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QUOTIDIEN POLITIQUE ET NCIER u SOIR 

von HLUCH 5. E. M. T1tulBSCU à Istanbul -- -----
L'Allcmagnu vient de faire au géné- La 1'ournéB du ministre des affaires étrangÈrBS dB HoumaniB 

rai-major ,·on Kluck des funérailles 
nationales qui ont pris l'allure d'une -- ~"· -=----
véritable n•paration posthume. A von :-l. E. ~l. Titulescu, ministre des af- lundi matin pour la capitale. 

faircs étrangères de Roumanie esL .". 
Kluck, à celui que l'on a appel6 long- a1·1·1···' !1i·er nour la 0 econde fo1·s e11 ' h · 26 ·' t " ·11 .u ,, o .-./ e11t·s, . - .-.van ue qui er 
temps le• vaincu de la ~larne »!... notre na,·s.lJn important s<!rvice,l'or·'re · 

"' J u At/Jé11es pour Istanbul où ils arriveront 
Ce fait pourra sembler surprenant· avait oie orgamsti à Sirkoci. Vers 1 r h. dimanche, ,If. N. ,lfaximos, ministre des 

Depuis 1914, l'ancien commandant de Io train entra en garol. Xotre hôte fut 
1 ' R f'k A · b d affaires elra11rrères. et N. Pesmadjoglu, la première année allemamle Hait dans 8a uu par e i mir dy, au nom e " 

:3. E. Tevfik lW~tü bey, par Je vali et ministre de l'économie nationale, ont 
son pays ml>me l'objet d'une sorto d'in- 1'1·<fet "ul11.tt1·n bey, '.l. Cretzu, consul l ' · l p é ·d t d ~ ;u -• 011yuem•11/ co111ere avec e t s1 en u 
terdit. Pounruoi <'ette r~habilitation généi'al de Houma11ie, Ali· Riza '·ey · f l · t ·' u co11se1!, ,1 • :j{//daris, au suie ues ques-
tardive 'i rnli-adjoint, l"ehmi bev, directeur do 

J lions qui seront dèba//ues a Ankara lors 
Il y a une « épopée de la )lame >. la pohce, )1. <ihica, consul de Rou-

. t A ù - é l de la w11'ae11ce de /'E11/e11/e balkanique Comme toutus l1·s <·popées, elle est à mame, o c. pr s avoir serr a ma111 1' 
. aux personnes venuos pour le saluer et des po111ts importants qui seront d1s-

babe de faits poétisé•, !''est-à-dire am- · L' 'l 'l' 1 ' ::;, "'· •• . 1tu oscu monta en auto on cules au cours des négociations pour la 
pliflés et faussés. La bataille ùo la compagnie de Hefik Amir bey. Des conclusion a'un nouvel accord commer
Marne s'est li\T1~e tout au début de la appartements lui avaient été réservés , . cial tuno-ltellenique, 
guerre. Il est naturel r1ue dan~ l'inté- amtH qu .à sa ,s1;1ite au « Péra Palace.». 
rijt du moral ilu combattant comme A ,wi~i, )!. r1tulescu a reçu la v1s1te i1 SQR nntoun d'ilot.ana 
d , 1 . d l" . . • . . _. de :s. E. )luhittm bey, gou1•erneur do H n1 r H ft I' 

e ce ui e arr1ere, on sen . oit sa1s1 11a \'11le. Puis notre eminent hôte s'est f 
en Franco comme d'un élément pré· rendu au Consulat général cle Rou- M. Titulescu s'arrÊtBra à 50 ia 
cieux ùe propagande. mamo où il déjeuna. Dans l'après· Lors de son passage a Plovdiv pour 

.\lai d<'puis, l'lustoire a hit son mitlt, tl visita Je musée des anttqu1tès, 
t 1 ' t- t t t J ù Ankara, ,11. 71t11/escu dec/ara 11otamme111 

<PUHO do rc11sion rigoureuse. li a fallu o t s lll eressa ou par wu l i•ement 
, . . . .· . . . au sarcophage dit Alexandre. Apriis- a la presse que le ministre de Roumanie 

reconnu 111 9 que "' 1.e• "' eno:ncnt. no a l'Oir fait une promenade à Istanbu 1, a So/1t1 a reçu des i11struc/1011s pour re
lurent pas moms i'p111ues qu on ne l'a- ~1. T1tuloscu s'est rendu au l'ha11ur prendre sans de/ai tes pourparlers sur 
vait cru, les mérilo:; dcd commandants pour pi·üsenter ses hommages au chof les quest1011s e11 suspens avec la Bu/ya
q uiavaient participé à la victoire--et qui ~u ,"~ghbo orthodoxe do. Turquie. rie et P<lrllcllir a un accord satisfaisant 
s'en dlsputaient l'honneur avec une ::;. t>. 1 Jtotms ,lu_1 renù1t sa 1•1a1te clans 

. . . . la sou ée à J ho tel l'éra-Palace les deu.t pays. ,11. 11/u/escu a1ou/a qu'il 
certaine a1gr~ur - lurent peut-utre A 9 h~ures, )1. Titulescu se ;.ondit a /'1111eutwn de >'arretu a Sofia a son 
moins exclusifs ; on constate sur- au Theùu·u Français, où il assista à Ja retour d'Ankara pour re11dre .visite au 
tout nu'il y a eu défaillance du côté reprusontation de uFJedermaus,,, par 

.. d 1 d' 11/llllS/re des t1/fatres etra11gères _"1. Ba-du conunandemunt allemand lJlutùt le~ art1otes e a t,roupe optii·ottes 
Ù Tl 't d la \ lie A t d lolo// cl /t'm01g11er ainsi au gouverne-

q u'u11e action manœuVl'ière irrésisti- u tci• re, ~ 1 ; . van e s.e 
. rendre au rheàtre ~1. Titulescu avait me111 bulgare les se111ime11ts d'amitie 

l>le du <'On'.manclement français. rPÇU la vi:;1te de S.E. Kammerer, am- dont sont a111mes envas lui le gouver-
On connait les circonstance:; ùe. la babsadeur de France, l 11emetll et le peuple rouma111s. 

mémorable batalllc>, tout au moms • . · 
dans loura grandes lignes. En retirant Ce matin urne 1; ;érémonial d'usa"e La Bulgarie et la Conférence 
en toute hfito de la fronuèro des .\1- :->. E. 'l'ttulcscu a ùépostl une couron~e balkanique 
pos les troupes do cournnuro dont la 1 aux couleurs uahonales roumaine:; au Lu •\'ak11 se f•ii téléGraphier ùe Sofia: 
neutralité italie11no rendait inutile la pwd du monument de la Hüpubliqiio 011 tlemcnl la 11ouvelle sdon laquelle 

~ .. Liu 'l'aksun, ~. E. 'f1tule::;cu ut HU su1tu 
pn•som·o sur t·o sol'teur, on arn11con:;- 1 partiront co •ou· pour Ankara. une ddcga11011 bulgare parlicipera11 aux 
tituû au nord de• Pans une nouvelle 'L' . , d d •

1
. . h 

1 
. lrtW<lll-< de la cv11/ere11ce balkanique qui 

armfo l'armée )[aunoury, <JUO les Al- arnvee es e egattons e lene se re1111ira a lsta11b11/. 
' . et yougoslave 

lomand" ont appclce !Jlttoresqucment . . . . Le joamal Zoru oppose un démenti 
1 ~ricctrn de Paris"· Cette arméo Los dclegauons hellcne et yougo- cati!gonque à celle i11'om111tio11 et décla-
e . , slave qui doirn11t part1c1por à la con- 1' 

déclenchatt le 6 oeptembre,sur l Ourc<J. férence d'Ankara arriveront demain re que les de/i!yues bulgares ne pwve11/ 
sm· le flnnc droit cles Allemands (\'On matin en notre ville et repartiront assister a 1me confér~11ce de ce genre. 
Kluck) une attaque énorgique ; si· 
multanûmont, la rèlraite de• Frnn
<;ais sur la )Jarne s'arrêtait, U'ctuit la 
crhe d'où pourntt ~orttr Li lialuille ùé· i 
t·1sirn.Or. Io 9 sej>ltmlirc, l'avanl'o de 1 
)l11unoury était enr.1yéo .. \ 11 heures, 
les Fra.1~a;s orncuuieut Xanteuil. A ce 

Un ressortissant bulgare 
aux allures SUSPECTES 

a Été arrêts hier 
moment. IL forces un prtseuco ùtaie11t Hœr matin ;;;,,;li;;u; la police e//cc
ùans la prOJ>Ort1on de 3 à 1 ; l issuo fi- tnall te co11tro/e a bord du bateau Diana 

1La," or1nandie" 
-> ~ 

Renseignements 

complémentaires 

DEPECHES DES AGENCES ET PARTICULIERES 
La déclaration ministérielle 

1 
de M. Ouzounovitch 

Les conHrsations navales dB Londres 

au Parlement yougoslave Houveaux BntrEtiBRS 
La recherche dEs responsables 1 anglo-amÉricnin 

d 11 tt t t d M .11 Londres 27 A. A. - Los délé&"Ués B a BR a B arSEI B américains et anglaia aUI conversa-
tions navales ont tenn une réunion Belgrade, 2.7.- Le pré•ident du con

nll M. Onzounovitch a donn6 lecture hier dans l'après-midi. 

LES HarmEs oHEnsivEs" hier, au Parlement, de la déclaration 
mlniatérlelle qui commence par un 
appel à la mémoire du roi défont Ale-
xandre 1"0-nüicateur. Londres Z1 A. A. ~ Les milieux ja-

' ponaia croient •avoir q ne la delégatlon 
Parlant de l'attentat de Marseille, M .. navale japonaise •onlignB au cours des 

Ouzounovllch a déclaré que le gou- \ conversataons d'_nier r'oppo1·t=ité de 
vernement youioslave doit insister· réaliser des rednctlons dBns lea 

1 
catégories de bâtiments qne cette 

pour que non seulement les • person- délé t' 'd' · d èlé ga. 1011 coum cre comme es .. 
nes• qui ont perpétré le meurtre menta offensifs. Il &'agit : 
soient punies mais aus11i pour que les lo. des porte-avions; 
responsables de cet attentat solen t 2o. des navires de ligne •battleships" 

3o. des croiseurs de 10.000 tollJle11 
identifiés et établis 

Un terme doit être mis à l'activité 

criminelle contre la Yougoslavie et à 
la tolérance coupable envers les cri

minels. Dans cette attitude,le gouver-

nement sait qu'il peut compter non 

a1 méa de canon.3 de h i~ IJO J.ces. 
Un des prlncipaUI obstacles aUI dis

cUSl!iona est que les point. de vue an
glais et japouais sont opposés tou
chant la question de &avoü· al les soua
marins sont des armes offensives . 

Un accident de 
en ~uisse 

train 

~a réformB 
c nstit teo n~ IB 

Bn FrancB 
Les débats du congrÈs radical 

,\'a11h», 2b A.A. Li: président du con
yr.s rad1wl <I rad1w/-saciafislt• •t Cltau
fL•mps ~ou ligna la gravité de la </Ucslion 
de la réforme de /'Etal pour /'m1:11ir de 
la Népublique et pour la poli/1que natio-
11a/e. 

/, Assembl<!e entmdit Je npporl sur /a 
reforme favorisant aile-ci, precv11i.<a11t la 
co111111ua/1011 cl.: la lreue mars s·opposant 
a l'ail! ibuiio11 " une seule personne du 
pout•oJr de dissondre la Chambre. 

Sur la dcm.111de de N. Herriot la mo
tion rc/a/1vc a et//<! ré/orme fut ajournée 
.Il. Herriot désirant <'Ire entendu aupara-
11a11/ par la commission politique irl/6-
r1eure. 

Un accident à l'enuol du 'Pander' 
Il y a trois blessés 

seulement sur le concours de ces 

amis et allié1 mais aussi sur le monde 

civilisé. Bernt!, 29 - L 'er press (;t!11es-Htlle a Alla/Jabad, .17. l.A. • L 'u<•iou lta//a11-
lte11r/e, en tern1oire .suisse, le wagon dai:i •Panduu fui compl<!teme11/ détruit 

.Au sujet de la politique extédeu.re en quelques minutes par un mcendte el 
de la Yougo•lavle, la dèclaration ne de qu,:ue d'un C<Jl/Uvl de 111 ud1.u1d1~es. 
contient qu'Wle 119rue phi·aae ou 11 eat . Ce wago11" e/e co111p/etc111e11t a11e<111/1; ses deux pi/<JI.:> fur.ni lcg.rcm.111 hies
dit que ce paya continuera à collabo-! /'e.rpresse a déraillé. Par bonllt'ur. il ses. le •Pa11dcr,,, répar, devait rcpre11-
rer avec tona BH amis et alliés. i "'.V a pas eu de pales lzumames, mais dre son vol pour lerrmner la course An-

i 
les perhs materielles sont exccsswement gleterre-Austra//e. Au moment ou l'avion 

Constitution d'unB ortB graves. dccollait, son tram d'allerrissagc heurta 

L 'l "b t' d zg t b Ul/C aU/OJnobi/e fra11spor/an/ du fOlll et COalitiOR parlBmBntairB il CE E ra IOR U Dt 0 rB prit feu im111cd1a1cmcn1, 1.es p1101es sau-

J a' ff OIRD 1 terenl d.: ta carli11gue " temps et échap-aU apon Il pcrel// miracu/eUSt'lll<'lll à /,1 lllt>rl.le C0/1-
Tokio, 27. - Lea deux plua grand• No111<', 21. - La Feuille d'ordre:i du dllClt'Ur de /'automohile, 1111 indien, /ut 

glffi!Cl!/Cn/ bh >S<'. parti• japonais se 110nt accoi·dés en Sccrdariat du P. K F. c11111011ce 1/U<' 
vue de la constitution d'un bloc 1>al'le- l'iwpatoJa/ pour /'cduC<Jt/011 p1011ili- Un raid .Jlclbourne 
mentalre qui •ervira, avànt tout, à as

•u.rer l'unité de la politique inté1·ienre. 
Le nouveau bloc groupe 384 députés 
sur 466. 

L'aff airB des pétroles 
dB MandchaurlB 

Le gouvernement de Tokio 
n'envisage pas de monopole 

taire .. \t..'rt1 inslallfl tJ l'alaz;o 1 t'l1t.":ic1 le A l 
2!1 oc/obre, A1111ce X/Il lmméi/la/mtcnl llg CLCl'l"C 
apres aura lieu une revue sur /11 Pia;:,za ~ Mâboume. 27 .• 1.tl L'eq111page Jo· 
rene:ia. des fOrces ar111ees~ de /a 1111/icc 

1 

11t!S et JI ,1//er. arrive 1c1 q11.11ric1ne, est 
l'0/011/a11c, des Or!fanJS<lftons de /a jt'U• 1<par/1 Celle 1111//, a .1 / ft. 0°3i, pour /t!/1-

1/t'SSe /a:icille et d.:s c.r-comba/lanls, Ier de baltre h: recürd Nelboum.:-Angle
tcrre cl le r.:cord A11g/eterrc-Nelbüume 

Un enlèven1cnt t:I rcJour, 

11.1rl/ord (Co1111e<1iwt) 27. ,l,A-llè11x Le p Io B n Il Bra promu 
/tJJ//lfh•.; e:tf<•,•ér•'ll/ 111/C /!/Id/..: t/,• !) <71/S, 1 

t1alo do la lutte ne vouvait ôLro douteu
se. I<.:t c'est <l co moment quo la retrai
te allemauùe commenc~ - au moment 
où devait sp déclenchor l'offensil'e d\·
ti~il'e, l'off,·1isive do la v.cto'r . 

ballt111/ paui/1011 italien, 1111 i11dwidu se 
/a11flla parmi les pas:iagers qui debar
quaie11/ et e:isaya de descendre a /erre. 

Au rours tl'un article que nous a\·ons con· 
H11·rt rtt'l:1ti111t·11t au pb11uc1J11t l.lrituuuique la 
•ljuccn ltlury» nous avons etC urneu~ a parler 
de la plui grande unité <le lu flotte 1narchan~ 
tle rrunçaitso la •:\or1nan<l1e•. l\l. Je secretaire 1 okio, 2~.- Le ministère des af
rlo l'nmlla••aùo ùo franco nous communit1ue faires étrangères japonais tommuni· 
à cc propolt les précisions co1nplé1nentaircs 
ci·nprès: que officiellement qu'il n'y a pas ùe 

110111111ee J',11ricù1 He11ry,de '"cour d'uw 1 s u - IBU Bnant 
à'ole t'I s'e11/i1irt'ltf c11 automobile. Rome, 27 - _Le~ /OUlll<IUX a1111011ce11/ 

U 'll • • l l/11<! le pr/o/e l·ra11<c>w Aye/Io viendra 
llC VI e llllSC ~l sac "Rome '" .!S OLIOb1c, thC0/1/jJt1g11e du 

Ou a arnuc~ beaucoup d'hypothèses 
pour eX1>liljUOr œ quo les h1slorions 
Officiels allemands appelle11t Je •dramo 
de la )larno». On a parlé de l'inù~
cision do von Bülow, commandant de 
la ~e Armée q u1 s'oxagcrait la menace 
<le l'armée .\luunoury sur le flanc do 
son collègue. et qui no fut pas in
formé à temps de t'ùchec de celle-ci ; 
on a condamné l'insufftsanc,; ùe liaison 
entre le8 deux armées, la discorde 
eniro leurs chef:;. On a flétri surtout 
l'attitude ùu conunauùemeut suprùn111, 
Son al>sentéisme, la trop grande lati· 
luùe qu'il avait laissée aux comman
<iants ùus diver•es armées, aloro q u'uno 
intenen tion opportune de sa part 
Pouvait rdablir la slluation. ~lais ~n 
1870, les mC•mcs mcthoùes avaient 
donné les résultats eclatants quo l'on 
Bait. 

De toute façon, la victoire franvaii>e 
lie la )larne a éto le résultat de fac
teurs psydwlogiques et non d'une ac
tion purement militaire. 

Il nous faut mentionner aussi lu 
thèso, S11l~uhüeme11t inattenduu, qui 
a tité soutenue par beaucoup d'histo
riens m1li1a1n1~ sérwux et smrnnt la
<tUelle le signal de la retraite aurait 
fto donné par un sous-orùrc, lw Ji11u
tonant colonel llontoch qui, clans un 
1no1ue11t d'affolement, aurait outre
Pasoo ses pou\'Oirs. Cet officier, <JUO 
l'on lJülow qualifi11 ùe • terril>le poosi
iniste., parait avoir été victune d'une 
Vtll'ltal>le hallucination. 

Quoi qu'il en soit, la figure de von 
!{1uck sort gra11ùie do l'etude appro-

La police 11e lui en laissa pas le temps. 
Une e11quete sommaire a permi:i d'èta
bllf que al intrus aux allures suspectes 
<'SI de 11a1iom1/ili bulgare. 

Selon ses depos1110ns, il arrive d'i111 
pays d'Occident pour rentrer en Bulgarie. 

Place sous observation, il sera remis 
sous ":icorte aux au lori tes b11/yares. 

La station expérimentale 
des piantEs des pays chauds 

à Antalya 
·~-

Antalya, 26 A.A. - Le directeur de 
la nou vellf. station expérimentale des 
plantes des pays chauds Je Dr Teg
val et son adjoint sont arnvés <lt ont 
pris possession du l~urs charg<Js. 

Des eosais sur la culture du car~. du 
thé, de la quinme et de l'ananas seront 
entamés par cette nou1'elle station. 

Dans lecorps diplomatique 
à .tlerhn 

Uerlin, 27 -Lo «Führer" a reçu hior 
le noul'ol am1Jassad11ur de l'U.R:s.s. M, 
Suruz, le nouveau mm1stro de l'Union 
Sud ACnca1ne et le nouveau mrnrntre 
culJame qui IUJ ont présenté Jeurs let
tres do croance. 

fonùie et minutieuse de• <ipisodes de 
ce combat gigantesque. Tandis que 
von Uülo11 était inquiet, que von 
~loltke ùoutait, lui, vou Kluck contre
altaquait avec energie et si cela n'eut 
dépendu que de lui, la bataille de la 
Marne se fut achevée par une victoire 
allemande. 

La i\'vrma11die a été lancée l'année monopole des pétroles au Mandi.:héou
dernièrti, à St-Nazaire ; elle a eu com· kouo. Toutes les nouvelles 
mo marraine)laùame Albert LEUHUN concernant l'établissement d'un mo-

})Ill" des bandits commandant du dctac/t,·11,.111 de yra11de 

,lfexico, 2 ï, - C.11/ ba11d//s en ai me> v11es:ie pour rte<voir lès éloges du Duce 

0111 a/laqué la ville ,J. r cn:iugo, pillé les el cire promu sou~-l1eute11<111t, pour /e 
màile. m11yasi11s et les edi/1ces publics et libérc' femme clo i::i. Exc. )lonsieur lo Prési· 

dent de la Hépublique. D'après lea 
renseignements que nous possédons, 
il y a lieu de penser que Je paquebot 
pourra entrer au service l'année pro
chaine, 80it un an plus tôt que son 
rival anglais. 

La Normwutie sera bien le plu1 
grand navire de commerce du monde 
(6.UUO tonnes ùe plus que le Quun 
il/ary), et aussi lu plus rapide, puiaque 
m'a dit l'un des ingénieurs qui s'en 
sont occupé, il attemdra la vitesse de 
JO llll'UdS. 

,J'ajoute que la Normandie sera mue 
par la force électrique, ce qui co111ti· 
tuera une nouveauté au moins pour 
un bateau de cette importance. 

\'euillez agréér, etc ... 
8ECHh'l'.\lltE DE L'AfülASSADE 

La benzine qui prend feu ... 
I.e nn1n1nt> Vartan et sa sn•ur Norak, de1neu

rnut Il Pun~nlli, a\.·enLle tiiil~yman .N'alif, 
êtnirnt occupes hier à nettoyer des hal>iti 
avec Ue la. 1Jenz1nc lorRque celle-ci e'étant 
ci:iCJa1nn11~e subite1nenl par une étincelle du 
re~httuù à gaz d'éclairage, leurs vt•te1nents 
pr1r~n~ feu et tous les aeux re~urent de gra· 
vci; hrulurcl:j. Les voisius, accourus à leurs 
cris ùo détre~se purent éte1n<lre le feu Vartan 
et ea sœur Norak ont été trnnsport~R à l'hô· 
pital. 

Les drames de la route 
~· 

La motocyclette conùuite var Rejet !ilefik 
bey n rcnversë hier, sur le quai ùtt Büyük
dcrc, l'architecte Mina efend11 le blessant 
grièvement. 

Le blené a été hospitalisé. 

nopole de ce genre ou son introduc
tion prochaine au profit d'une société 
japonaise sont infondées. 

• • • 
Londres, 27. AA. - Re11/e1 croit sa

voir que la Gra11de-Brdag11e a é/J co11ti-
11uelle111e111 en cantact avec le gouverne
ment japonais co11cema11t la r1ues//011 du 
pttrole du Nan/chou-Kouo, mais qu'a11-
cu1" réponse satisfaisante 11'e:i/ encore 
parvenue à Lnndre.'. 

Il avait éle d'abord question d'etablir 
une «Compagnie petrolt/ere du .'la11t
chau Kouo " a la place du 111011opo/e des 
ventes. La Gra11de-Brelag11e /1/ alors dt'S 
représenta/ions a lokto. !'lus lard, <:11 
cours du mots d'août, elle rappela au Jt1-
pon ses déc/aralio11s co11ccm<11u /,: 11u1111-
tie11 de la porte ouverte.Le but de la &ra11-
de-Bre/ag11e était de laisser c/t1111:111e111 
entendre que le plan japo11c11s était 
considere comme grave. 

011 fait observer que le pian en ques
tion n'est pas el/Iré e11 viyucur. 

tous les détenus. 11, sont pan•mu:i a Il participera i1u dc/1/t! atlt/etique. 
s'enfuit malyrt! /a résistance des forces Quant a son appc,rei/, 1/ sera envoyé a 
de la police locale. Pans 011 il f1yurera a l't.rpo.1/1on i11/er-

11t1/1011,1le. 

La co~mission des Trois. LB Dr. Echensr à Washington 
pour IB rsglsmsnt de la question Il exposera lundi SBS pla s à la comrnfa ion 

dB la 5arrB washing"~~ 2r~ro~!ut~~~cke11er. qm 

Rome, "ri. - La commisaion des se //oul'e depuis asse; liJng/emps e11 
Trois an Conseil de la S. D. N. pour Ameriq11e a eu, ces jours dermets, cire;:. 

/'ambt1>sade11r d'Atlemt1yne le Dr 
Lu/ha, plu>ieurs e11/rcvucs aœc les d1-
rigt·a11/s et les perso1111a/t1ts f'.11 vu11 des 
Etats-L'ms. li :i'ayit, .:n /'oa111r1111ce, d'<'· 
clull1g<'s de VU<!S sans engagement au 
sujd du det•doppeme11t u//erù·ur du 
lrt1/ic aérien. Lu11di prodiam, le Dr. t"c
kena aura probabkm<!lll /'oaasivll d'e.r
po;er s,s plan> û 1111<! >éa110: publique 

: de la lo11111tiss1011 a111a1c<1111e de /'Aero-
11au11q11e. 

la qnestion de la Sai·re aera convo· 
qnée à Rom• le lundi 5 no
veillbre en vue d'examiner toua les 
important• pl'oblèmes ""' trouvant en 
connexion avec la question de la 
Sarre. 

LB retour dE M. De Kanya 
fi BudapEst 

Budapest. 27.· Le ministre des af-
faires étrangères M. De Xanya est de 
retour après un congé de plt111len1'8 Le gouvernement brilt111111<111e a ett: 

egalemenl en contact a a :iuJ<!I avec le semames et a repris la direction de I 
son ministère. On sait qu'il en, au 

La travrsée du Canal de Panama 
par la flattB dss tats-Ums 

Panama ;! ; - Suwa11/ les dernières 
11ou.•elles, la trm ersél! du Ca11a/ de l'ù
nama par la //vit<! am, rtcame a dure, 
eu /oui, /;!heures, ï9 11av1re:i de yuerre 
y 011/ pris part 

gouvememenl des Ela/;-U111s <'/ ul111 tk d d entretiens 
. . 

1 

cours e son voyage, es 
Hollande, m111s aucune ac/1011 commune· avec M. MllBSolini avec le ohanceliei· 
11'a élt entreprise. 1 Schuschnigg et le 'ministre dea affai-

L8B pourparlers commerciaux ;~!!~;!~res autrichien M. Berger-

anglo-allemand ! L'ltalie co1upte 
Londres, 27. - Les milieux br1tnu-

11iques espèrent que les négodatious 
relatives au commerce anglo-allemaud 
aboul!ront bientôt à un accord satiijfai
sant. - A.A. 

une pro,·ince <le plus 
Nomt', 2 7. - Le « Jeu mal Vf/1del ,, 

publie le decret i11sli/11a111 la 1101wcl/e 
province de Lillvria, 

---{j n eut'aut abanllonné -Les pe.:. onnes qui s'etaient rend Jes hier 
n1.1un a l'Egli~t· t-Lo~1 de 1 rnn.;m~ i:lper
çurt"n: uu nou \'eau Hfl c.Jep<.r c 11u1· une Je~ 
ph1tet1·l>an<l('!s du jarùin. I..e euro a\·1su alerta 
ltis agents qui upr s les for1uulites d'u:sage 
lui re1nircnt l'enra.ut. il a et.é établi en ertct 
que lH nourl'isaon et1t de confession calhollli.u~ 
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Ecrivains d'aujourd'hui La vie intellectuelle 
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~~~~3~9i~~~~@~~ o.n s 1nc!1na11t. 1 <a" ""' .;;,.3~.~ : ~~ ""!"~M!"i ~ ' M. Horki'!s jeta drs rC'gards do 

t
t'H) g, graud i:iquisitPur E.1r lus ao11uo-morts 

'tranger 
L'1m~ilrldtian ti1 coton en 6rsc1 t~ BA N c 0 D 1 R 0 MA 1 ~, L'un était petit, souple et mrveux, 

~. l'aulro, rolrn.>t•'. décoratif Tous doux, 
~ propn's comme un aiglo 1l'or neuf, L M h • d'I • J t.ant <it. lu coton soll lllcorporé '1 nrnient l'ait· inhérent an m6tier. Gl•I E arr E zm1r parm. lu:; mareha111.J1:;y:; IJOUvant ctro 

, ' examen, assez prolongl>, parut farn- U I och'1ngces par la \'OttJ ue la comven-SOCIETE AHOHYME. - CAPITAL SOCIAL L.I. zao.ooa.ono EHTIEREMEHT VERSE 

.\ du. 111<.lusU'lels on cotonnades qui 
sout allus lui doman<.lor d'autortsllr 
1'1111portat1011 de coton de fotraugor 
~11 lirèce e11 :Jus tlu coutLnga11t 11.x.~, 
aux f111s dw COU\Tll' les besoin:; glo
baux <.le l'mdustno in<.11geuo, I~ muus
tre du J'ecouo1111e uatwuale a duclaré 
qu'il accordera tles pernus d'1111porta
uou à partir clu I6 :O.o\'emlJrll. l'ourla 
f1xatt0u de la q uanutti ù importer, Il 
sera tunu comptw <.Io la vrouucuon 
.u1ti1gt•uo de ~ton au cour.s litt cottü 
anneu. 

rnhle. - --- oat1ou. 
1
1 

' l':roulez-moi, messieurs, et no On a enregistré la semaine rlerni~rn .\eaumoius quelques usines tchô-SIEGE SOCIAL ET DIRECTIOH &EHTRALE A Ra!J\E 
ro.-i>EE EN 1880 

t .~ perdez au<'uno ile> mes paroi<'>. luur <ht sur le nurd1c• d'Izmir une nomcllo c'O,lo\UtlU~> om tJtluctuo •Ur le mar-
1 q1 le r11en1 .• \u hesoin'. ~!. ,1" dirc<:teur1· hausse sens1ùle . ur les articles d'ex- cllu turc u 11uvorta11ts a<Jhat:; de co
,ù. rnu:; les rappdlcr~1l. :soyei 1c1 0 1~ pot tat1on. A la !Jourse. d'importants Lou •1u1 >u couuuuellt encore. 

~ grand uui!orme. dnnaul'lw, à lllllh lots de coton ont été vendus à T 4tloJtus-·1 Hotne nouvEllE ronvEnt·1on ORGANISATION A L'ETRANGER ' sonnant. :\'otez l'lwuro .. Bien .... Je dé-Ile kilo. Le march<' du coton eot I' 11 • :;tre tJu'eu me pla~ant dan> mon. CL•r-1 jours ferme et la tondance il la haus-

FILIALES: ,g, cut•il d'argent mus ayez pour 11101 , les' oo s'aflennit de plus en plus. J COffilRBr&ldJB iJVBG JiJ brBGB (8 pluo dehl'ats ~gards : la main 16gPre, A la favc>ur de la prt<fercnce quo le 

f1 pas de faux n10U\'l1Jno_n~.s, p:.ts. Ù~ ae- lteit'h accorde à la 'l'urquiL•, dans la .\..lhùUOti, ... v.- .. \. }.ll"UfJu::; di.;~ ut;go-
1 couss?. Ordre et prt"c1:;1011: Vu JO!~ tra: d1str~ùution des permis d'importation •:1auo1i:;. ~'o.ur la '.wuv~uu co1'.\'tJfüt0n 

\ \\ail.\ os noms seront dan:; les 1our un ventable assaut des unportateurs commClcia1~, .l. 1 ezma<.IJoglu a conlu
Jf. naux. allemands a 6lé livré la semaine der- rn av<Jc que111ue:; foucuo1rna1rns cou1-
ül.: . Xous n'y manquerons pas, pro- nière sur Je marché d'Izmir; les cours IJctonts uu :;ou <.lcpart1Jmu11t et 11otum
S: nonça l.lurlett. .. ont enregislrn une nourelle hausse de meut a\oc io <.11recwur uu t·om111tJ1ce, 

IJ'autro part, Io mimstère de l'agri· 
cul tu ru a U.un1anùU au 1111111sturo do i'tiR 
couom1e nauoualu <.lu no <.ltillvrer à 
l'avurnr auccin vermis d'1111vonatlou 
<.Io gramo dtl coLon, car tl rnosort des 
ruu:su1gntH11011Lt1 1·tJcUt.Hlh.s j u.sq_ u 'u.:1 4 ue 
la vrouucuou rn<.11geue <.lu grallltJ <.le 
cotou o\.'aiuco c~tlt:J anuuo u t9 1111l
l10:1s d'UtjUu:; :;era !Jar!allulllellt SUtft· 
:;anto pou1· les IJeoolll• <.le 1'111duslne et 

CHIASSO-LUGAHO 
ISTAHBUL-IZMIR 

SUISSE 
TURQUIE 
SYRIE 
PALESTINE 
MALTE 

ALEP-BEYff UTH-DftMAS-HDMS-UTTAHIE-TRIPOLI 
&AIFFA-lERUSALEM-l~ FA·1EL AVIV •_= _ \'ous aurez une entr~o en btere, plu•ieurs points. .>l. l heu<.loropoutos qUl l'accompagntJ 

moellNise et douce. appuya Trmnble. Les Allemands, apr«~ avoir passé a Ankara .. 11. l'w:;mauJoglu a eu ega 
LA VALLEITE 

FILIATIONS 

BANCO Dl ROMA ( France) Paris 

_ !'lus <[ll'à 1'ord01air1', repr_it )1. d'importantes commandes ù nos t·otons lumu11t un 1Jchaug" <.lu vuu:; avec Io u1-
Rockins. D~s J'opf.rat1on tcrm111ee - achetera1u11t aussi do l'huile d'oli~e.. r1Jct~cr" li". la t.;!1a1111Jro. <.lu cou1111erw 
ici commenc.e, mes chers an11s, votre La nouvelle production de 1 huile ut u 111<.1us111e 11,\ll1en<1• et quelquvo 
mission de confiance,- vous me direz c:;t évaluée à 3u millions de kilos. On 1wgoc1aurs c!~ rntauon:; <.l'a!!atres oUl· 
il l'orcillP. l'un à droite, l'autre à gau· espère on exporter une grande part10 """ arnt· la l urquw. 
che mais d'une voix haute et ferme : en Allemagne. 

de l'ulevagc. 

Lss uan ds ta aii ia Bulg i1 
:>oiia, i4. - La Rég 1e de Teh · ko

slornq u1t1 a tlûcale u achwtet· sui· la 
mare11<1 IJulgartJ '>50.ùvti kuos ue talJac. 

\JuLta acll~t sera elle<Jtu" par vou• 
d'adJ ud1cauon. 

BANCO ITALO-EGIZIANO - Alexandrie 

~ BUREAUX DE REPRESENTATION 

~ BERLIN : Kurfürstendamm, 28 - Berlin W 15 r~' 

Bor; l'Olfllf<', mou l'ieux Joe, el n'y re- Los ex pt dit ions do céréale< à ~esti· 
tourne 'p1i1s... Hien de plu8, ncn de nation do 1'.l.llemagne se poursmrnnt 
moins .. ·otrz ! Le mardi, rccue11l1s, so- sans rel:lcha. 

ta production de traverses 
En DOIS nat1onalES 

LONDRES: Gresham House, 24, Old Broad Str., Londres E.C. 2 
1
j· 

lennols. sans exci•s do tristos~s~, vous 
mareher1·z à rf1té du char. D ou, pour 
ehacun dR vous, une grntilicauon ~Pé· 
ciale do dngt millo dollars. )Ion no
taire \'OUs les comptera u1~e heure 
apri•s mes fuufrailles, ü ruud1t1on ~1ue 
rue:-; ordrl'S soi1,11t Ioyalc1nent execu
tés. )Lds, en guise .d'arrhes, vous allez 
toudwr tout tic suite deux n11lle dol-

NEW YORK : 15 William Street ~r 

<i>: - ~----!:..~~~~ ---~;,c~i;;~~~~" 

lars. 

ILa B 1
, · \a-t'en au di .. ùle, .John, et fais 

0 Ur Se cnlr<'r ce dd1rit•ux et utile i11tluslriel. 
.\[. Arthihald ~Tankson Nait un hom

~ n10 de eÎtH[L1antc ans environ, crevant 

- \\lez mes a mis. J)u calme, do la 
te11u~:lt di;nandie. d'aùorcl, puis_à mar· 
di. l'oi•n1ée de mains. . 

J)an;la rue, l'entrepreneur dit aux 
tleux hommes : Istanbul 25 Octobre 1934 de ~antl>, l'air ùo.n enfant. - <'',.,t.:1-

• dire 11ue son physique annonçait tout - \'ous avez congé jusr1u'ù d1man-
(Cours de cloture) 1 Je contraire d'un cntrl'JH'<'neur de pom- che, ;1 moins q,10 votre l.11cnfa1teur ne 

IDI!'T:t;.-Ts onr Hl.\ rwx' pes funèurcs. meur<> al'ant aU11uol cas on l'Ous ap-
lnt.êricur 99. Quai• 17. - - Eeoutez-moi ùien, lui dit ,)o(' j iwlera. . . . 
Ergani 1933 97 B. ll<.'préscntntir ~\! .. 5 llockius et donnez-moi l'Olre parole ~[. Jtockins succomua Io 1euù1 '!'atm 
ënilurc I 29,5;; Ana.tolu 1-11 l5.X3 I do gentlc10a11 de no r0v61er ootro <'Il·! tlel'anGant ai11Ri de plus de cle~x JOUrs 

,, II 20.~0 Ann<lolu Ill IH.50 truucn <JU'après mon décès. )Ion af- la date fixée par ledodeur. Des le.dé: 
,. 111 28.50 -. faire est bacléo : jt> suis (<rd~ eomme d•s connu, Io funérall:;tc fut ass1ége 

ACTIONS on dit l\ ~loinmartro: il n'y :t µlus ù par une nu~e do reporters .. n donna 
" ,\' rel'enir. Lo roi d11 ciment pn udra dos dt"lails. A part v111gt nul11ons de 

De ta rr. T. &9.- Têlcphone ltl.25 1 son <.lt•rnier ticket samedit pl'O('h tin, dollars ponr Je go particuliers ,cetto llla-
IVi Bank. :No1ni. 10.- Bo1nonti · _ Pntro quatro et quatro et dpniio du gnifiiiue fortune allait, d11:;a1t-on, aux. 
Au por<rnr JO.- Dercos 10.~,, ~Oil' ... \lais je ,·eux le plus ùcl t'lllL'r- hospi<'es. 
Porteur de ronilt05.- Ci1ncnts 1:!.UOl' rc~nent tlu 111011til\ n1icu.· q~o. poi!r un ()crtos,Sainul]l ·rrernble et Jon~than 
Tramway 31.7l\ lltihat d11y. 13. - roi ou un emp~nmr do la \'IOille E11ro- Burloll cussont t011 u parolo au défunt, 
An•dolu 27.50 Ctrnrk <lny. ~~.~~ pe, mieux r1uo pour u11. l't"<~sidrnt do mais en dehors du ser\'ice et il l'insu 
Clürket·Ilayrié 15.50 Ualia-Ka~niù1n L•1o> t'l"nion: c.louzo cercuPlls ~·e111toîtant di• le~ir clirl'Cleur, chacun d'eux possé-
llrgie ~.20 Droguerie Cent. 7 5U l'un dans l'autre, le prumior d'argent dait ~on pérh(' mignon. Le jour mèmo 

CBEQll'ES fin : char a11ssi impo;ant <JUO possi- <Io son <'ntrc\'uo uvec )l. Horkrns, :>a-
~le, . chcrnux drap s, t·roqtw-11101·ts mucl qui aimait le gi!1, alla so fmrc 

1a.ll~. a p1Pd el .1 l'h n•uJ; f t11farcs lu· assomcr dans unput.>l1c-housc,au cour~ 
4.-.9! 1.1t 1 Ut.·e~ .: .1.l~r~~n.nel 1t~~nt 1 hien \'t"itu, d'une iixe, co qui le rotiut six inoisau 
5.81.31 souhet~ Hlllls, < ulo11e,, fau, moll~ts. lit. Quant ù ,Jonathan, ce i.Jel homme 
1.:;.3; chnpeau ·et gants neufs, ct~. l.'omlrnrn courtisait mistrcs IL t>on mari était :i 

G27.2.j 
7U.6:l.-

3.41l.62 

J>rngu~ 

\ïenne 
~Iadrid 

Ucriln 

Paris 
l..undres 
New-York 
Uruxelles 
~lilan 

Athène~ 
Genève 
A1nstt·nhun 
Soria 

9.28.25 lll"lgJ:adt~ 

8~.56.50 \'lll':JO\"ÎC 

2,4:J.7;} liur..lapest 
1,17.-&6 llucaresl 

06.06.· .tloscou 

:J!.<:5. ~~)ut ~·ela cuuter~·t-J!. L•us d~ P:a\'eau, la Panipagne. \ïngt·<tnatre heures 
4.18.90iJ eu~· un au Uenll'al de _Uhrcago ... après l'aoomplo du milliardair<.> l'époux 

,..a.~~.~u .. 

1 

~h~fi.r~z·11101 1,;.t ronde1nent. i\9 liardez ruvinC inforiné_ que .Jonathan 'et~it un 
19.~l.· sui llctl. fonds et surprit le< C'oupablcs . .bu pa
IU.UJ.~5 -- La pla11ue d'i<lentitu ùu premier reils ~as. B ... employait toujom·• la ma 

cercueJl ti.·L·o par •1u 1tre diamants'? nière forte, sùr cl'êtrn acqu1ttu par le 
questionna Io lu11<'rah:;lo. jury criminel : la femme obtint son 

DEVISES (Ventes) 

Ptit~. 

20 1". lrH.nçais 16!J.-
I'''"· - Po~h 1 fit le 1113lade. ~!ettez tlou- parJon,rnulign<' <le !JUei<1ues taloches; 1 

l Schilling A. 23.60 ze ~hamauts, . mais 011 dut porter il la Morgcie, le 
1 l'•sein• 18. L ontrepreneur tira d.o sa po,·he un cadane de l'amant. 
l Murk ~:;;;; c~leprn et .un crayon, ahgna. des chi!- Si loil'n quo 1 .. ,\'1·10 Jllustraled U1ica-

1 Stertlin~ 6:?7.-
1 Dollar 126.-
~ Liretluo 21l.-
2u F. Belges 115.
~0 Druh1nt's 4!i.
~O F. i:!uisse 808. -

1 Zloli !ms pendant hun ou th.· mmutes, ad- go put imprimer, le lendema1u deo 
20 Lei 18·- c!1t1011na et d,t '. l'Î<'hissimcs obsèques de Hock:ns : 
:!O Dinar SJ.. - Char >JI cial con>lruit pour Yous, ., l'iw fois do plus, l'impuissance de 
1 'l'd10rnovalcb en mc/tJ11rnl1que flamboyant, nouveau l'or c,;t dilmontrée :•le roi du ciment 
t Lt•t· Ur ~.i5 style, Io reste hors das"e g1·and ox- n'a nH'mo pas eu ses deux mcttcuro en 
1 Méuji<lié o.aG.60 traord111a1re, section des tètes couron- bii•re !• 

~u Leva 2a. 
20 e. 'l'clJ 1ues !)1:),-

Bunknult! 2..IU nüs, personnel et 111atériel, ::;crvice et ______ .,. ___ _,"'!"!!!!!! ........ '!!'!!,, 

!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!'!!'"!!!'!!!!!!!!!!!! ... !!!!!!!!!!!!!!Il aune~\.OS, tout con1pris: doux cent 
1 Florin 8J. 

CONTE DU BEY OÔ LU 

L'Or n'est pas tout 
l'ar TA.'CHEDE )!ARTEL 

- Docteur, comùien ai-Je encore tle 
temps à vt\Te '! Et pas d'uchappato!l'e! 

- lüen n'est llesesperé ... 
- A d'autres, clocLuur 1 répliqua le 

111aJacte, ~!. J o<' Hockms, u111verselle
lnent connu, Je ci1 r ·signé, ne lais· 
Sant personne avrès 11101. L Il milllO!l 
<le dollars si vous parlez sans crupu
le, rien eu cas Ue 1n~usu11ge contiola· 
teur. U'est net. 

Lo savant t1mtta son sil•ge. tâta le 
Pouts du uulltardmre, rcllechtt et dit 
lt·oiuement ; 

- \ ous vous on irez, samedi pro
chain, entre quatre 111mres et <1ua1re 
heures et demie du son·. 

- Parfait! (,'>1. m. Ou peut d~mar
ter sano ch1canur, à so1xaute-.::;evt an~, 
lorsque 1w ver de terrt1, paru ue ne11, 
011 IeU•Slt à couqu9nr sus peuts'lmllu 
lllllhono, comvte u·ançais, el à sc faire 
~Ppeler I~ roi du c1mem. Au rt1sto, Je t 111 menée joyeuse, comme on dit la-
as: ces dames <.le Puns, cle \1011110 

et de :::01Jvlllt1 en oa\·ent quel<1ue chose. 
.\lais la venLO mente n:comvousè ... 

tiu1· quoi Joo Hockms remvht t1t 01· 
ina ua ch~q ue : 
r - .Je doulJle la somme. lieux mil-
10ns de dollars à toucher apres ma 
niort. !Jrvnt:!Z ! Et 1na1nte11a11 t. cher 
~ 1111, mutilez telt<phoner aux colèùres 
(.;Unerahstes <.le (.;h!cugo: .\lackoon and 

1 ° L1u11t11<.1, quatr1e1110 Avenue. l'rwz 
~ directeur lle venu', toute alta1re ces· 

saute. 
t Le m~decin courut au télephono iuo
ua!Jtl dans la vwce vo1suw... Em tron 

lie heure apres le valet de chamlJre 
e1 ' llra sur la po111te du !JICd et ù1t dou-
%tnent. 
n• - .\1. )feckson est là, mais )lonsieur 
!uen est pas encore à ordonner ses ... 

quatre-l'ingt mille dollars. 
- .\joutez vi1wt millll dollars de 

gratification au personnel. .Jo paye 
U'a,·auco. t>co11oz. 

L<> carnet 11,; cl1~11uos reparut aux 
1tla1g1·os n1ains Uu 1nI1liarda1re. l' n 
foU11lc•t ,·un d •tacha dans la direl'lion 
du fu11é1aliote, ftJu1llet accompagné de 
ces mots : 

- \'éri!iez date et chiffre ... Yoici 
trois cent mille dollars à toucher ,\ 1 

l'Américan Hank, le jour mômo de 
nies ub:3è(1ue::;, si les L>uroaux saut 
lH1core OLl\'erts ... }>arions d'autre chose. 
lJ .. usago P.st, jo crois, d'être n1is en biè~ 
l'll par d~ux eroque-morts spécialistes. 
llounez-mo1 les noms, les états cle ser-
1·ices da ces hommes et aurny<•z-les 
11101 dema111 maun. ,J'ai à leur fairo 
11 uel<1 ue~ rt1co1n1uanc.lations. 

- JI;; sont la, rt-pondit le joufflu en
trepreneur ; Je les a1 amenés. me 
tant UOUtant. IJICll llUO VOUS m'appeliez 
f OUr UlllJ SL'l'Hl,USC COnre1 sation pl'O 
1ess1ounelle. \ou:; dùs1rez connaitre 
1·0~ IJoys 111 extremis, rien de plus 
juste. Il y a un precédent : celui du 
.J.une:i ilù\Vt--111, le ro1 du viuai11rc, en· 
turru à 130.ston, l'an Uurn1er. 

0 
11 tint 

co1111ne vous, ~t voir de près ce::; met-

Les usées --,1/u:;ées dt·s Anliquil<'s, Tchinili Kiosque 
,lfusle de rAnciL'fl Orient 

ouverts tous les jours, s.rnf Io mardi, 
do rO à I7 h. Ll's rnndrodis de 13 à 17 

heures. Prix d'entrée : IO Ptrs pour 
chaq uo section 

Nust!e du palai:; de Topkapou 
el le 7 résor : 

ouverts tous lc8 jours do 13 à r7 h. 
sauf les n1ercretlis et sa1nedis. l'rix 
d'eutréo : 50 Pts. pour chaque section 

Nusée des arts /ures el musulmans 
à Sui<ymwlié : 

ourert tous les jours s·rnf les lundis· 
Los veudrodis à partir de 13 h. 

Prix d'e11tree : Pts ru 

Nusée de l'àli-Koulé : 
ourert tous les jours de IO à 

Prix d'entrée Pts IO 
I7 h. 

,lf1m!e de /'Armée (Sain le lre11el 
ourert tous les jours, sau[ les mardis 

de 10 ù Iï heures 

tuurs en IJioru. Uno iùetJ it lui. Nusà de la Narine 
- Uec1 me déplait, articula le ma- ouvert tous les jo11rs, sauf les vendrcJis 

Jal.la d'un ton chagnn. ,J'aurais voulu de rO à I2 heures et de z à 4 heurn~ 
n'umter personne. • "nnporte ! .\llez ,,,, .. _ _,_ ... .,, ______ !!!!!!!!!!!!!I. 

chen·her vos houunes. 
1 Ti1ft)f DE PUBLlrlTE .Il. .\lackson sortit et reparut prc·s- H U 

que aussllùt, suivi de deux particutwrs 
vctus de noir. 

- lis !ont partie du peloton d'i'.·lite. 
J'ai l'honneur <.le \'OllS les présenter, 
.\L Hock111s 1 .Jonathan !Jurlett, rn1gt
bIX êilHS, no dans le~ l1ssouri,cUlil>ata1ro 
al Samuel Tremble. do :>acramenlo, 
tronte-cloux aus. 1nariu - les deux 

4me page Pts 30 le cm. 

3me " 
2me 

" 
Echos. 

" 
50 le cm. 

" 100 

" 100 

le cm. 

la ligne 
vlus 1Jr1llants sujets tle cc service e1 ... _ .... ____________ .., 
<.1d1cat. Approcl1e2-rnus, mesciicurs. 
\'ous aurez J ho111.eur. dimanche do ... 
.\!. Hock111s vous dira lo reste. 

- lJunanche, en effet,miso en flière 
murmura pe1"1vemenl Hockins ; ob
si·qucs Io mardi, à dix heures. Uela 
vou~ va·l-11 :llacksou '! 

- A merve1lle,r1posta l'entrepreneur 

ATTE:.NTION 
L'in\'t!nteur d'un npparcil, qui r~nd la 

noyadè j111possiUle dani-; n'i1nporte quclJe cir
co111"tanc(t, voudrait s'tHtt.euJrc avec un cap1· 
talistc pour la fat.ni.cation et la vente de cet 
avpare1I. . 

~Cl'iro à la Rédaction <lu Journal clleyoalu 
sous ~.P . 

tes fourniturss dEstinÉES 
aux exploitations dB lEtat 
Les four!llturcs du:;tiuccs aux che

mins de fer do l'Etat et aux autres 
exploitations <.le l'Etat tulles 11ue l'Akay 
&cront importees hors compensation, 
si les commandes sont passees à un 
pays avec lequel le gou\'ernement 
turc est lié par un contrat de clearrng. 
Uotte c1écis1011 a été approuvée var le 
conseil des ministres ot communiquoe 
a•1x directions des douanes. 

LEs cotons turcs sur IE marchÉ 
tchÉcoslovaquE 

i"ous lisons ùans la '·Pr ~er T re.ssc,, 

l ~our l'cpouLlru au4 t.Je.su111.s crois
sa11l.s en L!'a\·er:=ic::> lie::, e;lit.HHllhi du 1ur 
du J .Etat, lù llldll.stre de.s tralaux pu· 
Ullc.s u lit:cuJw li agrandir let:t u.su1e-s do 
IJ01s <.le lJunnce. 

L'Extension ds notre 
rEsEau f Erre 

Leo travaux du con:;trucuon du qua
lrwmo trou~ou <.le la Jtgue Anta1ya
Allon co1111a~nceront \'ero la fm du 
lllUI::; .lJl'Ul'halll. 

LEs produits turcs En France 

DEUX quotidiEns hongrois traduits 
dEVdnt 1as rr10Jnaux pour ag1ranon 

ilDTISEmlTE -Pour avoir vuùhû plusiours articles 
mettant la vovulatiou hougro1se con
tre le:; t·tlüyens J u1fs, deux gmuds 
quOLIUIOnb ltougrnts, l'j ,l/tJyy<11>t1y 9t 
,•lag)'<lfStl!J SU YO!elll IJOW'SUlV1'0 de· 
mut les tnùunaux par le l'arquot dtl 
iluclapcst. 

~~~ 

Rgitation antisémite En RoumaniE 
Au...:ura, z5 ( l'tJA'lt). - La ltsLu do 

1 co11tu1gvi1te11w11t puuliéu var la Franco 
pour lo <.lenuur u·1mcslru do 19~~ pre· 
\'OIL lu:; COHllllgents Cl·après !JOUr la 

L:.i nouvelle récolte du coton en Tunl'ne; 
Turquie s'a1~nonctJ tn·s bonne. On wuls ,-..o quintaux, 

On signaio l.J. recrudescence do 
l'acunte '1nt1:;cm1to uaus tout lu pays. 
Las ,1 Ulfs VU)' aguaut IJar la che111111 <.I~ 
fer sont attaq uus et, dans plusiour• 
cas, jutê:; hors dti train:;. 

crnlue à ;n a 80 IJ11los la quantité JlOlb cnwhe. 210 q · t . 
disponiolo pour l'exportation. iur~s , 20 suuna uin aux, Le:; mauu:;cnt:; r1011 m:;ac:; 11e so11t 

La Tchécoslornqu1e porte un inté- ~ 'l ux. pr..s reslllue>. 
r f· t parti c u 1 i t · r u u x c o t o n s tu rc s et d è- !!'!!!""""!~!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""---!"".!!!.!!!.!!!!!!'!".'!!!!!!!!!!!!!I 
sil'ù en importer par la \'OitJ do com
pensation, c'est-à-dire en livrant ù ce 
pays de marchaudi:;e; tchecoslornquos 
coutro le coton turc qu'elle aurn im
porté. 

,\ part l'iudu>trio tun1n qui uliliso 
uno part10 do la in·od uet1ou 111ù.1gl'ne, 
1 Aliemagne, le .Japon &t l'ltalio consti
tuent los pnncipaux clients du coton 
turc. 

Le gouvernement turc n'a pas en
core répondu :\ la proposition du mi
nistre tch6co>lovaque ù Ankara dcman· 

~ . . - . ~ 

Ban&a CommErcialE ltaliana 
l.p1lal en!1~re1 cot 1erse t! r,s,nes 

Lit. 844.244493.95 
-o-

lJircction Cen raie MlLA:'i 
Filiale• dans touiel'lTALIE, l::d'.\:'iBüL 

b)l\'lt. E, J.ù •. UlŒ::. 
NE\\'·YUHK 

Cr{oations à l'Etrung~r 
llancn Co1111nl'rciale ltaliana (Fraucc:o): 

Pari:->, 'Ian;c·iLlt~, l\100, .lent.on, Can~ 
ne~, llunaco, ·rolosa, Hcauheu, !lontL' ~ 
()arlo, Juan-l~-1·ius-, easalJlanca (llo~ 
roe1• 

Banca Cu1111ncn . .:iahi lt.aliana e llulgaru 
tiofia, .Burgas, l'lo\·dy, \ aroa. 

llauca Couuncrciale ltaliana e Urcca 
AU1cnes, Cavalla, Le 1•1rée, tialu1uqul"1 

Ban('a Cou11ueri:ialo Italiaua e ltun1ana 
liucarei;t, ~\rad, Uraila, HroSu\·, Cou::t: 
Lanza, Cluj; liialatz1 1'cnu~cara, ;;ubiu 

Uanca Cun11nt:rciale Italiana ptJr l Bgii 
LO, Ah)Xa1tJl'îll, Le Cair••, l>cu1auour 
Mansourah. eLc. 

.Huuca Couunerciale Italiana. 'l'rust Cy 
.Ne\\·-ï 01·k. 

Banca Couunercialc Italiana Trust Uy 
lluotou. 

Uancn Co1111ncrdale ltaliana 1'rust Cy 
Phylar..lclphia. 

i\ffîliJtions à l'Etranger 
Banca ùella Svi.tz.ura lt.aliana: Lugano 

Hèllinzona, L:hüLiso, Locarno, .\leu 
Urii::;io. 

l>an4ue .Frnnti.·aise et ltalicnuo vuur l',\-
1ucrique du Sud. 

(en l.'ra1h:e) 1->arh1. 
(en Argentiuc) l>ucuos-.\.yrcs, l{o
f'.ario do Sauta-J..'t...•. 
(en Uré:;1J~ ;.-,1u.r1->aolo1 ){io-<le·Ja
uc1ro, :Sauto:,, Bahia, UutiryLa, 
l'orto Alegre, H.io lirnnllc, ltcc1fe 
(PernnutLuco, 
(en <..:hile} ~a.ullagl\1 \'alp3ra.i o 
(en L:olou1u1Jia) .Uogola, IJaran~ 
quilla. 
\en Uruguay) llontc\·idco. 

Uaucu t;n~aro·ltaliana, Uudapcst, lllll· 
\·an, ~11:-kul\·, )l·1ko, h.or1ncu, tlroslnt.· 
za, :::>zcgcd. clc. 

I.;anco 1tulîano {en l~quateu.) (;ayn!,luil, 
:iianta. 

lianoo ltalianu (<"li l'(-rt>n) Lilna, .\.rc
qu1pu, Callao, \Juz~~o. ·1 rujilhJ, 'l o,UH'1 
.1HuJJ1cudu, VU;clayo. lca, 1•1ura, l'unu, 
(Jl111u:li:;. ,\1ta. 

Bauk llaadlo\\'Y1 \\'. \\'urb:tavic ~. ,\, \"al'
~u\.·ic, Lollz, LuUhn, Lw·uw, l'otan, 
\\'llno etc. 

lir\'atska Banka U.U. Zagri:U, Suu:J:;a.k. 
Socicta ltaliana di CrcJilo : . lilan• 

\ 1c1111e. 
biègu <le lstanuul, !lue. \'oïvod~. l'a· 
la:.t...tu h..arakcuy, '.fclcpllun~ l'th a 
H~U-~-a-!-o. 

.\gcnce Liu l::,~unl>ul .1\ll.1lcn1lljia11 llau, 
1J1rccuon: Tel. :?t.U\..11.l. - U pc1 auuu ge11.: 

i:!i.115.-l'ol'Uücuut~ 1Jocu1ucut.: :.!-:JllJ. 
l'o:-.1uon : ::!.:.!!Jll. • l.Juaug:tJ et l'ort .. 
:!'-!tlli. 

.Agt:uoo <le Péru, lstih.lal J,Jad. ~4,, Ali 
.1.'\aw1k Ley llun, 'let. P. lUJ.ti 

::>u~ur11alu <lti :j111yrJh: 

) 
Location Ue cofl rcb-lorl.::1 a 1->ul'a, Gala la 

blau1lJou1. 

::;EIWlüE THA\'ELLEH':; CHEQUES 
~. ~ 

MOUVEMENT MARITIME 
' • 1 

LLOYD TRIESTI 0 
Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 ______ ..., __ . __ _ 

DEPARTS 
• 

P.\LE:-i rr:· .. \. partira sa111ccU 2ï octo. à 2t h. pour Cavalla :::>:11oni41ue rolo Le Pirée 
J>atrui:-, IH111u1s1, \ en1:Jti et 'f11cEtte. ' ' ' ' 

t'.lll'IDOtiLlt>, partira 111ercrcdi 31 01~tobre :·1 18 heures dl!s 4uai:-; de Gal.lta pour 
Le !'u·cc, l)alra:-., ~aplcs, .\lur:)ctil~ et liène:;. 

.. 4\l H \.Z1~\, parura 111crcr. 31 oetol.u·e a 17 h, pour B4>urgas, \'arna. 0nn$Llntz:i, Sùuliua 
Ga.Jatz, et Hruita, 1 

l~A:;TE1. ·. vartira tncreredi :JI octobre à _:!4 heurc:s µour L:a\·alla ~aloniltUe \'olo le 
1'1rt:c, ! 'utra,,, ba11U·l-lllarauta, Bnnd1:-i, \'c1use et frJe::ite. ' , ' 

J~l~. 'A., p:u·~u·a, .. ter\!rcr..li 31 oct à lMh. pour OJcssa, Con~tantza, \'arna, Burgas. 
'- BLJl>, partira Mcrt:1·ti<l1 31 OC'l. U 17h. pour \"arua, Hourgaz, Uo11~ta.:1tzn, ùde:;::.<a. 

:Scrv1cu cornùinu avëc les luxueux paquc-l.iu~stdJ;-la bu..:iétê l'fALI.\X .. \ et Cosulîch Liue. 
t"Sau. \aria.llon"' ou rt!'tarJs pollr lesquclti la co111pa.g.ue ne pl!ut pa:J êtrl.!! tl!nue respon

saLle. 

1 .. a Co1n.,ng1ue <lcliv~e Ùt!s billet)', ~irccts pour tous le1io portg ùu • ."orJ, Sur..l et Cen
lJ'tj c.l ~\111cr1t1ul:', puur J AUslral1c la ... uUYCiltl Zc1unr..ld et l'.b.xtreu1e-Oricnt. 

Lu l.Jo11111agn1e deli' 1-0 Jcs IJ1llcts inixlcs l'OU r le 11arcourd 111ar1ti1uc-tcrrcstre 1:-.tanl.>ul~ 
l'ru·1s et l;:,U.1.11lJul·LouJ10~. Llle Ucll,·rl! l:lu:,::,1 h:1:> 11ll1Cl::$ lie 1'~\.erv J;;:,prc.:,so llù.haua pour 
.J.~c l'u·ec, .i\tilt!ncs, lit111d1i;J. 

1 ou1· toUti l'L'U. c1gnl;!111cuts :, a<lreti1:1t1· !l !'Agence Générale du Lloyll Tiicstino, ller
l:..c:t lü11uu1 Jlau, ua1uU:1. . .J.èt 771-!870 et Y. son .Uurcau Ue l'cra, lialata-::icraï, Tcl . .J.l870. 

RA.T' -.LL SPERCO 
Üülata, 6ème Vakuf han (t.x-Arabia;;H,rn) Ier Etage féléph. 44792 Galata 

Oéparh pour 

Anvers, Hotterùam, Amster
llurn, Hamuourg, IJOl'Lo u u ltl11u 

llourgaz, Varna, Uonstantza 

" • • 

Vapeurs 

ut.Jlysses,, 
"'ilt:r111es,, 

'' Her1nes,, 

u lld/1)'//U!l/eS1> 

Compagnies Oates 
(saur imprtivu) 

Com:µagnie ltoyale 
.·coerlauJaise uu dans le port 

Xa\·igation a \ap. vers le 8 11ove. 

" " !\ers le JI oct. 

" " Yers le 15 Xov. 

l'll'êll, Gonos, )larsuillo, \ alencel "Lirfl" Naru., 
Lirnrpool j·· T v)'lloka ,11aru, • 'ipkon Yuscn \'ers Io 1J nov. 

I 
"Dak1.1r Naru., atsna vers le zt déc. 

vers le Jù janv. 

C.l.T. (Compugnia ltaliana Turismo) Orga111sation )londtale do \'oyageo. 
\'oyagos i\ forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- i0010 de 

reduction sur les Cf1emi11:; de Fa lltJ/ie11s. 
S'adresser à : FRATELLI SPEHCO Galata. Tél. 44i92 

Compagnio 6EnovEsE diHovigazionE aVaporES.n. 
Service spécial de Trébizonde, Samsouu Inébolou. et Istanbul directement 

1 

pour : V A.LENOE et BARCELONE 

Dé11arts prochains pour: NA.PLES,V.ALENCE, BARCELONE, MAB.SEILLB 
GENES, SAVONA., LIVOll'BNE, MESSINE et CA.TA.NE 

s1~ C.\.l'U .\.H .. I.\ ver.:::1 le 27 ~oveinl>re 
•t• C.\l'U l'i. "ù Io JU ocLobre 
fils G.\l'U F.\l{U le 13 11uven1bre 

DépB1-t&prochalus directement pour: BOll'.B.GA.B, VABNA., CONSTANTZA., 
GALA.TZetBB.A.ILA 

•1• <.;.\PU F.llW vers lo 28 octobre 
f'ts C.\.l'U ,\lt. t \. le 11 no\·on1bre 
61~ L:.\l'U Pl~U le 2.> UO\"l!lllÙre 

lhllt!t.s t..l~ passage en classe uaiquc à prjx. rlhluit,; tla.113 e;tl.Ji111"s oxtèrit'ures :\ l et 2 
lits, uuurruuie, vin et eau 111int?ralt! y 001npris. 

Co1111a1issc111tints directs pour l\\.n1~riquo dll Xor1l, Centr.1te et du Su1l et pour 
l'i\U tra1Jc. 

l'our pl~s anlplcs runseignc1nenls s'a1lrusscr aux .\gcut:!·<;~nf.raux, L.\.BTEH., ~lL
.HBü, .. U,\ .. \;\ et t.,;o. Galala llov~b.imian han. l'élépll. 4'\Jl7 -4i61G, aux Cùntpaguics des 
llAt..U.\t>-LHi:H;uuK, P•ra et <Jalata, au Buroau <.le voyag•• NAl'f..I., Pera \Téléph. 
U~H) •• IJ&aia ll'e1ep11. H6U/ et aux Hureaux de voya11es ·l·rA., Télépnoae i3ôU· 



4 -BEYOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
L'application du pacte balkanique 1 froyables qui se sont abattus sur Io 

monde n'ont pu r1'veiller chez person
ne la moindre tendance à en tirer les 
le~ons qu'ils c·omportent. 

Au rours de sa rrunion d'avant· hier, 
la {~ ,\..1. ~. n vott\ i\ l 'unapi1nité1 le pro
jet de loi pour l'application drs en
gagements dérivant du l'acte Balka
nique. 

A ce propos, certains journau\'. onl 
pré,;enlé les débats comme ayant trait 
à la ratification d'un nouveau traité. 
Avec touto l'nutorihi qu'on lui lOtrnait 
en celle matière, .\hmet ~ükrü bel' 
reclres,e les fait•, dans Io' .lfill(re/ e.t 
la Turquit·. 

«D;re qu'un rwuv1 aJ traité a été si
gno après le paclo balkn11ique et le" 
protocoles annexes, observe notre 
eminent coufrère, c'est prétendre que 
ces instruments ne sont pas complets, 
ce qui ne peut ètro conformo à la vé
rité. Les personnes les plus autori 
sées arnient oxposé au moment où 
cét instrument fut signé Io point où lt> 
parte balkanique présente une lacune 
Comme ou l'arnit d'ailleurs déclaré à 
cette épo<1ue, cette lacune provient de 
l'abstention de la Bulgarie. A part ce
la, rien ne fait défaut au pacte. 

LP pacte et ses annP:i:es chargent 
les Etats signataires de tàches bien 
d(finifs en rne du maintien de la 
paix dans les Balkans. li n'y a là rien 
cle seaP.t on de caché. ,\u demeurant 
le pacte el les protocoles ont été en
registré par la SociHé des Xations. 
La devise de la Turquie rl>puLI c i.1e 
en ce qui concerne ses affaires ext~
rieures, c'est de fair: tout au granrl 
jour. La diplomatie secrl'to rst d1am6-
tralcment opposre au>'. traditions de 
notre politique extérieure. 

Les dirigl'ants do !'occidents sem
gn·· qu'il ne s'agit pas, l'll l'orrurrence, J hlent, en s'agitant l'Ontro la situation 
,l'un pacte d'une portée purement qui s'aggrave tous les jours, vouloir 
thforique. La nournllo loi voté par h irrèter les eaux d'un fleuve débordant 
Cl.A :'i. nous apporte une confmnatiou tle son lit )fais le cours naturel des 
énergique aux paroles d'Ismet pa~.\. <i•·lmements ne peut ètro arrêté par 

La situatio'1 du monde est telle au- per.ionnP,. :'fous, les Turcs, avons été 
jour.J'hui, que la bonne volonté des las seuls ù avoir su prévoir, après la 
pays amis de la paix ne sufftt pa" ~uorre gén(•rale, les cons<lquences des 
pour sauvegnrddr cellP-ci. Il ost nl' évènements et nous a vous montré Io dis
cessairo •1u'ils l'Onsentent aussi à cte .. cernement nécessaire pour y adapter 
sacrifie-es dans ce hut. C'est parce notre ligue de conduite. :'fous avons 
qu'ils Io savent, pan'" qu'ils sont con· fait preuve do la plus grande pondé
vaincuo de cHto vérité, que leg Etats ration en nous laissant pas emporter 
signatain's du pacte balkanique ont p~r l'ivresse de la dctoire, après la 
senti le besoin dP prendre des enga- lutto victorieuse pour notre indépen
gements récipro•1ues et d'ordre pra· d.1m·o nationale. 
tiq\1e. :'\ous nous sommes g'lrdés de sou-

r,t .comme cc~ engagements sont lever des réclamations légitimes à Lau
effecttrement con~us clans Io seul but sannos nous réservant d'obtenir le 
•ie sau~:egarder lapai:, il est indub.it~- strict nécessaire pour assurer notre 
blo qu 1ls seront ac~·uetllts avec JOW indépendance C'est grâce à notre 
par tous. les Etals s11tcèrement amis politique sage et prévoyante que la 
·~o la Jl~<x. O;, plus le nombre <,le ces paix et la tranquillité rognent aujour
Etats s accroitra, pl';ls 11 faut s atten- d'hui dans les Jjalkans, ploins de ton
dr:i à ce qu.e les traité con~us dans le naux de poudre susceptibles d'explo
mome esp1·1t que le pacte balkanique xer à la moindre étincelle. Si les hom
"~ mulfi)llienL Ainsi, par exemple, Io.s mes politiques occidontaux veulent 
Etats $tgn~tmres du pactu balkan1- sincilrement rétablir la paix et le repos 
que pourrat~nt coneluro. to~t de SUlte en Europe ils doit,ent également sui
:1t·ec les autres pays mtcress,és u~ vre notre politique Ce n'est qu'en fai
• ~a~te de la ,)léd1t~rran~e ~· Cela 1-1- saut prévaloir le droit sur la force 
gn1f10 que 1 organt'allon mtervenue que le salut du monde pourra ôtro 
ontr·o lt•s Etats balkaniques pour la assuré.» 
"<luregnrde d<• la paix pourra f>tre 
r altsée nu~si pour Je s2cteur de la ~lé
diterran1"e. 

Sul n'est ntaître 
de:i évènentents .• 

• • • 
Dans Je Cumhuriyel, Yunus N tdi bey 

s'occupe de l'établissement des Tures 
des Balkans qui retournent dans la 
mèro patrie, question vitale pour notre 
pays. 

_ "puf mois ne so sont ml~mo pa> 
écoulés depuis la signature du paeto 1 On r~colte co que l'on a semé, noie 
à A thèncf', et déjà, il' c~t devenu ln i Ebuzz1) a Z.1do. Ve lit bey clans IP 
vius sùre garantie de ln )laix dans les, Zuma11. Les dtfftcult~s dans lesquelles 
Balkans. Après une expérience do i se débat artucllcment l'Eurnpo sont 
huit mois et demi, les r1'rcles ayant la conséquenco de se~ propres fautes. 
manifesté quelque hésitation au mo- Tous les hommes d'Etat ont voulu 
ment de la signature du pacte, ont fair0 pr6valoir les intérêts de leur 
compris quo ces réticence. n'avaient pro)lro pays .. \ucun d'cr.tro Pux n'a 
pas leur raison d'ûlro et qun ce traité J1Cns6 quu h·s destin«es de toutes les 
11'avait qu·un seul but : la sduvegarde nation,, victorieuses ou vaincues, mut 
de la paix liées les une, r.ux autres par une mô

me ch:iinl' et <JUO la rupturo d'un des 
eltainons )lourrnit amener leur désu
nion. Cettl' politu~uc égoïste a cr~é la 
situation trouble d'aujourd'hui. Les 
événements sanglants ut les crt:ies pf-

L'étude facile et ag1·éable 
de la langue turque 

«Ptir!e=·VOllS fra11çais?>1 et cParfe=-vous 
turc ? " tels sont les titres do cours de 
langue raisonnés et prog1·essi fs par la 
lecture publiés sous forma de journal 
par le Dr Abdul Vehap boy,et con~us 
avec beaucoup de sens pratique. Ils 
comportent une silrie d'exercices et 
do traductions de textes choisis avec 
soin et qui permettent aux lecteurs de 
se fa1111hariser gruduellomont at•oc la 
langue étudiée. 

011 aurait beaucoup souhaito quo 
Je mi11istro bulg.1re des affaires étran
gùres a~si te égalem•nt au conseil qui 
80 til'ndra dans quelques jours à An
kara. ~lais la respo11sabilitô de cette 
absence n'in(•omt,e pas au\'. quatre 
Etats signataires du pacte. Lors de la 
signature du l\wto, ils a rnient laissé 
la porte ouverto à l'adhésion <Io In 
Bulgarie. 

L'article trois du p,1cll• prcvoit fJ'W 
•tout pnys balkaniqul't dont l'nùhé io~ • l'.1u> 
ronJ serait jugée favoraU1e par les partiP.s 
contraetantP•, pourrait entrer d·tn~ c t ae
conl, et que cette sdh sion 111•q11crrn1t. for"" 
de loi dès que les Etats signat.1ire!! 1111 au
raient <lonnl~ leur con~enternent. ~ 

Après a1·oir salué la n•nuo il htan
bul clo .\I. Titulescu, .\hmet ~ükrü : 
bey ajoute : 1 

•Le fait que h réun:on du ConsPil 
Balknniqne roïnciclo aw•1' les !lites de 
l'nnnivcrsairo de la l{t'•publique l·o11~ti
tue t ne très heur('tlse roîncidencl'. f,a 
pr•'s<'nce do nos amis dans le pays, au 
111on1P11t ol1 l'on dre~~e I" Ullnn tics 
progr/>s mnrqu~s par Turq•1i~ de 
)[ustafa J\pn1al dans l\~~pacP d o lZ1:3o 

annef'~. lc·ur donnrira l'orca~ion dP 
nous cornprl 1T drp PnrorA n1ie11x. l~ 1 
outrt·, IPs rn1n:~trcs de~ ,\fr1tr"S 1-:tran 
~ères n1n1s rerro11t fi .. près co1nh•13n 
l'idéal dn l'u11ion h:itkanique ti(·nt 
à cœur à ln nation turquo. L·1 )IO
lilrq<w l:i plu8 stahle et la pins dur 1J,, , 
n'c,t-cllP pas justrment C<'llO qui trou
ve uno pla<'e rtaus l•· cœnr cle la 1wtion·~ 

• • • T1.1ujo11rs it propos dt' l'nppliration 

En vente dans toutes les librairies. 

• 

La vie sportive 

LE championnat de Turquie 
et les leaguE-matches 

LE champion d'Istanbul "BE~! kta~" 
ED dEmi-finalE 

Le monde sportif local est actuel
lement intéressi' par les réwltats du 
chainpionnat <le Turquie do foot-ball, 
dont les rencontres finales so di,pu
tent ù Bursa. Un sait que les diffé
ront• champions des rr>gions de la 
Turquie sont qualifiés pour prendre 
part à ce championnat. Les matches se 
déroulent suivant le système élimina
taire. Ca mode, quoiquo non des plus 
a1léquats pour un championnat, est re
pendant fait pour renùro la compéti
tion passionnante et sans complica
tion. Un autre grief qu'on pourrait 
formuler ù l'éKard du championnat de 
TurtJuie c'est qu'il a lieu vraiment un 
peu trop tard. LI' ehampion de Turquie 
devait i·tre connu arnnt le début des 
Ieague-matches de la nournlle saisson. 
Autrement dit le mieux serait de fixer 
Io championnut national sitôt après 
la fin des championnats régionaux, 
c'est-à-dirn ver.; le mois mai. 

Il est superflu do dire quo ce sont 
les champions d'.\nk-tra, d'Istanbul et 
d'Izmir qui, à tour do riile, ont conquis 
le titre cle champion de Turquie do 
foot-ball. l'dr la qualité du foot-ball 
pratiqué il est incontestable que c'est 
lstanbul' qui domino ot mtimo d'assez 
loin. Cependant à maintes reprises les 
représentants du foot-ball local out 
ét6 tonus en échec. Galata-::3oray 110-
tomment n'est pas parvenu jamais à 
conquérir le titre, même à l'apogée de 
sa forme (192;-1928-1929). Wuant à 
Foner-Ball\;e, 11 a gagné le championnat 
l'anrl<i passée sui· l'«lzmir Sport• d'une 
façon écrasante ot ;\ Izmir miime (S à O). 

Cette année, " Be~1kla~ "• paré du 
titre de champion d'Istanbul, essaye 
de ravir le titre nntional. 

C'est une entreprise qui nous 
paraît à la portée dus équi
piers de llusnu. Le team do « Be~ik
ta9 " est une équipe solide, homogène, 
pratiquant un football sobre, assez 
enorgtque. La défonso est bonne avec 
comme pit·ot l'arrière-droit Husnu.La 
ligne de demis est actirn et r\~l'Zi no
tamment ost un demi excellent, au jou 
à la fois d6fensif et offensif. Enfin la 
lign" d'attaque est rapide, incisive et 
coriace. Ilakki ost u11 « shootem· " 
très dangereux. E>irel, quoique lègèrn
n1ünt en baisse, ust néann101ns un ai
lier bon technicien.Tello quelle, !'~qui-

du parto balka111que )lohmct Asim 
boy 1·appell<'. dans le l'aldt, l'allusion 
tri>s nette c·ont!'nue dans te récent dis
cours de 8 E. J.miet pa~a à Izmir. No
tre président du consçtl arnit rnuli-

On sait qu'une large route aaphaltée doit relier Yedikule à Eyip, le long du ramp:wt hisbrlque 
Les travaux de terraBSemeut sont menés activement et l'on espère que la nouvelle artère pourra 
ment achevée en deuz a11.1. 

d'Ieb!lbul.
être entière-
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VOIC TOH MAITRE 
pa1· Marcel Prévost 

L'accord laissait ù II11b 'rt la diroc-1 C'est, en 1· • mom• nt, du papiPr plus 
tiot uniqu• 1 de 1'11. in~, tl\'CC la eeulo ou 1noios fla.lu. 'lais c'<·:--t 1'11ernelJe .. 
r(<sl'rve qu'il ne pourrait la tr.rnsmet- ment, l'ohjet dé~irnlile, l''>;entiel, parce• 
tre qu'avec mon eoas •nt 1111•nl. .Je fus que c'e t la forme la plus l'CUplo de 
étJnn· o l'i pre,;r1ue acc1bl•'o da chifï la liberl•'>. 
fro annuel de rornn•1s r1ue m'a• urail 1 .ro rel lH Iltthert :\ dher. comme il 
cotte cession. ~Ion Il.eu! <1ue j'étais! nou~ arrivait 011 moins un jour sur 3 
ridrn ! Tout cet argent polir moi! Com· i :'\ous arions I\rn Pt L1nlro colt!' bonne 
1110 J'nppo:"'iai~ 1n·t g;gnature. je pen..:a: humour dn tra\•aillPurs qui n'ont pas 
que,la'.rn1ll1",ùl:i mu ne1h· ure,lafc:n.a. d d l,1p< h' lour jonrn~o. En moi, il sP 
dtnmbre du !>J<"-York mo pa.sait une pn:;~ait quelque ch<lso de singulier. 
robo ouverte par dorrièro ~nr ma peau Comme Hl je snl>issais uno sorte de 
nue ju>qu'.i la ceinture. L" vie 1119 griscriu récurrente, los ge•tos que j" 
parut amusante. taisais e douli nient ,i,, ceU\'. que 

- Pourr1uoi riez-mus~ nrn cloman- j'avais faits 2~ lwu1·ea plu,; tôt au 
da Ilubcrt, as~cz content aussi, 1n:lis I>ixo\~, et le~ dl'UX i1nprtis-;ion~ ise su
fotonni\. perposai,'nt ~and por.lro Jour nettet' .. Te 

- .re ponse que j .. dvrais ni;ément 1110 soudn• <le quelque• d10>0 sur quoi. 
avec les n•ve11us de mes rnrnnus. p ndanl c ·tte mé,norable Roirée. je 

Ce n'était pn• l'oxaete tradu~llo11 dP n'avais p.1s voulu r~fléchir. ,\u Dixo',. 
ma pen 6P. .Je p ·n8·1i~ à un n10t. l'o1n:i10 au Pigütt, j'avais ùtO ohsédt1e, 
qu'avait dit, pe11da11t le clî1wr du' s111s r1ilàche, par l'itJ,'e q110 Holand 
Dixo's, le docteur Arthez. Il avait/ allait peut-êtro arriv<'t\ Et j'avais sou
dit : haité sincèrement qu'il n'arriv{1t pas ! 

- L'argent, ce n'est rien en soi. t Les soirs où mon beau-frère dinait 

tête à tête avec moi, notre usage 6tnit 
de nous retirer bourgeoisement dans 
mon petit salon, où j'avais mes livres 
familiers, mon armoire-class~ur, ma 
table à écrire, mon pi 1110. Là, on re
lisait les journaux ou n'importe quoi. 
On 110 s'imposait point uno conversa
tion sui\'ie; on parlait quand on en 
avait envie. Parfois, l'un des deux s'as
seyait au piano, jouait un air qu'il in· 
terromp1it au beau milieu pour revenir 
à sa ll•cture ou à la c.iusorie. En somme, 
à peu près la vio que jo menais avec 
.Tustin avant sa maladie. Lui disparu 
Hubert av.1it fini, sans y prendre 
g r Il', par s'adjuge~ toJt simplement 
le fauteuil qui avait été colui de J tls
tin, siège commodément p!..cé pour 
lire assi>, l'éclairage tombant sur ce 
qu'on lisait. 

l.-1 substitution mn frappa, ce ,,oir
là .. J'<'tais 'à ma table, traçant qucl
quPs lignes de réponse à une invita· 
lion. 

.Je reganl:!i mon b~au frèr.1 ainsi 
installt'; il lisait l'liâ10 du Nùrd. et, 
presbyto comma son ainé, il lHnail 
Io journal ns>ez loin de ses yeux, en 
sortn 11ue jo voyais tout Io bas de son 
vh•agP. 

Avec fa,1t de différen<Ps dans la 
taille et les traits, comme l'ensemble 
de sa personne était hien Io •double• 
de mon mari ! Comme la mème race, 
Io m~me cru s'attestaient! \'oici qu'il ro
leva les yeux vers moi; je dérobai les 
miens, et je fis semblant d'écrire. Je 

no le voyais pltB, ot j'ét 1is sùre, 
comme par une sortû do radio-trans 
mission, <Io sa mine actucllo el etc ce 
qui l'af.{itait. 
. Trnl'."" foi~, nu lump~ oil .lu'tin 

\·1vu1t, J a\'ais guett1) ci~ gc::;to: l'h~cltü 
du Nord abaiss~ tout d'un coup, arnc 
~n froissement de papier, Io calmo 
hseur muo en une sorte do faure. 
puis le journal jott" par terre, l'irrup
tion <lu fauve sur ma ch lti••ité cLis ,,., 
1n,-;e ! 

Positivement jl· rev!•<'US l'appn~he11-
sion soudaino de CP8 sc~11e; inouïef-1, 
IJU<' jo subis,a\, dan-; la tra11s,' .. ~I tis 
(~omme sans do'Jt bion dos fois où jP 
ne m'on étais pas avis1it') Io fri•1·0 de 
,Justin quitta brnsquement Eon fau
teuil, alL\ au piano, qu'il ouvrit, jeta 
quelques notes au hasard, puis so 1ItL 
c1tla pour la <(llr1~ù1ii•ru 1\rnbe:;c1ue> <ln 
de Dt·b tSs)-, qu'il jocrn d'aill,JUr.< av1 c 
brto, non ... avec frc•nl'Sif' ... Il me quitla 
peu do temps après, ce qui n'avait 
rien que do nor.n:ll: ur tHinior lilloi,; 
se cuu ·hu de bo!lno Le.tro. li m • bai:;a 
la main; c'etait ~on h 1hitudo. ~lais 
son baisor traina su~· 111t's doigtd assoz 
gauchem t• nt. 

Quand je me rctrourni seule, ce 
eontentenwnt souriant dont j'avais 
joui durant la journée m'avait d!>scrté. 
,\la cham hre no me donna pas le cal
mP; mon lit no mo donna pas Io som
meil, et, toute la nuit, je ne dorm;s 
que par bribes. 

J'étais énervée, découragée par 

pe de • ne~ikta~· peut affronter avec 
1 rle grandes chances los ultimeQ parties. LIS editoriaux du "Hnkimiysti MllliJB .. 

A l'ASSBmblÉB nationalE 
Elle est déjà parvenue en demi-finale 
on battant \'ankaya (Ankara) par 4 
buts :\ 2. Il lui reste à vaincre Sam
sun pour pouvoir se mesurer en 
finale avec l'" Alta y, (Izmir).Cette der-
niùre équipo, dans laquelle joue l'ex- Notre délégation qui s'était rendue 
cellent avant-centre \'ehap, bien connu 11 Bel~radw sous la présidence de no
ù Istanbul puisqu'il figurait dans le tre mmistre des affaires étrangè•res 
" ouzo • de Be~ikta~, est fortement est retournée à Ankara et hier, à la 
aguerrie et son dernier succès sur Is- première séance de la G.A.N. Je Doc· 
parta ( ro à u) porte à croire que Be- teur Tevfik Rü~lü bey a exposé, en 
~ikta~ devra s'employer à fond pour même temps que sea impressions de 
venir à bout dos Smyrniotea. Le match Belii:rado, les conséquences du drame 
f de Marseille. 
inal aura lieu lundi prochain, à Bur- L'accueil cordi&l et sincère réservé 

sa toujours. Sans pouvoir nous prn-
noncer d'une manière catégorique, dans la capitale du paya ami à notre 
nous croyons nonobstant à la victoire ministre des affairea étrangères et au 
dd • Be~ikta~"· détachement de la garde prés id en· 

En marge du championnat national, tielle, qui représentait l'armée turque 
Ie:i league-matches se sont poursuivis a touché au plus profond du cœur 
h'er. Cette année au lieu de deux ren- notre peuple comme notre Assem
contrus chaque vendredi,il y a en trois blée. L'Assemblée Nationale, qui a 
(la ti o'sième so disputant àÇerngau au chargé la présidence d'adresser· des 
" ~erd Stadium.• Au stade du Taxim télégrammes de condoléances et de 
• Ualata Saray • rencontrait• Vefa •. sympathie aux parlements yougosla
Et1 nets progrès,bien en souffle et ani- vea et français, a suivi avoc la plus 
més du désir de faire une très bonne vive attention les paroles par lesquel· 
saison, les «jaunes et rouges• ont rem- les le Docteur Tevfik Rü~tü bey a e>'.
porté leur seconde victoire en cham- posé l'inébranlable intention exprimée 
pio!rnat battant Vefa par 1 but à o. Le par toutes les personnalités respon· 
but vainqueur a été marqué par l'ailier sables, au Conseil de régence,de pour· 
ctrnit Daniel vors la trentième minute suivre l'œuvre du Grand Roi. Seule 
de Ja première mi· temps. Avni, Ras· l'union nationale permet de surmonter 
sih, :\'ihad et Daniel se distmguèrdnt les mauvaises conséquences d'une ca· 
tout particulièrement chez les vain- tastrophe nationale et peut compenser 
queurs. L'équipe de Galata-Soray nous dans une certaine mesure cette catas
a paru hier sous un très bon jour. trophe elle-m~me. La Yougoslavie qui 

Elle pratiqua un jeu de bonne fac- sait combien la tragédie de Marseille 
t L r d' r . a eu pour elle-même UD sens amer 
eure. a tgne avants it un ieu sait tout autant comment elle devra 

clairvoyant ot réalisateur.Les hommes combattre les visées odieuses de ceu:t 
de Nihad s'&nnoncent dangereux cette 
année. Est-ce un retour brillant et Je qui ont provoqué ce drame. L'unité de 
cteam" doyen jouera-t-il de nouveau la Yougoslavie signifie son existence 
les premiers rôles comme auparavant? et son indépendance. L'intérêt de 
:'\ous croyons qu'il faut répondre par la grande Yougoslavie est dans Je 
l'affirmative à cette double question. maintien de la paix et de la sécurité 

en Europe Centrale et dans les Bal· 
«\'efa,, résista à la fougue, à l'élan kans. La Yougoslavie a surmonté Jes 

des Oalata-serailis, mais ne put les te. plus irandes difficultés et elle s'est 
nir en échec. La défense avec Saim battu sur les champs de bataille pour 
fut à la hauteur de la situation.Le gar- le triomphe de ses aspirations ; elle 
dien cle but, grâce à son flegme et à possède une expérience et une intelli· 
son courage, fit une très bonne partie. gence qui se sont formées au milieu de 
l'n soul point noir, mais d'importan- crises diverses. 
ce, au détriment de c\'efa,,: un jeu 
par trop rude et bien tlangereux.Sans Chacun des Etats, qui en Europe 
duute un jeu énergique Ast de mise, Centrale el dans les Balkans travail· 
mais il ne faut pas que Je foot-ball lent pour le bonheur de ces réiions. 
dégoni•re en assaut de maasses: la a intérêt à ce que la Youioslavie de
force physique ne doit pas suppléer meure puissante 
nullement la technique et la tacttque. Le Roi Alexandre n'était pas un 

J.D. dictatfur; il incarnait et symbolisait, 
Voici les résultats complnts des mat- dans a question de l'unité de la vie et 

ches d'hier au Taksim, à Kadikoy et à do l'indépendance delaYougoslavie,une 
, grande force. Les balles de Marseille Ceragan : n'ont pas ébranlé cet id~al; elles l'ont 

~iêli II-Essayan II 1-0 éveillé et renforcé au contraire. 
i;;r~li I-Essayan I 2-0 Il est juste que tous les Etats deS 
Ualata-Seray lll-Vefalll3-0 Balkans également intéressés à la di!· 
«alata-8eray II-Vela Il 9·0 fense de la paix et de la sécurité, se 
Ualata-Seray 1 Vefa l t-0 montrent également •ensibles et vi· 
liilal Top Kapu 2-2 gilants. Car ceux qui furent la caustJ 
Ui.K. T - Suleymaniye I 2·0 de l'attentat de )Jarseille savent que 
l.H.K.II-Suleymaniye II 3-1 11e morcellement de la Yougoslavie si· 
i:.-13ah~e 1-Beycoz 1 r0-2 I gnif1e la ruine dos forces balkaniques. 
f.-Dah~e .11.Boykoz Il ll-0 le retour de l'anarchie et du danger 

A Bursa, ainsi 11ue .nous le pré- de guerre.Les nations balkaniques ont 
\oyions plus haut, •Be~1kta~'' a battu souffert plu& que toute autre natio11 
Hamsun par ; buts ù 2 et o'ost. qua- au monde de l'anarchie et du danger 
hfté pour rencontrer «A!tay" on finale, do guerre. Elles ne sauraient laisser 
lu·JJ1 29 octobre. le champ libre à ceux qui attentent à 

()hroniquc de l'ait· 

FÉlititations f rançaisBs à f'ltaliE ......._..__ 
Home, 2~ - Lo ministrn do l'air 

fralll:ais genfral Ll011nin a adressé Je 
li•ltîgrA1nnu.1 suivant au sous-secr<•tai· 
rl' d'8tat ü l'al-t·onautiqu<.1, général 
\1nlil1. 

• l ,'aviation française ex prime son 
adn11ra11011 pour Io splenù1de succè~ 
l'bleuu par Il' !ious-officier Agullo, qui 
honorP toulfl! l'a\'iallon italienne». 

Le chô111nge en .France 
j Paris, 27 - Suivant les dernières 
'1atbtiC]lh'S officielles, le nombre des 
rh1)meurs en France est en voio d'ac
croissoment constant. Il s'élève ac
tuellement à 335,00U et dépasse de 
u0.000 celui de la période correspon
dante de l'année dernière. 

avance. Quoi ! à paine revenue à la 
~anté, il allait falloir recommencer à 
endurer quelque chose, à combattre 
'I uelq ue those ! 

C'était bien ma faute, d'ailleur:1 ! [m
prudonte ou plutôt volontairement 
distraite que j'avais été ! ,Jo n'avai~ 
pas voulu, par veulerie, par crainte 
de la diicision et de l'effort, m"apar
cevoir de <'e qui me menaçait, depuis 
la mort de Justin ! Mainten .. nt, au 
contraire• je sentais pourvue de t'ette 
perspicacité que me confère (et aux 
autrod aussi, je pense, du moins aux 
gAns d'csprttrassis la conscience qu'un 
danger s'appoche, plus ou moins len
t.nnont, maid avec une continuité in
failhble. 

Alors. on perçoit los ressorts dos 
chose8, préférât-on n'y pas penser, ne 
rien •·oir! ,Jo comprenais tous les mo
tifs cle la co~trainte d'Hubert dansses 
rapports avec moi, jusqu'à présent. 
ut pourr1uoi il avait retenu toute dé
daration, toute ttintative de caresse. 
.Je le comprenais comme si j'avais été 
d'Hubert lui-mùme, avec son cœur 
chaud, ses sens brûlant~. son respect 
s:rupuleux des ronvenances, sa dé
licatesse en matière d'argent. Il oùt 
rougi do ne pas laisser couler le temps 
nécessaire pour ~uo sa proposition ne 
lit pas injure à mes sentiments de 
veuve et à ses sentiments de frère. 

Puis, quand le délai raison-
nable fut écoulé, il lui vint un 
autre scrupule: nos intérêts d'argent 

la causo de la paix et de la sécurité 
dans leur région. 

Le Conseil de !'Entente balkaniqU9 
qui se réunira à la fin de ce mots il 
Ankara montrera une fois de plu9 
combien décisive et absoluo est la vo
lonté des nations balkaniques à c~ 
propos. 
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étaient si mêlés qu'il redoutait J'atti· 
tude de vouloir profiter de mon e1n
barras à le~ débrouiller ùe mon d<l· 
goO.t passager pour les questions 
d'affaire~,au retour de Valmont. L'idé6 

lui fut insupportable qu'on pO.t te 
soupçonnor de faire une spécu· 
lation fructueuse en m'épou· 
sant. Aujourd'hui qu'après tant dO 
mois d'efforts le bilan était clair, at 
le partage. signé d'accord, chacun d8 

nous savait ce qu'il « valait•>, com1110 
disent les manieurs de dollars. J'é· 
tais beaucoup plus riche que lui; mais, 
dans dix ans, il serait beaucoup plU~ 
riche que moi.Si nous nous m&rion~. si 
nous avions des enfants, son apport 
dans leur richesse dépasserait un 1ouf 
le mien do beaucoup. Voilà ce qui ras· 
surait Hubert; j'en était certaine, co!".~ 
1110 Si j'Rvaia lu dans sa tête. \'otJI 
pourquoi il avait tant souhaité Io par· 
tage de nos intérêts et pourquoi Ja 
conclusion d'hier l'avait ravi comill8 

une victoire. au point que, jugeant Jé• 
sormais possible et proche J'acconl' 
plissement de son désir, il avait u!l 
instant perdu le contrôle de soi. 

(à suivre) 
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