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SOIR 

M.StoyadinoYitch assistera A11r•'s l'ali1111•·11w11l •I•· la tir•· L b f • 11 f •t ' I' 0 f d M d •d 
~ 1a c~léhnition de 1a fête 1;~f~~ici~~~;~1~~f~~~~~a-

1 

ë\ a a1. e ë\I rase a UeS e a ri Hon11nage à la mén1oire 

du roi 111artyr Alexandre 

de: la République Les ~-- Rome. 8. - La . Tribuna >relève nationalis~es annoncent l'occupation de Navalperal, 
I Notre conlrère l'Ak$&m annonce- Que c-ut> le Duce en affirma.nt au conseil des 

Aujourd'hui est le deuxième doulou
reux ~nniversaire de l'odieux assauinat 
du roi Alexandre, qui laisse à tous un 
exemple . immot1:el et qui a sanctifié tou· 
te wie vie ~e sacrifices et de travail par 
son sanst ~epandu au service de la paix. 

s" l>r~sidcnt du cc.n eil yougo bve. M. min.~tres qu'il convient • de sortir du Siguenza et San Martin de -Val- de -Iglesias 
to\<iadinovil~h. se rendra à r\nkara orovisofre p<>ur entrer dans le domaint> .• 

l'occupa t ton bour assi!ter à la cér;.nl.onie qui se d·é Jes mesures du ables ,, a démonh•é à 1 Les depeches de l'A A que nous avous 1n1uiication t'CTS l'Est par 
rolllcra à l'occa on de la fête de Ja Ré nouveau qui! ~pprécie .pleinement les reproduites hier nous ont apportè Ta 11ou ~ Aranttle:;. 

Des rcnfo ts pour les 

111iliciens En ce Jou: du deuxième anniversaire 
de sa mort, nous ressentons profondé
ment la vande. douleur du noble .,euple 
yougoslave amt, nous rendons homnia .. 
Re à la mémoire de son grand chef en 
gardant encore vi~ante l'émotion "que 
nous avons ressentie devent la. doulou
reuse et cruelle épreuve dont le vaillant 
peuple yougoolave fut si durement frap
pé. 

G. PR!Ml ~hlKluc. Il sera ac{"O'll.pagll~ d'une dé· . .iiso.ns qui militent en faveu'f de ]a col-1 Velle de~ pre1nicrs résultats de l'offP11sive 
·~aton- de <léputéa:. laborat1on é('onom>QUe. Cette compr~· des nationalistes co1nniencée di1nant·/iC /fj\1 ( J .\·ri· j JI J\ ( J }( /J 

Ün groupe de jomntilistes you:"'ô:l!la - hensiun e t corroborée par l'abol~tion dernier par une vi0Te11.te préparation d'ar
~ vi&itero les ,in. i:,.-1rn.~ d~ no· dt". cl. oit~ 3.d valorem et la réduction 1 ttUerie contre les PO.'fltions avancées des 
ire paya rendau ainsi la vi. 1te Q111 eur de 15 pour cent des autres droits. j gouverne1nentaux dans la vallée du Ta~ 

Séville, 9 A. A. - Des Quantités 
• considé__·ables de matériel de guerre ont 

l été faite d '!"'fl1è-rt"me.--1 par no 1our- 1 I~ 1 clone n·éce'9Sai:-e aue les aut·es lgc 
· iste!I:. ·•· -i .• tJons égaJem,.nt s: ef~ot'Ce?•t. de <'0-0· Il ne s'agit pas encore de l'attaque di 
l ,, :>e:er effectivement a l as~am1ssment et recte contre Madrid · l'ob;eclif de l'opé-
-<, 111(.'C()fll(.'lltl'fll l' nt est au règlement durahl,sde l'économie tl'On 1ratl071, COmme on po~rra le voir, semble 

généra 1 da llS Je usa nca k n diale. plus limité. Mais la "rectification" du 
. Un con1n1entaire allen1an l front que i·o11 tend a olJtenir aura néces-

l u 1111• .. 11uo il \11tah.);t a (adl1 ( satre11lent pour effet de rapprocher les 

\1· •~·i·uliui·i· d•• (;H~ou :-.:1n~ilat1lf• . ~eirlin. B: -.- Le c Boerisen .Zeitun~ . ., 1nationalistes de la capital~· .. 
l _,_ d , . J t cnt que l .al1-gndmen•t de la J1r-e fut 1n4 Ainsi que nous avons deJa eu l'occa _ 

lt -r· corre~on:;n~ e ro~e conie?f" lf'..rprét.é par cortains milieux français 1 sion de l'tndtquer ici, les montagnes clc la 
i81n mande . ayas30e0 oo~O!l~arnt : ro1nane un SUC'tès de !a diplomatie fra·n Sierra di Gredos et la chaine secondaire 

,
1 

t Y a e-ux 1.o~r'S, ·Ala ur-=.s caaBe. c Mais si Pa.ris, écrit le ]owrnail.. de la Sierra di San Vincente constituent 
llt.Quel ac sont 101nt1 les 011:tlf!''i et l f · · · · àl é 1,. A • , • I b . peut Qur. ques ois ~poser sa volon· uii cperon Hg dans le sens Ouest .. Est. 

rmen 1ens. ont .. erme ei;rs ouh- , • p -1 · M drlà · " q~ _ te a 1'Jt:tU.e. i n en est pas de même tiers a . La rzvzere Alberche co11tour-
t .. ~ et ont ten

1
. 11.1 un mc~dll'nlgk podu,. pro: pour Ro.me où le. décisions 90nt pri&es ne, sur toute sa longueur, le pied de ce 

-ter contre anneJtJon s ..-n erun a 1 b d l'b ·1 f t .fa S . liW! a ase e sa t re volonté et de mass1 ' orman une sorte d'angle aigu. 
Arne. 

1 
·r d 'bou t>es propres Intérêts. On a oublié !l. Pa- dont le so1nmet est, à z..10/ d'oiseau. â quel-

th <>Ys que es rnahni cstandts J l ris la lecon donnée par l'Italie à l'oc- Que cinquante kilomèhes à l'Ouest de 
~n~ du I pont

1 
mate '1le::n~ans f e P ~$ cas:on de la guerre éthio,pienne d ·émo.n~ Madrid. La localité de San llfarlin-dc-

1:1, ~ ca -"~~· e corn.rru:-" 
1 

t d rançait trant au' eJle e9t libre de toute influen- Val-de-Jglesias est juchée au noint de 
"t da ger11Cl1il~m.ertf v;ui~ es hsper~er cc et prend, en toute indépendance', se<S jonction des deux chaines de m~nta.qnes. 
<le honna m

1 
emfe ,

1
°•Fre ah .ses ommes décis;ons en politique étrangère... La jonction directe entre les tr~upes 

1 
c arger ce ue1 s. Qrt eureust'mf>nt, .•. du groupe du No d 1 • · 1 M 1 1 z " · · l' r genera o a; e ce -

b,t·~U•-i(Ouverne.: s ir»tej;!'o"" u et on 1 A la Bourse d'Istanbul les du groupe Sud (alors sous le comma11-
...... •Vltedr un '"1·Cl entbsang nt .. ni co~l-J La B c-·,-f. , . 616 dement du général Franco), avait déld 

aire e po 1.ce ara e, nomme '1TIA.1 • anQue entria. e a 1xe hier a été réalisée, au lendeniain d 1 · de 
~ d • b l l · 1 d' h d 1 1· e a pnse , ress-é proces-V'e-r a contre q11f" quea I piastres e cours ac at e a ivre Talavera par la route nat·o 1 d 1 ,.,, . 'l ~· '619dlu'dla • inaecpus nes ,gens turcs ayant pris part a a ster11~ et a c l e · vente. d.; cent.ringt kilomètres d l · • 
Irian 'f ' II hi d • . d' . e ong qut r 

1 estation. f Y a eu eT es operabons- sur l· travers des cols escarpé~ et 'tt e e D 1 k ,_ • t d . , • . . Pl or squ s, 
t.,. ans tout e c.sanca >, ic mecon en· 1 verises eVJses . etrangeres aJJlS1 que relie à peu près verticalement, du Nord 

1~~cQnt contre lCe~ nat~on..t .~~s ahul'{lllhen· surlies f?nd.s_ d Etat tT\lrcs. au Sttd. Avila à Talavera, par Arenas dz 
, · uant aux 1roa.ssiens. ILS c erc ent es negoctants e:xiportateurs turcs San Pedro. Les gouvernenz.entau de _ 
' faire proclamer leur indépendance.> 1 d'Izmir ont avisé pa.r dépêche le muus- raietit agrippés "a, la pa t' dr meu.1 " d l'Ec · .. 1 d •. , r ie u massi 

l.a l\c .,,•ni:;i111• lllt'<lit•alt• ltere e . onomie quis ~nt ec'.'!e montagneux située à l'Est de cette route 
hall.:t1li1Jl"' lque la valeuT des marc~anid~ • qu.1ls Pour les en déloger, une double avance 

-- 1 on,t ven.duea devra leo.rr _etrii:, J"eR'lee d a- a été entreprise : le long de la hau.tc iial-
1 .. c J)rCl,!!f"rltlllllC pres le cour• de la dev.ae a la Boun:te, léc de l'Alberche par le go N d d 

, • J le jouiJr où ce~tc:_;ente a éœl .bite ; ai- général Mola, et' le lo;i_g d:J. u:,:rs ~l/é ~ 
(_j'~lLlj<)lll•(f'l1uÎ \ non, as ."!,~ beno'T?'nt pas es en~age· rieur de cette rivière, en re1nonta11t d~ 

10 (YI
'!-. ment9 qu 1~ ont prIS pour cette vente. son confluent auec le Tage ver') ~a sour-

heure 30, qu:atrième séance 
01>. : ce, par le qroupe d'armées du Sud, actu-

Co f' L · 'f' ~ f ne 1 Les fun érailles de ellement sous le commandement du géné-
. n erence : es insu-.: tca1lces o • 1 ral Varcla. · 
~0nne1lcs de la moelle osseuse, par le 1\1. Gœn1boes Déla". daiis • r, f D 5 dad 'J' T ) l'aprcs-n1idi de dtrr-nnchc 

o r. • C' a\fat ( urqwe . 1 1 Communications : Le dt•uil à Hutl:q.wst e groupr du Nord occupai' Gerbera• d 
1. - Dr. Ovide Alfa.ndarie. (Rou.- Budlapest, 9. - Le convon S'!>écial quarante-trots kilomètres au Sud - E•t 

ll'ka.nic), Le l:.P1odol en gynéco!-OllitÏe. portant 1 redte.s mortels du président d'Av1la ; uous avons annoncé. d'autre 
2. - Dr. \'aleria Georgescu, I. Gas- du conseil, M. Goemboes, est arrivé ici part, hier, l'occupation d'Al1noror, par le 

""1 G ( R · ) h · id D 1 h h grCJtiPC du Sud. San A1artin-de-Vcl c,"'1•-~ et Mme a par. - ownanie . er a m 1. <11>uis .a ontière on • 
!'~hr.r·ho sm la tuhercu'lose 1nfant1le 5i:TOÎse jU6que dans lia capitale, des ma- ll]ltiia.~ se trouve sur la 'tr;o11tagn.•. n ;1~t' 
Il ~t. : nife!;tations profondément imtpTession - près ri 111i-distance entre Cerberos el Al

(R3, - Doc. Dr. rvt. P~pescu Buzieu. -~ nantes .ae wnt déroulées à tout~ les sra- nic·:r.r 
l.._~OIJ.:rnanie). lndic:iation des s1atio.ns res où s'est arrêté le convoi. I.e correspondant de i' ~ •P!!"e HCl.'i.lS à 
"il.lnêaires roumaines dans la Lithiase .i\. kt station de Bud.a.pest éta.ient réu- Bur!'•;:.· esti1ne que cette localité derr-t r·re 
~l!'e. ni4 toll6 les membres du gouvernement, ûva•,uéc au plus vite par les (IOU"i!·l~1~ -

4. - Doc. Dr. F..sat Ra$Ît T11ksavuJ. les généraux et les l'IC'p1'éscntants des par •ne11"loux. Voici sa dépêche, telle 01,'e'l.J d c:u'J'qu-it·). A prO'PO'S diu u;a1~m~t t!St politi~ue~,les ~r.ipTésentants d·ip.loma- nous a été trans1nlse par l'A. A, : 
~ etats apoplectiques par 1 au'to he- tiques d ltalie, d Alle;ma,gne et d Au ~ Buirgos, 8 A. A. Du carmeegoon!d:J..nt 

1'tlnth~rarpie. tr~he ainai que les autres membres du de l'Age.nce Havas : -
1\ 5, - Dr. N. Tap . -. (Tu,quie). col"Ps diplomatique. L'cpé'!tlJtion <i'hie.r des troupes nntiana-

biropo.s de ],a larynqectom1r. totale oourr Une foule immense formait le cortè- l:stes 1. Se.nta-Onn-del-Retatma.r e.51t wne 
'er. . So?e funèbre qui a suivi le col'lJ)S iusou'au ttape impœ1.antie en vue die la constitu-

.Un fiancé qui ;1'est pns 
1Vte seulf-n1ent d'a1nour !.. 

Pa.rlernent, où il a été d!éi>osé dians lia t.ion d'un !ronlt lnia:llt$1!"0mpu il l'Ouest de 
Rrande ea11e à coupole. Des officier.s fl.fadrtd. Jusqu 'foi, les b.'VJ'Uverrn.cnte~1Û\/Ux 
ont pyis la garde autouT du cercueil. La tena:ent Sl)1•dement dœ pœ.iti.om fortl -
p.o,pulation seria admise à défiler devant fiées ''.ans la Sierra àe Gredos. L'a'l"llr.Oœ 
J.a d'épouille du p:nésident du r-onseil è.es t.r(r.lp(•s nntîonialJ te; vers va.-èe

~ y a die cela 5·.;;-01', H:Untt, •& die ju11qu"au j-0ur de son inhumation et à Ig!csias, via AJ:morox. les oontruAndna il 

Séville, 9 A. A. - Les nationaux quitté Madrid pour Valence par voie 
ront à neuf kilomètres de Bilbao. ferrée. ' 

Cent cinquante otages furent flllillés , B 'Jbao fut bombardée hier 
en" ~ette ville, mal~é la présence du On rapporte que le journ~ commu· 
Pteatdent de la Q .. oix~Rouge, niste cMundo Obrero-., déclara Que si 

! ,'action aérienne dan• une semaine les nationaux n'étaient 
pas repoussés, Madrid serait perdue. 

Séville, 9 A. A. - Madrid, Valence 
et Barcelone furent bombardées hier par 
des avions nationaux.. 
FHUS'l' fil' IE.\'THH 

111tt• .... .-rit• fit• s11c1·f•, dt•:-. 
nalitni:tli~lt's • 

1.e bon1bardement 

d'Aranjuez 

Berlin, 9. -- On mande du quartier 
1 gén.Sra~ des nationa1istes à BUl"Kos : 

Des avions nationalistes ont bombar· 
dé et détruit à Aranjuez la -.eule voie 
ferrée qui relie encore la capitale avec 
les po>·ts du Sud-Est. La rare même 
d, Aranjuez est, en partie, détruite. 

Une précaution ... 

Le retour de l'ex-consul 

britannique à Gore 

Le Jlu, Im111;:;;;1t' 'llil tlt• JH'C' 
Londres, 8. • Les journaux publient de 

source officielle, que l'ex-consul brUa~nf
que à Gore est en route vers Ganzbcla 
suivi à une certatne distance par le Ra; 
I1~iro~, qui a décidé, on le sait, de qufttcr 
deftn1twemeiit l'Ethiopie pour s'installer 
àans l'Ouganda . 

Berlin, 9. - Le poste de Radio de 
Valladolid annonce l'occupation par les 
natlonalistes d'importantes positions à 
Navalperal, au Sud de la Sierra di Gua
darrama. Un nomb~eux matériel est 
tombé entre leurs mains à cette occa-

Paris, 8. - Le « Jour » affirme qu'un Le "Times'' rend ho111mage à l'oeuvre 
navire soviétique, actuellement ancré à du consul a11.glais et · releve que quatre 

ion. Carthagène, a pour mission de recueil- cents 1narchands et 1nis3tonnatrca étran-
La ville de Siguenzia assiégée l>l\r les lir à son bord les membres du gouver· gers se trouvaient dans cette région. sous 

nationalistes, a capitulé. nement de Madrid dans le cas où la .si~ la protection du consul d'Angleterre. Ils 
Enfin, ies nationalistes ont occupé tuation deviendrait pour eux désespé- ont quitté actuellement Gore, dès le dé-

San Martin-de-V al-de-lglesias. rée. part du consul . 

------ .•. J La M0ming Poat relève que le d<'. 
Le comité de non-intervention s'occupera part du con_sul • brit•n.nique donne 1e 

1 
co1;',p de grace a la thC$e PTi-f.r'ndnnt 

auJ' ourd'hui de la note de l'U R s ~,..... qu il existe.ait à Gore ~n gou.vern~ment 
_ • • · l.J. t éthjopiCJJ. 

On 
de 

redoute l'envoi de navires LPs lror:r~~ .. ~lt~~.~·entr••nt 
1 

, 
1 

1 • ~~me, 8. - Le rapatriement rie la 

g U erre S 0 V 18t1 Q U 8 S da n S · ~~V:"~~i.~;z;~e:·~ch::t;i~t c:~ 1~~h1~ 
1 

divi•ion •Si1a• et du 6ème groupe de es eaux espagnoles :~~'.lom de Chemises Noires est en 

1 On entamera durant la premiè!"e dé-
Londres, 9 A. A. - Le comité de time. 

1 
c~.e. de novembre Je rapatriement de la 

non·Întervention s'occupera aujourd'hui On croi.t Que la Tchécoslovaquie en-
1

1d1v1s1on de Chemises Noires c.23 Mar
de la note de l'U. R. S. S., mc1?~çant 1 v~rra une note identique à celle des So-

1

-7.,0> et succes::1ivement celui des divJ _ 
de quitter Je. comi~é _si la ?"e~tra rte es- v1ets. s1on~ c2 1 Aprjle> el c3 Genrnaio > ; 21 
p~ole continue ?' etre vtolee par les 

1 
On apprend que l'U. R. S. S. désire bataillons de Chemise Noires a..ure

pmssances d1ctatonales et de la note de l'envoi immédiat d'lD\ comité de sur •

1 

r~nt la relève des troupes qui rentrent 
la. Grande • Bretagne proposant d'exa-, veillance à la frontière hispano-portu • d Afrique. 
mm

1
er avec .le gouvanement de Lisbon- .

1
· gaise, mais les milieux pofüiques espè- · L•·s l'ffrt•tils 1l't111\·ril't'S f'll \ Cl 1 

ne a quest o d 1 al' · f' d · · · · • • • n e a neutr 1te a m e 1 rent que les délégués soviétiques accep- D , · 1935 3 
"!"eE:r eventuellement mt comité spé - teront )es propositions de lAngleterre. 19 3i Janvier ~ ~ au 0. aoptlf!'~bre 
c1al char1ré de surveiller l'observation • . · o? a transfer-c en Afnque Orien· 
de la neutralité par ce pays. 1 Les accusations contre tale lta11enne. 132.737 ouvrief'. En te 

Les cercles navals craignent qu'enl l',\llen1arrne n~~t c.o~te .de .ceux oui ont été rapa. 
cas de retrait des Soviets du comité de j h tries, a 1 cx;p.rahon de lellf contrat, 1! 
non-intervention, le gouvernement so -1 P.1adrid, 9 A. A. _ Le journal «El Y 

8 a~tuell.eiment -dani lee nouvelles ter-
• 'tJ' ' · d · 'al' • • 1 <es d e<mpire 88 80 2 ouv1• e t 1 vre que n envoie es na.vtres de guerre 1 Soc1 1sta» annonce que l'eqt11page du • · 1 rs ~ P us 

dans les eaux espagnoles, ce qui ·:~erait navi:~e de guerre allemand cLeipzig» , de. 1 O.,OOO . ~x;:ombatta:'ts . d'Afrique 
une situation très critique en Espagne. défila dans les rues de Ja CoroRlle à la 1 QUI, d~e~obili~s ~n Et?iopie, ont de -
On croit qu'en pareil cas l'Ans~leterre tête d'un groupe de «phalangistes» et t man .7

1 
J autorisation d Y T"e9terr pour Y 

rappellerait ses navires d~ eaux espa- de «requetes» navarrais. On annonce 1 travai 'er. 
gnoles. que de nombreuses armes distribuées , ---. ----. -o-------

L'ordre du jour de la très importan- aux fascistes galiciens étaient de prove- L ann1versa1re de la fon-
t .. réunion d'aujourd'hui du c-0mité corn nance des navires de guerre allemands llatiOil d «F , • 
prend : ancrés dans les parts espagnols. ll asc10 

1. -L'examen de la note britanni- «Ces fait., dit l'organe socialiste, dé- Gio,ianile» 
que ; montrent lexistence d'wi pacte entre R .. 

2. - L'étude de la note soviétique: les factieux de l'Esp&J1ne et les Etats om';- 8. - La •Feuille d'Orches> 
3. - L'étude de la lettre de M. Ka· fascistes qui voudraient une pa'"tie de I du i>arh a".non<:e : . . 

gan, menaçant la confé~ence du retrait notre territoire po\D' établir des bases ~Le snueme _armiver.saire de la fon· 
de l'U. R. S. S. : et déclencher une guerre pow- devenir 'f.ati~n, des Fa.est de~ jeunesse !"Cra cé, 

4. - La discussion du transit mari-• les maitres de l'Europe.» ebre a Rome en PT>eaence du Duce, le i;'>arn de la mosquée ~. à Alœa- lui rendre un suprfune homn>a$te. se rer:tcr t'h ma>!àeme:at vers l'E&t pour 
~, -· f:a.nçalt avec !\Il! Cemllc quf d<>- "' "' "' éviter <l'être ~. c:rur on prév<>it que " 
ii;;"""' avec sn tllnle à ~· Tous Berlin, 9. - Le président du conseil les ti·ovpes du générui! VMelia s'errrp;Ja'e- Le voyage d li conlte 

1 1 octobre. Les formation su.ivantes y 
>articiperont : Un con1hat entre Anglais 

-., <IClllx n'ava.ielllt. qU'Wl dié&llr. œ'hil dJe 1>rUS1Sien, le géné1'al<mdjor Goering, as- ront de Vo.1-de-I!!I~ d'lc.i deux jours. 
'll>aa-tl!lr nu ]i:UG toi. Dam œ but, Hamit sistere. aux furrérailles de M. Goemhoes opérant auwi 1"'11l' Janction. avec les trou- Ciano Ù Berlin 
~,déci.dé de vondl'le WlC rn:a=n qu'il en quoalité de délégué personnel de M. l>C'S d'Avila. Le ministre des affaires étrangè,es 
ll,;"""1Q:jt à Alœw'.lly. M3'.!heureusement. 1D Hitler. "' "' "' italien aura un échange de vues avec Je 
' . Lrouvrut pal; d'n.ch" ur. L'M>t1'e soir, Le colonel de La Rocque Am.•I ~ue nous le disions plus haut, ce Führer et chancelier 
't ~t ail'!é rW-re uœ VJslte à si fiancée n'est pas 1â encore l'attaque déctsti1e co11- Bërlin, 9. - On communique riue- le 
~ éd.a~t ~té cl:lm la cham":" de c~- proteste tre Madr.'d , mats une opératlo11 préliml- '»vago prochain du comte Ciano à Ro-
.,.... Cetnikie bu.1 yam demandé ~ .1 na- p · 9 , __ . · · d • · · 11-aire ~!lljJ'>rtante en vue de celle-cl. me llll'ra li<"u à la .suite de l'invita lion 
-'O.t _ arts, . - .a....c:e perqUJiSfhons om1Cl· 
~..__..J:QS ~ore veIJdu • ~ re;,,te 'liaiires . effect""- oh 1 b t Ver; ;nouvenzents analogues sont d'ail- oui hu a été adressée à ce :propos par 
i~~ ,.r.M-..i.n • . • , , ~ ez es mern res e ., ~t a HattrJt. D'3t::cr-s, _e les cL.T•titearl!ts du parti social d.u colonel leurs en cours sur tous les autres sec ... le mini tre dea fliffaires étrangères du 
flti•l n;iœ11mie :ta:lt <léti ivre. Li répll<!OO. de La RoCQue, s'élèvent à 28. Le chef 1 leurs à l'Ouest et au Nord de la capitale !{e1ch. le bar<>n Von N~urath. Le mini -
it·~a<vœ.it P!lS l'in.tent.:Œl de se martel". du parti a énergique.ment pTotesté con- Au h'..,r!f-Ouest. ttue colonne nationalis- tre c!es affaires étrangères italien profi· 
, te ,ll11n. qu'il étalt t.ubcro'lileux. La tre ce'S mesures. IJ décl&11e que ~s pax- te t·enue de Saragosse ou plus t'raise1n- I tera dif son séjour en Al1emagne pour 
~\"()!y; senvén1mia et Ham1t llmrrt son tsans et lui se trouvent tBUJ" l.a voie de b!altle'tJteut du front Nord, par Soria, a nvoir un échange de vues avec le Füh· 
~cr, le dâ:ha.Tgea pair' deux fo:s sutr 1 

Ja paix). Rien ne les empêchera de réa· laissé tlarrfère elle Siguenza. investie. pari re1 e-1 chancelier. 
!~i,,_ • la b!eŒlillt à la po!tm>J et wu hser la ren.ai-noe franca.i.se. des llt'!1w1 eme11ts Importants, et continue 1 o------
,,.. La tam:to qui f,tait aCCOU't"Ule au bruit L • . rn marcl'e vers l'Ouest pour rejoindre 
!"li ci6tono.t10Il6, œllllya trois eau~ de C meeting COillillUnISte dans le vallée du Lo<oya rextrême alle 
t0i,,.llU1 nre l'~tte!gnirent pas. Ha.mit. en en Alsace-Lo~raine gauche du général Mola. Nous savons, par 
:~ fu".r, tomba dans t<.> ~ ; '< ' les dépêches de l'A. A., que ce nouveau 

L'arrivée ù Ne"·-York 

de 1\1. Suvich et du 

cardinal PaceJli 
~lt '!U'.il \Cnlalt enoore entre lies main6 Paris, 9. - M. Blum a reçu hi.,,. M. groupe d'armées est commandé par le 
~ llJcoi<k:nt<ll!cment. Il se logea Ull1IO 1 Dw:los, sec~élaire général - adjoint du héros de !'Alcazar, le lieutenant-colonel New-York. 8. - Trois cuttere •e sont 'e ciGllls la tète. Les deux ~ fu- iparti communiste. L'entretien a Toulé Moscardos, promu général pour ?uérttes rendus ce matin à la rencontre du pa
'-t ~ à l'hôplt.!Ll. Une <"!lquêt.e sur ]a gMnde manifestat.on que J.,. corn exceptionnels. Quebot Conte di Savoia. L'un, IJattant 
'~eirte. Les carmai:roides de H3.'1Tlit as- munistes projettent d' orgra.nilser en Alsa· Ainsi, méthodiquenient, le cercle autour pnvil1on américain, avait à son bord les 
~Que ces demliers tema:Js. U ~Mait ce-LoJl"a.Îne, .à la. fin de ce mo.is: lis .se- de Afadrid se resserre, tandis que les bo?n re'J)résentants de la douane et de la 

a la ~ et aux stupéffu.lnts. ront priés d y rencmcer, le mm1stTe de barde1nents aériens des ouvrages 1ntlitaf-I presse ~m~icaines. ~ ,l'autre, battant pa· 

te leader con1n1uniste 

l'intérieur. M. SaJongro, ayant annoncé res de la capitale. exécutés suivant un v1Non italien, avait a son bor<l ]~s TC• 
Que }a grand'e majoYit-é de la popula- ryth1ne toujours plus vif visent d: attein- pré5entants de l'ambassade, du consu
tion d'Al88Ce-Lorraine est ho9tile à cet- dre et à ébranler le plus possible le mo- lat et de la ·PTesae italiens, venus au de-

<rrec condan111é te manifestation. ral de ses défenseurs et surtout de sa po- vant du nouvel amba99il.deur d'Italie en 
A. ~ M. Eden à Paris pulatton. Amérique, M. Suvich ; le tromeme, 

<!,. thènes, 9. _ M. Zakariadis. leader Il nous semble, cependant. que rteri de battant paviMon du Vatican, ava't été 
<l..:,,";rt'. communiate 1<Tec. a été con - l Parie, 9. - M. &!en aura aui01Ur· réellement décisif ne sera entrepris con-1 affrêté par les prélats catholiqu"" d'A· 
\"' d.':. a 4 a.ns et clomi d'e pnison e't 2 I d'hui ici un entretien avec MM. Blum Ire la grande cité tant que l'on n'aura' mérique pouir oalueT le secrétaire d'Etat, 

Interdiction de séjousr. 
1 
et Dclboa. pas tnterro1npu ses derntéres voies de com; cardinal Pacelli. 

' 

Trois régiments à tiroi.i bataiHons, 

et Arabe~ sur les 

du Carn1el 

pentes, av""' leur armement complet.' fusil -mi· 
tra1lleurs, mitrailleuses, morllcis d'as • 
saut, batteries d'accompagnement ; 

Haiffa, 9. - On apprend qu'un vif un gyowpe J" artillerie traînée pay ..:he 
<":Ombat est en cours ·sur les pentes du vaux ; 
mont Carmel, entre le! troupes britan· une cemturie de cavalerie : 
niques et un groupe d'Arabes fort de Quatre centuries de ~yclistes ; 
200 hommes. Du côté ana-lais, on a mis 4.000 athlètes ayant part lpé aux di· 
en action des avions et des mortiers de vers championnats nationaux. ; 
tranchées. diverses crntunes des spécial: tés PT"' 

f 'éducation de la j0

eunesse e.éronaUtlCJileS et jpré-marine&, sk'eul'S, 
j c. a pm9 ; 

en Angleterre Quarante Fanfares. 
. . . · 1 Totale : 350 officiers ; 13.000 teu 

Londres, 8. - La comm1s.,ton ~'eSt~ nes fascistes. 
~née. à cet e~fet pa.r le gouiveme.i:nent Le Duce remettra les primes aux 
etudte les pro1ets en V1.l<. , d 1".5 - vamQucurs des chamuionnats nationaux 
t~Luer u~ ~ystème national d organisa· 1 et de mét<e"' .p?ur lan XIV et I' cécu du 
tion de la 1eunesse. Duce> aux trou; commandements f~dé-

Le c Daily f\1ail > ino~e que le .go~ 1 raux, va1n.qucUTB en trois oatégories d'é· 
vernement r..tudie le~ s.ys!emes a.ppl.'ques l 'Preuives. 
avec 1.uiccès en Italie d abord puts .en -------•>------
Allemagne 

Le bou;·gn1estre de Vienne 

à Florence 

Flotence, 8. - Le bourwnestre de 
\'ienne, le Dr. Schmitz, venant df> Ro· 
me. est airyivé ici. Il a été Yec;u par le 
consul ll'.énéral d'Autriche. li passera un 
io11r à Florence, pour visiter la vi1le. 

La rrrève des autobus 

n londoniens 

Londres, 9 A. A. - La grève des 
&1>tob"'" e.i tmminéc. 

l ,e retour en Egypte 

de Nahas pacha 

Gênes, 8. - Le prb;idcnt du con
seil égyptien. Nahas pacha. de retour 
de LondTes, où il .s'était rendu oour SÎ· 

gner les accords ans:rlo-égyptiens et ve
nant en demieT lieu de BC'riin~ est arri· 
vé ici. Il a été reçu à la S!&fe par I~ mi
nistre d'Egypte près le Quirinal. anivé 
par rExpresa de Rome, et pftr les auto
rités locales. 

Nahas pacha s'embarquera 
POUif J'E8Ylite. 

demain 



2-BEYOCLU 

IL y LB;·INso1uâts turcs Bnvoy8s Bn Dobroudja 1 L 1' 
subirent tout lB poids ùB . la contre-ollensive \ 

VIE LOC1lLE 
~ ..... --.. ...._ ~,.,..__ 

rnsso-rouma1ne 
LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

LEGATIO N D E YOUGOSLAVIE 

Aujou!l'd'hui, second anniversaire de 
la morte tragique de 5. M. le roi Ale· 

187, en 1929, 201, en 1930, 203, en 
1931, 158, en 1932, 141, en IQ33, 
224. 

En 19 31, il y a eu 64 3 collisions. en 
1932, 6ï0, en 1933, 498. 

V mdredi, 9 Octobre 1936 

Les articles d~~d de ''"Ulu•" Sorts de C loclie 
l'Espagne... L'illmtre écri-;;;;:;;: czauàe Farrère. ""-A:près 
-·- teur de H Fumée d'opium ", des " cWUi

On demandait à un génértal fasci:'\le 
- Brûlerez-vows l'Alœzar ? 

sés " et de la " BataUle ''. présidant une 
croisière qu'entreprennen.t, tous les ans, à 
travers l"'Orient, des *avants et littérateurs 

Il répondit : français, Jut, ces jours derniers, "1.e pas-- ·-- xandre IJ de Yougoslavie, une cérémo- A la S1U ite d'accidents, il y a eu en - La têtA! ne vient pas après le coeuT; Sa:Jl! ici. 
Il y a exactement 20 ans, aussitôt toute la troüiîème ar:née. Dans ta ma- n:e commémor.atirve a eu lieu c~ matin 1931. 293 blessés, dont 7 décès, en elle est au dessus de lui. Farrère a été - tout le monde le sait 

que la Roumanie entra en guerre con- tinée du 1er septembre 1916, cinq ré- au monastère de St.-.4.ndré, de GaJata, 1932, 316 btes....~. dont 1 décè!!', en La lulte affreuse s'achèvera-t-elle par - l'ami inséparable de Pierre Loti, qui 
tre le.s errvoire~ centraux., le haut corn- R:Îlnents d•inifanterie concentrés à Ca- en pré!!'ence du CO'?lps diplomatique you- 1933. 35 7 blessés, dont 4 décè~. un succès des teberlles ? Le ~énére.J. nourrissait pour la Turqute un amour qu'il 
mandement allemand demanda à la larasi réussirent à pas!er la r~ve bulR"a- R:oslave et la colonie you.goslave au Voici le nombre de voy~eur~ ayant Franco a Plris, dès à présent, le titre de nzanifesta du reste en maintes so-
furquie de pa.rticfper à l'effort qui de- re et menacèrent de couper les arrières coznplet. circulé SUl' tout le réseau : chef d"Etat de rE.spagne nationale - .so- Jennelles circonstances. 
vait être fait, en vue de pa.rer à ce de l'armée combattant en Dobroudja LE VJLAYET En 1931 60.767.692 voyageurs. ciali•le. On voü qu'à l'autre extrémité J'eus l'heur de voir de près Claude Far-
nouveau danger >Urgi dan<> les Bal· où la contre-offensive était déclenchée. LE TRANSFERT AU HARBIYE DE En 1932, 56.665. 145 voyageurs. de la Méditerranée, au sud de la Fran· rére,1 lors de sa dernière venue icl. Il as-
kan& lei, il faut rendre un hommage à la L'ECOLE DES OFFICIERS DE En 1933, 54.596. 128 voya"eors. ce. socialiste et démocrate, une nouvelle sisfa, un matin, à u11e séance spéciale -· 

Enver pacha n'hésita pas un 1ns:tant ! 2ème divi ion bttktare. qui couvrait H y annuellement 15 miMi<>ns de vo- 1 dictature fasci!'lte est née. vrganisée dans la fanzeUJe petite salle de 
et malgré que nos f.rontières fussent dé· I• Danube et réu•sit à voler ven l'enne· RESERVE yageurs d<o !ère classe et 40 mi1lionsl Celle·' d'fl' d I d. d P'Oiection de>nt ie vous Parlais l'autre 
• ff . ·1 d ai d 1· h d' Le t-nsfert de 1·.:.,.ole d~ of,11.ci.ers d 2' ] --- 1 erera e a tctature e . Ja ~ 1samment meJ"lacecs, 1 or onna mi · in e empêc: er avancer vers ·- '--"' ......,, e cime casse. p . d Ri . D' . jOUT et qu'une société de films avait mon-

6 . d. d . . 1· . 1 H rb L d 1 S .. , d r1mo e \iCra. es ses prem1ers d1s--au eme col"'Ps armée, composé dC3 l'intérieur. Mais la s.tuafon était 2rave e rcserve a ancrenne oco e • a iye> es revenus nets e a oc.tete es. c k général F . ..
1 

tëe dans ses bureaux - au cours de Za-
restes des 1 Sème et 25ème divi~ion-9 et )e mairéchal \1ackensen ordonn;\ à la a eu lieu solennellement, hier. Tramways ont été les ~civants, en f!"ancs i OU!TS, ch des ~an~o· a Pl'c;veH<:"~ 1 

quelle nous montrâmes au 111aitre la pro-
d'1nfanterie de se r~ou.-per en Thta- 2 l 7èrne clivia.on aJlemanode, oui se ren- Les élèves ont quitté Halicioglu à 9 suisses : 1' se rappro e oc nne:; c it cr dur,tion tirée de la" Bataille ·~. qui venait 
ce. et de partir pour le front rouma.n. dait en Dobroudja, de se d:i:riogr.r de~ heures 30 et sont arrivés à Kas1mpa$8 Années Frs. suisse! et d: Mussoli~i. L~ ~eznps ne. _tarde.ra lie ciôturer à peine une brUlante série de 

Cette armée se reforma en moin!'I va nt ce nouveau front. T roi§ jouTs anrè:t. à l U h. 30. De là, précédée de la fan- 1926 3 76.062 l ~as a nous faire vo•r si les condthons de présentations à Beyoglu. 
d'un moi. et Quoique incomplètement. Je.s RoUJllains repassaient le fleuve et fare et par J'J9tiklâl Caddesi, ils !te sont 1927 432:540 • l E.s.pagn.e sont favorables d la CTéation ,..,. ayant pas eu l'occasion. de voir le jil11i 

d .. 1 Il 1 d 1 d'b . h i;endus au Taksun' et se sont a~re·t:.. de· 1928 477.542 d'un nouveau parlt à l'échelle de tout pouTVue e mater1e, e e ut irigée 
1 

, e c aJTQuemcnt ec oua. .. .. ., l en France, s'étant trouvé en tournée de 
h . d 1 l f d 0 d. . . d d vant le monument de la Rep' .. bJ1'que au 1929 4 35. 744 1 e territoire du pays, avec •es discipli- f. par c em1n e er sur e ront e la I r. cette tv1s1on evait ae ren rc .... 1 C(~n eren.ces je crois, Claude Farrère éprou-

Dobroud1a, où les premiers combats sur le front d'Amuzaca, et le ré~ultat pied duquel il.-. ont déposé une couTon.. 19').Q 466.567 nes matérielles et mora ·es. va une vive joie à co1itempler cer -
avaient déjà été eT15itagés entre la Rou- ' de cette diversion fut que notre ipau- ne, après lexécution de la marche de 19 31 40 1. 46 7 Les d~truction5 PT•od'U.ities nar la ta iris passages de son oeuvre, /idèle1nent 
man.e et la Bulgarie. 1 vre 25ème div.~jon resta seule à défen- l'indépendance. 1932 364.005 guerre civJe sont telles qu'à première ..-~produits par le 11ietteur en scène, riant, 

L année b~are après avoir Dtis )a dre cette région, doans des condition$ LI était midi quand· ils SOflt arrivés à 1933 318.015 vue. on pense que ce drame mtns pr-é· d'a11.tre part, de son. rire cuivré et bon 
fortet"e.ne de TUTh'a.kan, avait réu i à d·.fficiles.. leur nouvelle rés1dence. Après les avoir L'ENSEIGNEMEJ\Tj c~ent servira de leçon aux na.lions. Or. enjant, lorsqu'il co~tatait quelques-unes 
pénétrer en Dobroudja. l..c 2 .octobre. la l 9ème dlvi.ion rou .. réunie dan5 la cow:. le com.ma.ndant de LE PROGRAMME 1 c~ est tout le contraire QU~ · rvient : en ries é11ormes 1nutîlattons que les rfnéas .. 

Mais. en ~eptembre 191 6, les f{o.u~ maine, renfo.rcée par des éléments de lécole leur a souhaité i.a bienvenue et DES ECOLES PRIMAIRF.S j f rance, par exemple, ou les te[l~1 ~ tes ont l'habitude de Jaire subir au,t 
mains a' étant ressai::hs de JC'U't's prre .. Ja 5ôme div1 ion, continuait ses e.ttaqucs. leur a adJ"e&sé cette allocution : vcs en vue de neutraliser pair Ml v1olen· oeuvres des 1naitres qu'ils rêaltsent pouf 
miers revers. avaient commencé à réa C'était dev'ant le front turc de:t vazues - li n'y a pas de différence ffltre Le programme des écoles primaire!' ce les r~uJtats des élections démocra .. fêcran. Jl!ais les acteurs éta11t bons et la 
R"lr ; d'importants renforts n.JSSCS arr1 d'assaut înteimninables qut. vnnaient ~n ~fficier de réserve et un officier de 1 dyant ~té rev;·sé_ cette ~nnée, le r~Je .. t Qu es se sont .:t.ccrucs. Le gouverT'lement traine ayant été respectée presque. dans 
vaient d"ailleœs sur ce front. 1 

1u ut' dans les premières lienes. 1 active : le but est le même : la défen- ment de celles..w:i devra etre rem:t.nir. en de Ma,dr:d également était le rétultat sa base, Claude Farrère se déclara sa-
le maréchal Mackensen s'attendait à Un batia.illon du 74èsme 1é-.$1:)n1ent, dé.. e de la patriie. lc.i c'était une éoole conséquence. Une commission se'fa cons.-- natutel de J'aipplication d lois dé.mo tisfrz.ft de ce travail cinéniatographique. 

une violente contre-offensive, car le b0ordé. dlllt reci.iler. d"officiers ; etle continue à l'être. f'at- tituée à cet effet. Les modtfioations oui crat.ques. ~ :f. :f. 

comandement ru.s&o'"'rownain était d«.1• On fit donner toutes le~ rése.vt-s. et tend. de vous que vous apprenie7 l'art ~eront ddéc1~ées, entrerohnt en vi~ieu.,. à 
1 

La véI:té, c'est que la lutte f'"ntre le .. ~fis eu gaieté par un peu de ce vin 
d1é à rejeter la troisième armée hulgia.ro- les deux batajflong restés en arrièrr en- de servj.r glorieusement 1a patrie.> 1 part'.r e annee proc aine. ·socialisme et .Je fascism~ a .pris J.~ carac· bl<t1ll pétillant et mousseux que notts sa-
allemande. qui menaçait la Dobrou- trèrent da.ll'6 la mêtée. Le soir, on avait Au commandement de «.tompez les POUR LES ECOLIERS INDIGENTS tère d'une que~tion euro.péenne. 1·ant blàn1es en l'honneur de sa visite par1nl 
dia. ;epris plu,iell'Ts po~hons perdue§ da•ns rangs), les élèves se sont du~persés pour 1 Le nom~re des enf~nts• in.di~en~s que d'ans un pavs unt" niaio.rjté socia- u,Jus. Claude Farrère était très disposé à 

Les forces en présence la 1ouirnée, mais après de rudes et san- aller se ieposer. avant besoin de nournture s :accroit r· f ~ · c:aurer. 1ite enne n ~st pas con!'tituée. c e~t de-
Des deux div15ioM turqu<jl envovéeo Klan combats. LES MODIFICATIONS INTERIEURES d•ns les écoles primaJTes d'année en an- ve1>u une habitude de déclarer que l'en profitai pour lui parler de Loti que 

SUT ce front, la 25ème d1vision d'infan Le 3 octobre, de nouveaux renfort DES IMMEUBLES ET L'IMPOT n~e. L'aide assurée par le Groiit!ant L1 démocra11e Y a fa.>t faiNite ; et fil cet- j'aime tant. 
terJe, conunandée par le colonel Sükrü roumains arrivés. de Kara.Omer, dévatè Il Y a. le long de la montée de Be~k- l~oug:e et par les organÎ!IBtion~ ,fi\si:ii. t .. maior"té a .été con!'Jtitué.e, on travail. Apres avoir appris un tas de choses que 
bey, arnvait la première 9\l.T Ja liane de rent de nou;veau vers les pos1t:ons t '·! ka • . d . tan-:e cr-éées dans .les diverses in~titu ~ à la dét·uire par '- f~e et t>air d- j'ig1iO'"ais sur le grand écrivain, parlé de .. af vers .,. aç , W1e sene e pehtea . d f . . aa ..... ~... ... .. 
combat. 1 turQues. . 't ~ . A 1 t1on~ ne permet pas. e ournJr quott moyens extra .... parlementai·ra• Les lasci·s- ses relations d'aniitié avec lui, il 1ne nar-

L prClfpne es constnu.tes toutes SUlr un me- d. d · ~ 
Le 30 septembre 1q16, c'est à d.ue es c Mehrnetcik > avaient creusé, dèl 1. ll Air. 

1 

1ennement e la nourr,ture au:"C en mes. oui sont POl.lTVlus d' e.ngins de tout 1 a. t"l ces ternies, la dernière entrevue 
• 1 ·11 d 1 f l 't ~ t h' · f t me mo e et q.ue on appe_ e « a.- fants n.écessiteux. Dans la ,p]i.p'3.rt des ''Z t l · · l t d'A ·-~À a a ve1 e e a ameuase contre-off en· a nu1 ' Que ques ran'C ecs, oui uren relier». Ces maison~ appa.rllennent a , 1 1 • lat h d i{enre, voient une me:ia.ce poul' eux-mê - (1U i t..u avec e ge111a au eur ZJ)~· 
uve ru o-c-.owna.ine, les forces en pré .. prise$ et reprises plu.iieurs fois. Pour Je l'Evkaf et sont administrées par un gé- I ~co es, on

1 
ned eur. ser~ un P r au mes daM Ja vi~toITe dru ociali$tlle- ail- Q:JfÜJUt te1nps avant sa mort. Pierre Loti 

sence en Dobroudja étaient : comble, sur J"aile dToîte, une attaoue de rant. 

1 

que tous es eux JOUrs. JeunJ et considèr-ent de leur devoir d\~- C1ait alors très malade 
Les centraux : la 5ème divHnon de cavalerie roumaine. Il , , . , d l 

2 
Le cCrois93.nt-Rouge> et 1' cAsl'o('ia- c-arteir toute mena.ce contrt": le fa~i m~. " Com1ne je lul disais adieu - me dé-

i.a le division b .. 11---e. 19 '-•-"'-- 1 obl~e un bataillon du 59èo-ne r..:.Oiment a ete Juge opportun e es unir tion Protectrice de l'Enfan.ceJ étudient cZora Claude arrère a ."enoux, devan't ~ ~uu~ ... " par 2. Et comme elles ont des pu~ce& 1 'b 1· • d' ~ruf-s les pays du nord ont pu se ga· ~ 
La 4e- div~ bUligtairc, 16 baltaW.one à reculer. Une batterie d'a1tilteric avan· d b. . l . • d' f . d en commun ..-t po~~~ 1 1tt" a~surr,. cet• ran-tir contl'I .. c d .<>on Jauteuil en baisant sa nialn droite, 

t • • I f d l d gnan es et 1en ec a1rec., en a!re e 1 • d l d t - e ans;cer in 6e d.!Vl&i.on bU}garre~ 12 baJta.illioos l cee pour proteger e •anc e a ivi!tion, . . e annee ans une pus gr an e me!'ure Loti 1n•a relevé d'un geste court. ui'a rap-
-~ -"-· b . d R . pehtsi immeubles à aippartements, avec l' I' t 1· d • 1· · d' t 0 Mais le point e senliel du débat 1 ..:s1· z · · 1 une ....... gade de .iu::.t:u:·ve s bata.i1Unru' tom e aux mains es ouma1ns. . . a amen a ion es eco 1ers m igen ~. n ..... pe e a ni, nutr1nurant P.aLS 001nme cel:.L 

L . l 25 . d "alie de bain et a.utres 1nstaltlations mo- 1 l t · d f . 1 , ., 11· <le en ceci : [' dée que quand la di'·t•-une brtg;ad-e a:lù.emande, 4 balta1dnChilS e soir, a em~ iv1:iion tu·rque d es en ria.an e aire un re eve e..a., is- "" · ni'a tendu son front, a 'posé ses lèvres 
la le cID/.t&lon de cavalerie bulgare, 27 l centre-attaQue à )a baïonnette avf"'C' un er~es. . , , sa nt le nombre exact de ce~ dr.rnieri:i. ture fa!M:'.'!"te a~a été établ.(' dans les sur le uiien, puis ses deux nlains jointes 

escadrons rugissement dont les val1ées rénétèrenl . Un. c_onflit a ecl.at~ de ce chef entre dans toutes les écoles. Le pl'o.~ramme ~:ands pays d Europ~. ceux--..~a consti- sur nla tête. - et enfin, sans un mot. le., 
ln 25e dirv\sion turque, 9 batam.oŒ au loin l'é:ho. 1 ad~~n1stratt~n privee. et rEvkaf. La d'action oui sera élaboré par ces deux' tueront .Pflltre eux un fron~ imp~riali te.. deux yeux flxés, m'a regardé 1n'en al-
Au total, 68 baltamons. A la tombée de la nuiit. les Rou . premiere, ~stunant qu en vertu de. ces institutions sera souma à l"approbation 

1 
pour eMa;e .. d'a: éR:e~ la c;ri~c e:u""nipéen ler jusqu'à ce que je sois hors de la 

L"ann~ ru~o .. roumaîne était c<>m~ mains durent arrêter Je combat, ayant trans.bflor~hons. la valeur de ces un -1 de }a diTec.tion de l'Lnstruction Publioue ne a1tx depens d~s autrt"s n'lt•o.ns 't des thanibre. ,, 
posée de: perdu beallCOUJ> d"hornmes. meu es 8 acc.r?~~a, et QUt': le montant avant de passer à son application. \ lUt~•"s continents. a ce~~ d'êtne une hv- Ce fu.t là la dernière entrevue qu'eut 

11.n. 61e d..~ ~ <nouve~emmt anj- Le 4 octobre, à l'aube, la 25ème di- de leur loyer s elevera, a voulu les sou- LES ASSOCIATIONS i>nlhè .e dont on puiss• rirf'. Le clM:ar- Claude Farrère avec Loti . 
., ) ·, vi<>on reçut encore un bataillon d11 560 mett.re à une nouvelle estimation. U N PUBLICAT ION INJU RIEUSE ! mr,mcnt. et la paix. J'o,..uvre de G .. nèvr Je l'écoutai religieusement. Le récit que 

L E.vkaf soutient, par contre, ou' il E tout ent1èr• ne sont 1 '-
115c div&on russe (nouve:nem.ent nrri- r~iment et un bataif!on bulR'&Te venu j ' Pu Q.tie .:'f!' pnrtaA me ftt l'auteur de la • Bataill ,, avec cet s'a~lt, en l"OCC:u,.-rence, de modil=icatlons POUR LES PROFESSEURS ~e de::i d-émocrnties l~bres . 

Vée) en renfort. d'o1dre purement intérieur et que la loi u r . d A J f La lutte d , . ~ d ~ . art special de conteur qui le caractérise. 
19e <livlston rouma:me Les p~tions per.dues la veille .!lont n ivre vient e paraitre sou~ e t1· 1 . , ,, es reg me.c: C'it 1 -:;oiinai~ m itnpressionna rtve1nent. J'en garde ius-

sur les .mpôts .patle seulement de 1a. l · • 1· l " U ~1 reel <fi' Qll 1 d 1 · 'Ja J 9e diV-..sicm rouma1ne repri!es une à une. Les prenuer.. é'Jé- :re •. par _u1-'?1eme s~n.J.a ionn~ · ne f n . · e es g-uerrcs e T"' gi~n~, a.ux qu'à cc 1our un sourentr é1nu que la ve-
1!.l 2e divi:s'.ron rouanatne mentis ,de Ia l 5ème division tu roue modi;fication d'un édifice csuscepti.ble incident a J lnstruetion Publique). Il a c,!'oques l~ ~lus sombres d~ 1 h .sto1re nue récente ici. de Farrère a encorr ravi--
la 3e- di'v!&on rounr.a.ine commencaient à aNiver au front. de transformer son aspect extéricu.r>. été annoncé dans les journaux par un n on.t pa~ ete p1u:S réelles. l::ntrr deux 1 vé. 

L 5 b 1 R Elle n·auTait donc pas prévu le cas qui texte pour le moi·ns surprenant. 01' 1 11 partis ou. ~ ... disputent le pouvoir. l'un 
Se <Uvis1on1 de ca.v~e rownaiM'. e octo re, es oumains recom- LE SON 

La d 
· 

1 
1 d · ·d • d nous occuipe. est dit notamment ·. 1 d·es deux $':roupes en prése!'lce nr: con_..:_ NEUR. 

ivi~ion serbe restait en re'ser- mencen euirs attaques, ec1 es e '"" 
On attache un vif intérêt à cette con- •Il y a 18.000 pro.fesseurs ~n TuT-. dère pas oue c'e5t un aete de hautr. tra ---------<>----·----ve. rompre le front turc pour contoumeir 1 

1 1 b "- C f . I troverse étant donné que la s.olution oui quje. Deux mille d'entre eux exercent hison aue de $olliciter l'appui d,,.., pav• 
On voit que la supériorité était ttra· e ront u~are. ette ois, ce sont es 1 

19 • 5 • d' . l lui sera donnée est appelée à c.réeT un att.<lsi une autre profession et !e pro .. étrang:Cll's : ces partis se considère.nit ~o~ 
sante du côté de9 RussoARomai'ns quj eme et erne -1v1sîons. au comp et. précéd'"°t pour tous les cas similaires ft"89orat n"est pour eux qu·acc.essoire ·, l:d'3lire11 ave~ les étrangers qui partH2ent 
disposaient de p]us de 92 bataillons pws un régiment .rta11e qu.1 entrent en 

· d et à créer une procédure. ouant à un second D'Toupe de trois mi) .. leurs do-ctrines et vo.;c.nt d"'s ennemi.s 
d"une artillerie p)us nombreuse et des Jeu, tan l!\ Que SUIT l'aile droite, les ,... 

1 d 1 d . · d · LE NOUVEAU P AVILLON D ES le, ils n' exeI!Cent cette .profcasion que dans leurs comnatriote• qui profesfent réserves arrivant de RUMie. cava aeint e a rvîs:ion e cavalerie 
h · · d A 1 b JI H A LLES faute d'avoir ..... ~ en trouver une autre d",a1.1tres idées. A •n"1Î, a't>rès les 1rut":rrcs (A noter que notre 25ème division c aT~ent a pie . uss1, es a .. ai oM ,...... I 

d
. f · t 'l · y· d et regard.e111t a.lleurs. Les un et !es au- de re~i~:o.'ls et la lutt• d s classes. voici 
in anterie déjà érprouvée en Palestine rouma•ns euren _, 9 • cc Jour- a. es li a été décidé de cons""'"r- 1- nou.- 1 

ffr bl -.... ...... "" tres ne s'intéressent pa à des publtca .. ' a Quer.elle des r~imes ! Cont.e l'Jnter-
arrivait sur le front roumain avec oua.. pert~ e oya es. veau pavillon qui sera créé aux ha.lied · ] d I 

1 L , tiona professionneHes dans le genre de nation-a e e gauche. r nternationale d~ 
tre batteries comme toute artîHerie 1) e, attaques sont repou'S&Ce.!I une à aux opérations sur les oignons, l'ail et 1 • ' 'I d 1 d celle.-c. i .. . > droit~ s e.st con .. tituée et use des mêmes 

Devant cette ituation sérieu!e, le une avec un. e an . e a part. e nos les oeufs. Un transbordeur sera ,·n.ste.l-
1 R L etTange annonce conti.niue dans lesil "1.."Ile!J QU elle 

mu.réchal Makensen, ot"donna à la 2 l 7e toroUPNi.. QUI ru'lTpnt es usses et les 1.:.. en vue d'a .. urer le transport di.rect E Il 1 
R ~- mêmes tenrnes. t e es ne se :>orne-nt pag a.ux contro· 

division d~infanterie arlcmande de ve· ownains présents au combat. de ces articles du quaî i·1,_,u'au pavil-L 6 b 1 R ---. Cette publication a &Ul9Cité une v ve j ve" es wécu}3tÎ-VN. aux ditt::uss•'Jns en 
OH' renfot.cer l'armée turrc.o-bu1la"re. e octo re, es oumains tentent Ion du premier e'tag•., af1·n que leuTS 1 1 ' • fi émotion parmi les membres de J"tJ.nion paro CS : e~ oppogÎtion~. au de6SUS à fia 

Mai5 elle n'arriva ur le front ou·a- un aupreme e ort, cette-foi~. sur l'aile emballas;ces ne soient pas oâtés. 1 f d d 1 
d · · , ·.. h ~ ~ des. Professeurs qui comptent en faire ois u coeur et e a têt'!, fo.~t rf.e rEu-

prè. la bataille ; on verra pou<rouoi. rotte. .mais, apr~ ~ etre a.pproc es Les correction:s volihies seront a·"""'ot· 1 h d · " 50 · d ·1· ...,,... l'obiet d'Uin débat lors de leur prochain rope e t éâtre e veugeances pri1niti~ 
La contre-offensive r\IUO•roumaine JUSQU a metres es ures, Ct"Ux-ci tées au plan de r édifice. Après QUOÎ, conigrès. ves 1 
La 25ème d;vi ion d'infanterie turoue se lan:ent à la baïqnnette et rei~ttent on procédera à une i1ouveHe étude SUiI' 

avait à peine pris position swr 1 d~finitivement. la l 9è~e et la_ Sème d~- les lieux et l'on Quvri.ra les ad]udica .-
le front, devant le villaa-e d'Amuznca, VtSl.ons rowna1nes, qu?, le soir, St" ret1- tions. 
avec le~ six bataillons SUir neuf, à ga .. renl vef'S> le nord. 
voir : les 59èime et 74èime r.;.,1ments. I Le b ilan d e la bataille 
Que la contre • offen ive ennemie fut 
déctenchée. 

La veille. le 30 9 1916. le comman
dant du 6ème corps d'armée tU!Que, Je 
généra·) MU'Stala Hihn1, vi ita le front 

La bataille d Amuzaca, 
crite en lettres d'or dans 
l'a.nnée turque. 

resl'Cra ins-
1' hi•toire de 

La 25ème diviision avait sU'pporté 

et déclara QU 'Jl fallait s'attend'-re au sto~~u.ement I' éprcuv.e. 
cho.:. Mais iamai:1 on n. avait ou Que 1 .v~a1s ses pertes furent élevées. 
c'était l'a.anée turque qui allait suppo-r.. h Cinquante pour ,cent presque des 
ter tout le .poMCfs de l'affat-re. Stoi'oue.. ommes de la 25eme divi~ion furent 
ment, l'arme au pied, le c Mehmet· pemus. 
cik • attendait la rafale. Cn voici le bilan 

Le 1er octobre, à !'aube, il pieu- Off'.c1ers morts 18 
vait, Avec les premières lueurs d\J Officiers blessés 39 
jour, un leu d'artillene ennemi étlata Officiers disparu~ 10 
sur tout le front, dep;ws le Danube, Hommes tués 795 
1usqu'à la mer No.ire. Hommes bleooé1 2.85 4 

A huit heures du matm, leo premiers Hommea dioparus 950 
bataitJons rou.nains de la 19ème divi- Ce qui, pour huit batail'.lon'I en~agés 
8100 d'infantene pasMient à J"attaque. dans U11l $CU} combat, est très éJe-vé. 

SuT J"aile droite d-.J front t!uTC, dee Les Roumain!! eurent près àu triple 
e9Cad'r<>Jld de •a Sème ctivi ion de cava· de ces pertes, ayant f"ng~é be~ucou'P 

LA DEMOLITION DE CERTAINES 
MAISONS DE MECIDIYEKOY 

EST DECIDEE 

La plu!Part des terrains de Meoidiye
koy appartiennent à l'Etat. Des per· 
sonnes qui désiraient y con&tTuire des 
mai.son' s' éta1ent adrre&séee .au gouver-
nement el avaient demand-é l'autorisa
tion d'y bâtir en s'engageant à payer la 
contrevaleur des terrains par voie de 
"ersements annuels. La préaldcnce d'u 
conseil y avait consenti. NéaJllrrloins. les 
nouiveaux pr0tpriétaires n'ont mê.me pas 
payé la première annuité qu.i6t s· étaient 
ens.,,>'lagés à fourni;r. 

Dan'S ces conditions, l"administration 
des Bienis • 1atior.aux s'était adressét' aux 
tribunaux. 

D"autTe part, la Municipalité a con 
tat~ que la taxe de construrtion n'a. pas 
été payêe non plus pour ce• immeu • 
bles. 

Le trihunaJ a décidé la démolition lerie roumaine attaquaient également. p de troupes. 
L des immeubles en que tion et a r har'R'é es troupes turques aivaient, à leur Le résultat de cette bataille eut 

h l 4 • d. · · la MunK:il>'alité de J' exécution de cette Ra\IC e, a eme ivuuon bulnre, corn· d'énormes con éQuences pour toute la 
d · 1 ] I K E s1.nlence. Toute{Qi!-1, les ingén.ieuTs mu .. man ee par e co one antard iil"f et, catmpagne. lie bl"i.ta J' élan ru o-rou-

• l d b · d nicina.ux qu1 se sont rendu.s m~rcredii. a eur toile, une rtga e a llemande, et main ju9Qu'à la fin de la guerre et lais- .--
la 1 • d · · d ] su·r les lieux pour procéder aux travaux ere av1s1on e cava crie hulgaTe. sa à la troisième arim.ée .Je tefllPs de pré-
L • tt ' · · .. · 1 en ont e'té empêchés, les per&onnes oc .. a BQue etatt aUSbI tres v10 ente sur parer la grar»de offen~ive Mac-
! f t · · • f cc1pant ce:;; ma isons refusant d"en sortir. eur ron Qu1 COillfllençrut a lkhir. ken.en, qui devait s'exécuter en même 

Le premier but du commandement temps """ les deux fronts. LA MUNICIPALff E 
rol>Tflai~ ét1lit de prendre Amu>aca. ! Il y a lieu de rendre, avant de L' ACTIVITE DES TRAMWAYS 
centre rrnportant au "Point de vue SI.ra- terminer, un hommage à la bravoure Dans l'an.nuiaire publié h ier par la 
tég1que. de l'adversaire, rarmée roumaine Mt.tnK::ipalité, on relève cette tati tique 

Le paasage d u D.a.nub.e à Rahovo 1 dont Ja façon de combattre et ll"'s é- intéressante concerrnant la Socié-té des 
Dans la nuit du. 30 au 1 ~ septembre, 1 gard enivers les ble:s5és hurent disrnes ·rramway.s : 

à la faveuor de 1 obscurité et p<rotéogés de tout élol{e. La longueur du néseau qui, en 1924, 
par le moniteur l...az8:" C&lordjia, les 1 Les anciens combattants turc.1 sont éta1 t de 30. 700 kilomètre8, a oa.ssé à 
Roumains réuss.I..nt à JCler Uf\ Pont de un.animes à déclarer que c'est su• cea 31.230 en 1925 et 34.257 en 1930, 
bateau &ur k Danube. entre R.,.,•t<houk champs de batarfle qu'ils ont ..u jui{er Sur 320 voitures, les 2'.25 sont en ser· 
et "furnakan .. près du vilila$?e -de Ra .. 1C"Urs a.dverrsaiTes d'hier devenu, les v ce chaoue jo1.1r. 

MARINE MARCHANDE 

POUR UN SERVICE MARITIME 

!ST ANBUL-ISKE NDERUN 

Le port dîskenderun, jadi très an1· 
mé et où 'on enreg.atrait au moins un 1 

dbpart tous les jows, est dtans un ma-' 
rasme complet. Ceei est dû sa.nt doute 
à ce que nos vilayets du Sw:l, qui for
maitnt l'hinterland naturel .de ce port. 
en sont s®arés aujourd'hui par une 
frontière poHtique artificielle. Il n'est 
pas exclu toutefois, affirme notre con· 
frère le Haber, qu'il y ait, en l'occur
rence, une mesure in tentionnelle v:aant 
à atteindire r économ ie du csan<"ak>. 

Toujours est-H que, dans nos m!~ieux 1 
maritimes, on préconi~e la prolong-ation 
de la ligne Istanbul • Mersin ju90u' à ],.. 
k enderun. Le supplément de ~~rcours 
qui en résulterait ne dépasserait cent 
milles maritimes ; en éc.han-ge, no~ ba-' 
teaux ne s'assuTcraient pas eulement 
du frêt supplém enta.ire, mais serviraient 
à montrer aux Tures du csancak> Je pa 
vilJon national qui est sacré )pour eux. 

Certains de nos armateurs ~ont dis~ 
posés à prendre à lear ~harge ce service 
au cas où 1"adnûni9tra.tion des Voiea 
Marit:mes hésiterait à s'en charger 

1 
Pour célébrer la fondat ion ' 

de l'en1pire : 
Rome, 7. - Le Du.ce a reQll l<os chefs 1 

de d~vcrsca petites indu~tries qui lu.i ont 1 

offe'Tt la somme de un mîl11o.n enviro.n 
pour solenniser la fondation de r empi·' 
re. 

Tous les 111êmes !. .. 

F. R. ATAY 

,. ,. 

~~~, ~:'(~ ?· 
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~::: 

Les accords militai res 
f ranco-belgcs 

--o---

Bruxelles, 8. - Le critique militaire 
du journal c Le XXème siècle >. reJe .. 
vant le~ prétentions de la f.

1

.rance o~ 
vo.udrait que la Belgique lui garantJ918e 
son appui dains tous lc.5 cas et autOtT i ~e 
ses armées à traverser son tenitoire, le$ 
iu-ge inadmissibles-. 

~ La Beligique, conclut J'arti.clc, veut 
tenir la guene loin ,de son territoire, a .. 
lord QUt" les prétentions franc.aises la 
réduir(>.Îent à servir .de champ de ba
taille>. 

. . 

~· 

.,.., 

·.; 

,.. 

>. 

hovo. alliés auiourd' h ui, et aipprirent à les Les déraiHements all"tmenten.t. En 
Le coup était audacieux et sAi\ avait CJ.timeT comme des amis éprouvés 1 1 Q24, il y en a eu 49. en 1925 140, en 

pu réusm, il aurait mis en déban<hJ.<le H. AL. EDAR 1926, 126, en 192 7 , 26 7, en 1928, 

Manille, 8. - On a découvert un com-1 
plot des anarchistes sak.alistes visant à 
dynamiter et incendier un grand no1nbre 
de maisons, apparte11ant à des étra11gers, 
dan.<> le but de provoquer une interven
tion internationale aux P/tllipphies. 

L e G r('l' l'au taz is et le Tur<· Pula t qui ~ont arriv~' 
Yt' lllC llt l'l'CJll ÎCI' e t SCl'OIHI aux C JH'C ll\'es balkani<JUCS 
e n hauteur. 
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,i------------------------~----~--·~----C l~ SOII~ A ~ 1 H. AU CINE TU R 0 en grande pren1ière : 

LES ~OSES NOl~ES 1· 
1 • pl1i- ,.,·.,.,.111 t'l 11• 11I11'i h •1u1 d ., ,11p1•1·h1111.; i11tt•rpr1•t1•s p;u·: ,. 

L 1 L 1 A N H A R V E Y •·t W 1 L L Y F' R 1 T S C H 
(,,.1111 111· 111·rnlnt'tion - H.it•l1t~ mis<' ~n scène - Histoi1·•~ hé1·o~t~ue .<l'un Y.•·an<I :u1!1111'.' Scè1u•s ile 

la 1·1·volution l111la11<la1s1\ t'outre la 1lictatur1i t1:,u 1sle - Ut lie lllthl<lll~ 
1 11 l \:\' 11 \ll\.F\' •IHH'i 1111 r1)k prolont1<1mcnt bumaiu cl •'mouvant se pr(•s1•11lt't'a 1l'allorll 
. • ' • ' ,.;, 11.\~SEI ·s" CL,\SSll,!(jE puis eu yrnntle THAG.EDI ENI\ E 

'------~.mi.------------------·--------- Ecoutez l'Amérique et l'Europe entière avec le nouvel 
CO NT E DU BEYOGLU 

LE BILLE1, 
Par Claude ARIGUET. 

1-\.ndra. ·y n'était 1pas M.Ijet aux pres· 
aentunents. 11 n·avait pa~ eu de pt'émo
nition Quand )a. banque Ka.stor e Pau· 
lux, à laquelle il avait confié .aon éparr 
J,tne, avait aauté ; i.l n ·en a.va!lt pas eu 
Quand sa fem:me avait quitté le fover 
conjug-al en compagnie de leur ami Pi
cot, ni <1uan'CI sa eoeu:r J ul.a ét-.dit deve~ 
nue bru'9Quemcnt veuve et avait mani
festé r intention de ae dévouer pour lui. 
mats en ouvrant les yeux. ce matin-là. 
il a' entendit tPTononccr fern1ement ces 
Pwro-les : « .J ai gagné. > 

11 pensi d abord qu 1l 1êvait, ma!\ non, 
il éta.t tout à fait éveillé, le bkllto• était 
Po9é sur la table de nuit, all}>rès de la 
carafe. il le toucha et sentit le contact du 
papier. 

c.J'a,j gagne, repr~t·1l, je jUTera's que 
1 ai gagné. > 

Au.sSitôt 11 pen à \'en1se. à Floren· 
ce... Peut·être faudra.it·1l renoncer au 
Ga.ire, .à 1\.loscou. Ah ! que n'ava11.il 
cou.ru 1plc1ne-ment a hanct• en prenant 
un billet complet 1 

Enfin, deux mois d' ltahe et rl "[spa· 
R'ne, ce n ·était :Pas à dédaigner. 

li dési.rait acheter des livres. des di • 
Ques, le clavecin de \\'anda Landows
ka, une auto. Ah 1 enfm. la J>clÎt~ auto. 

Sans doute ne pourrait .1. tout acheter 
On ne peut pas tout iposséde.r. 

Au ju:ste, que pourrait po écler An
drassy t Le dOCème de tro.a& n1ilions. 
cela ne fait j mal que trois cent n1ille. 

Au mo.rnent où il pensait à cela . .L\.n
drasey entendit sa oeur Julia entrer 
da.ns le èabinet de toilette. Il avait 
co?nplète111ent oublië J Llha : la tneilleure 
femme du monde. ma1s aussi la p)us dé
Pourvue d"humour li aJmait bf"--BUcoup 
lu.lia et se garûa1t bien de lui laisser 
Voir à quel poi11t eHe l'asraçait. li ne 
tnanquait ja1na1s llllC occasion de lui 
faire compLUnent de sa cuisine ( n1ais 
le plus souvent, sa cuisine était dé-testa· 
bie), la féliciter de sa robe (elle était 
lt"6n.ëralement fagotée en dénit du 
bon sens). 

En apprenant que la .chance avait en· 
fin favori~ son frèr~. que dir~1t

•l!e ~ 
- li faudra faire mstaller une lie 

de bains, d'.ra-t-elle .. \cheter une cuisi
nière électmque. Un fngtdai-re. Un 
Voyage à Florence, à \' enise. à '3éviUe f 
Ou;, certes, Julia serait heu.reu.e d'aller 
avec lui à Florence.à \·"enise. à Se
Ville (comment lui faire entendre que 
l'on peut y aJier aam elle. que l'on a 
toujours rêver d y aile< oans elle ~) Et 
11 ne faudrait pas manquer non plus 
d'aller à Roubaix, VOU' tanle Caroline, 
i\ Michii;ran, v<»r les cou îna François. 
Denuis si lon.gtemp5 Julia avait iuste· 
ll'le:nt envie de co-nnaitte Mic:higan, de 
?tvoir les cousins F·rançois, la tante 
Caroline 1 En toute équité, il sera impos
•·ble à An.drassy de faire toL>t cela. 

Cela va deventr :intenable, marmonna 
A.ttdra~sy ; positivemer1t intenable. o·all
""1,,, à ce train-là, les déperuee de Julia 
il.dcfitionnées aux miennes ( el'le ne 
~it Pas con-.pter, elle a les mains per· 
~es) la provision ne fera pas lon!iit feu. 

Dans le coeur d'Anclra y, une r<vol
t~ ~ronde : cet argent qu 1-i i11 a jamais 
'!\t. qu'il va .avoir enfin, ce moyen de sa~ 
~fa.ire tout ce qu 0il a fallu comprjmer, 
~i"1t ce qu.i fait ·pour lui le prix de la vie, 
1 

ne le laissera pas c:Lssi.per 1 
.lusquïci il a été un frère délicat, pré

'•lla d . • . --..;.::nt et esnteTe9Se. 

li sera égoï le, cynique, avare. 

1 Il lais.sera entendre qu'il veut vo-

l 
yager seul. 

11 prêchera à Julia léconomie 300 
mille francs, ce .n'est pas le Pfuou, Mi· 
chigan est trop loin, le petit1r1is trop 

cher ; est~elle bien sûre de ne pas pou-
voir se .passer d'une cuisinière électri
que, d'uin frigidaire ? 

Andrassy dé!iirait auaei acheter l'An~ 
thologie BOnore. 

Entre l'Anthologie sonore et un frj
gidaire. que~le eat l"âme bien née Qui 
ne choisi-rait pas l"Anthologie 9onore ? 

c.J e S'UÎs dégoûtant, pense .A.nd'ras· 

Vie hconomique et Financière 
Les sondages de pétrole 

à !\lürefte 
li Y ia de ce.la trois ;moi , au cows 

de sondages faits à Mürefte pour v re
chercher du pétrole, on a.vait percé 
un puits d'où avait jailf1 ce Jiqu1de. 
On s· éta.it empressé de le fermer 
peu après. 

Cea j oura-ci, le môme fait s· est pro· 
duit POUT un autre puits dont le jet 
atteign~t une hauteur de 20 mèt:res. 

sy », Mais les meeu.res rtôceseaires ayant 
Mais il se sent farouchèrnent réso. 't. . I ··- .

1
• f • 

1 e e :P'rlses, e pu1..., a e e re e.nne. 
lu à rester dê$toûtanl. . 11 en résu.Jte donc que les recher-

- On peut entrer ? dit .luha Cil I c.hes faites dans cette régions ont été 
Lappaot à la porte. b' . · . J • d •. d icn menoe.s. 

f ... lle apportait e petit eJM.tne-r c Les r;ésu!l.tats obtenus sont, en effet 
son frère. ampleunenl ~bsfaisants. 

Sur le plateau, à côté de la cafetiè· 
re, elle avait posé le jour'Tle.l dü ma- Le f·er 
tin. Des gisemanbl de fer sibu.és dans de. 

_ Maintenant, ie vais faire tes chaus· réKjOII'liS rapp.roohéea du littoral. ont été 
sures, dil-elle. signalés diano 20 locaLt<O.s différentes. 

Elle a. dè5 le matin, son allkiTe ma- Aucune tentative sérieuse pour r explo.i~ 
î"'stueuse. tiahon de ce n1inesrai n'a eu lieu ius-

Son exprenion est olenneile. 
Si seulement etlc .avait le sena de l'hu· 

qu'à présent. 
Les rec.he.rohes t.eehnïquee et analyses 

mour 1 ef·fec.tuées au .eu.jet de ce m..Î:neral ont 
1\ndTasey bt>urre ..ses tartines. · 

montré qu il était géné.ra.lemcnt con~ti· Il verse le café et le lait. ..1 1 
tué par iue a m<agnésite et que sa teneur 

li nf:'" veut pas ouvrir ce jou'1'nal : il en fer v.airiiait entre 40 et 80 pour 
sera tou1ours a~sez tôt d'a.pprendie, cent. 

QUe le sor.t a fajt de lui un heureux, Les gisements les .pllJll .i.IQ:portants se 
un égoï-ste, un mufle. troUNent. dans le Beyrut Dag situé près 

En attendant, il est .penaud, péni- du Bu.Ig.q- Dag, l' Ayaaoluk Dag dans 
blement penau.d cette brave Ju- le vilayel d. l21I1Ur, TOll'bali, sur le chemin 
lia. !... de fer d'Aydin, le Demôr Da.g, du vila-

Elle revenait solt"'nneJlement. les yet de f.rabzon, la chaine du faun .. œ et 
chaus ures de on frère à la ma.in certain-ce localités des vilayets d'J:.Gnl.Ur, 

_ Eh bien, 1 tu ne lis .pas les n<>u- de Çanak et d'Anta.lya. 
velles, ce matin } dit Julia, , 

D un >(este fatali•t•, il lui tend le La foire de 1 ekirda o· 
i ourna.I : 

- Voi toi-même. 
ir résu~tet du dernier 
donc si. pa,r hasard ... 

Il doit 
t.rage. 

v avoiT 
ReRarde 

En .a,pprenant qu'il n'avait encore 
rien gagné cette fois, Andrassy éprou
va un vrai soula'Sl;eme:nt. 

Il re~rdia jo}·eusement la mine so~ 
!cnndlf• df" !:8 soeur et remaTQU3 Conl· 
bien if" vit"'llx peigno!.r de veloUirs vert 
qu 0 elle portait était él'.mé et fané-. 

La F oll'"e des c-éI1éales., des bestiaux et 
dea article. de conunerce de fek.irdag a 
été ouverte. 

L'a.ff'luon.ce y est KTIU>Cle. 

Les conventions comn1er
ciales avec les Etats 

L 

iSud-an1ericains 

R. C.A. 
Voix Magique 

• 

R. O. A. 1937 

R. C.A. vous présente ses nouvea11x appareils 

<l'un rendement exceptionnel et d'une émouvante fidé

lité de reproduction. Toutes ces c1ualités du R. C.A. 

vous obligeront à convenir qu'elle est l'exacte réali· 

sation de ce que vous avez cherché depuis longtemps. 
. ..................... .. 

Préférez R. C. A. toutes ondes qui a atteint le 

sommet de la technique radiophonique. 

est Je 

Cerveau Magique 
Lampes tout acier 

chef-d'œuvre de la nouvelle année, 

Venez l'apprécier en captant les 
programmes d11s quatre coius du monde 

O. T. T. A. S. Beyoglu, Istiklâl Caddesi-en face Je chez Tokatlian 

·on s'attachera dans cette exoosit;on 1 ON CHERCHE 1 Un nouveau paquebot 
à faire re orhr, par des données corn-? j 

c Je vais lui en payer l1n autre ». 
pensa-t-il. 

Il se sentait pur, ~~er, et savou'l"a sa 
bonne con"SCie.nce. 

D'après lea ·n.01.llvelles parvenues à An,. 
kar.a, M. Faik K!urtoa"lu. eous-aecTétaire 
d'Etiat au ministère de rE. N .. se ren~a 
de Londr.,,, à Paria où il pa,rapho•a les 
traités de coonmerce oonciua avec le 
Brésil et lArgentine, 

La hausse <les prix 
des combustibles 

paratives, les troii pha es par Ie~uelles rour entrepnse indu~tnelle importante à lllOteur·s 
a pa ... é 1'1ndu.-;.trie de 'la Tu.rq\ltc, à sa- à Ankara, une sténo-dactylo de wjé -1 Trie te, 7. - Aux CS!:li\Î!, le paque-

vo1r : t.on turque, pour correspondance allc - bot à rnoteuT.s Le~o a fourr~i pendant 12 
1. - Celle pendant laquelle elle était d L , d' . p .. 1 heu••• une vrte se de 1 milles. 

l .... a c111estio11 
cl' ame11 l•le1n('Il Il 

'est la oues.tion du iour. Seulement si 
'"UIS vous rendez au Ma~asin d'ameu

L!"'11•nt LOUVRE, en face de chez T o
k 1diyan, à Beyoglu, vous trouverez 
t;lnS au une difficulté tout ce que vous 
• l-.erchez pour votre appaTtement, ri · 
deaux, stores, marquisette, toile cirée, 
lir.oleum, à des .prix défiant toute con
currence. 

TAA•F D'ABONNE MEN' 

Tnrc1nie: 

l.lqs. 
an 13.50 

6 n101s 7.-
3 TllOlS 4.-

1 
6 
3 

Et.-augcr: 

au 
tnOÎl'I 

mois. 

l 

Ltqa. 
22.-
12,-

6--

.1 

au pojnt de vue économ·que presque une rn?n e. ogement a isposition. riere Ce na.vire est d·estiné aux lism.es de 
colonie, c'est-à-dire jusqu·en 1923, da- i:.dresser offres à )a Boîte Postal~ No.

1 
I'Adriatioue et de la Méditerranée orien-Durant la dernière 

l'influence des premiers 
du bois de chauffage 
de bois ont haussé. 

semaine, sous 
froids, les prix 
et du chat'bon 

te de la prodamation de la Répub1iQue; l 294, Ankara. tale. 

2. - Celle Qui va juOQU'en 1937 àj •----------------------------------
~".,in~~e~:J'a~plicatio~ du premier p\an ! M 0 u V E M E NT M A R 1 T 1 M E 

En ce qu' concern.I! le J)'Iemier c,orn· 
bustible de 2 60 pia•tres le « ç.eki >. Je 
prix a ·été po,rté à 300 et powr le &Cr 

con.cl, il a, été aU111menté de 20 paras 
'P<U' kg. 

3, - La future phase qui oommen- ! 
cera en 1942, qu.a.nd le second plan 
Quin;iuennal aU1ra été totalement appli- •

1 

L L Q Î D Î ~ f E S Î 1 N Q 
Que0'· 1;n1ata, Mcrkez Rihlim h1111, Tl't. >\4870-7-8-9 e cette façon, ~ui est la m~!lleuTe, 
on fera reMOrtir les progrès que nous 0 E p A R T ~ La r.Uson de cette hausse ""'t QUe les 

néstocian,ts, croyant ferme qu'il Y a
vait Wl grand s-tock à Istanbul, n'en ont 
PM fait venir durant la. quinzaine écou
lée. 

avons .accom;plis dans le domaint- éco- QlTIHlNALE pnrliru \'e11dre<fl 9 Octobrb à Y h. dos (~unis de Galata l·<>•1r Je Pirée, Hrln-
nomique. di~•,\""~nise et TrieRte 

On · di 1 d • • 't • 5 ALBAXO partira Snmedi JO Oct. à 17 h. pour Salonique, Sn1yrne, ll.ét<"'lin, le Pirée, 1n quera es epe11E!ies necess1 ee 
Par ! ··~pl' · ~ l · ~~al l l'atrns, Brindisi, \'eniae et Trieste. 

La prochaine exposition 
de !'industrie à Ankara 

- ioalJon .çiU p an qumque..... , , . . . 
V · · ] el h'ffr s MERANO partira Lund 1 12 Oot. à 12 Io, rour Smyrne, ~nlomque, le Plr~e, Petr&B, Naples oic1, au surp us, qu QU es c 1 e . 

roviso· . M11rse11le et GOnes. 
P L. .rres · ' CAl Di.!:A partira Mercredi 14 Oct. à 17 b. puur Hourgaz, Varna

11 
Constantza, ~ouliua, es combinats qui, conformément a , ' . 

Ce plan, ont :..e· i·nsball:.. pou· la labri·· lialatz et Hralla. . , "uetc1ue .. · cb1'f(res ca1.,1clé1·1·~1inues ~ ~ ' J d t" 11 t • 111 R 1 c 
"' .... .;, '-1 1: d . ' "' , SPAHTIVKNTO partira eu 1 l' c . 1:1 1, pour ourgu. arna et on&tl\Ot.za. oaL.lon e b.saua en ooto-n ont coute _ , 

Le ce>rr~ondant à Ankara de not.re 18 5'S OOO 1. . M . ·i. , ARHAZIA pattlra Jeudi Io "clohre Il 17 Io. rour Cava'ln, Saloulque, Volo, le l'lré•'. 
. ~ . ivres lUTQue:;. ais ) en ' 1 . " 1 t ·1· 1 confrère le « Tan > mande à eon jow· 35 miJI" Patrn~, Alexandrie, lirind s1 Ancone, "en se e reste. 

naJ : I rappiportenlt '--b . tonds. . .l'J . Cf-:LIO partira Vendredi 16 Octohre à U h. des Qua la ile Galata puor le l'ir~·' Brindi11, 
• u prmt<0mps procha.m, Wle gran.- 1 d. • • d 3 790 000 r \'enise et Trieste. A _ . our a fil. r1que e papier o zmit, I 

de exposition indU9tr;eJle sere ouverte a . ~I enb~ ~hete e ; al ·• , 5
1
vrC:, CAMPIDOGLIO parlira Meircredi 21 Octobre à 17 b. pour le Pirée, Nnple9, ~1eraeille • Ank tn.alS es ene ces sont ev ues a m..... t 

0
, 

a ara.. 1. d 
1
. e l'llel 

0 d 
1 ions e tVTea 

n y exposera )es éc.h.ant':Jllons e o·~ t . 1 nt ~t'me 
l d . - , -ure par-t, e gouvuneine '"""' 1 ~eirvic•e C'On1blnt1 ave0 lea luxueux pa11116bnt.s dea ~cuiétéa J'fAl.IA et COSUl~tCH 

~ousla ea. pro.cl llits1, fabLriques dans le .pa.ys à 1 0 million de liw~s le montant qui ~auf \ hriatlon• ou retarJ11 pour JAMquel11 lt1 c•ompagnie ne peut pal'I être tenue re.,pou 
aJ ~te e 1ai~pd"ca.ti~n du premier 5era mobilisé rpour la création ,drs hautD Hable. 

pan QUtnquenna lnl ~tr.iel. fourneaux l.a ConqittK•iÎe déli\.re dea billett1 chreeta pour tou8 ltn1 purts du Nord, ~uil &L Ceotr" 
~ans ce but, }~ ~inistère de l'~. N. Par OO~tre, leurs revcnu8 atteinrlraient l'.An1éri( ue pour l'Au11tralie, la Nouvelle Z~htntle et l'~xtrd.11e-Orlent. 

priopa.re des stahbsl~uc.s. des affiches, 12 million9 de Ltqs. 
1 

Ln ('/,ru~agnie délivre de• billets mi:1te1 l;u11r le parcours mar1ti1ne terreatrl'l l11tanbul 
une cempa,gn-e pu 1c1tarre. ebc... Au total l'application. diu prietm.ier l utî"' et Jstanhul-Londres. 1'~1le délivre a1111ai le" ~illet11 d-. l'Aero-ti:apre •o Itali•na pour 

De. dêl"""·és des plu.s ~ands pays ' · 1 • · • 1 , Ath' Il 'ndloi . . '7'"" _.., •. , .. programme qu1nquoenn,'\ a necCS6Jte une I.e I' roe, ... nea. r1 . 
u:tdust~e.ls._d Europ~ sero.nt 1nv1tes a a~~ dépense de 43.453.000 livres contre un Pour tous renae1gnen1ent1 a'ttdresser à l'Ai.;"nce üénérale Ju Llo)'d Trie11tino, Merk 1 

s~siter a.~ 1~al.JltUJ'a.lton d-e cette e:xpos1~ bénéfice de 74.600.000 li-vires. Hihtin1 Han, lialata, T~I. 44778 st à 1:1on liureau de P'ru.. Oal1t'a·Seray, 1'41. 44870 
t1011i p.11ésadee fort probablement .par le. Ces chiffres se pas<Jent natu:rel'kment 
pné~ident dU conseil, qui rprononcera un 1 de tout commentaire. , 
djscouirs très ~mportan t. 

-~~~ 

Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg. 
Atlas Levante-Linie A-G., Bren1en 

Service rl·uulier 1•nt1·e llamhu•'IJ, Hréme, Au\'m·s, lslnuhul, 
l\IPr Noir•~ et retour 

\ 'a1wurs attentlus à Istanbul Uéparts 1n·ot'hai11s <l'lstanllul 

dtl J IAl\I BUJlG, BH.El\1 E, AN\'.ERS 

S/S 5111 YRNA olans le porl 

pou1· HOlJHGAS, \'AH.NA et 
CONSTANTZA 

S/S A'l'I mN 

S/S A'l'Jll•JN charg. du 11· 14 ürtolir.l 
S/S DERINI>JJ.; t'h. du 11.19 Ü<'lolire 

ul'f. dans le pnrl SfS AKKA f'har. tlu 30 31 Odohre 

s/S Dl~HIND.m 

S,'S AKKA 

\'t'rs h J.t Ot. pour llAl\IBOl 'RG, BHJUI E, 
AN \ EPS et RO'l'TJ<;HllA'.\I: vns le .2\J Üdnhre ' 

S1S SMYHNA ,.harg.du 7-90cl. 
S/S FULDA diarg. IP H Odobre 
S/S ANGOHA 0harg.du 11-12 Octobre 
S/"' KY'l'll li:HA 12-14 Octohre 
SS A'l'IŒ!'I charg t\u 23-2..1 Oclubre 

Connaissements direofl1 et billets de passage pour tous les p01·t.• du 111m1de. 
t"our tous TentieiguenientA e'tuJro"'aer ù. la Deutache Le~u.ute-Llule, _.geoee Gt'ué-

rale pou-r le rurqule. Ua luta, lfovaghimiun han, 1'61, 4Cfü9. 

-~ ·- ----- -·- -

FRATELLI SPERCO 
Uuais ile Galata llüolavendlgàr flan Salou Ca<Mesi Tél. 44 792 

Dt'parts 1iour 

Aaver•, Rotterdam, 
dam Hambourg, purls 

Amster
du Hhiu. 

l~ourgaz, Varna. Constant&a 

Piré~, Mar•eille. Valence, 
Liverpool. 

\'a peurs 

oMerop•• 
11 CereB » 

• Bn. cchu1 » 

• Uly1us • 

111feropeo 
11 Bacchus 1> 

" Ulyssea ,, 

Compagnies 

Compagnie Roy&le 
Néerlaudaite de 

Navlption ~ Vap. 

" 

Nippon Yu1e11 
Kai1ha 

1 

.Lima Maru, \ 
,, Toyookallfaru _• -· 

Dates 
(10uf impriyu) 

du 5 au 10 Oct. 
du 12 au 17 Oct. 
du 19 au 24 
du 26 au 31 

» 

" 
vers le 7 Oct. 

vera le 20 • 
vers le 21 

" 

'!vers le 18 Nov. 
vers le 18 D~e. 

O. J, T. (Corupagnia ltali11oa Tunsmo) Organisation Mondial!' de Voyages. 
VoyagPS à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- (j() 0/, de 

réduction 1ur lt.1 Chen1in1 de jtr ltnlit.111 

S'aolresser à: FHA~'ELLI SPERCO: (,juais de Galata, Cinili Rihlim Han !J5-97, 
Til. «7112 
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LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
1 L'Ecran de '' '' llLA BOURSE! 
IL'' t. d --L=e=<l=e=·r=n--ic=,r=g=r·,-.-n=-d=,-.,-z"'11"'·=1·~-:-::-~-,-d-e a"':"'u:"'iQ_U_u; ... :-.-~"--n:"".~-~~·vs'"'e"'"/"':"', .• -~-;n-é~··.; C ~n~ uSgAuKraA1RonYAU 

l\.f Ahmet Emin Yalma1l, analyse. aujourd'hui en vie, il RU'Tait F.ipnliqué ine 
dans le "Tan·'. les souvenirs qu'é-

1 
cette déci;:ion dans )a mesure la olus 

vaque la mort de celut qui /11t le I Large. La Yougoslavie est une Pflr la 
dcrn!Pr grand-vizir de l'em11i're ot-

1 
iangue, mais ses élémcnta sont rliver9 

toman au point de vue religieux. Entre ce~ élé· 

lstanhul 8 Octobre HJau -·-(Cours olficit'I~) 
FOiSl)S l'l:HLICS 

Obi. Empr. intérieur 5 'r; 

1918 

cr evfik pa!]a s e~t trouvé à la tête ments divers. le régime libre actuf"l au· 
des aff!lires dura.nt tsrois réglmes. Pen- rait commencé deux ans o1us tôt. 
dant des années, jl .a été min1stTe des Il v a quinze jours. lors d'un vov.age 
affa.'.rt>s éttan~ères §OUS Abdul Harnit d'études quf' nous avons entrepris en 
Il a été grand-vizir du gouvernement Y nuv.o::.lavie en compagnie de nos ca
qu1 a deposé ce .eouverain. Il a été inarades de la press"!', le$ !'!Cntiments 
g.rand-v1z1r de l'emJ>ire ottoman après sincères que ruous a.vons constatés par
la ~erre et il a con etiVé cette C'harge tout à r éscard du roi Alcxanch·e nous 
pendant un certain temps, même après cnt donné \Ule idée de la grandr1:r de.s 
Que cet empire fut définitîvement mort; services rendus par le dé'Iünt à re pays. 
il a été le gardten de M tombe de l'em- C'e-tt, en effet. d'après les 1e,grets ou'· 
pire ottoman .•• mort et enterré. exflrime son peuple à son égard. aprè!'I 

Quoique a• étant trouvé, COtnl!TIC nOU.S S~ mort. que !'On peut a,pprécier )es !CO 
venons de le dire, à la tête des arfaire.s timents Qu'un chef cl.Etat a in!l'!lir,;:1 à 
sous trois r~Une:-i. en troiiJ phaies d f St.:.n peu.:ple. A ce tp01nt de vue, r h' -
férentes de l'empire ottoman. 1·evfik taire e.nre:s.?istrera le nom du roi '\lf"xan
P<lll'R n".1 Jamais fait du to.rt au pavs clre con1me ce~ul d'un souverain rrelle
tî a tou1ours cherché, au cont-J.i'"e. à m~nt grand et herureux. 
lui raire du bien. Mais. le monarque dis.pa1u ,,·a pas 

Cela n'C""t pas à tout prendrt>, un'l" t;té seulement un monarque rf!'!t"Pecté 
qualité. c· e'\; le devoir élémentairl!' que pour son peuple li 0 OCCUipé une i°)L'\ce 
r on peut attendre de tout cornnatriote. 1n~ortante dans la fondation de !'En
.\ tais c·en est une toutefoJ.S ai l'on con- t<•nlt> balkanique, l:·e~t. en effet, l'en
g1dêre le' circonstan ~s dans leSQuelles trcvue de Dolma·Bahçe lors de 'til v1!'!i
se sont di:roui~es ces 60 aftlnees dl" vie te à Atatürk, qu.i servit de fonirf,. .. :TH~nt 
offi=1eUe et de participation aux affa1~ à Ct'tte entente. c· esit cet é-vénemen1 qui 
res du Di paru. au milieu d~ jours a ncué le liens d'amitié actue~.s entre 
sombres et néfa tes de l"autocTat1e le~ rurcs et les Yougoslaves. A'tS!i la 
d'~'\bdiil·f lamit, pendant ]a pf;riode 1~ ttion turque era•t 4 elle toujours unie 
douloure\1$e et indéci'.te de la Confit.tu- à la nation you~ol\lav~ pour resnecter 
tion. durant les jours de ba&Se'.'! e de la haute per<E>onna.lité du roi Alex.~nrlre. 
l'a1mîstice. 

Durant ma oarr1ère de journalistf!'. 1e 
n'ai eu qu'une foi.s rocoa ion d'aborder 
Tevfik pafa. C'était à l'~poque où le 
s;touvernement national d'Ankara av-ait 
remporté un succèit complet et où celui 
d'Istanbul n'était plus qu"une ombre. Je 
travaillais aloro au VakiL 

Tevfik pac;a avait 1nanifesté !e dlésu 
d'accorder une interview a ce ioutnel. 
J°allai donc chez lui, armé d'un crayon 
et pourvu de papier. 

Par l'entrem1se du nunistre dt"-1 r-i. 
nances. il avait fait savoir qu'il f"'Tlten· 
dait Que ette entrevue fut enhèrf'!ment 
conforme aux vues, aux désire e~ aux 
intérêts du gouvernement national. Tev
f1k P•"8 était alœa âgé de 81 ans. Il ne 
témoiana d'aucun attachement pel'S'On
nel pour son poste et reconnut, .llan' hé
!!.it..ttion. qu'il était dé3ormais cadu.".:. Et 
1uSQu a ce dernier moment de sa vie po 
li tique, il s· efforça ainsi d. être utile à 
!ion pays. 

Le iu1{emenot que lon peut pirononccr 
à l'é~ard de Tevfik pa,a c'est cau'il n·a 
vait pas subi le triste sort de rancien 
régime et qu'il avait trouvé la po!<iihil1'" 
t; de se tenir en msarge de ce r~ime, 
dans une position à part.> 

L'anniversaire de la 111ort 

du roi Alexandre 

L bon st ns c t /2 déni Ï!-011 

Commentant l'expulsion d'Anta -
kva du corre~pondant du ''Cumhu
riyet"' et de nLa République", M 
Y1.t1nlS Nadi relève l'opposition en
tre ln conduite du youi:ernernent 
central et celle des autorités /ran
çal.!es locales. Et il écrit 

c. ~olre CQnespondant se contentait 
de nou tranf'mettre d·AntakvR dt.-s 
n::>uve-lles uniquement objectives. :\1al 
~ré cela, le déléi;rué franc;ai!S n'a pa!I c.1-u 
devoir le la ser, là-bas, contin~1l"'r sa 
n11.ss1on. Il est inutile d'en chcrrhrr la 
rai!'On ; c'est parce QUC fv1. le <lélf<?Ué 
ra voulu ain.si. 

,, 'éanmoùis, nous n'atlons pa~ pour 
cela modifiN notre attituide. Ta.nt que 
~1 J.~.,.ance qui C!iot la métropole, ,..t f"om
me telle. véritable maîtresse de la si
tuation. continuer.a à agir avec )<>s{ique 
et bon sens. il v1endra !fans doutt" un 
jru1 où il gera mts fi11 aux déborde • 
ments de-s agents coloniaux. 11 n~v a pas 
!ie-u. wrtout en dca cidconsltan.ces eem • 
blables, de détruire toute la couvertwre 
pour une puce, comme dit J'adas;c~ tuu:. 
ll suffit de patienter quelque temps, 
puisqu'il a été exipressément convenu de 
rég?er effectivement le problème. 

Nous ne pouvons nous ernPêcher de 
rappeler à cette occasion un f ~t QUÎ 

ilf. Asim Us e:cprinie en ternies montre le génie clairvoyant et la volon 4 

êmus dans le "Kurun", la part Que tt"~ d'a:Jer de notre Grand Chef Ata
prend la nation turque au deuil de tihk dans la qu~tion de n.os hontière.s 
la Yougoslavie à l occasion de l'an- du Sud. Nou! avons écrit c0rmme11t les 
ntversaire du décès du roi Alexan- a!l'~urances personneHes, données ver -
dre : balement par le défunt M. Briand à la 

«La vérité est que feu le roi Al<xan- déléf{ation turque, en 1921. loT'S des né
dre était le véritable fondateur d~ J'E- ~ociatio-08 de paix. à Londres et à Pa
tat youflto lave. Au cours de Ja guene ris avaient été rejetées à Anka,..a. lnu· 
mondiale, quand tout i.embla.it ané-an.ti. li!~ de dire que c'est Atalürk lui~même 
perdu, l'idéal yougo!li.ave conti!l'll.8it à oui fut à la tête d~ ~e mouvem""!lt de 
vivre de.ns aon coe1.1r et dang son esprit. It"Ît-t. Après avoir pris coin.!l!a.'s r:tnr:I"' de~ 
Malgré les quereltes qui diviraient les a~m.irances verba:les données à r é·poque 
d.i:vers Affunents composa.nt l'Etat you· J:'(lr la France concoJ'na.nt La région d'Is
goslaive. après .sa fondation, jamaii on kt-nidcrun et d',.\ntakya. notre Grand 
n'eut à eon.registrer le moindre manQue Chef ava•t dlt : 
de re pect à r éga.nd de la haute ~r - - Dans les questions Ulternat ont 
on na lité du roi Alex.a.nclTe. c· est dans 1es, le~ garantie.:1 iOOi .... iduelle et yr;ba· 

ce respe:;::t général dont il était en tomé lf"1 n'ont aucune esipèce d'imtPol'•,nce, 
que le roi puisa }a force et 1 pouvo.Îni Il n''v a que les c>ause!'I'. éc.rite8 rlans un 
nécessaires .pour mettre fî.n aux Que-rel· traité sÎ$;tné qui ont ur.-e valeur. •\ ce 
les des partis en proclamant une dteta· 11o;nt de V'Ue, dans le traité en C'a·i~e. il 
ture proviaoire. t:xiste des c}al.tSe~ manifestement nuisi-

Et il faut reconnaître égafement, cet- 1 bic~ pour no\118 et, Cf' qui esl pl11s lm· 
te vérité : le roi AJe.xandrre n'a jama1a portant, des lecunes d-e caractère v tal. 
abusé des pouvojrs étendus qu'il a.t:!Rl- L.n pr~neipale de ces lacunes consiste 
ma par la dictature ; Il s'était promis à d,a~q le f.ait que le ~t't d~s Twrca de la 
lui-même de reveni.T à l'adminis~tion re::c1on d lskenclerun ot d Antakva e t 

C'est avant-hier soir qu'a eu lieu --
ainsi que nous l'avions ann.once L'inau
guratio11. du Ciné Sakarya tex .. Alh.a1nbra; . 

Un public select s'était enipresilt de re
ponctre, no1nbreux, aux üivitations lancées 
par la direction. 

Cette àemiere a /ait les choses royale-
1ne11.t. 

La :Jalle du Sakarya est, inconte:;table
rncnt, digne du nom glorieux qu'elle :;'est 
choist. Sous les auspices cïun pareil patro
nage, eLle ne pourra que t:auicre toutes 
les dljJ,cuttes et prosperer. U1ie brillante 
carrière ~era fatal.eni.ent réservée à cette 
actm~rable salle obscure. 

Co11iplètenù:nt reuztse à neuf et e1nbel
llc, elle a éte trans/orniée en une ve
rttable bonboll niere. Le bleu do11u11e dans 
toutcJ ia gradation de ses teintes. Et cette 
ga11L11te aux lo1ls <:élesles est ctes 
agreables ci voir 

C'est coquet, con/ortable, riche et 
patJuque au poosible ! 

plus 

syni-

Dès qu îl entre au • Sakarya ", le spec
tateur est satsi par tout ce qu'il lui esl 
donne àe conte11zpler, depuis le hall jus ... 
qu'au Jin fond de la salle et du balcon. 
décores à 1>0uhait et disposés d ufle /açon 
tout a /alt neuve. 

Une Joule cL"innuvutions ont ete aµpur
tées à ce cine111a de prenui:re i.:isiou 

L'acou&ltque qui Jut toujours bonne 
dans cette salle, est encore per/ectonnee 
si l'o1i peut dire. Ausst. les sons parvien
nent-ils aux oreilLes du spt!Ctateur avec 
une clarte parfaite. La sensibilite des ap
pareil$ est telle, les ondes sonores si doci· 
les, que Ion entend le rnoüidre son, le~ 

paroles 'n..ê111e susutées à voix unpcrcepti
ble presque par un acteur, sont perçues 
avec litnpidité. C'est ce qu'il nous a ëté 
donné de constater, hier soir, avec satis
/action. 
Car ce que d.isire avant tout le spectateur. 
lorsqu'il assiste a la proiectîon à'un 
JUui sonore et parlant, c'est d'entendre dis 
tincte1neut tous les bruits et surtout de 
percevoir le dialogue le plus complète -
nient possible. Au .. Sakarua .,, la percep
tzbüitè àes sons est intégrale ; pas de hâ
chures ! Et ceci ne Jait qu'augmenter le 
plaisir du spectateur, lorsque, commodé· 
ruent asStt> dans son fauteuil, U coritemple 
uu beau Jil1n. 

Rien 1i'a donc ëté épargné, par un di
recteur actif, capable et consciencieux, 
pour donner satisfaction ci la clientèle, 
qut a pu ~.:tister dès hier aux séances 
publiques du " Sakarya ". 

Dans uue série de tttres qui Jurent pro· 
jetés sur l'écran avant la présentation àu 
film, la direction nous a promis que tous 
ses el/orta te11dro11t à contenter de plus 
en plus le publtc. 

Les sacrifices qu'elle s'est imposés, 
nous dit-elle, pour aménager sa salle en 
la Jaisant béné/icier des per/ectîonne
ments les plus moàemes, lui pennettent 
d'espérer qu'elle pourra gagner la sym· 
pathie de tou.s les cinéphiles et compter 
sur leur présence régulière à ses séances. 

Le " Sakarya " promet, à'autre part, 

.,.=========·'='===-~ -~ -~ -- -
comt.Jlètement pa.:.sé soue silence comme 
W ceMe question était laissée tout :\ fait 
en tu ens. Nous n'avons pas le d'l'o.lt 
d' al>andonner et de néi:li11:er tellement 
nos hères d.c race et, à p}ul!j, forte ra.i
oon. de tolérer qu'ils soient assujettis 
en dt-hors de la mère-.patrje à l'autorité 
ab.olue d'une a.drnirustration étnn2ère. 
l\l. t.lnand peut dire ceci ou cela ... E
tant donné sa peraonnaL.té, es p.arolce 
peuvent être sincères. Cependant, d'un 
côté, Briand est un homrme mo1t~l ; de 
l'autre, il est aujourd'hui à la tête du 
gouve1nement frança.s et de!l'nétin jj n'y 
sera .JJlu.s. Et a.près ~ • . . Voua com.-prenez 
fa·:-.ilt'ment Que le résuhiat ne sauirait 
être que néant .. 4> 

:if" + ~ 

• 

Obi. Empr. intérieur 5 ',t-
1933 (Ergani) 

Bons du Tr~or S '.< 1932 
Bons du Tréso• 2 ~o 1933 
Obi. Dette T uyque 7t ',(, 

Obi. 
193 3 1 ère tranche 

Dette Turque 7 ! 
1933 2e tranche 

~} 

Obi. Dette T u.rque H % 
3e tranche 

Obi. Chem. de Fer d' Anatolie 
I ex coup. 

Obi. Chem. de Fer d'Anatol"° 
Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Sivas
Erzu,um 7 '. 1934 

Obl. Bon~ repré~entatifs Ana 

tolie 
Ob1. Qu .. is, Doc• et Entre

rpôts dïstanblil 4 '. 
Obi. Crédit Foncier E.:yptien 

3 '.; 1903 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 'i 191 1 
Act. Banque Centrale 
Banque d'Affaires 
Act. Chemin de Fer <l'Ana

tolie 60 ' 1 

Act Tabacs Tu1cs (t-n l.qni4 
dation) 

<\et. Sté. d'Assurance. Gle•. 
d'Istanbul 

<\et. Eeaux dïstoanbul (en li
quidation) 

1\ct. Tramwa.ys d'Istanbul 
Act. Bras. Réun1es Romonti .. 

~ ectar 

1.t 'I· H~H 

~I oi fi<.) 

~I UO 

1(1) 

~j ~,, 

tri 

1111 

10,.!';fl 

l\J. Til 

1 •• 1·1•lt•ht't' 1l1111s!'111· l· 1·1·d .\'l tir\! 

1 
1 

Act. Cim=t• Arslan • Eski -
Hissar I~ fiü 

Hl,-

7 n 1 
u IJ() 

en échange, tlu publtc, <le projeter sans 
resse des Jtlms supérieurs et de •e te:ifr 
toujours, par la qualité de se.s progra1n-
1nes, au niveau des salles obscures les 
p'us réputées de l'étranger. 

Après nous avoir présenté un ' Afickey 
l'tfouse " vrai1nent a"iusant, de la ptdssan-
tc niaison an1e, icaine de production, 
M. G. M. ; les actualités Paramount. 
qui contenaient entre autres un passage 
relatif à " ce qui se porte à Paris ", et 
que nos élégantes ont admiré auec joie. 

1 

~on progra11111zc, les cinëphiles passèrent, 
avan1 ~hier soir, au. " Sakarya ", deux 
heures on ne peut plus agréables. ' 

Par une délicate attention de la di-, 
tout es les dames 1 

Act. 
Act. 
Act. 

Minoterie c Union > 
Téléphones d'Istanbul 
Minoterie diOrjent 

CHF.QI 'ES 
rection à l'cntr'acte 
présentes au spectacle 
te d'crquis bonbons, 

reçurent une boi-, 
.. ondrea 
New-York 

1 Par;s l.ILIA:'ll llAH\ E'\ tians 

ROSES NOIRES 

ÛU\'erture 
Ach~~ 

CJ7,-
11 7U a7 

lfi i'!!J f)() 

\1ilan 
1 
Bruxelle• .1 j 1 fi() 

Athènea 

Clticure 
Vente 

fHH.-

nous assistfzmes ci la JJrojection de i J'ai- L'inouhltuble inter'J)Tète du "Congrès 
~·an1tl.se", si prodipteusenzent douée que Genève 

nle toutes les fe1nmes " un /il1n de tau.te f 
l'A11lértque arracha à l'Europe pour de So 1a 

beauté, attrayant et rarié et au cours du- Am•terdam 
quel Jeari Ktepura, le c11anteur d la i1ot:c 

lonq.! 111.ois à coups de dollars. va repa- ,. 
1 r.itre à partir d'aujourd'hui, vendredi. au 

prenante et de gmnde e11vcrgure, qui Y C' é •1,URC" •t · d w·ll F it h . , . . ·" ~ aux co es e 1 y r se 
remplissait le .r6le principal nous tif en- dan,, un filn; intitulé "ROSES NOIRES',' 
tendre 1lne serie de morceaux de 11aute . 

· f t · • t · ,1 .. 1 11 ~ t to 1 La ra1-•tssarite protagoniste de . tant de vir uosi e · rnor~ e qui em Ja ~ren u- . 
ll • prmluctions a succès, va faire atn&t une 

te la sa de. . d .. M 
1 

,, d FI t / rentrée Impatiemment attendue dans un 
Le gran air e ar a e o oto. • • . 
• · . . • . raie tout a fait nouveau pour elle, puts-

l
qu il. a àinte

1
rprete atviec un art parfaits, a· qu'il couiporte des situations très drama

a fin e a projec on nous prouva u-1 
b d t J 

' K' t ,, tlques. Elle t'a nous révéler quelques ta-ra on a1nrnen que ean iepura es u . 

.>rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
v'ar&ovje 
Budapest 
Bucarest 

3ehnade 
Yokohama 
Moscou d t

. 
11 1 

. 1 . cr.o noui•elles de son talent qui, jusqu'a ce 
gran enor. a, our a our. niur1n1tre, . . 
h t . 1 d I t ,.1 1011r a pu sembler fait uniquement de Stockholm 

c an e en se servan u aussr qu • . 1. . t d 1 t . . d .1. 1 t 
1 

. .t . d • d 1 qrtice egere e e an aisze e ica emen Or 
emp oie en mai re - puis onne c a , 1 . 
voix à pleine poltrine tant en veillant à nuancee. 1 ~1ecuJ1ve 

d 1 . 1 1 d" . i l'h l.ll.l.4.V llARVEl' se rét'èle aussi gran- Bank-nol• ce que ans es ec a s e-nu.ts 011 o.. · 

l .·18 l\O 

21 10 w 

u; 75 

- .-
--. 
-.-

.-1 11;,7:, 
4 2! 76 
-.-

-.-· 

:. . . '. t il de dani:ieuse sous le tutu d'une ballerine 1 mogéneite t•orale ~oit .•aiwegardee • e d'Opéra llOSES NOIRES va donc nous CLOTUH~~ Dr. I' \ms 
y a ple1ne1nent reus.c;f. ' 

L . d .. J' 1 t t 7 /ern- rnlvtr u"e LILIAN llARVEY nouvelle, au•· i e su1et c a nie ou es es . 1 . 
,, d 

1 
t s1 b 1>n.dc. ansst jo11e que de CO'ltume. mes est es pus am,tsan s. 

L 
"lèb 

1 
· J M d as 1na!s shrg1lliére1nent l1nouran.te dans un e Cc- re enor ean nreno e P -

• . ' rlrame palnUant au dtfnouement rrussl lm- l 
sage dans une grande nlle, rp,/usr de se ..... t i e s ill t t t \ · · • . . P"t:vtl que rng r1u . on us re par ena -
rendre, après sa rrenuere repr~~enfr1tinn, Wll.ll FRTTSC/f d. ti i 
d une soirée donnée en son honnPur et :e, ' ~ b :

1 
' sr. 18 ngue auss 

, , . ro.a •1 ~ son eau ro e, 
c'est son sosie, EugeP&e, u-n garcon ept 1 ------------------
cler. qui se charge de le dnubler 

Co1n1ne il a aussi une 
gré sa gaucherlr., on le 
pour Moreno. 

joli roir, 1nal
prend atslment 

Eugène s'éprend d'une richis.i:ilme héri
tière, Camtlle, tandis que Moreno fait la 
cour à la fille de la patronne d'F:uqène, 
qui prend le ténor pour son e'npln11é. 

BREVET A CEDER 
I..es proprîéta.irei du b1evet .No. 1492 

ohte.nu rn T urqU..:e ~n date du 1 Q no .. 
vemhre 19 32 f't relati.f cati perfection
nctn~nt ap,orté à la fahiriration des 
m1 q\cs ,,ti-ga7 entièrement en gom 4 

me>, désirent t-ntrer en rf"lations avec 
Ira mdu triels cfu pays potrr r exploita
tion de leur brevet. l'lloit par licencie, 
soit par vente entièr·e. 

Hunte 1·1 rquie 
HnOlJUe ()lturnane 

Fr. 
Fr 

l .es Bourses étrangères 
Clôture Ju l'i nc,t olirt· 

HOl'llS!o: di· 1.11'\JllliES 

Puri 
lttirlin 

"k 

.\1n~ter.la1n 

Bruxfllll""" 
'.\til .. 11 

u~nt•\'8 

Athlo11e11 

t !i!J ~ 
101 Hf• 
1:.- 1ur, 

!l.W 
:!~ 1 11}J 

!J;l -
21 ~7li1 

1,4~.w 

" x11.1i·~ 
ll).I H 1 

1 ' 17 
u 1 ~J.'\ 
:?U.18 
\)ij 

21 ~f i''I) 
M8 hO 

tCun11n11niqué par l'A .. .\} 

BtH ' HSI-. •h· Nl · \\ '- \OllK 

L"''44.çik Soz" n'a pas à'artirle 

/onà. 

Tout s'arrange par un double concert 
d'adieu donné par les deux chauteurs -
rôles remplis par Jean Kiepura qui 
vont épouser respectivement la petite 

àe 1 épicière et la rtl'l>tsstme lu!ritîére. 
Grace à la richesse et à la l>l'auté de 

Pour p]u~ amples renseignements. s'a 4 

drf'S!lif'r à Galala, Per~emb<' Paz;,.r, As
lon flan. No. 1-4. Sème éta11e. 

l .untln'!i 

Peri1 
Herliu 
A1n11te rd1t.111 

Milan 

4.HH GO 
4 U7. 12 
.ji] l 7fi 

r1'.i.~8 

r1 ~ti2ô 

·l 1!9.7u 

·L ti7 ti 
4u 2~ 
M .:JIJ 
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fines gouttelettes de ~eur :perlaient à me,nay en Je regardant fixement. 
'.90I'\ front. 1 Be1 nie.r n-e se doutait ;,p.as du tracas 

li S
0 es9Uya d'un, revers de m"'n~h:C. que ses paroles avaient provoqués chez 

- Je reponds a ce que vous d1s1ez. le commanda·nt. 
r.eprit Germenay, ll est nonmal Qu'un Depuis longtemps, il oate:tiait aon 
capitaine sorte par tous les temps, mais projet, et s'aippliquait à ce qu.e .,.ien ne 
il est également normal QU. lm. offitier '\!Înt r e.ntravm-, 
qui a .&oUffert d'\ll'I point pleurétique Dans le métier, il avaJt eu à coeur 
prenne un. ic.onigé de conv.a;lescenet!. de manifester des qua.lités 1ndiS>C 1 .. ahles.. 
- L'eseentiel est d'..a.voir la farce d'asMl· Il méritait de faire une carrière !-latii
rer &on service. D'ailleul"I, officiel1ement. fa:sa.nte. 
1e n au pas eu de -pleurésie : le Il n'avait RUère d'ambition p!')UT lt>~ 
mot ne figurf" su1" aucune pièce. 1-e tou- Krade.:1 ~upérieurs, mais, s'il était obli-
hib me l'a accordé. $t'é de -pyendTe sa retraite avec trois ga-

Maie alara, c'est du zè1e 1 lonot, il prévoyait la isécurité qu.e lui don 
- Pas du t<7Ut. De 1a sa.gesse. VQ.UJS ne:-ait cet avantaR"e. 

savez bien que dans le dossieir mé-dioaA Cai"Pitaihe à trent.e ans, :il avai,. pen!'é 

XX 
- Pas trop. Quelques .flaJlopards oui d'un mil 1taire, rien ne fai.t mauvais ef- que i ·même il devait ~e retirer après 

1 croif':nt devoir tous.&er en voyallt de Ja fet comme le mot d<t ~eutésie. Quinze ans de service, une vie nouvel1e 
ne1ste. Le commanda.nt sourît. comm-enoerta.it poor lui : jeune enc-ore, 

Depui une emaine-. le Taks-im foT 4 
- Mais, et vous ? demanda le com 4 - C'est de l'amour-propre ou de la i'I ne redootera.it p]u.s les vi.ci9:!fitudes du 

une vaste table b]andie. mandant. Vou croyez que c'est bi-en st11pef!!tilion ? "ort' 
Lcçsqu.il p.énétre dan. la cour de Ha 4 prudent d'aLler dans }~ cotlin.es t>aT Ct> - Une précaution, ta.ut simplement. Il serait c: s;t&Tdé à .caneau .,, réali-

li1 Pacha. Gennenay vit Bem:er- qui ve- tennpi..ilà ? Je vous l'ai déjà ddit, mon C<>llljffiandant. sa.nt ainsi le rêve de la qua unanimité 
n.ai.'" d~ ramener aa ~omPaQ:nÎe dt- l'e· Bernier se mit à rire. la loi permet aux officiers de réserve des Francai~. 
xc.n::ic.c. - Mon commandant, dit-il. je n W d' o-bt~tir If' maintien de l.f'Alr s;rrade à Il trouvait cela ab~olu•ment naturel. 

11 ava.t commanidé « ?'Olrnuez les iamais entendu dire qu'un capita·nr oût titre défin;tif. Vous m'avez d'i'!illeUTB et, conva;ncu d'avoir lies qwall•és rc-
rangs > et les hommt·, s'étaient digper-J choi 'r Tes tempérabur~ par le~uel1e~ il en::oura~é. quises, il n'i1~inait même pas qu'on 
sés en a.oul-evant à co~ de Pied un a~1a.t à l'exercice. - C'est vrai. pût lui faire la moindre objection. 
brouillard de flocon hl.ncs. - Venez jusqu a.u bureau. - Eh bien, voici venu le moment· - C'c9t l~ moment, répondit;il f' 1 

Bernier ~ cria de ne pas chac:hu- On y avait mi'.'!' un rourneau à péotro-1 de farre ma demande. \'ous connaiSSl!'Z préparé le néce1saire. Je VOU l'a'PpOr 
ter lorsquÏI aucrçut le C.OJnmanrlant n le-, du tvpe connu à Istanbul sous le nom mee; é-tats de service,' mes citations. la terai demain ,pour que YOU!=I tr.an!!.mt-tti'f'Z 
vint à lui et le saiLua tal1ons io;nts. Il de gaziéra. 1 croix. V O'U" pensez bien que ie "le veux le- pièces. 
était ~n carpote et en casQUe. 1 Ap.rè.i. avoir posé !On manteau, le pas exposer tout cela à être discuté Le cormman.dant, a ·s à son bureau, 

Gormenar I~ tcl){)it la ma.ni. co.rnmanadnt e ba1s~a pour remonter' pour un iS&Cré point de côté. fui ait aJYec un cTayon des hachltres suT 
- R1en a •utnal"' ? Pas tr""' de ma· 1 un Peu la mèche du bec. c· cet majnteN!.nt que VOU• devezl le dos .d'un cahier. 

ladet chez le1' bleuo l Bernier avait qwtté JK>Tt cas<1u•. De fane votre demande ? auestionna Ger- PUÎ6 il reprit une liasse de cfrr.ulaires 

nuïl se mit à feuilleter. 
- ['ai une idée. dit·il. 1 LA VIE MARITIME 
Bernier ptit l'attitude r ectueli9e : --------....;..:..;.;.;;;::..._ 

qui convient lo~u'un surpérleuir fait un.e 1 FOOT· BALL 
t<'lle aff.l'!T13tion. LA .LEWSKY» A ISTANBUL 

- Oui. une idée Qui cadre tout à fait Demain aamedi au stade du Tal<-
avec vo5 r.>roicts. Dieu aait ce -qu'il a.d> sim. Je P.ira.Club 'se mesurera. avec le 
virndir·a de nous, une fois la conférence 1 onze bulga~ Lewsky, qui a.tirWena le 
de [.au anne terminée. On peut di~ou- 1 même ioll'T dan la matinée. 
dre notre résriment. Et nous autres of- Dimanche, lia Lew&ky .aUJ1a pour ad-
ficiers, on nous <lisoers~ra. à ch-oitt" et à versa.ire Sitli. 

i.tan.u:ihe. On sait que Ja Lewsky est wn.e éQuiPe 
Bernier fit un !leste d-e la main. Peu. de priemière cl.vislon, ayant conQU~ 

1iui · mportait. 1 plus d'une fois le titre de champion de 
- Vous pouve zavoir une occasion Bulgarie. Rappelons aussi que la Lewsk>' 

ex.cellente d'aaeoir définitivement vo- s'est prodiuite souvent en notre ville olt 
t e ~tuation militaire. Voici. elle a obtenu des résult.ats excellents. 

Il montra à Bem>er une feuiiille dacty
l<>RTil phiée. 

- La Svrie désir-e des capitaimcs corn 
me chef. des postes à é1a.blur l• long 
do !'Euphrate. On demande des vo· 
Ion ta ires. T ,.nez, lisez vous ... mêmf'~ ta 
l'stf! de ava11t~es prop06és· 

BernÎl"'r parcourut le pap:er. et le re 4 

"""' sur la ta hie. 

(à auivre) 

Sahibi : G. PRIMI 
' Umumi Nesriyat Müdiirü 

Dr. Abdül Vebab 
M. BABOK, Buunevi, Galata 

Sen-Piyer Han - Telefon 43458 

CHRONIQUE DE L'AIR_ 

Le service par zeppelins 
Europe-Arnérique 

--o-

\Vashinl!t<>n, 8. - On apprend au• 
le ministre du commerce demandera J.IO 

congrès, en janvier prochain, rétabli' 
d• . 1 . ......r sement un service tranaiat antique .,.-

zeppelins. 

Les aéroports italiens 

Rome, 8. - M. MU.9Sohni a affect: 
i 2 mi1lions pour l' ex&:ution des travat.I t 
relatifs à r orga.IllÎsahon de l'aéroP0 r 
Ghedi, à Florence. 
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