari du lieutenant 

1°11'· d'une brosse de poils rudes et ponc- von l'ucke ! 
~n· listèkeavait prfparo deux pinceaux tuée d'un accent énormément cu·con- Il l'entourna d'un bras et cueillit Io 
''t p~n1trtJ on batiment ù manche long flexe de moustaches aiguës commodes baiser. 
~~/111•ce. li inoéra l'un à travers les Jances de ulhans. A ce moment, une voix ironique au 
~.,/eaux: do la cage et à partir du Léon )listOke prit les ciseaux dans fond de l'atelier grommela : 
'lu ' i'e1gmt en bleu la tète et le cou sa poche et le• ouvrit. - Sale Fran~a1s ! 
··- 11~ 01atue francophobe, puis prenant - Allons, gagnons le baiser, pensa Et Léon .\l1steke repoussa do lui la 
t~, r pmceau trempé tlu couwur g· - Lùon ~li•lèku. pot1te Prus&ionne et la reconduisit au 
'~ ('Il, il t01g111t en rougo les j>atles, Et tendant Io bras il coupa preste- neuil de l'ateher avec son caca10,o, tri
·i·n·éU1sses, la quoue "t wut l'urnère- ment une pointu de moustache !Ongue colore en •oupirant d'une voix navrée! 
lit- •n <[., l'oiseau qui s'enrouait en tl'un poucu et la posa délicatement - Quel dommage, madame, qu'il y 01esta1ion furil•ondlls. daus l'une des iiotlles mains ouver- ait en Allemagne autre chose quo des 

''J' 1 l • t\ 1111 u ménta1s un costume ti·ico 01·0, tes do la jeune femmtJ comme dans Je ù1Tos comme Jes Yutros et qu'on soit 
t.111 alilll oi"eau, lut d1t-1I en le ceintu- creux gaufré tl'una feuille de rose. obligé d'y couper des 111oustach"s 

t <l'un dernier coup do brosse, Puis, tirant uno carte tle visite de pour gng11er un baiser. 

\l'll Lruguay) }lonte,·iJeo. 
Banca U11ga1'0-lta.Ha11a, .Uudapest, ll.it

\'au, àllhkotl!, .1Iako, h.uruu·u, lJrut1hu· ' 
zu, ;sz(.•get.1. CLC, 

llanco ltauKno (en Et.1uatcl?J") liul·:tqu1J, ; 
~luu1a. I 

llauco 1taliauo {en l'crou) Lilna, .Are
quipa, L.!a.ltao, t \.1.ico, Trujulo, i·oana. 
.Hot11e111to, t:;uclayo, ic..i, t.'1ura, l'unu, 
CJlllll'hU Aau. 

.Bnuk lluutltuwy, \V. \Vurszavie ,ti. A. \"ar
t10\·1c, J .. ouz, Lubhn, L\ro\\·, 1~u1.1tn, 
\\"Uuo utc. 1 

Hrval•ka Banka D.D. Zagrcl>, !:luu•••k. 1 

::>ociet.a ltaJiana <li CruUtto i ..U1ian. 
\ 1enne. 
81ège de ltitanbul, ltue \"oïvo<la, Pa· 
la;i;;i:o Karakeuy, 'l.0èléplioac 1>01·a 
-t4~.jl·:.il·J-..\·o). 

Agence oe 1stanbul 4\llalc1ndJ1an Jlan, 1 

J.J1rcct1un: 'ici. :l2.ttw. UIJl'lHllUW:i Kc11 •• , 
~<!!lloJ.-l"UI lCll'UJJlt! l.JU\:Ullh.:llt. ~:JùJ. 
l'Uhllioll : Z~~.Hl.- CUau~è et l'o1·t .. 

:Gl!JI2. 1 
A1iec11ce de Péra, l~tiL:.lal LJaJ. !!.Jï. ,\h 

.1.'luuuk IJey lluu, l'eL I'. JU.jti 

~ 
tiuccursalc de ::;n1yl'ne 11 

Lucul1on Uu coffrcs·forts u. .Pera, Galata 
:::itu1nl>oul. 

Sl::ltVl(;J:.: 'l'l.{AVELLEH'~ CIIEQUJ::!:i l 
~- . ~ 

Compagnia 6EnovEsE diftavigazionE aVaporE5.D. 
Service spécial de Trébizonde, Samsoun Inébolou et Istanbul directement 

pour: VALENCE et BARCELONE 

Départs prochains pour: NAPLES.VALENCE, BARCELONE, MABSEILLB 
GENES, SAVONA, LIVOUBNE, MESSINE et CATANE 

•1-• C.\l'O .\Hl!.\ Jans le port 
s1s CAPO PIXO le 30 octobre 
•I• CAl'O FARO le 13 nm·eml>ro ----

Départ.prochaltt11 dlreotement pour BOUBGAS, VABN'A, CONSTANTZA, 
GAL.&TZ et BRAU.A 

1• ü.\1'0 r'.\HO •·ers le 28 octobre 
sis èAPl) ,\R.ll,\ Ill 11 novembre 
sis l.L\P•.> l'J. 'l) Io :l5 nove•nlJro 

. Hillt:'ts ~e pas~aae en r~as~e unique à prix re1luit~ t.lans cabined extêridu es il 1 et 2 
hts, nc;.urr11.o.ire, v111 el eau 1111111:ralo y oompr1 • 

Conu~s!ieuicnts ùirects pour )' .. \n16rique d11 Xor.t Centrale et du t=;ud t'.!t pour 
J'..\u~trahe. ' • 

,l'our plus an!pll!~ renscigneinents s'adresser aux .\gl!·1ts:-t;~néraux. l.A.S fblt, SlL
HBl~:\1,~ .. ~N' e~ .c~. l .. alata llo\"agbi1nian han. 'l'eléph. 44û!7 -446--Lti, aux Cnmpag1ues Jci 
\\:\UU.i.'~:Ll 1::S·C,l:>~b., P~ra et Valat.a, au liureau ù~ voy·1ge~ NA.T l'.\

1 
Pt.!ra ('l'élépb, 

HWIJ ùl Lialuta (1etepb. 4!51-1) •I aux il~r•aux de voyagea •lfA•, félépllo11• ~JâH· 



4 -BEYOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN L"~ Édi'tori·:iux du "H:ih1·m1·u.,t·111·111·111., 1d:~près1a techn~que et 1a discipline du 
-"-"-.;.;;;..;;.;..;;;.u=;..;;=-u;;;.n;;;.;;;,~l"""'"--lll-_.1_11_..,. swcle. ne saur•11mt en aucun cas ètro 

L
I , 

1 
d • 

1
. t 1 

jugées comme superflues ni rencon-

ECQ ?. ES 1ourno IS ES lrer la moindre oppositi~~Jd Mesut 

- - - -

L'organisation inte~nat1onale 1 

faisancu fratornello 1nacédoni~nne8 ne 
soit l'ancien comit6 maré<lonien. Per
sonne n'ignm·o les buts secret~ dissi
mulés sous le qualificatif d & • frnler-

Xous croyons qu'il l'époque OÙ nous LEs·déplacilments de nos ministres 
sommes il y a des écoles pour toutos 
choses. Au siècle do la spécialisation 

contre les crimes politiques 
où nous sommes, il est impossible " fsmet pa~n assistera 
qui que ce soit de su form er soi-môme. ~ ('' t' d (' . neJJe ... La forn1atio11 de celte noU1·el

le assodation 1h'111ontr~ <1uu Io càhi11et 
Oueorgui~ff n'a pu avoir rai:-,on des 

On n'obtient tle résultats COll<'rets el Il maugura IDD B USIDB 
satisfaisants dans toute profession et dB TUrhDI 
dans tout métier qu'après avoir tra· 

- comit6s macédo111cns et a élé obligé 
ï1111us :-iadi lwy re,•ent, dan• IP lilJUC? l'ourta 11 t, la loléranec h'moi- <le e~der à leurs injo11e1ion~. I> ms 

Cu11!hllri)'<I, Mil' uno q·1ebtion qu'il g" 1:e au X IXmo sièclu par l'op111ion l'ontrerilot publié par Il• .V<1md11i, o rga-
8\Ull soule\'ê d1'jà hier.<•.\ l'hPure qu'il 1,ubhquo envers lt•s ci·im~• politiques ne officiol ot'1 sont exposé, les buts 
est, écrit 11011·e (·minent co11frère, la lu- ,1 pr.' paré uu l•bre terrain d'<tcllntè de la nou1·ello associat1011, fig11r<'. on
mière est pr .. •que complèt~111ent faitl' \ t•Hbins 0 ,ail«M. Lo• crimes de cetti• trn autrBB, la phra~1' suivantv do:tt le 
sur la S>111glan · e t rHgé.t10 <11• ~hrsciJI,. . •'8pèec perp·'trüs d~ns J'usp 1c . d <'s cin- sons ne pPul échapper '' po:·,;o111w.• La 
l'altP11tat est l'1l'U\'l't~ dt' l'rt<' ÎVité co111- iiuanto dernière~ ann{1e3. so·it tragi- question de~ BalJal"l'S t•ont1a ·n1tt•s à la 
bi1 ée de~corniL 6s rt~rolutiün t.tircs111a- 1lllf~S an poi 11 t de foriuei· les pt~'""s los ::J1•rvi 1udr1 en ~lac6doin <J a un\' i111pf)r· 
c?du11îc11 cl cro:itt• .. Il f"St clnirP1nt·11l plu~ 0 ,11t•u:st·s de l'hislniro th·s teinp~ tanco c.:1pit:lle pour la plix ù •s Bal
étu\..>!i Qlll' Il'~ a\ltPUl''.'i du C ·mp'o1 1nud1·rr1 M. I .. a 1nort dtl roi A 10\.andl'.· kan~ 1>. 

versé une période de préparation d«- _ _ 
terminée et méthodique; <"est l:) l'une Ankara, ' i (l'akit)-Lc président tlu 
des particularités de l'ère do la ma- Cons<'il IRmet pu~a accompagn6 rie 
chino et de ln technique où nous quelques pt>rsonnalit«s se rendra de
sommes. L'Ecole ... Pour touto diose , main soir à Turhal en 1ue d'y prési
une école.· · dH ù l'inauguration de J'usine, fixée à 

Lo journalisme est une des sections vendredi ù 4 h<:ures. A celle cér~mo
l?s plus importantes de yac.tivit.ii na~ nie assistera égalPment Je ministre do 
t1onale. Tl est supe1 flu d 111s1ste1. ~m l'él'Ollomie Celai bey. 

8\l'a11 ·nt h·1u· rL•fugo dan=J unP. fPr111tt d de \ .. ougo:-.lariu 11 ù sera p.1~ tOlll fl fHit Nous n\'ioas sig.1ald d\.lill 11J1':i d ·lns 
l~ongriP , ~ISe Ù pro...:i1uit(; dtt }a rroU · illlllo_h_• si l'lll' Ht:l't à J'l'~\"t'llir J'opi11io111 UJI d(IS llù_'"i .nrticl1'S puhli_t':i Ù i:l l:illtlP 
t t~ro youµosltt\·e,et qut• l'1••st lt\ qu'il.., puLllqnt~ 1uoiu\lale (•oiitre ces sorlus i dP lh 1raged1t' •lo .\I:ir:-;etl 1~ ll.:1 ·1 .ses 
011l prfpai·û leur ''OllJI. ~ou~ 8\'0rts 1·c- du ,.,.11111,8 dout IPs résultat~ tl tï•as . ..;aut · p r ,•m:ères eunséq·1t~n ce;; H;• feraitHll 
lt'\(; ht(~r <1uet:t'S ~Orft'~d'organis.ttion~ ltis r1ont .èl'l'=' ctu::; pay:4 e11:-taogL.tnlent St•nlil' fort \'l':lis~111hlal>lt•IJJ Jiil on 4,[a-
l'é\OllltlOllllHÏl't!S lrOl)\('111 facil01llCll1 (O fUOlldt". C< ~dOÎllt'. 

l'importance et la valeur de l'op1111on. 
publique en régime d<lmocratic1ue. 
D'11illeu1·s, non seulement en démo
cratie, mai:; sous aUt!Ull l'l~gi1ne il n'est 
plu~ possible de néglige1· l'opinion 
publique. Toulo mesure qui n'a pas 
conquis l'opinion publique est in
complète et inopérante sur le plan de 

:\ l'iss tltl de la ct' rémonic, 1~ pre
mier 111111i,;t1·0 lsmel pa~a retournera 
à Ankara. 

La départ dB Fuat hBY 
~-

Lo minislru dos finances Fuat bey 

a>i!e à J\•tra11g1>1" E11 pn1scnce d'une C'i·st qu'c 11 cfrut, 1 opi11ion pnhliqu" 
au~si grande calaslroph ·-", on doit ~<' ,1 sourent l>ic11 plus d 1eff1eaeitù cric 
lil'lll311tier 'li est permis de renu~r lt•s mt•,Ures :11Jopt1' es )JHI' la police. 
l'n•il dcvun1 u11ts acl1Y1tô de Ct.'llP 1u1 · l~ors<tu'uu ho111111e a Llécidé <..le payer 
turn. :-ious <·~t11no11• que la réponse il <Ju sa \'ie le cnurn qu'il ac.,ompli1·a, los 
tlonner à relie que>tion sern 11i>ga1h•e. dispositions pri~es p~r la pvlice ne 
li conl'ient de recouneftre qu'auC'un pcuvont Otrv d';tucune utilit~. 
paysne peut permettre que soient 
ounils sui· son 1erritoir~ des complot• :llais la considôralio11 qui entrnino lu 
qm mcttPnt en péril J'ortlre et la tran- meurtrier à prend ru cette décision ust 
qu1llit" d'autrui. la conviction dont il est animé q te cr 

1 sacrifice le posel'a <l1•vant l'opi111011 pu-
.a question sou!èvo de plus un au

tre point. Lo monde a 6\'0luô de f:içon bliquu comme un huro; national. Toi 
11 est le raisonnement qui S•' trouvo cler-

te tl que la politique iutérieure des rière tous les crimes politi<Jlles I>N
Eluts pourrait très b :en être sou1111~L' 
à uu c<>nfl·ôle rn taut ·qu'ollo )>eut p(•trtls au cours du XlXè111e siècl<>. Il 
e•ertei· une •nflu .. nco sur les auiros y a une graudo tolérance dans les 
pays. On 11 •81 ait pas i·u.,O po•siule de p;1ys 6tran~<'rs en\'ers les acti<ités po
rehou~r <les rolutions no~·malt•s al'Oc la li1iques qui aboutissent au cr1111e. Or, 
R s ce n'ost pas <ln tout la mônHJ ch '}"•l 

li élail <:t•1 lai11 que lt•s Jlul)!>ll'es al- l'autorité morale. Par contre, quel que 
laient prnf1ler de la mort du !hi Ale- soit le régime, le plus grand facteur 

l en faveur d'une acti,•itô réellement xa11t re. ' 
D'a1lleur8 il n'1•st pas pos,iule que créatrice est constitué par cetto auto

~I. llu1•orguidr, dout lo p:i1!'iotisnw 110 rilé morale, mais effective, qui dérive 
peut in~p 1 rer Je moirnlro dout<". puisse du consentement et do l'approbation 
co·1cevoir la question n1.1c~don1enue de l'opinion publique. Il ost égalomont 
sous une autrn formo ,1uo tous les hors de doute que 1·e sont los jour
Uulgares. l'aux qui jouent le plus grand rôle dans 

la formation et au développem~nt de 
Admettre J'hypothèse1,ontrnire l-<1ui- 1 rnu<lrait à rccon11nltro t[Ue 11,R Bulga· 'opinion publique. · 

ms ont rompu totalement al'el' il's as - On ne peut conce\·oir aujourd'hui 
pirations nat ouaJ,,s. de citoyen qui, sciemment ou incon-

Hciemment, ne subisse l'influence do 
Bref, que nos roisins bnlgore 9 ne l'opinion publique. ~lêmo s'il ntl lit pas 

nous en rnuillont pas. Mais nous som- lui-mème los journaux, il entend ceux 
mes obligus d'avouer qu'il sont les . 1 1. • l' ·1 l' 

1 . qui es tsent et c est par •l'i et o-

qut se trouvait depui11 quoique temps 
ù Istanbul esl paru luer pour Ankara 
fi a 6té sulué en gare do Hayùar
pa~a par le \'ali, Ill directeur !la la 
sti1·eté générale et do nombreuses 
autres pursonnalités. - - _._, __ 
Pout· eu1pêcher les fraudes 

sur le lait 
i::lelon une information du La111a11, la 

<l1rectt0n do l'hy"1one aurait prt'partJ 
un nou\'eau reglernent sut· Ja vente 
tlu lait dans los agglomt'rat1ons ur
ba111es.Les d1sposiuons en seront com
muniquées prochainement à la <l11·ec
t1011 de l'hygiène d'Istanbul. Des 
mesures so11t prévues pour empê
cher la pratique tles fraudes sur Je 
lait. 

Ln reprise prochaine des 
travaux dB la 6. A. H. ------

Lo président de la G .A .N. Kûzim 
pa~a a lrnvaillt\ hier au bureau de 
la U.A.X. jus11u'à une heure avancée 
de la nuit. Le premier ministre Ismet 
pa~a :;e rendit dans l'aprùs-midi à la 

1 
U. A. X. et $'entretint avec Kûzim 
pa~a . 

Le bureau a déjà convoqué par 
lettres les dépul~s dont la réunion est 
fixée :l la semaine prochaine. Les 
d~pu tés ont commence ù arri\•er de 
Jeurs cirl'onstriptions électorales. Le 
gouverncmem procù<le.activement aux 
préparntifa pour les questions devant 
être discutées d'urgence. 

La vague de i'roid 
~--- · Berlin, 18-De fortes chutes de nei-

ge se sont produites hier tians la ma
unée à 1 tostock, dans Je Mecklenburg 
~epte11tr1onal. C'est pour Ja premiuru 
fois depuis bien des années que pa
reil fait s~ protluit en cetto saison. 

• • • 
Uraz. 18-Des chutes de neige pré-

maturées ont cauijé de "rands dom
mages aux vergers et aux jardins. En 
plu~ieurs endroits les fils <élégrapht
ques et ceux de l'élt1ctricité ont uté 
rompus par Je mauvais temps. 

'l'ous vivants! 
Kattowitz, r8.- Tous les ouvriers 

IJless~s 101 s <le l'effondrement de l'~
chafau<lag.:i de Ja cathédrale de l\at· 
tow!lz so11t dans un état satisfaisant ; 
l'état des 10 blossos grièvement ne 
présente pas, non plus, de danier gra· 
vc. 11 y a tlonc hou d'espérer que c<Jt
te catalitrophe sensationnelle-bO per
sonnes étaient demeurées sous les 
tlécombres -ne causora aucune perte 
humaine. .uss1u tll's oviots tant q•rn ce' Jl lY' d'ontroprendro une activit•' pol1t111uc ou 

n,aurait p.t" renoneé à son pr1n1·1pe 110 vue d'un idéal, de trnvaillcr JHI' la per
revolut1u11 mondiale. BIPu que le na- suasion, ou th• suiv~·o une J>!)litique 
zi~1110 ~t Io ~a:-cis1ue rplèvPnt tlt' la po- tlr tei"l't•Ur (Hl org 111 j~;\llt de'i nltt•nlJts 
ht1qu11 mté1·1,•ure, <•eux qui rou,1tlèn•11t coutre les hommi·~ d'Eral, c· .. st unr 
r_es r• g .111 .. s co111111e iutûre•sant la po- sorlo do 1r.1dit1on de donuer l'hos111la-

se•1ls élémeuls qui menacent a )>atx roillo des journaux qu'il suit la marche 
d .rns les Balk.111s cl qui tr0ulil~nt n~- des affaires du monde. La présenta
tro repos et celui do leurs autres \'OI- tion <lu joumal sa disposition, les ti
s1n~. li ~1'y n pma1s do stabililé . dans tres grands ou 'petits don nus aux nou
luur poh:14uo 111téneu1·p el e' tC<.l'leure. J i·cllei; et m~me le choix dos caractères 
Nous est1111011s, en. ce •1111 no 1' <·on- employés pour leur impression jouent 
cerne, '.lue la na,r1011 bulg ""'. 11-(norl' un grand rôlf' tians l'1mpreosion que 
Pile 11wmo co <JU c llu \'eut. N<>u" ue produisent les événements sur le lec
sommes pas do ~tJUX q~t '."' 01~'..1 \ 'l~_e teur. li en résulte quo, tous les jours, 
la question !111cétl?n1unnc ~u ·•. l 1.0 • les journaux et la façon dont ils ap
gl6o même s1 la \ ougus1~~ 1 ~i l'OIHut. précient les faits ouiv~nt leurs idées 
soit par un gPsle do gone• 0 · té. soit el smvant leur cœur laissent les traces 
sou• une pression éventuelle, ù cé<lPr les plus profondes ~ur Io lectour, sans 
touto la MacJdo11rn ! que celui-ci s'en rende compte lui-

L'a rgent est une clef q ui ouvre toutes les serrures : 
h1111ue t1lle1·11HtlO Ill 8 rJC ~Ont )l'lS mOillS · · · 
nornbr ·U.\ , 111 e ;.eux "1111 lu1'11. ittti .1_ lité 0~11·ors ceux qui trarn1llent dJ la 

· .. 11re1111è11·e façon "uant aux autre" au-
1Juc11t Ull ca1-.1cl~1·u jlUl'u111••11t 111t1 "" · · ' 
rieur , " '' · 11·1111 Jl''Y" ne dt•vra1t los tolercl'. Ce 

;:o.;uJ ~Î~uto u 
1 

.1 . 1 n'est que par une collaboration interna-
• q u ce nouv~nu 1 1·01 1n-J t'io iato u I' t 11 1 to. tornatio11·1110 ,. 1 < 1 1' nt 'l o on peu Ill•· re u1 •

cien Pl 1:se 1-
1
·' 

1 
,.ru· .. mu< ''

1
a sur an- llltl i\ la mode du mnurtro politique 

. 1 , •<U seu e:nrnt lJU•• · · 1 1 1· é "' · · d d'ici là 011 •.
1 

t il 1 1 f qui a p1•1s a ormet lllle )Hu "'lllO e 
f . • d 11

' 
1 1 ''l' ornr dUt'U·W e · 1·aracthc 111tcrnational" 

us1on e sang•. · 
• • • • • • 

Ahmcd i;liikrü b~y tm1to à peu prè, Ebuziiya za<lu Velil 1.rny comuwnle 
}p mônw sujot tians Io ,1111/ivl!t ol Ja inec u11 cortai11 pos,imismc. dans Io 
Turquie •On ue saur:11 t con~11ie;. obscr- Z<tnliln, l'autori;alio11 acco1·déu finalo
rn·t-11, Io •ont1ment lie pitié éprouoé 

1 

m•Hl.t yar Io c.1binot Guoorguief au 
env~r• un cr:uninel du droit conunun cu1!11~t~ 1nac1~don10:1 de r1•pt·endr

1
1' son 

a,·ec le 111'1·011· dt1 tout bon citoyen. Le actl\'lté sous une autro fo1·m" •lJ" fait, 
C'ri111int)I t:st tunu dtl payer dB 8011 obstH'Y~-~-il, e::it lin natur d à conf ~·1 nor 
:sang le c111110 1>c:·pétrc, en t .. lnt qu'utul 110~ tH'1•v1s1ons_ sui· l'111suc.:è'i du 1 op·\. 
\'ile eréaluro ayu 11 t attunt6 à la ,. 10 l'allon onlropr1:-s~ ~ar lu nouvt:!lau gou· 
d'un conc1toyo11. Er, personne 110. 8'u- rer1101ne11l de ~uf1a. 
vise de Io pleuru1'. Alors, pourqnoi ne :-iul <louto 4110 la no11,·ellu associa· 
pas condamner al'uc la mù1110 ngu1·ur lion qui \'ÎPnt tlu so constilul'r "ous i<' 
les c11111cs 1wrp,'tr.'• dJn:; 1111 liut poli- nom dTnion des asoul'iatio11s de bii•u-

0.1 no peut conceroir une chose mi•me. 
audsi dilficilo quo du 1 iwo •'Il bon• 
termes U\'ec des "oisinH tl,., plus vifs Tout rt>gimc appréciant Yivemenl la 

pre•se, •'ulforce du l'oriontcr "Ui\'anl 
,ee propres objccuf~. Co t1ui nous a 
conduit à émettre eus rélltlx1ons c'est 
Io fait que Je goU1•ernement allemand 
vrnnt do décider la création de cours 
du suit• pour J, s journalistPa, "'' qui 
est uno 11ou,·oll11 pr1•U\ u du l'11npur· 
tal\Cê qu'il allat!llo à la pl"t>~~< J,o cht.>f 
du "il'l"VtCU du la }H'fd~sti allo1na~1di1 est 
d'a\'iS qu'il faut aller au dul'anl tJ ,. s 
besoins actu e ls de la 1.i ·e~ot· a lle111 :111-
de. l'our ' 'OlllJH'entlro 1ous les suj«ls 
et les présenter au )>.tblic de faç<111 t\ 
t'P <1u'1l puisse l e~ t•o1n1n·e111lr~ t\ so.1 
tour, lrs journaliblcs do1\'t•111 pu::;st·dt·1· 
dt'S co11nu1ssant·es g '-" rtl'•ralu:-:i el lt cl1111-
4ue:t.i-\uta1il e t plu::s péul-lllru qu•· lll.'S 1 
111for111atcurs.. I~~ journa\tsl t·:-; 1101,-t•11t 
ùtru dt•s auxd1a1rt:1s uu spr\'lt'e d~· 11111-
ll'rt)t gt'•11C'rul el national. ( "1 ·.sl po111·· 
quoi, .o~L 11arliL'l11a r1 •111u11t dans ll•s 
p•iss qui <lllt tra y1-rs1• 1111P rt•,o !u1ion1 

et des plus actifs 111ais en m~111 l r' lllp< 
dus plus rnvôch •s cl nù H'1cl1:tnl p .1:.;, 
par Ll<'::;sus le n1:1rché1 l'C qu'ils \ ' llll· 

lent. Lu fait tl'aYoir a\'1't: PllX d l< fro•1· 
tiàros co1n111uncs nous ol.Jlig 1 à tol(n·pr 
les revoudicat1ons harg u·uses et _f'~n · 
tinu i•ll(l8 ùe nod op:ni;.\tl'n:i \ 01::;111s 

tnai!i en ny•utl t-·uin tin nou~ 1no11trPr 
t ouj ou rs dt1s plus \'Îg. l antH.n 

frs 111t11w;rrils 11on 
hfll rt1J/Îlt.e.l. 

11e .1on1 

lt• JOUI 11:di:-.1llC 11 \·~ t I' · ; ~ 111 . jll 'l Jfl':---' 

i:;io11 c111ii•1·pn1"111 111'1'" 111a1s d111t f''>f1·1· 
('l)llRlci(•rO ('ùllllll!,' ll 'l t• t.'llll'Ppr1'"!t' d' 11 1-

térêt nutionnl. 
li t·st 11npos~il1lu d'Pll jug+•1· aulrt -

m ni 'JI and on !'O 1s'd(• .,. IP r .i Jc q <• ):. 
pl't · ~~'f' j t) l lP1 1:111\ 11 111•1"('1111'111 IJll l : t•fl · 

recte1uent, dan~ Ll ,-i(' 11alio1: tl1•. Il <•si 
do11l' tout 11a1u 1·1·I q111· l'oi! sui\· ~ 114 • 
lri•f- p . i·~. du p11 11 1l dl' ' tb · di~ 1'111 e 111 : 

g1 11 1· rnl l'.11·li\"if P d l' s j11ur11 di-..'tl ..... :-4 
l(•l)I"...; 1JUaLt1 :'i 1·l ll'll ~ j!(hl\O ' rS S•' r·p
\l•l1·rit i11~11ff1s :u 1 ls . il 1 · p11 ~ i1•1JI dP prP11· 
tfrp lt•s 1111·:--ur.·s 11i'·c1• ..... a 11 1:i pi>.11· 11 ' ::-; 
accroi l rp 1·1 ((~s 1·0 11pl1'•!1·I'. S ,uypnt h• 
11.i\·pau i11IPl11•tlU1·l 1:'u11 pay..; "~t ApprC· 
(~H~ cl'ap1t~~ le 11i\'Pau 1l t• ~ jo111·11;\UX cl 
dPS jouruali~tf's. 

Des dizaines de nli lllers 
de citoyens qui se soot procurés 
une tirel' r ..: de l'i ~ Banijasi sont 
devenus tous, au bout de quel· 
ques ans, des capitalistes et des 
hommes d'affaires. 

Procurez-vous, vous aussi , une tirelire de 

La population de Belgrade lit la proclamation annonçant l'acctssion 
du nouveau Roi Pierre II 

au trôn~ 
. C'cMt pour<tlllli lti~ 1n11i-urtis qu 'il eon 

\'H 111 tle IH'Pndru en \'dO U'or1Pntpr Jp 
Jour11ali~111p :_..,u : la \'Oit~ du pro~..crP~. 

1'1$ BANKA SI 

Feuilleton d u Bt YOÔ LU (No 14 ) quiller .. Io raco·itai cela g 1lin·llll i\ F~- nreill1•. m ii,; r~s rilli ·•n ec ~ 11' so 1t p 1s li clMrd1a un peu ses mots el finit J'ai appri~ se ulement après noti:~ 
noute, qui rougit 80US ,0.1 teint cu1- d1g1ws d .1 no 1<. , \:.( ' .i ''•> n ·n, il to phi- par d1rA, fort gtlné de le dire: m1riago, - ,fustin no partait jam:u• 
\'l'1Î .. t m1• dit : ra. ·'" suis prnhati 1c 111 •nt 111 11'll' infor- - l'no entai no pron.i;wuité, qui se do sa guerre. - 4u'out1·e la hlessu r0 

VOICI TOM MAITRE 
- li trouve 11111• tu no sais pa; f11ire 111é IJllP to i s•u· Lt ile ot li·~ 111.1•t11·s de pratiquait naguèr.,, disait-on. au «Si- ù la têtu ot la trépanation, 11 a va it 

ta fig li"'. q110 1u l'l1.11Jillo< •pro,·11w'·" <'t'tto d.1 n.1 : n·i 111'"11 1•pili ,• p:t~ de li> xième», quand le sixil'me Otait l'étage iité eruellom~nc g~z,j s ur Ja i::lo1111ne,e 11 
t•t q 11~ l' 'c~t U1>1urn -1g'' •• Jl:ll'<'J c111d tu 111ett1:0 1~11g1rd..-.. J. 1 croiq fl'lt~ <~\.•-iL le des domestiques, a paraft·il, cle~cnndu r9r6; qu'il avait fa il li perdre alo!'B 111 
"" u" èdl'J>S ~pntant. " dùn>1r d'u ·i 111 tri."' t1u1t•.; l1H grJ.n · l'e~calior dos maitros Pt p~nf'tré d.111• vie ot lJ rt11son ; que de st fortes ut• 

C1·lt1 • for111nlo Ill~ r.t rirt• d1• IJ011 do-iphr;.l..,jl:-; <jl1 ·1 l{1 sf.··111i11i:4ll1 !'4 pl'ofPr·pnf Je, sa1ons. teintes lltl se guérHtsent jan1a1s C0111' 
.. œur ; je l.i t1·.111s111is à m·> t m 1l'i Io là·contro n i m • !,m, tl pJs el111lJ•'r .Je ne ri'ponliis rien. Cette phrase piètement et que l'empoi~onnemell 1 

soi1· <11ù1110 pour l'.'f!a.vor .• l'eu; gr.111d cl':l\'ls. pompeu"e appliquée à la folio Fa- 111itial déYie tantôt sut· un organe,11111' 
tort, ca1· d ah<lnl r··il 1 .. 1•.rnlr1ria vi.,:- - S ·i't ... \lai4 •111 ' 14-lll ·1ppri, ~ . noule el;\ ses l'opains me fit un pnu tôt sur un autre, toujours 1110rtoU~-
blvment ot c~lu pru\'Ot[lta c11•u1t" U•te . - U.i ! Je n'ai p 1s 1111 """"i 1 d <> JHI· S•lurire :\part moi. Mnis déjà un mal mont. La déviation, dans Io cas do .Ju>· 

lt '< point q'appui•.Fanoule l'udmiraitin- lie• c!'l.<u-1 ar1 luntes l[Uù jo 111'..ffon;:ti" lw<' ""''1'i""· ~f .. s n•latin•rn l'.1f.1irP.< à 111ystérieux tJ·,ivaillait .Jusiin ot Io mn- tin, s'opéra sut· les reins. Il déclin~ 
tllgralemmtt san• rolilche01vec un·• te I • <l'1·squiver. l>~pnis cette 11nl .. 1wo11- 1'.1,·i, Pt :\ !lün!o.rn' m'o 1l suffi. [)p rl.:it irritnhle . . Je n'ous garde de Io con- 1·crtigurnusement à partt1· du vingu~
Oitentation qu'dlo m'en parut un peu tn• u,c 1-.•11 ::011tro du Touquet, il JH'ilon ph1.<, IIul1 ·1·t a fait la g.11•1Tu a,·ec Io lrnrior et je r~poncl1s: mo mois do notre union et mourut~ 

pa1• Marcel P1·évost 
tl:.i "'li: qtir ro11'1·1r, il faut Nre •Ùr~ 

11" ll1 e tlt ~ a11ll1 s, t•U, 1•our dire plu& 
j11:0.h·1nen1 ('f 11111!-i. at.,·P.1t1111ent, s" tP1111" 
le" un• Ire autre~ comme des compli
re~. ~If.nu• qttHI tl IP hasard 1111prnrle111 
111niH1<' la t·uliusioil de dt'UX gr·oupcb. 
la fur;;ion t:-,t t ' (H1r1e Pl fi111t ordinaire
" en1 par U'll' u10:1ille sam·ag ... Le 
do ·teur Arthez a•s •lait à un congrès 
n;éJ1cal en Anglet<•• rtl: mai• i·• rovis 
.Margaret Leslie. el Je père de 1''anoute, 
PHul <lfl Lneparren, pl'Ovi8oirPment 
lib~ré de .courte-et-80•11w » qu'd ren
dait mère un an .. u r deux au moins, 
pour s'en d1•h:irra•ser Hol:1ml prom"
nait avec d1°dai11 son ara1l1\mio parmi 
les in<léceulC• atlmirntio 1s de< fom111Ps. 
Ce <1ui m'1ntére•.;a Io pin•, c1> fut 11 .. 
con na llru Je prt<se11 l • bo11 lwu rd 'amour .. 
de 1''anoute : ~Iax do V1111ru, g.•ntil
ho1n1nc h ts1tllO <l'u110 trttnta1no tl'an· 
nées. <lo honno (:1u11llt', <lisnil-on. mais 
ruinée. Un 011~~10 rnatPrnel, nssurait-011, 
était g rand d'I<:spagnP.Je n'uus aucun<• 
deine à l'identifier: c'étalt,évid.,mment, 

rhlicule: 1to wmps à autre, )lax Io lu- su<p:cion r'.111oute el touto lu h~11tlJ. lrbrn •~n d·l'lnu· Al'th •z. - Jlon ami, je ces;;erni de voir Fa· la veille d u troi i1ième anniversaire. 
fa1sail "enlir aV<·c ur.e <liscrillo rui E"p r it p.lneti"rnt el pl'éci,, app:i- Il m•'.cl 11a 11;i i·1,~ant. C<111ll1Hl l'o 11Ï noute, puis1po tu I.e tlé•iro~. . Fanoulo vint m'assister à Lille_ le 
.lu••e .. J,, do.s 1'0:1vonir qu'il me parut qu 11tl à tous l»s acte• du s11 \'Ill u11e as·urc1 s .. s e'l'l'PH"1un~ p111s · 1 Avec une exro~Sl\'e i'molto11. <1u1 tra- jour des obsèqu~s et demeura ensui te 
rort sérlui,ant. Sa ta ille médiocrtl so"t" do. uuilhotle i11dusl110Jlc il - ~!nw de l.:1•p:11·1·P11, t111.iJ 1~11.1~- !tissait de se<'rètes jalousie•, il m'em- · deux jouri1 uupr/.s de moi .... T'étais cout' 
s'harn1011isa1t :\ 111erl'0ille avec crllode se re11>e1gna pe u à p~u Hll' le,111Pnl , 1'JI0•1s•• d11·0""''" du comll' d 1'.- hrassn. 'me he bél6e. ,Je me re trouvais iout 
Fanottttl et <'e n'titait pas moins juste groupo dP 'F'auoute el sur Fa11oute h .~rnyo, fut ù'ahord p11liliqu-1111•11t l'a-J - '.Je le renwrcic. <lit-il. je sais quo d'un coup remuant tles tdùes qui u'!l' 
de propOl'lions ; il avrait los dMveu>c, 1 elle-mê.ue. Un soir. tète à têtu tians la mw, avant tto11 mar1.1~·" d'un 1-(Ulllin c'est un sacrifice pour toi. ~Ier«i, An- vuitJnt aucun rapport avoc Io teml's 
Je teint,la noblessd do trnit~ ù'un aris- grave bib!io1hllq110 du boulovartl tle suspec'.t plu~ j<'une q11'ellr,yar qui 111le,dri'e.. . préi1ont .• Jo me sentais ùla fois aflrllll" 
tocrate esp•tgnol Il s'hab11la1t a\'Oc une t,1b,.l'té, ou 11ous. nou• tt>111011s apr~i t~11ta \ai1w1n··nt de .so fair: i'pousAr. ,Je tms parol_e. 11. on resulta , que clue et frustrée, commo Jeo escJa ,·oli 
élPgance m~<litéo, •tyllsanl pour son Io ruJJ<ls du soir. li 1110 d1l: Elle est al'luell~mu11. la m.11lreose du, mon affreuso vie con1ug.1lo fut dosor- q u'uue révolution soudaine jette à 1~ 
compte la mode courante et la mar- - Andrée, tu es confiante et bien· oaron de \'ence. Ce mo.,~ieur do \'erH'P mais privée de tout r61•onforl, alors liberté 
quant de "on goût. Tl fit avpc lil oi tort veillanltJ, parce <1ue tu a" u1w ûme et ost de lrèH noble origine mais on ne <1uo. transportô par une soumission ' 
1.plant Jo conolalai qu 'il était loin d'O· une vtu nolleo.D.i plu,;,lu es afftlctucuso sait do quoi il l'i!, el c1J qu'on peut qu'il interprétait comme unu prPu1•e 
t1·0 un sot. li ~11voya1t, mo dit-il. tl~s par naturn, tu nP chang ·~ pa" \'Oio11- e8péror pour lui do plus honorah!t'. d'amour, mon mari redoubla <le fer-
articll1s eL dos v~rs à la J..•evuf! ,\fJ lt!r!le; t iur~ d'arui~ .. Jo ~ais qnu tu ni1111..!S h.!&.U· c'e9t quo ce No1t du jt·U : 1nais 0:1 i \'1..'lll'. 
il nie l1•s atlre;sa. J,1 so111aino suiv:rnto coup ~l.no Fanny tl'~~h r.tye ou plutôt fait <l'aulrt•s hypoth~<e•. A\'e<' lui <'l Si il'S cho ·rs arnio11t ainsi dur/i, 
à Lilll'. Je los jugeai pl'Jcicu.x, Hans tic (,asparrou, puisqL1'ellll nsl tli,•01·- a1·pr un grnup>' do IC'urs pan•i!s, Mnw J quollu lin dPrnis-je en allendn î .Io 

(d suivre) 

Sahibi: O. Primi 
~tre oh;curs; ils témoig1uie11t d'une céo. · <le La•p:irren f1·é•1u1inl" eu 1p1'ilH ap-!' crois quo le lierro aurait ulouffû l'ar-
He 11 sihilit~ inleuse, n3sez p11rverso. - Cortes, jo l'aime tond1·cmnnt. pellont les •boite•" tl•• nuit • . Et je nu lire:\ forco de multiplier el de serrer Umumi ne~rlyatln mlldllrll: 

Q tant ù R1land, chaq11tl foi;quu,dans - Hon L. Tu m'as d1l, à plusieurs veux mûnrn pas dire devant toi quelle ses ligaments; car l'arbro ne pou\'ait 
ce voisinagti, il fut CJntrnint d e m'en- rtlpris~s. Juo tu la roccvrai• ici volon- réputation u tout ce mond~·là. so soustraire .. 
treteu1r . il lut poli e t p1·easé de me lontioro. , 'ai fait un peu la sour<l11 - Mais si ! ne te g«ne pas ! 1 Or, co fut le lierrn qui mourut, 

Abdîll \lehab 

Zelllt ch Biraderler Matba•tJ 
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