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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Athènes, pavoisée aux couleurs La pression contre Le mau,'ais te1nps persista11t, on 11' e11rC!JÎStrc que Le Régent de Hongrie 

turques et grecques, fête les Turcs du « sancak » quelques eSC~lrlllOUClleS ~lUlOtlr de ~fa(frid et Afme Horthy 

. d'h . l . . d s'accentue ont quitté Rome aUJOUr Ul a VlSite e Le Tan est informé télégraphiqu<>- -

notre escadre ~~t::'~-~:;~~~::~:'Ji~~~d::~~~ La flotte nationale a bombardé hier ·~~;:u~e~·:h;~~1E~1:5'. ~ 
Athènee, 

28 
A~A~- L'Alfence d"A trouvant à l"étT,.nger et qui désirent 1 honneu.- du regent de Hongrie a eu 

'.ht.~~m~::~~: ~riva - Phalère :::s:~::r:àj;::r;~;t t:~0h: = aussi Mala da, Carthadène et Valence I~~ ~~~::~r;~;:~t· ~ Lvelinrv_ L.e~ 
• 8 heuirea 30. D~ qu'elle eut mouillée ~ ~ ~~ ~ _ vante : 1 ment applaudis à leur a.ppanlbon. dans 
""'"-' la rade, le oonsul-irénéral, M. Ce- A k 28 Les 1 1 ·-' D La Yaid !" h, j !es If . d nta y.a, · - agress;ons con- ·a oge .-o,w.e. ans vaete ...Jle é-
Ji_,..:' adt~c. e ~™'"a et... 0 icreh~ ~ tre la p01Pulation rurque continuent avec Une dépêche nous a annoncé que les 1 attendent avec anxiété la pacjfication de jours le même.» taient lie'S iré'PII'ésentants du gouverne-
~""n eo1irnea pour etre ia~tac es a' . l L' . . 9 h . é ti l. l éd t é td t z i d S' d 1 ,.... re. . el' Ok d •. v10 ence.. autre erur, a eUO'es, quel- gen raux na ona zstes avaient tenu 1nar- a M i crran e occ en a e, s dangereu- 1 1.e ffi,'lll\',at's· t"nl•)S ment, u enrat, e a '-Ala.m.bre, ~ei:S .per~ 

mu an urant son ee1ouT en · gens t di dernie d ·z tl"t · à sement troublée, à !"heure actuelle, par - ~ t i;onnali.tés du monde .poh.,;....,-, '!~ d 1·. Crèce, se rend.Uent à borrd du Yavuz. Ques: Jeu[le:'fi un-csd qu~ lase pro.me~ L r ut nt g
1
ran consei. m z azre h . "-t'........ .....,. 

A. d, l -·-·' fu l , na1ent pac1 quememt ans 1'le ont egane., pe 1 e ocallté au Sud de Ma- les tragiques événements d'Espagne. elll!1êC. e toute actJOn rÎgeanùo du parti, des furces années, 
&on epart. e cornnu t '"' ue paz ,. , • · d d "d L é . . . . • G p · · 1 L __ - d _. 1 les l d~ C'~e entou:ct!J sans rtaison rpa.r es ,pa-. rz . e g ncral Franco preszdazt la reu- • rmu · t t 1 es menloires :u COt"P8 u11.p œnat:ique, du 

P
"" vesl usage.~ -t du f-~ d p· trouilles et CO<lduits à la fortereose. nion à laquelle prirent part les généraux f<R(),\'T lJC XUR/J 1111por an e monde de l"aristocratie et de l'art. 
ws e coanmanaan ~"' " i· Ce . fh . . . ff C . 1 ré d . . • ~=- l ,...__ rtam" o :ners qui se <>reent de Varela. !lfola et Sallquet. atnst que le Rome, 29. - L'action militaire est e ma.tln, e ~égent et Mme HOTthy 

e a ren u VJ.S'Jte a notre a.1uia • "-...C8 , d . "d t • • d l . l s m. s t t t . . R Le J. Yisi't • . .t . 
1
• . 

1 
creer ea mc1 en s ont airrete n3 rai~ chef es vo ontalres carltstes le colonel ... (\ 111( lll"... <.l i-l(]Uen comp)ètement paralysée par le mau- out quitte ome. uepe.rt a eu lieu 

, es ont ote restl uoes pair amm:t. R d ' d f ff _ n Le ~--1. Ok _, ha l O h 
30 

aon des jeunes gens tu.ros et leo ont a a Û V t"t:(IO vais temps, Les tranchées sont transfor. e açon o ,cicme. cort/,ee royal 
YU..rü an q11i "'é Tqllla à . ' - ' "· . - h A , d tradu· ts en cour m.aTtia1e. r..:;L cel'I mal~ Rien n'a transpiré au sujet des ques- mées en des ruisseaux de boue. On ne tl accoolp;agné les Ôte& à lia. station en 
tr~r~ ::0:~~: ~h:~\: :a:::.r~~ he'Ulreux gémiseent deµuis quatre moi.i tians qui ont été débattues au cours de Paris, 29. _ Les gouvernementaux sait pas encore quand l'action pou.rt"a &U.i.vanrt le même itinémaire qu'à Yairri~ 
<l'Etait à la manne grec et chez le cheI d'1n, les misons de la cOUIT' mairtiale d<. cette réunion ni des décl.sto7ts qui li ont sont passés à l'attaque contre Oviedo. être reprise. vée. Les troupes ""ngées tout le lon11 
de !'état-mai or de la flotte. Be,.,.0<1th. h d été prises. On avait dit seulement que Une colonne de mineurs attaqua pa• FH ()ST ,\J AR/Tf ,\/ }; du parcours rendment l"" hO<llfleun mi-

L
'h , J On cherc e es prétextes juridiques l'on , avait examiné un noui·eau plan pour un secteur négli..,é lors de l'offensive li.te.ire& 

()Jlllllll{Jt' i:ltl llttJllUllll'Jl• l li .,...0._ ...:.vi·r contre Jes T·~ qui· n'~t 1 • t· t ~ L D 1 ___ L, du 
'"" ua - ...... .._ ....... es opera ions con re JJ.fadrtd. llfats le- précédente. Les mineurs sont arrivés à l ' t" d l fj tt e uce, es mCIIlill"es KOUVerne-

Soltlal l 11co11 uu pas particilpé aux élections. Et le• ~,en- quel ? J ac 1011 e a 0 e ment, lœ prwdents du Sénat et de .._ 
h couper les communications entre Ovie- 8 

Pu.., l'•umraJ ,; est rendu, accompa- d1a.rmes n'héoit.ent P"" à forcer les mai- Or. vofcf que le "Diarlo de Lisboa", le do et les territoires aux mains des na- nationale Ch.ambre ont ...Jué le régent et Mme 
kn.é de notre ministre, au pied du mo- : lif'J'IllS tu·r.oues &OUs prétexte de recher- qrand quotidien port1tgais, généralement • U · 1 b 1· Ho111thy à la gaa-e Le Duœ a off-honaux. n v10 ent corn at se ivre ac· . . , · , ~·' un 
nument du Soldat Inconnu hellène, où cher du tabac ou des al•mes et à se lô- très bien 17tformé sur le.• opérations de t 11 nt Pans, 29. - Radio Tetouan annon- bouquet de r°""" a Mme Hoirthy. Les 
il a déposé une grande couronne. Des i vrer à tOIU e sorte de viOOencea:. la guerre civile, publie une nouvelle sen- ~e em~r · .,. , .. ,r ) , 1 ce Que les ports de Malaga. Valence et ad.ieux entre le régent et les eouvC'I"a.Îan& 
dëtachemena tuTCa et grecs rendarent · Les encaisstlllrs du fisc et c•ux des salionnelle : les nationalistes auraient FHU.\ T f)(j ( E..\ Tl,l> Ca-thastène ont été violemment bombar italiens ont été exceao1vement cordiaux; 
1.,. honneurs. On a exécuté les hymnes banQues vendent les prO')>'riéti& et iuo- décidé d'abandonner leurs positions avan Le con1111u11iquc: de .\ladri<l dés par des avions nationalistes. lil en a été de même pour les adieux en-
nabonaux tturc et grec. La population qu°<·;vx vêtcnients des rpaySIMl!.5 endettés céea à Madrid, en faveur d'une autre tac- A Malaga, plusieurs vapeun - Que tre lee deux J)l'léside111ta du. consed et les 
a Vt'Vement acc1amé nM matrin.6 au pas- et ~es affa1nent. lb: vont même 111!'.-,:.i'à Uquc. consistant à couper les communi- Madrid, 29 .. - Le ministère de la l'on suppose être des vapeurs soviéti- de.u.x. ministres des affaires éta-angèties. 
&age à traverB les Tues de la vill , pavoi- vendre 5ens aucune rai~~ les propn.é- cations de la capitale de tous les c6tés. guerre communique : ques - déchargeaient des armes et des Une foule immense a' e:ft livirée à des 
Bées aux cou1eura turques et ~re>"QUOS. 1 tés dt"s partnts des ,déhiteu.r$. en co1n1ne12çant par la route Madrid- va- «Dans le secteu'" de Madrid, les fac .. munitions. L'mi de ces bateaux. atteint manifcstation•s enthousiaetes .de sym -

APTèà. avoiir 'Tendu visite. roujoun ac.-1 J~11t1·~· Al'tlhcs Pt l\.111•()ps lence. tieux sont tenus en échec. Nos troupes par une bombe, a cou)é. Les autres. pathie en l'honneur de L. L A A. &é--
compagné de notre IJLJtistre, l'.axrUral se~ La tcn~icn entre Kurdles et .-\rabcs Il s'agirait, en som1ne, de reculer pour maintiennent leurs positions dans la So- ainsi qu'un destroyer gouvernemental, réni58Ulles. 
rendit à 1a présidence d.u conseil, afin· 

8 
accentue. Les prem,e,,. ont eu des mieux sauter... mosierra et la Guadarrama. L'entbou- ont été endommagés. L'arsenal est en f .a Vl.Sl"te a· Vi"enne 

d., préeentCT - homrr>a<(es e.u chef de siasme des trou~es loyalistes est tou - flammes. -I' , preuves qu'une polit:ÏQue d·~:u~anl1sse· ~fais c'est reculer quand même J Et il .... 
Etat .aim.i. et allié et au ministère des meni. ~er.a n1enée à 1elur P0 ard à lïnlé- f t d i -----··------ Vienne, 28. - Le <êi::etn<t de Hon-

it.ffaires étrangères. p,uis .il renba à boŒ'Cl. ~ au que ~s ra sons graves sotent interve-
Ultérieurement, notre :nunistre a été, rieur ae~ f:ontières de Id Syrie. Le!! nues pour amener les nationalistes à une 

, c:b.:v~ ;.·ur,cles qui 1"ow" 0 •'Jcnt 1u•0 u 1c1 parez"/le re"soluti·on s· s d é a b01rd du "\~ avuz. où sa venue n été - .;,..,.Q ... • t gros e e cons qucn-
de la J..J(ltection dies aouto-r1~es >nt <lé~ ces au po1'1zt de vue l L j l ll\aJrquée =·r les . ves réglem<mla.Tes. mora . e ourna por-

~ aidé d., l.1ire ~·~pe!l a' 1-·rs tr1h"• l "n t ai t l ·1· ! L"•.miral Oknn a été à bord de l"A- ~~ -~" "~ uq s rappor e que es mi ic ens gouver-
vi! mouvemt"llt se ,re'""'"' .... '11l• a· ee•.te oc- nementazt• disposant d de ·11 i ""éroff, où il a été Teçu. à la. coupée, •• ._.... - ... · e ux mi e m -

l>iair tle commandant de La fliotte R'T~ cas<:)n ;Pd.' rr.; ies tribus ent:tc C.ez!.:e et trallleuse.~. occuprn! taris les pointt .,tra-
qu,e, l"anu.r' al Sakella..,..;ou. Une .salve de Kürtdaii. tégiques domfnant les entrées de Madrid. 

,.. l'11 1·4•n<·tifJr1n:lirr• L tt r t t 

•••10(rl 11(1[e <[e 11/llllt•itl (l llt.g.rie et Mme _Horthy de ~bank aT-
1 ~ -.l rivent ce matin dana ~a c.atP1ta.le autn-La 

S.D.N. l •tt • l 'chienne. Toute la ville eet pavoisée. Au 
lllll UCCllCI IC l UltS P•0 i::ramme de 1a réicept1·on figurent un • 

banquet de gaila à Schoennbr>u<nn une 

(•l'j)l"(t_•/~>~ ~ande revue d; la ~.de \rien· 
f t.. '1 ...._,.~ ne et une represenbat.Jon de gala au 

Théâtre de !"Opéra. 

est 
JJl"i ltCÏJJUlt>S 

i 7 COUIPS de canon a été tirée à cette es na ona 1s es se rouvant dans la Ctté 
lskendenm, 21\ (Du Tan). Lï- Universitaire, sont, par contre, t•irtuelle- Paris, 29 A. A. - L'appel adressé faveur un sauf conduit légitime afin de 

~0;.;.,ouir de l'amiral Okan, à bord. mam Hafiz Ali s' e!lt livré à Kirik Khan ment assiégés. sans vivres et sans eau. et à la S. D. N. par Valence ""t désap· leur pe-mettre d'achever parmi les na
du Yavuz, il Y rc..-çut la visite du prési- ·à de violentes attaques contre ceux Qui résistent désespérément sous un feu in- prouvé par la presse parisienne du lions l'oeuvre de destruction déjà com-

·Les hôtes hongroi~ rpa:S9eront aussi la 
journée de lundi dan~ 1a. capitale. 

-----···----d d portent chn.pearu. La 'PQP'UÙilltion a dié,.. cessant. sor.. mencée en Espagne. Le conununisme 
ent du conseil, M. Méta.x.ats. u sous .. cidé de ne plus fahie lfiel.i ,prières .. ou3 lia Le \<Journal des Débats» reproche exaR:ère : l'Europe se réveille et com- Le problèn1e de son ravi

taillement en cas de guerre 

préoccupe l'Angleterre 

Bcc.rétaiae d 'E.tat à J.a marine et du chef d1"rect1"on de cet e"trancre ~-11·0'~-ux. c Aiprès :~2 .10l€"3 d~ ~ t&égir.ntphle d Val d' 1 . . 1 . d d . . d - ... ··...... ......... au gouvernement e en ce entre- mence a VOU" c air ans ses essems m· 
e r état-major r>aval venllli en grO'llpe, Depuis trnis jouirs, d"ord~e dJ diélé- &n d.:l.t.e d'hier 1e oorrespon<tanlt <le cHa- prendre des manoeuvres dans le but de sidieux dont il n'est plus possible de 

il ho.rd du Yavuz. Un déœchement de nu.:., on procède a"' d,~rmeme."t des Ya.s> Îl lbdrJd, nn peut déc arer qœ h •. ~ " ~ ·• susciter de• difficultés internationales. cacher les buts.» 
.._d ins Tendait les honneurs. U 'Pré:si- tribus des Kirikhardi et d1es MitiR"anli, t..airU.q-ue des tmurgés. cotét.1..tit à avui... Pour se rendre compte, dit-il, de l'im-

ent !\1étax.aa scr.i>a la main à nos ofh- d. "- la zone d".A.ra~~ ·,"··~. ctr e:n •rorme de cmn po11'!' œ:t:iv<>r à per-
M 

QW...,. .'"' ..... '°""' prudence de Valence, on n'aurait qu'à 
CJ.eir.s eft leur aouh.aita Li bienvenue. · I.e._. Arnu•uiPl)'i '-l(•llt lltisartt\t•s -Cie'r le front de l\.ta.drid coûte que coûte, constater Qu'H se plaint de l'aide ac-

Un in1portant entretien 
Landre,;, 29 A. A. - La nouvelle 

de la formation d'un office de ravitail
lement en rapport avec la d·éfense n.a
tionalJ..e est reproduire 1pau- tow les joua-
nallx. dJU soir. On va d~tor pourr le 
mo<rnent à la CM.mbre de. Communee 
un a.rneniclemcnt du dé?Uté conaeTVa .. 
leur, Williams, qui revend.que des me
sures énergiques pour ais..'IUrer le continr 

Mktaxas deme<JTa longuement à bord , :1 éo.hiou-é, lJf5 >grruv€'l!n<lllt<>ntl\IUX, mainte- Paris, 29. - MM. Blum, Daladier 
· D 2 8 U · <;ordée aux nationalistes sans di.::-e mot 

<!Jl comp,aenie de l\a.nuraJ. Ok.an. A son i ia·m~!,, , · -. - ne _v1ve fPTOP~~ain!I" n•1n-t orga1nl8és. d!i.."1po..wnt d'un nlartérie.1 et Delbos se sont longuement entrete-
d.épa,rt une œlve de 19 coupe: de ca ... de aV18.·.t ete faite l?aitmJ l.eis Armen1ens !i•nportam,t. évidemment de l'aide qu'il reçoit de la nus à propos. de la situation internatio· 
non a' été tirée. 1 pouir les inc;ter à ; armer •. On parlait à D~ Pll?S. ll '1!ppao-ait nettiemerut qœ !Es part des Soviets. nale et notanunent des affaires d'Espa-

oTW'.l• du d d d Le cTemps» exprime éa;alement ses 

1 -·- des Kurd- t l A apprc'hens1'ons au sui"et de l'intervention • 
Le Jmm(Ul'l ù i1ic1· soir 1 ce pr ~-- 'anger aw....,ons ." troupes lnsurrrées emgo1géfü da.ru< la ln- gne 

a ,,.., ' -~ con re "" rme- tafilo d' Madrid sont insu.ff rntes JlOllJ:' 
M. Métaxas. préondent du consol, a niens. de la S. D. N. dans la guerre civile es- 1\1 

dQJln-é ce soir en sa qualité de mini&tre En vue de toute éventwaliLé. le dé- p~téger leuns arrières, ce QU! Vi.cn.L de paJl'nole qui pourrait avoir des suites 
Azana à Valence 

de ),.. ma,r•"e, Wl diner au t"estaurant l"""•e" f J>{:°:"nltJt.tze à 1.lll'le eolorm.e repub~icU~lflC de sen' 'eu•AS. C:. -· d ""- frença.;s ait désa>rmer le• Armé- !Y.lrtir d'Aronju<.'Z et de rna:rehQr S11lr Ta- ~ Valence, 29 A. A. - M. Azana est gent néces•aire de bét.ail. o·,.t>rès une 
JI. JI. :ir. arrivé inopinément ici. Il fut ovation- liste répandue par l'Aasociated Press, ~ na.nde-Bretagne.t, en l'honneur e niens. lavern..> 

l,.rn'··I "u"kru·· Okan, diner aw:iuel e.a- L" ~ ~ • d • · ..... _ ..., OToire ço .. as\ure MlS cette :reaion Ajoutons d'ailleurs que ce raid aval't 
tlasta.ie:nt les membre& du gouvernement. pair les Circa~iens. "té déj • 
l".a.inbassadeur d.e ·l\rrquie airuJ: que les ·•· e ouc Par l'aviation nationaliste qui 

f ~\. AntOO"'SCU 11-c'l fit des hecatomnes parmi les éléments 
" fciera au"""'ieurs des flotte. ami.e:s- lt '-. ........... motorisés cnqagés dans ce raid. 

A l'issue du diner, M. Mét.axas poir- fJrochaine1nent à Ankara Néanmoins, atn« l'at·i·ons 
t.,,..., t~t en l"honn<n>r de Kamâl Ata- d"t dè 1 é que n~us . 
tü k. d 

1 
· . · tait I.a <'<11lah·11·atio11 ' s e d but, des troupes regulzères ne 

r pen iant que a mum.que ex.ecu • s'en , t l 
l'hYm d J'lru:I" d p · ce futl 1•011ma110-polott:tist• gagen pas voontlers dans des com-

ne e epen ~· ws . 2 9 
_ bats de rues, où elles perdent toute pos-

a.. t<>uir de M. !{u~ Eioref. amhw.""'- Vaaisovie, · - :6:vant l!tOn depairt sibllité de maT!oeuz•re et tous les avanta-
~ de TurQwe de porter, pendant aue ,.;>out Bucairest, le m1nrstre des affarres nes que .,.,nurra·t 1 t l' ' .. , .. · M A ~ t' l eur assurer une ac ion 

Oin exécutait rhynme grec. un t03$t a ett.an4itefe9 roumain, t • nt<>ne~u. a de 11la~se En s'élo~· t d • i d 
la ea.nté de S. M. le roi des Hellènes. déclaré qu'il :endreit prochainement Il Madrid. l.es' natlon.glnatn uèguep er te 

Le 
. · L--- , ,__ Ah' p -"- L _, · a IS es esp rent peu -

"""résident du co~. J am~- a AnK,A:S,'Jta. t enes. ar:a:t et onares., e"tre aussi att1·rer le d · "- ~ ' • -"l 1 p urs a ''ersaires en ra-
""11.r et !"amiral :;iükrü Ok.an, JPfe>nonce- Il a anncmce, pax """= que a o- se campanne ot't il t û · · · la R · 'l b · • • s son s rs de repren-
t~t ensuite de cordiales alloc.ution.s ce- !o2'Jle ell ownainie, co. . o:eraient , dre leur supériorité. 
1ebrain.t la force et l'importance mtetr~ étroitement: 'POU'I" )a reo:garusation de 1 Une autre con.'fidération qui semble 
""tion.aJe de !"aJTutié gréco-turque. !"Europe Centrale et Oneintale. Enfin, confirmer cette h11pothè t Il de 

A li · M A • · • oc ha· se es ce e 
. r""\iPrès le diner eut eu lllll"C rccep- • · niton~~ a preci~e que ?'r P 'bf l'action en grand style dont on annonce 

lion qui - déroula cLans une atm.os-- ment, le mmrst.re de l Instruction u t~ avec persistance le dé 1 h t 
h, - heI d !" · 1 · c enc emen pro-

t> ere des rplu.s cordiales. que, le c e ètat .. maJo1r e;t- e go~~ chain contre !es ports de la rôte. Barce'-
1 ... cs co111111t!ltlllll"l""t ()1• lë:t prl!l:)S(• verneur .de l~ B~nque ' Na~1onale lone. Valencr. et peut-être aussi Cartha-

urec11ue Roumanie V' •te.raient \ a'1'S-Ov1e. gèn•. On laisserait de simples forces d'ob 
, d Lltalic et le Ja11on senation detant la capitale, dont l'inves-
-L....a. ·P'J'eue heiLénique consacre e 1 tissement serait complété par l'Est et le 

o.n~a art.i.clee à l'amitié gréc.<>-'turque. • t J '1 tche 
1 1.. reconnalSSel1 e ll an - Sud-Est également el l'on se tournerait, 
'""' Proïa •ouli.gna notamment an· t 1 é é 

l><>ttance pariJ<:Ulière de la vU.ite au J{OUO et l'En1pire italien avec ous es l m•nts devenus atnsi dis-
rn bri t ponibles contre les bases de ravitaille-
r h'"en.t où les nuages ......,.,, n d'EtbÏüJJÏc ment de.• gouvernementaux, pour essayer 

orizon international. de les tarir. 
d..e peuple ~ec. dit .le jou:mal, SOU>' Rome, 28 A. A. - On annonce of-ha 0 • Le plan ne manquerait pas d'audace et 
Ile du fond de eon coem 1"' bienve· ficiellPment que l'Italie et le Japon ont nu , ch il faut. encore une fois, pour que l'on 
e d. la flotte turque. Un nouveau reconnu respectivement le Mand ou.. 1 <ha: d'h · pusse en entreprendre la réalisation. que 

. 1non J>récièu.x é ai· ou.te n.ujour U1 Kouo et l'empire italien d'Ethiopie. 1 é • ~ e g neral Franco soit particult~re1nent cer 
llJt Üens d"ainitié gréco-twru.> L'accord italo-japonais comprend éKa- ain du moral de ses hom11ies. 

Le Katbimérini écrit : lement des clauses commerciales. L'lta· Suivant une mitre information, trans-
tLes eenumcnts de joie du peuple l'ie enverra à Hsinking un consul-géné- 1 • · irr d m se '"er par le poste de Radio de l'E. 1. 

i.. ec •ont mcèirco, œ.r la présence e rai, mais pas un ministre, l'exéquatur a A. R. 'Rome!. le géné•al Fra7tro a décla
le ilottie tuirQUe e8t c1>nsidéiree comme déjà été demandée. ré que ia nouvelle tactique qu'il compte 
~eNementt: .symbolique des lier.:s ~- Les cercles économiques soulignent sutvrc consistera à n'entreprendre a1.tcune 
dia leo;; de l"amit-é des deux nallons que cette double reconnaissan~e com- ojfcnstv•. aucun assaut général. mals à 

J'.: J oeuvre d.e fa défen.oe de la paix.> porte de très importantes consequences pours•ivre la conquête de Madrid mai-
LElefteron Vima dit : commerciales. son par maison. nnartier par q1tartier. 

Q ( ea marins turos 81Ui.TOnt r occ.asion , Un /alt t!St certain en tau~ cas : c'est 

d
e llti.eux constat- •ur 'Place l'amitié Il faut ·rele,·er la cordiali.té .~po~tanee 
~ •• 0 !aman J ,1 t que cette orientation nouvelle semble an--·t 1 C .i.iUm' , l' . rd d'C la population ace t am1ra e 

d~ ~ ~ r_eca aont es a ega . durant le parcou:rs noncer une guerre lonoue, une série d'o-
L' A urq~e.> . . . !"Eth Ides ~ms tud' Athènes allant dépo-l pératwn! complexe. d l'éche!lc de tout le 

llo cropohs, fEatia, le Vraduu. • ans es rues ' d Sob- continent ibérique. 
li.• ':1 d'aut- ioumaux éaivent avec I ser la cou.ronne au monument u • Et cela n'est pas pour réjouir ceux qut 

lXlêine corda:lité. l dat Inconnu.> 

Paris, 29. La requête du gouver- né par la population. l'An1d<>terre aurait besoin pou• une pé,. 
nement espagnol demandant la convo- Le président assista au conseil des riode die 1 2 mojs en t~ die SlUCTre. 

cation urirente de la Ligue a r~u un ministres au coun duquel M. Largo Ca- les quantitéls suivantes de ravitail)e.. 
accueil des plus réservés dans cetaines ballero lui présenta les nouveaux mi- ment de première néc.esiaité : Trors mil~ 
capitales. nist- ·es. lion11 die tonnes de I:roment. cinQ mil-

A Londres, notamment, on relève M. Delvayo, ministre des affaires é- lions de fPOm.rnes de telfre, un milLaird 
que cette démarche complique sérieuse- trangères, exposa le discours qu'il . se deux millions de tonne& de fromaR"e. 
ment une situation par trop délicate propose de prononcer à la prochame 625.000 toJlliles de berurrre ou de mair-
déià. séance du conseil de la S. D. N. ~·ine et d""' milli""" de tonnes de 

On précise de Genève que le secré· lait. 
tariat général de la S. D. N. fixera la Le nouvel an1bassadeur .,. .,. .,. 
date de la convocation vers le 7 dé- , , S J Londres, 29. - La pres9e Ise irn'oc-
cembre prochain. d Allcn1agne a' a amanque CU<PC •urtout, en oe qui a trait au ravi-

L'impression à Ron1c Berlin. 29. - Le •noouvel amb......,- taille=t de l'A~let.,,...e en cas de 
. al d'I al' 1 deua: d /\llernagne, le géfiénil Faupel, Rtielr•e de !' éventu'1li1é d'une attaque 

Rome, 28. - Le «G1orn e t 1a» • • h. • Sal ma-que ................... ;.....;enne massive C'Ontre ile 1port de Lon 
#" • est a."r"I1ve 1er a a ·•• , ,...,... ..... - ..... ~, 
ecrit : . . evjon t)péctal. IL a été sa~iué pa.- le chcl dire$ Qui pourrait anéantir &eS' insta·llia.~ 
, «La tentative de la fracbon rouge de du cabinet du chef du :gouvernement tions et rendinailt, die ce fait. l'aH'i.nenta .. 

1 Espagne ~e porter d':v~t la S D. N. espagnol, le général Fxanco, qui le xe- ! tion dk> la capitale pratiquement impos-
la re~onna1uance du general Franco par ce\.7a lui-même aujourd"hui. .,jb}e. 
l'Italie et lAllemagne est une manoeu- . ... . ~ ~. __ . . . . . .. 
vre combinée de concert avec le gou-1 . • 
vernement soviétique. Le "":o~rs pro- 1.e conf lit en France entre la 
jeté est infondé. La guerre avile espa-1 - • -

C.G.P. et la C.G.T. 

gnole est un fait national intérieur qui T t ~ce de gre' V"' ge'nér~le p~r~i·t :::..p~~:,,:~t;;.:at:.its:n~~:t~;:is '~·:noli~:: ou e men'41 ~ '41 '41 '41 
;!~t;.,:t~:.a,:er~:: ~= r~~::::i: écartée pour le moment 
d'Espagne, il faut s'adr""5e< alon à 
Caballero et au gouvernement soviéti -----··--------
que : celui·ci pour les oecours qu'il a, Parls. 2 9. - Le conseil de cabinet 
prêté& ; celui-là, pour ses intentions s" est liéuni sous !a J>résidence de M~ 
agressives contre le fascisme et le na- Léon Blum ·i.>our examiner le conflit 
zisme. 1 "'rp;i ontr~ la C. G. T. et la C. G. du 

Si l'on veut évoquer les articles du· P<>t<ronat. La réunion a duré de 18 h. 
pacte de la S. D. N., il faut faire re· à i 9 h. 30. A lïl!SUC de la séance, un 
marQuer que l'article 10 impose à tous communÎ'Quié a été ;publié dLsant que \e 
les membres de la S. D. N. l'ob!igRtion coru:dl de cabinet avait approu'Vé à 
fonnelle de respecter l'intégrité terri-, l'unan·m té '"" déclarations de M. Btum 
toriale et l'indépendance politique des ains> que le projet de lo· sur la procé
autres membres, alors que l'U. R. S. S. d,u.re d·a~bitrage obligoat.oi:re. 
cherche à détacher la Catalogne du res-1 D'autre pa.rt, M. Lebaa, mmis~re du 
te de l'Espa$fne. 1 ~ra'V'lail. a été entcn<lru pRT la comm.is-

Au moment où. dans la Méditerra- son du T :r:avail de la Chalmbre. Le mi

née. les navires russes transportent des nJstre a fourni de longues explications 
armes et du matériel, le recoun à Ge- w.r les motifs du conflit actuel. La corn.. 
nève de Caballero tend à créer en leurl mi.mon etatuera sur le JT>roîet gouveir• 

• 

n.,mental, mat<li prochain. 
Cepenidamit, on Telmairque ame certai~ 

ne d1étente dans les rapporta entre cm .. 
ployé$ et elilll>loyeull's. Toute men.ace de 
grève générale dans la mét:alluT!!ie pa
ri ienne paa1ait être ~tée. Les nuneun 
alaTmantes ,circulant à ce :propos S-Olrlt 
dénuées de fondement. Dans ~ métal
ltv!ltie du Noî'd, les ouvri""" désirent aa
T~ver à un compromis avec le -patronat 
aino i qu"il -appert d'une rréunion qu'ils 
ont tenue hien Enfin, d""'" le textile 
de '1a ·même végion. La grève a é~ ~ 
t~ grâce à une majoration de saJairee 
de 2 0 <pour cent consentie par lea ,_.. 
trons. 
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La nouvelle greffe Voronoff D E L' « ULUS > 

L~ L O C~LE CHAilLOT ET L'ART VIE --
t:n entl'elicn le Or. L'oxnosition dn charbon 1 

-·- Bchçct Sahit LE MONDE DIPLOMATIQUE diants. On en a ourpris et arrêtés en 
Nous avons reçu, jeudi dernier, en Notre confrère, B. Ferldun Es,rap- ATATÜRK REÇOIT flagrant délit plus de 50 e.n d~x jows. 

Le Vieux Monde avait aboli les livres rerses tdches, dans la films de CharltJI, 
que l'on écrit en quarante jours. Les coeurs '1 le créateur et le régulateur unique e.st 

L'AMBASSADE ' LE Ceux qui sont vraiment indigents et grand., cérémonie, 6t1 gare cl' Ank.aaa, porte, en ces terma, dans l'Aksnm, UR D ANG TERRE 
âi:;tés sont envoyés au fuir et à mCSUJre le Pletnier wagon de ch«rbon challré la pittoresque interview quïl a eue !Ankara. 28 A A - Le Président à !'Asile des Pauvres. 

amoureux attendafent leur matu- Chaplin. 
rité durant des niais et des années. Dans Et à cet égard, tl s'affirme comme pOS' 
le Vieux Monde, q11and vivaient les Pla- sédn.nt une intelligence universelle à l'in3' 
ton, les Farabi. les Dante, l'or était un tar du grand maître italien. 

dans J.., mines de Catalaîizi. L'.mportan- . . de la Ré<i>ub!ique, Atatü. k, a reçu hies La dire<:tion de l" IEec' wu' te' publi'que .b . . . avec le Dr. Behcet Sabzt, represen- • 
18 

h 
1
. ba d d G d ~ 

co que nous avons atl!n ue a ce JOU.r, a aues, am <S&a eur e ran e· a élaboré un plan en vue \•de la s~p-
Provient de ce que le baœin se tro.wve tant attitré du fameux rajeuntsseur, Brert::acm. e~ Si!r Percy LOT1a.ine. objet vulqaire et c'est dans l'étoffe plus "' • "' 

.....,, .. · pre.s.!>ÎOn die la mendicil..é. ains relié 'P8r voie feMée à La capitale VOI'OIDQff ; j Le ministre des affaires é'llrangè..-
0 

A 
.. ......., noter que Pal'mi les «pl'ofession .. et, à ti:a.ver celle-c~ à tout te pays. En Je sonne a· l"· .-~·~tement du pro- Dr. Tevfik Rüs. tii Aras, aJ.;Joil;tait à r ..,_ 

1 
. . 

......... ~ ne s.:t qu1 importunent les passants de fcùt, ce n'est quepar ce rattachC!ment f-~·- "'-. o.L,-t c.L 1·t, ---·i"de'•e' trevue. 1 'L_! • J 1 

noble de la pensée que les intellectuels Le sujet des " Temps Modernes •~, corn 
du temps aspiraient à se tailler un vê- me c'est le cas pour tous ses autres films, 
tement.. 1 est Charlot. 

..-......_ .Liil' DC11......., ..:>&D """"•M> • eurra Jt:llll!ffilaues. i y en iB.V'&.:it urn, avant-
que le chaTbon deviendra wn .produit comme le représentant d.u prof...,eur 1 ET CELUI D'IRAN hier, qu.i avait réa.li•é une rrecette de 
pouvaht être réi)>andu à tout moment \' oroo.ofl. Une jeW>e fille ara/be, teinte Ankara. 28 A A - Le Président 65 0 piastres 1 

t.fais les nzesures de notre monde sont Seulement, l'intrigue est différente. 
embrouillées. On attrinue de la valeur à Avant tout, Charlot est un AnglaiS. 

facilement et à bon marché daaa toutes re ·r~, vo ée et plus jolie que Jo- de la Réipublique, Atatürk, a reçu hier Parmi nos concitoyens, il en eot QUI 

les parties d:z pays. Le chaabon Que, ,..;phine Baker, m'ou>"re lia pol'l.e et me 1 dans l'après-m.di, l'ambassadeur de donnent aux mendianlls jusqu'à 20 
JUsQuÏci, on ne TMcontral/t que dans fart ena·er au salon. l'Iran, Qui lui a remis uon mC'SSnge de livtes turques 'J)ar mois, sous forme de 
nos villes du littonail, ee rêi:>a.ndra, d~- Le ma'i•-e des c.:.~-- "-'· 6an en- S. M. le "-Lm· ~-L. · d' b d 

la fois a l' '· or .. et à la " pensée,,. Et plus exactement un Anglo-saxon. C'est 
Chai1'1le Cha1Jl1'1n est un des plus grands a dire le prod1Lit d'une société qui, ayant 
penseurs de l'univers. Ce grand artiste- le uiieux réalisé l'éducation de l'individtJ., 
chroné.queur, qui rappelle sous certains a le plus de /ni dans l' " entreprise per' 
aspects Afcllère et sous certains autres sonnelle ", qui instste sur ce point danJ 
M!chel-1lnçe avait décrit, dans les films ses 11ttes et attend toute chose des capaci· 
qu'il a tournés jusqu'ici, la vie de l'hom- tés de l'individu. C'est un /ils du peuple 
me 1rtoderne : dans son dernier film, de cette société. 11fais au point de i.'1lt 

" Les Ternps Modernes ", il nous donne, de la forme, il a des expressions aussi fi ' 
sous la /or-me d'1t11e .i::érfc d'analysP.i; psy- nes que celles de ceux qui occupent zes 
cholo{1iques, l'une plus originale que l'au- couches supérieures. Mats C'est un tndi .. 
tre, une image s.11nthéfique de ce que vidu incapahle et hâbleur. 

u .._._ "~ .. ~1 ifit.Ul petits montants llStri ués e-ci, die-là; 
BOrmai>, au moyen de w~ons, à Ira- trée et me dit à brûle-.PoU11>oint : J LE DEPART DU CONSUL-GENERAL 11l<li; ces l.héra!ité. .accordée& en marRe 
vers tout le plaoteau anatolien. A la fa. - Très prochainement. Je vais faire 1 D'ITALIE ET DE Mme ARMAO <le tO'Ute organisation déterminée, le 
veiu.r de deux brancltea. a\l'a.nç.a.nt vers 1 eff V ff • 1· d 

~ . gr e orono . a un e no.s pra- Le Comm. et Mme Atrmao Quittent sont en pure perte et ealnrs profit P<>UI rf.&t, il pourra êtie tr~porté Vere noe t1'tiens Je d t d ]a collect'.vité. li y a pis ~ncolre : =-
viJ.ayet clb. Sud ~erncnt. . ul cmf vue b;I ne .. <>ub e __ ~ u jce soilf d'étinitivement notre ville pair le ~ ~-· 

TQ l;ajt avora e que J o ti~. Simplon-Express. A catte occa io-n, un une généros?té évidemment bien inten-
Au fuœ et à mesure CJUIC s'est dév~ Cette fo1.s-.c1 la greffe ne sera 1Pas h ' · ff · h tionnée, mais aouvent mal a"""'pliau~e. lopPée la C0l190mmation du oha.rbon li ~· . • h 1 vermou,t a ëte o ert hier en leur on- ~ 

• 

1 

, ' ce e '-4 un singe a un om.me, -mata -: la Ca.a d'ltaf 1 Ita ces concitoyens acoordent une véritable 
par nos vo.1e1 fe:n!9-. lE.tiat a tenu1d·ho1nme à homme, l'l1ll jeune hornmie 1"1··e'Ur, a d"I • bsaul S ia: _IJ)lllJT ea,.. - prime aux gens sans rSCrupul'e qui ex-
C01TJfPte él'U'lllÛ de la. née.~ de réfor- . • c. _ 'f' ien""' stan ·. e .r.aiaant intw.-

ayant oonsenti a ra,iire ·un a.a.en xe en · ''l th· d plo.tent honteusement la crédulité 'ipu-m..- Ica oonditiona de la production faveur de mon cÜenL > prete e oqu~nt et i'yo";!'a' rquG e tous blique. 

clans le b.uo,;;n. fi a. ipris 1eur c.oup de Je demande au docteur de vouloir ses co'."~tnotes. ___ ~, •0~ml. '."~~ner Il y a, à cet égawd, toute llll\e tdU1Ca-
me8Uros économiQutis ot wocialm tend.a.11t b d' d li la CJCPT1me aru co11:•w.,gC1r1era et a \IJMe 

1en me ire ans QI.Je' es CJlllCOnstan- A __ ~ 1 · tion d.u public à réaliser. Le mendia.nt, à fro.iie dea b..oin11 de grandes .1 V ff r'<rnao es regrets Wlanune; que cauae 
ces J. a connu orono . 1 d, A M 1 1 à toutes les échelles - cair il y a men-l&Ùt~ llrav illant de façon mtionnell'e. - Je m· étais, me dit" kit o~ér..- e.u:r, 'lepart. !'°n tour, · e C'>l)nsub - diant et mendi~t 1 - d'~·;s !-. para-L".-ctivité Qui a ai polD' point de dlé- , \ _. d· 1. di . -u. O .~ . ~enera a tenu a remenc;er es. co. a o- .... ,..-....._ ·~ 
a v 1enne e appen c..te. n m avrut ff' , .,, __ J 1 site qu.i vit à la table des ll)rand; de ce P&J\t ln vaSte< étudea faibelo .,,_. 1 pré·. . . • • • ff 

1
. uateurs et a a mne qu ,. g.....,era e oou-

m v1te a asiszster a une igre e Que on · 1 ·ri de b f , monde en les flagornant, ju~u«au faux aident du conse.JI dan.s le biamir. et Qui d . c - d' . l __ ,J, V venu e me1 cur son 1"0!P re se· 
' ' evait raire apros e pruooae Ol'o- · . ....:itl manchot et au -simulatC'U(T issu d'on ne a élo pornsuivic à la f.weurr doeo efforts ff Jour en notre v. e. 

no L :u1a , , d sait Quelle cour des mtracles. 11ont es-çoohp•• du ministère cLe l'E.. N., alp- Âprès avoir assisté .,... l' opétration la e consd' t sera goeae, en al tt:n • a~t BentieUement des ~odu,··- des soc1'e'tes' 
--L _J_ n __ ~~-L"--tio die ...J._ ' ' venue un nouV'eMl consu -generUJ ,.,.. o..a 

Jll't;'1c. uc • DCè11U11D 

0 

igœinUl:f re· j'a.i senti en moi f~~eux. désir de 'par le très distingué vicCt--C0J1sul. 1\1. 1~ MV.érées, sans discipline ni organisation. 
au •• 1!': .1 '··~ l-· connaitre V oronoff et d apprendre de comte Ddla Chiesa. Le citoyen mode.ne ne fait pas la 

"""' 
1 

r.._ compléter <mcore ~ Lui-même les P<océdés quo'il etTIPtoY"lit. cchancité> sous la forme aachaïque, quj 
moyens de produotian et .....a leo mo· Bien que pa" complètmnent gu,fui, moi· LE VILA YET hU>milie celui qui la ~eçoot ; il pral.iquc 
yens d~ tran•POO!I à ban lnairché Il faut môme des ou<tes de mon opêmtion, ayant LES EAUX D E COLOGNE J' entr' aide, la se>lidarité sociale!. Et 
deo prodlJÎl!s de bonne qua&és pou- appris qu'à ce moment-là 18' Prof Voro- DE CONTREBANDE c'eot tout autre chose 1 
vant •rriverr partout. Il Y a que)q,_ noff ae trouvait à Paris, je me renc!J.. en Fabriqu,,z-vous vottre ea;u de Cologne A'PPrenons à re6u_. àmpitoyable-
enné .. déjà q!J41 le R'OUJVernement: " cette capitale. à domicile ~ Il pairaît que ceh se tait ment toute obole à la main Que l'on 
renru oblllr.at<Hre r._e du charbon Je me présentai ohez 1.- à l'hôtel Cla- beaucoup, ces temps dernH>rs. nous tend, dans la rUe ; daau les 90 
comme combustible dans les c:!ép,ane. ridge où .il habitait; éœnt, à cette ifpo- Les fabricants de parfuru, ceux Qui pour ceux des cas, ceux qw ne rowris· 
n>en1>l Qff\ciela et coonme fuo.:e motri· que, célibataire. <>nt dee usines et payent des droits, sent pas de cette po•ture avili"8'1nte oont 
ce ~1 

M fa~. L. 80Ciétée con- li fut très sensible à fintérrêt que Je lui eont léoêo paor cette J>•oduction ;ndivô• indigne• de notre pitié. Les vrai. p&U-

CONJ<>nn~ et es enl:reprÎou Q · bé- t>émoig-nais. duelle, tant elle ,.· ""t développée, et se Vres ont plus de pudeur ; Ils ee cachent. 
n.éfiç;c.,,i de la loi pour rcncouraeemen.i u m'invita à déjeuner. eont a<lreosés a.ux illUhoritée pour clénon- Et comme nous n'avons pas, VO'US et 
il )'Ïnd!lJslJloie ON été l!O'urni!ies à la mê- Je remarquais que, pour rœter toujour~ cer cette COl>OUl'l'ence illégale. Car, à moi, le temps d',..!ler les chercher, de 
me oblî2ution. C... meauiree ont sen • Jeune, et bien portant, le IP<ro- J.,. en croire, on ne "" cont~ntc P<t• de forcer le taudis, vo<re le l0<1"ement dé-
blem "«nl. co~tivema>t u ,,_. feseeu.r wignatt 811 nourriture et slllf- prodruwe ainsi des parfums pou: !'u8!lge cent où il; abritent leur faim, !IQU'.enone 
&é, la COI110llllllt8lti.on du charbon cLana tout. il faisait un choix parmi les me:iJ .. iper.-ionndl, an en vend at.aS.i:i - et év:i- plutôt Jes sociétés de bienfaisance rc
ie pe.ys. Mais ~e object:>f au wiet du 11.mrs v.no français. demment à des prix que l'e grève rlU· connues telles dont c'est précisément la 
charbon eot la mioison l:urniue. u village Il avait, de plus, une vie t1ès hien cun impôt ni auCIUn frais. tâche de déc<>Uvrir ces wals pauvres. 
et! d'au... la. vo1le. Nout voulons chauffer réglée, y com,pns ]es h.,..,_.,. fixées i>ar Et comme les )n~érêts do• fabricants de les aid•or, de les saltVer, 
au cha~bon d mil!.ons de oompatrio- lw pour le travail, 1e "'"!>°"' le man- coïnoider>t, en J' <>OOl>T'rence, ave<. ceux LES ASSOCIATIONS 
tes (:'Ut le charbon QU.Ï créera le cen- ger et le sommeil. c1.u TTésor, qui se V10.Ît fru&+ ._; d 1n1por-

~re familial sa.in et prClfl>,TC. Malgré cela, il s'est ex.ousé de n'a· tante montoanta d'impôts sur le• tran- LA REFORME DE L'ASSOCIATION 
Il de "1lffit Il""' que le charbon abon- v<>ir .,... pu, dans un hôtel, me fajre la &aot.ion des 'tnel!lures de con.ri>lo ee- DES PECHEURS 

dant ~ à bon ma!l'Ch.é puime être brûlé réception qu'il eût désirée et il: m'a in .. ront pr~ee. Les inlbéres&êt; propoeen~ Une colnm.ission a été t.nvoyée en 
dan$ La maison turque, Il faitJt montreir vité à son château de Menton. Q'Ue radrnùnistration des Monopoles si- n tre vi~Je PM' le gouvernemen:. en VUt· 

all.l'9CÎ b. facilité et le mœlde de l"utiùser. vnaJe au:x a·utoritâs fj.nanieièrcs tOUl 1'<~ dt~ procéder à une réformf! fo!1.:L
1
n1en-

Le mmi tè:re de l"E. N. a pri d.ana cc JI esft ~r-"te venfL\f à 1stanbulbl où nous pétro.le qu'elle vend. chaque mois, clVec. tale de notr~ association P• J~es·,;. or.nclle 

seront à son point de vue, ceux qut vien- Il est un désaxé daus la société et, corn' 
dront après nous. me résultat de toutes ses aventrL"" 

Peut-être ne se sou1,icnt-an plus des rcs. il est la victi1ne de la théorie de 
'[lTemiers films qui nous araient apporté l' " initiativs personnelle ". Dans son 
l'heureuse annonce de l'avènement de dernier film, Charlot chônif!Ur a beaU 
Charlot. ftfais c'est dans ces Jil11zs que l'on chercher du trat1ail au tnoyen de l" •• ini, 
trouve les scènes où ,\e snnt affirmées sa tiatil·e psrson.nelle ", il n'y parvient eti 
philosophie et •a psvchologie. Par contre, aucune manière. En dépit de sa lxmne 
nous avons présents d nos yeux " La ruée volonté. Et quand, avec le secour.t d'une 
vers l'or 

1
', " Cirque ", " Les lumières de série de co'inctc!ence.a, il obtient, enfin. 

la ville ". et " Les temps 11zodernes ". com un trai;ail, l'aveugle compréhension de 
1n!! les oeurres d'art les plus grandes de la " SDf...·iété '" l'empêche d'en jouir et 
notre temps. Charlot se retr01ive sans travail. 

Molière n'a pa.• été seulement le plus 
grand auteur et acteur de com~dtes. C'est 
le grand écrivain <le so11 temps, dont le 
. <Capel impitOJJO'>~e nous livre ll découvert 
toute son époque. Chap!in s'est attelé à la 
1ni11te tâche. Seulement. son monde à lut 
n'est pas ol;>fecttt. comme celuJ du grand 
Français. Il ne fait pas vivre et évoluer 
sou.s nns yeuz dP.s tVJ)es et des moeurs 
divers. Cha.,!in place Charlot, c'est à dire 
lui ... mêmc,. au centre. de toute sa produc
tion. Et, de re point de vue. il y a là une 
riche suàiedfritc, qui est la clef de tous 
le.• é1•énements et de tous les ·•11màoles. 
C'est pourq,101 on peut considérer chacun 
de ses films comme une épopée, comme 
un poème lyrique. 

A 11rai dire, Chaplin rappelle aussi Mi
chel-A.nqe. Car le filrn moderne, qui doit 
f>fre monté en tenant compte à la fois de 
la construction scénique, de la 1nustque 
et des exlçer.ces de l'intelligence est un 
nrt aussi colnn!exe que la construct-ion des 
cathédra/P-s. Et le régisseur est le centre 
créateur rie cette oeurre aux aspects 1nul
tiples réa7isée avec · des centaines de 
oncours. 

Dans lee " Temps Modernes ", il Y 
a aussi une critique de la vie des ma .. 
chines. Certains com1nentateurs y ont 
vu mê.11ie une analyse directement diri .. 
gée contre la machine. Or, Chaplin n'at
taque pas la machine ; Il attaque le goût 
du lucre, qui e:rploite à la fois 14 
1nachine et l'homme. 

Dans ce film, Charlot nou& découvre 
la crise du capita1 et de la machine, il 
nous l'évoque mieux Que ne saurait te 
faire U7' économiste. Et il est parvenu à 
nous communiquer sa joie douloureuse ait 
milieu d'un nzonde qu'il- a peuplé de ma
chines gigantesq'.1.es et de roues effrayan .. 
tes. Il y en a qui disent s "Le sujet d'un 
tableau doit être pittore.•que ; le dé· 
cor 1noderne fait de 1nachines, de maté
riel devient froid et n'est pas humain 11 ... 

Tandis que C'iarlot, au milieu d'un décor 
d'acier et d'un contr6le du travail par 
télévision. est denzeuré un homme de 
chair et d'os ; il s11mbol~'e les sentiments 
et les douleurs d'un homme de chair et 
d'os et. cette fois, également, il est par· 
venu à no11er, de main de maître~ lC 
noeud mysté,.;eux et dit'in de son art. 

but, unie me.sure très opportune. Une ex- avons ait trne gre e ensem e. ircic:ition des noms et a.drr.M<"s des d,..lt rêc.heruirs. Les im.éress•!91 dé'"-larfnL 
pooi:tion eera :.naugurée. à Ankat:a, vers Etant parti pour l'Amérique, Jai. à rtche~C"l.t'm, Il sertait facile. dès lors. d'C- d·~iilfi..11"\s qu iis ~ont tout i.li.·.posés à 
'- nu· .Jé~-..... L-e. On Y f-.. ~-.,,_ to·"- mon retow-. visité V'oronoff en $Oll châ- c:oJlahcYter av,..c la comm:-1u11 e11 ques-
1.a -a ····•-u"IN:: ......_ ;i~-·-6 

U':t M tablir ceux qui >&e livrent à une -:ons.om- ~ N Il à p l • 
.b ARPattCÙS qui utilisent lie ch.en-bon teau de 1 enton. maho:.1 excest:.ive. tion. To-utefoiS", la ·pêche tlllr Le littoral OllVB BS B a BSlIIlB 
connne moyen de chauffage. L' exo>ooi· Cc château. dénommé Grinaldi, du Mars la drr<.cltion des Monopoles qui. d' l•tanbu:I présente des particularités 
hon noua indkfuera Jœ Tn<>Ycn d'avoir, nom de aon propriétaire, est $tué à lln- en aomme, fonctionn-e oomu-..~ une en- Qui diffèr.ent entièremell't de celles que _ • .._. 
d<>M n~ mai90Jl>, de la chaileur abon- tercisSlon de la fro1>tière ;talo-Jram;azse. trei>nse commerciale, voada '-elle d-c- l'on constate en d'a1Utres régions de !De notre correspondant particulier) 

Alors que, dans les autres film.;, plu
tiP.urs pe1sonnes se répartissent ces di-

Sans aucun do11te Charlot est l'un des 
ilus g1<.:,··d~ 1 <,mm.es dl ::r:1·? tc1ui.i: 

Burhan BELGE. 

leias du J>O?'I • 

dante, po1m,ment et à bon rnarrché. On li est SU'Pfilbe ; ayant une vue spoenolde uon<e• ,es clients ? D'autre part, corn- Tu"Ou.e. Il faudra en ten>r compte loTB Td-J\viv, 20 novembre. 
a pr.i-J au~î des mesures a.fin que Ce:r· sur la Côte d'Azlll:r o.UnpJo.mbaint l'vlonte- n1ent contirôler rex~otftude de& adTPS de ta réforme envisagée. Dans Je port de Jaffa 

t~• de noe compatI.olcs ,pws.ent vo~r. C;nllo. ses qt"i seron•t fot>mies aux bur>du.x de BENE-BERITH Le Î0<1Jmal • A! Difaa • fait &a'Voi< Que 
à An· ra, d<:S apparell• de chauffage eu li est entouré d'un jardin contenant vente ~ La Société Béné-Bérith organioe dans depuis le commencement die la 8"i$001 

chaorbO'll en activité. Les visiteurs de des orange,.., mandoa.rinrueaa et CllrOlll.· LA MUNICIPALITl:. •on local de la Ru.e Minairet POUT le 5 pour r exportation das onanges, 16.39 s 

On nous infomne Que dans tTOÎS se
rna.nes amiveront d'Aflerna,gne deux bap 
teaux jaugeant chacun aix.-cents tonnes. 
=he<fu par !n firme c F ridman et Maa
kus > et qui fer-ont la navette entre le 
port de Tel-Aviv e t les IPOl'ts é1n1~tien. 
Cers bateaux naviguel'ont ISOUS. le dria
peau s1onlste bleu et h1anc. 

l'e%poàtion bénéficieront de réduction.s menr,. 
1 

LE PLAN D'ISTANBUL décembre, à 10 h. du ~oi~. une soirée I cals""" ont quitté le pays par le Port 
dans les chemins de fer de !'Etait. L' ex•Îm,pératnce V';ictoria, d' Aniileter- intime dansante et prie !es membres et de Jaffa. 

• Lea rech<>oches de furban ate M 
APrè. un mois de ..éjour à Ankaira, re, Y a eé1ourné. ' ' · leu~ famille a.noi que Jeu,,. ami• de bien Les Arabes solidaires des Juifs · Proust, au oojet du pt..n d'lstanbuJ, 

1 exiposi'tion deviendra ambulante et Ille· Le prof--ur me f,·1 '-- honn-- de vouloir v :p-rendre part. Le corrre~ondant du 
1
·0\.bmal c AJ 

Un Arabe blesse un ouvri<!r Juif 
au port de H aiffa 

la ....._,.._ .11C1» ...... ~ Pf!O:greuent sensiblement. Suivant cer- ~ .... 
1'21 rruse, giâ<:.e à voie ferrrée. à 1a aon cha·t-.. , m'off1~·nt d•· -· .. na•• des MARINE MARCHANDE Luwa » à Saffed, m<mde à son ~a.ne d ... QI.... ..., ~ ...,.. __ ......,.., taineis infiormations, ce l!(?écial 'ste a pro ........ .,.. 
portée e tous IJ<>S compatr•o es. d "I · L • LES BATEAUX-CAGES A P-OULETS 1 que les chefs de la tr,b·- de Ke'ouch •• L 'E _J__ .r man an.ne.-,, qu J coup.aJJt :1w-mem.e en me cédé à la fixation <les pnncipaux points """" -.. 

xpo "lion nu Charbon o AnkaJra rcconi.manda41t de manger hea.u- du nouv-. plan cle la ville : terirains Le lllème tribunal e'1sentiel est en sont reru:ontrés avao le di.recteur de la 

Hier. """' les huit hC'UJres, run Ara
be, armé d\me barre de fer, a'est lan
cé contre un groupe de travailleurs 
iuifs du port de Haiffa et a bleaoé s& 
rieu::.ement r OUVTier Ubra.h, quà a été "°"" une exposition internationale. Cet- coup de fruits, ceci éttant ttrèe oproi.t.a- de ~port et d'aviation, cimetières, halles train d'instnùe le •pro:ès du CO'nman· f'.lCA afin. de siW><!T ~e requête pour 

te d!â '°" indique asoez r0rnpori>lnce b e à la sa.nt-é. et sto.tions de chem,n de fer. Il a fixé ddnt du vapeur Kerze. Mahmut Kap- a.dr- a. la Comm on Royale. lui 
q,,r;e nous aittn-buon:s à ce wfet. La fa Il me P.!oposa de m·emtnener le soir l 1· • 1 d tan, accusé d'avo" emL·,,ue' a· "ria, fa1.~ant sa.vour a.ue Les Ar.a1hes et ~ 

transporté immédiatement à l"hôpit:ad 
c Hadassa >. 

veur dont J'uiposition a joui Îl-u'ici éga ernent orientation géneaa e es .. """~ u J··" -··'·-- bo 
dlU caaino de .'.'Vlonte-CarJo, ce que j ~- prin.cip.aJes avenues. ln.dépendammtnt à destination de nottre rpol't, 350 person ... wn. Vcurent vivre en nne entente. 

est une PreAlve de plus à cet éR'; d. Beau- ceptai. du graond .otade qui sera CO<llSltrlwt en nes alors quÏI n'y arurait pÙU:e, nc>rma- J Le corresp~nda:nt de. celte feuille si-
ooup d'exemples ont démontré _,, d !emen·t, a' bo•d de son ba'"ment, ;rn.'ale cela a 1.athen.hon du C. S. A .. l'' • 1 Nous avon:J d'abord peTdtt1 en jouant notre ville, il y au.ra égMement es te'r'- ... , ~' Que 
jUSQu a présent impartance qu 1 Y a à U J.. l pour 193 P~·~~- 1 aif1n quie de pa·re•'s fai•bs ne se répètent 

L'agreeseu'I"", qui n'habite pas en Pa
lestine, a été arrêté ,et consigné entre 
le• mama d .. la pol.co. 
Toujo urs la mêm.. antienne .. . 

faire un .oenlire cl'" expo!IÎÛO?ls internatiop à la Tou lette-, mais finalement nous avons raim die jeux à Beyogfru, sküuar et s,... -..........,.. .... ""' J 
naJles d'AnkaM., qui e'st le lieu de pas.. quitté le casino ayant gaq;:n.é 1.200 framc.s tlainbul. Cet exemple d<\montre que la tragé- 1>,us.. • , 

chaocun et ayant -é un bonne i.o<>Î· Istanbul aura deux e.ôr<>dromes : dôe de rinebolu avec ses ce1'taines de L arr1vee de M. Grnnbawn 
""!te de toutes lea roulte. conduj....,t l'un à Ye(lllkoy, l'aul:re en un emi>lace- victimes a été impuiseante à instruire 1 Par le bateau « Galil • est retourné 
wtœ lie f>l'"oche-Orient. D'aucuns iJJ .. fiée. da . u c-taines p--nnes QUJ. IP''acent l'appa't en P.a:lesh.'ne, .M. c.rimbru.im, membre firmeri ·qu'.1\..-ùcaora doit devenir une Le Prof Voronoff a, tout d"abo•?· ment OPP<><tun a<UX aho.r munéuia<• ~ ~,~ ' d Co l l f 

Hier, l'autobus du c DrQIIl Yeh1l!da > 
a été attaQué à co~ de. p.iemre PIM' de111 

rab es, 
La ;police a a.rrêté d.ewt dea agr .... 

gina.nde ville rnodeme, non eeulement e.sisayé 88 fameuse greffe e~r StO~n ~e- de la ville. sordide du lucre au-deSsius de la ~écu- ru ... n~. nab?na . JUJ. • • 

· t 82 t qw ap es 1 o- LES PAINS A VARIES • nlé des vies humain°" qui leu~ 1 on con- Des elecbons a Rôchon-le-S1on P<>Uor dea raieone politiques, mai;, p ... c.e re: ~1 
ava• . .en.• e r • . . Ï · d 1 1 · d' ·11 d Les élections qui on commencé hier 

qu• en faut une sur la route c.onduieant j perahon se $entait Je\.lllle comrn.c. a 40 La direotnon des serv.loea techniQues tees, c a eur a.u ~1. a1 ~.1r.s, et e 
• · L cl _.-i\_ ans. de 1 MunM:Jpalité a c .............................. ué à 1a leu intérêts bien compris. :~tinueront _encore aujourrd"hu.i ;pow 
a u.n c- n.om<>re e P"""""' ; cetlle 1 . . -··-··-~ , . . - , ehre le e<>nseil communa.I de Rrchon'1e 

reconnus pour avoiir Lancé des pierre• 
qui hTisèl'ent une. vJtre,_ .ll\D&, ce~ndant. 
occa.si ""1nelr d eei d <\gâ ta. 
Une question 

< Entre les maùu de qui ae. trooive 
le gouvernement paleatinien ~ affÎnnatlion diiunontre que l'on ne sa.ura>t, Lui-même, a 62 ans. mais il paraît Ville I~ resultat des analyses am .ont.etc f ,a Jll'lncesse ·Je P1en1ont Sion. 

-- - , · I' J. •- R • ___ .... , • · · 'il • ' effectu.ees dans le ooura.nt clu mors doc- 1 · 1 L .
1 

'lu d 
....___z aanurN oeuvre u.e no ..... e evQN-

1 
tre.s 1eune au point QU a est rna.r~e br d . A l .. 

1 
.. h , I f 'l J e conse1 M!fra ei POUT eux ans. 

tion. diernièrcment à Vienne, et à Ye voir, t4o. eh <>m
1
,>er. d u._'.0t ta1. don a Pre(eve en C Cl11111 ( C a111 1 e 1 Le gouverneur, M. Gro•bie manda, 

· ~ · d · f ec ana'°"" e ""'' e C\l>l'a> JUS R 27 L · · d ' ·11 I' ·, I' ,.,._. d Au fur et à mesure crue a consom- comme mw, -upr&.J. e ea, Jeune ern- d . , f t.) I . d . 
1 

orne, . - e ,prermer maitre œ poUT surve1 er Ol'O're, Otnc::rerr e po-
1 d 26 , 27 -''~' 'il e raoi!Sin non ennen e , pam e ae1·, • , · d l C . V. " Ch h' 

Se trouv..-t·il entre les ma.ine du 
C. S. A.. des rois <ll'&be:o. ou , b>en en
tre cellee du ha.ut..:ommawa ou bien 
~!lOOie du •éntl Dili ~ > 

rnation du ch.a.Thon,. là où il - po i- me e a ..,...., on ..,,._t au a I 9 . d la l't' d't f J ceremomes e a our a promulRUe, .ce, "" •me 1. b 
J_ le m~ • q . li g e, •pams e qua l e 1 e c na.n- d d' . d'h . L. d . A d T 1 A . le. devien>U1Ia unie E'OurCe d'avantages ··~ue age u e e. l 8 . d dte J't' 

8 
en alte au1ou" u1, u,n orure u JOUJT u port e e • viv 

pour h entrepr,tses qui s'y livren4 
1 

Mais le procédé Voronoff a fait ~eo eN, .• 3' e s~on, q~ 1 e, l de S. M. le roi et empereur annonçant 1 Hier, les déba·rdeurs juif, on.t déchair-
elle oaccrortra d'autam.t. 'b U<:<>up de rprogrès. el!pr~e, m:""m't'"' ~ """· ..: ique S. A R. la pr;ncesse de Piémont a gé en un temps reco•d 570 tonnes de E 1 A · d'h · ]' · 'tu a ete coruotate que ces uiver9 aru- , . ., / 

t à ICet égard, les dirigea.nits de ces UJour w on enseigne aux e p , • .. , • , .J_ heuTeusement suJ!monte eon c1nq111err1e 1ni<:n-chandises. · · d'--- éd · cles ela1ent gates ou avarie.a (.lQns Uille 
mt:rdpn9e8 aUTont tout pJ"ofit à retl'reQ"" U:Wlw. en m ecine • . d . de l . . .. La znois d-e gtroS&ease, Ge chiffre a lléioui tous Ies tT.avail-
de 1 Expœ1tion. Et en con ta.tant les Bien p]u alors """ .la !r'effe ae faî·1 P"~rt•on u ~-ou and a mo;h~. - -
phases les plwo récentes du développe. lfait du singe à l'homme, elle. se fait, mo1bè des pa>n~ "" ~ e qua 1te no· . , ~,, • ~ 
m t d la d tl d h ho ·1 mad.n.tenant d'homme à homme et la l<>i t.arn.1nent ne -çu>e&entaient pas les cond1.. ""';_, .. "f':. •. .... . --~..J __ ~ ·P~O ~1 . on u c ~T n, d

1 
].,. P rmet. tione requ~. JI A Oté décidlé de wêlo-- .. ,. ,.._: ---~ ~;,' 

'IJ'Glll-"'lCltoront a rea JSeT eux-memœ 'e& e 1 , h ., cl la f ., , -. ~ ,. .. ,. 
o. ~.s notables de leurs industries. Nous allons, ici a~. ia.pJ)Îiquer cette j vier c1c:.-; ec: ant.noJu_ . e . atr1:ne e-~.. .,..~ .... "'- .. "'o;, 

l.e ~nd :awant!a.-ge de exp hon nouvelle mélthocl_ie, qui ISJUpprimera la pfoyée pour la ~1of1ioa.111ionde,et , en d"!".. _.-
"'"" de fo:mur à la ~lion dies lu- v:eille.,.e 1 néral de tous les ""~"""" et mecs a-

.• '-- f ·1 · ' 1. · ! li men tation nue~es .,... """ ·a.ru •Iles, ""' ava.Tl'lages ------..- 1 LA VIANDE D E CONTREBANDE . : :' ... 

• 

Telle est la question p<>oiée per le 
dié.,uté \V.,.,dgvood au ~ an· 
glais. 

Le député n'a reçu aucune réponise. 
malgré que cette quC9tion .soi..t d'une gl1aLn 

de Ïdn.portance. 
Toujo ur à l 'avant du progrèc 

Le tn>vail au i><>rt de Tcil-Aviv -pro
$:'Iesse de ioua en jour. 

Avan1t-hier, on a-vajt noté un nou.
v '"31U 'Iet'ord en dé-chargeant 750 ton~-es, 
't voilà qu"hier, o-n a en.r~. evec 

r--,. Î.!faet•on, Que les O'lrVrieri- ditr port ont 
dêch""'!ré 850 tonn"" die ma l:'h:rndl'!es 1 

Jooeph AEUON. 
et 1 excellence de la corn>O<mmabon du ...... , h ........................ , La M · · h ' • · 
chaJrbon Et ~ viisiteu:r dmr' dro t , ...... c est c ez : ............ ,........... ' un1c1pa te a OOlt>mlll>JIQUe Ull1 

auta!llt de clients - des rn . .J::.i.s de ·•··· '''""'"'""''"''''' 1' nouv~u règ-lement aux di..'\"'ell'sea eec:· 1 
clients - d'e l'ind,..trie du cha<bon. Et B ti9'1l5 ,de la Ville con.cerna.nt. la lwte 
ce n'est rpaa tout : 1Le cl.Atl"hon airr~t.eire. .·,~~'~ -.~.: a y a n a~ 'contre la contreballn.de 'dcfl V10i11d~~ On 

1 lA VIE MARITIME 
' 

! clé'boioœru11~ d 1 du lit '' y oCl'U!igne que ce e-c1 m "" ernvoroa-
a~?Ue d L vei~e u!tionai:a~~i ;:.~ '~. -~.Ë ·,j_ 2 .,:c, l s t lk l1ll (..'Rddt"SI ~': __ i.· 1 llle1nent ~ur 1,es, recel~6SI m~ni·ipa.; 
tollS }qQr::t un peu p1ua &a.uls 1 couiJ)S f'll faf'e d•t P a:t.••a.a-e lla<·opnl o ~ne e_n.quete ~eve1d·e s_ena .n\t'nee en1·"""" 
de la hâch . Lea enfaqts des villages '' ' l 1 .d étab"·" !a rnetho e a ®uavre pou'r en• 
1lUJ'C$. i\'U food dies vallées d'éme.r de. g ~ ! quo vous tro11vt1 rt>z. :\1a(la111e J,~~ ~ ~ iJrye.r 

· f b d f ;;; S ACSde111ei!le11rl{o11t'i111irn11s ;; LES NOUVEAUX TOMBEREAUX J 
Î'OUca:oI>t a om re 

05 
orê voJ...ne& l li f t o 1 o i '"' ( ' \ ' I'!-. l l A UTOMOBILES Le cheirbon .;1-ra no. oondoti01113 . . . au I' ur a sa•s ' •. '. . . ; 1 

die vie ; il d ..... enclma l'él~ QUÎ as- 1 l l du dt!rnier "" l'i J.,s ' $A S ljlltl Ï Î La Vifle ava1it obtenu un oréd1 de 

turer:a I'.éQu..liMie IC't la san.lié d'e 'la m.a..- , ......... ~ .. '.~!.1.~ ... ~~~.~~:.~.j.::~ ... !~.~·.~~~.~; ......... -M 1 4 ".l.000 Ltq~. pour l'a.ch l die ~~~"ezAct 
f'O'n turque.p.r!Ofplrc et Alll!O : tl ~urer.a ........................... .. .................................... . ,ci,tmion, et tomber-elaiUX. La d!cc191on V 
~ l\rnea mêni.ds !llne no.u.v.e!Hc id'enti- '"'""'""""'Ju""""''""""' .. "'""''"'"'''""'''' tclativc d-e l'a.ssemhlée élbé lttn.ElZll. 

té. ·-- - eu m1n:stère ; a-p-t"ès aippr.oblatiOlll 1laT 1 .... 
p..,. r eor:po ti001 du chatrbon, Anka- . - - . cléipartement compétent, ""' µrocéd 

ra, aui ~e en toutes, ch~ veœa loe Et comme tous ~Jes élans que nous a... aiax adjudications. 
beoaru et I.e v1rti, marquera un pas de vons tentés dans cette voie, celu.i-<:i aus- LA LUTTE CONTR E LA MENDICITE 
plue vens le nouveau cadre de déve- si aera couroné d•o su.::cès. La direction de lâ SÛTieté a entamé 
lowement et de prC>lîrèt de la Turquie. KEMAL UNAL 

1
11111e lL\tte én eriiÎQue c.ontre let men-

• • 

Le nou \'cl ins t itut 1lt• 111olh•1· 1l'Anka r a 1lo nt l a 
est sm· le p oint ûc prendre lin 

cons tl'uc tlou 

1.a r vue nava e de, 1aples 
et la 'presse n1ondia le 

Rome, 28. - La prea.sie .intcrru:ttio' 
na!ie co1:1.~re de longs commcntaire<S 
à la revue na'\rale de Naiple .... 

Les joUJrnQl'.·~stes a·llemands qui v ont 
.1.s.s,is:té rH~·ent Qu"e!le a oonsL ué un ta"' 
bleau .n1oillbliahle de for.ce et d" or~an.1.· 

~·on miaaitime. 
L'3. p.resse lon~nlennc. également en 

.>ublie un COU111Pte-1•e:nclu détaillé. 
~r ~a1 Ies corresipo.n1d'ia nts disent avoir 

Cté profondément impressionnée par le 
spectacle auquel lis ont isté. fi sou' 
lignent également que tous les navire' 
ayant paTticipé à La revvue ont été con~ 
truits durant J' ère liaiscôote. 
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Je finis -pourt.a.nt PM ohbe'nir que, 
pour S11Lurver son ATt:h.ur, elle conileG'l-

lT de tît à dire que M. Lambert cherchait }} CO Il)) toujoun à l'emhruoer dans les coins. 

fONTE DU BEYOCLU l 7ie Economic1t1c et Fina11cière 
- Qu' e&t-ce qu'il faudrait donc ? . 

la.Atre - Hé ! qu'avec un co~e sur-n (. humain, VOUS reconnaissiez q~ •. , VOU19 

Les 
dans 

ventes de ta bac 
-·- l .;t:ez La maîtreO!e de Lambert 1 

LUCIEN BESNARD. / - Moi 1 moi 1 j'auracis trompé Ar- La Rél!:e tchécoslov""!ue vient de 
C'était Wl très grand diner. La thu)r. Ca, jamais, monsieur l CO"!"iZT'lllllllquer les qualités dœ tabacs 

la zone de l'Eg-ée 

J rlire.cteur de la section, M. Hakki Ne
zihi, q'UlÎ en a P'rÏs l'initiative. BeaucoQP 
de no& entreprises ind'U9triellea ont corn,. 
me.nt:é à y envoyer des spécimens de 
leuT production. Lorsque les collections! 
d·e ces échantillons auront été complé -
tées. o.n letrr affectera un .salon atpJ)tt'O .. 
prié-. 

La Sün1er Bank 
L

0

a-ppÜcaition du -premier progr&mme 

3-BEYOCLU 

.-----------------------------, t;n film POIGNANT et tout en FORCE 

Je n'ai pas tué Lincoln 
avec: WARNER BAXTER et GLORIA STUART 

passe actuellement au Ciné S U M E R 
C°(''l la 1mge la plus émonvanll' de l'histoire américaine révélée 
cu un film SPLENlHOE cnllèrt'lll<'lll parlant en FB.ANÇAIS 

En '1111pl. ; F 0 X - J 0 lJ R N A 1 

maîtresse de la maison éta•t i fière 1 _ Réfléchissez bien ma petite. Dès 1 QU e11e compte acheter. Sur un total 
QUe l"illuotre bâtonnier, Me de la qu'il sera acquitté, vous fi].,,,iez tous _les /d~ 1.281.000 kg., elle demande 248 
Cheenaie, eût accepté 90n invitation. deux en ,province dang< un 001n bien nu'tle kg. de ta.ha.es Ta~ova., 2~5.0~0 
Pour composer un menu d'\Nle vo)up- 'tranquille. kg. de Hendek, 395.000 kg. d lz:rru.t, 
tu:u..e et savante div~. elle avait/ - Et la petite wedine a menti ~ 85_.000 kg. de Gonen, 30.000 k11:. de 
fait appel aux talents d'un Mt<tre mai • g)°""""' Mme Lechart.er. • , Duzec, 145.000 de Trabzon, 93.000 
tre, ancien chef fnmçais d\m grand-/ _ Et comm<>nt 1 Erte a été ma.Q:nifi- , de Ba.fr~ .et 40.000 de Sam"1.1n_-Ba.fra. 
duc de Russie. Enfin. IPOUO" ats9UJ"er la q.ue à l'audience. Avec q=lle âpreté, 1 La Rei::ie pole>rwuse eOOlitmuc eirale -
Palrfa.i.te réu ite de son dine.-, elle avait quelle éloquence, quelle préci~i-On de dé- ment ._ pou,rp.arl~ ~ ;-uc de .nou
donné corn.me autre voisine de table tails cha'f'S?"eait-elle ce ma,Jheutto .. x Lam- veaux achats. ~s d~legu.es exan-u:ient 
au bâtonnier, qu'elle savait grand aimai- bert, l'accu~ant des plus honteu~es lu- lee ~k en P<!sess1on dfe Pl'U5.leuns: 

induatmiel quinquenn.al fut pe>ur la Sü- i trait& et ctui figure dan le CIOdre du 

1 

de la capital). 

m.ex • Bank, au oours de I"année éco,.. progremime quinquennal industriel. nous L'épiatmeur d;e la coia:.he d J.iilnite eet 
lée, une péiriode d'activité l'el'D&IQuable- 1 d·evon! citer la tz1r.nerie de Beykoz, ltt d' envtron 7 m~ La détcou.verte est 
me<\t brillante. Ce programme, dont La fabnq.,..,, de tieotJ.. de laine de Fe.hane. 1 d..., ..., ervie>e 11ée>logique et mini ... de 
rnae en .a.:w1ication date du mois de mai de Herreke et de Bün,"lm. qtl!Î 81PJ>C3rtien .. 1 f empire. 

loUir de jolies femmes_ la yavisisante pe- bricités 1 Les jUl!'és.. écoeurési, révottés $?1rOtlllbles.. , de l'année 19 34. se trouve en ce :mo--' nent, également à la Sümetr Bank, et qui 
ment a,u. milieu de sa périodle, Ma~s la contribuent si actÎvC'ITlent: à la mise en 

titc Mme LechaTtier. : ont acquitté Dubollt'g à l'unanim.ité. 1 , <?n ~ttend au ~b.ut ·de d~embre tes 
., Me de la Che.naie. sou.ria.nt et dé- / - Bravo, s'exclama Mme Lech.in1ier. d.,Jegu.e• de La R~. roumame. ~fin, 
Ji\ wn peu congeetionné. s' ontr.ctenait Ce coup d'essai était vrai:ment un coup le directe.Il' de la Gdri-Tobacco. preside 
à Voix toujount plu-s basse avec Mme d.e maitre ! Mais ne mouvez-vous pas, pensonne'Jlement ~ux achats dans les 

banque a déc.idé de doubler $On activité valeuT de notre jn.diu~-trie nation e. 
aiin de termineir avant terme la1 pa:rt qui 
lui échoit dans la réalôaation du pro-1 
irnunme die cinq ana. / 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

l..echartier, qui gLoussa.it d'aise à la 
1 
mon chf':.r bâtonnier, qu'il éta&i4: qu~lQue zones. de producbon. ~ . 

flloindrc répartie do spirituel ave>cat. 
1 
peu... immoral? car, enfin, ce monstre On. ~nonce q.ue des ma.ln;benant, ~ 

- Vraiment, voe p]us belles carus"". était coupable. . 28 millions de kllos compo9aflt la re-
0nt ·J>lresquie toujours été des histoi'I'es 1 - Sans doute, ·m.ai-s sa fP'etite Nini co1te de cette annêe dain.s L. zone d)e 
d'éVtnour } 

1 

f!itait si ~entÏlle, gÎ touchante ; elle mé- }'.E°..gée, îl n'en subsiste ·guère QUC 2 mi}. 

ETRANGER 
--o--

La mode et les tissus 
nationaux 

~ THEATRE AlUNICIPAL 
DE TEPEBASI· 

lmnbul Btl~di4n1 Ce soir à 20 h. 30 

- Maa oui, chère ma.dame, il arr- ri tait si bien au' on Juj rende le bon- 1 l1ons die. kg. 
rive pa,rfois que notre sévère "."ta;. heur. Q".,;11eurs. .vo'.'"" •a."ez._ chère ma-! Le coupon des 
de iustice ee transforme en un ventta- dame, si nous n avions a defendre que Ch . d f 'A J" 
ble teTT>J)]e de !"amour 1 Dana ma pre- des inn<>:ents. notre P"'ofession ne •e- en11ns e er d nato 1e 

La Sümer B&nk eat devenue, auj ouir
d" hui, la pJIJll importante SOUIDCe d"invea
tissements ~u" pays. Des 45_ nU.Jlions m-1 
ve.tia pair 1 Etat pC>Ur lia ,-,œlisat.mn du 
Premier programme dïndusllrie, 18 mil· i 
lions ont été jusqu"à 'Ptésent dépen&és Fa.li, 28. - Parmi \.,. 111111>P<>rts )ee 

PU la Sürner Bank à la .construc.tion des. plus importants qui seront présentés au 
différentes fahnques. ! congrès des fibres ten'lee natianalea de 

La fabrique de textile de Kay...n, Farli, fi<tlllTe!l"a celui de l' « f.nte · N&:z 

Sehir1Yyatrosu 

11111111111111 

SECTION 
DRA.MA.TIClUE 

BUYUK 
HALA 

ni.ière affaire, pa,r exemple I "rait plus a.mus.ante du bOIU\, et 'Pa'T tro:p Les coupons de r eII\Prunt des che-

- Oh 1 mcontez. inQ!mte 1 mins de fer d"Anatolie qui deva;ent être 
lnaugwrée !"année dernière du.rant lea della Mooa •· J 
fêtes de la République, &ruli que celle, 1 Le Dott. Rossini ft!l"a fonction de 
agrandie et mioclernisiée. de Bak.irkoy, 1 ra.pporteur. L'importante ébide a PO\llr 

ont livré jusqllÏ·CÎ au ITLal'cmé des pro- point de départ les réoMt~ diéiciaione de 
duit.a de toute première quoalité. Quant lta corporation de l'habillement en vue 
à la fabrique de text:lle d1::,,egl.i; on pro- de J"utili,,..tion des tioalis de ha.ulle mo- 1 

1111 - Pu devant tout le monde 1 n 
1 
payfu fil y a un mois, _ne r ont 1>&9 été, 

<&.nd nous serons sortis de tahle. 1 Une réconciliation entre par suite d'un différend SlLl"KÎ au suiet 
C'est tellement ocahreux } ,. /d ] · d · ' d 
Amusant surtout 1 Roosevelt et Hearst ? e " monnaie e paiement a a o;ptCT 

I à cet effet. Notre gcrovernem.ent déoitt-
+" ~ 1 New-York. 27. - John Boett.1gar, bœ.u- "1Üt effectuer ce Tèitlemenit en f.raru:s 

111111111 
cède actuellement à I" e..oai de _, ma- de de production itailien.ne. 1 

(La grande tante) 

OPERETTES 
Il avart vingt ans et J.e ieune sta- fils de M. R~velt, '1 été niomrmé direc- ..W....... 

~Ïaire avait été désigné d"office à )a. Wulr du q•u-:>tid~:m de Seatt~e Gtnne Intel-! Afin d'éviter le ret<JUr de pa.reila in
défense d"u.n garçon de bureau QUl ltqence. apj)M'teru!Rlt à Heamt. C<ette lllO- cidents, le gouvernement a cbé,cidié de 
avait assa•iné son •patron PC>Ur le vo- mnatloo est interimé'tre OOITll!Tie l'lruilce convoquer à Ankara, po1trr 'le 28 déler. 

D'autre part, on a temùné l'édifice 1 U 1gn1te aux environs c!ùne.r. ' D 1 · . . 1 

SEVTION 

THEATRE FRANÇAIS 
p~cipal de la_ falhnque de tissu:' _imi>ri-J d'Addis-Abeba . 

d'une ~œlliati<>n post...éle(:tomJe e<rtbre cemhre prochain, un.e ,......,.,.J,.Lée dell 
Le cas était en effet d'une banalité Hearet et RooseVe]t. jporteurs. Jusqu"aJon, annooice le Haber, 

mes de Nazilli, certains des bal:tmenll> / 
annexé., !es habitiations d"employés et 1 Add,,.,Ahehm, 28, - Un très riche MASKARA 
d'ouvriers., ainsi que la ligne die lonctic.m ~isement die lignite d·excellente qualité a' VandeYllle d'autant p}u.,, navrante que la brute "l ~ d 

~:~'.,;i av;.:é .:,·17;tô:~:: d:°:ih.:':us;; 1 Banca Commerciale ltallana l 1' n L.;:~~b
0

i~:7md-E~e~iion. 
aV<>C le cnenun e er. otee e me- été 'écou'V'ert a m. au n<>r ·C>U~ • -' · d f D ' d 768 ' d • 250 k d -• Mus de Cornil Re•lt. - Livret d'gkrem Refit 

le coffrc-fOTt ; on <pouvait donc sou- Cipllil eDlliremeul versé et réserm La construction de la toilemie de la 
~lr que le vol n'avait pas été le mo- l lt 8&"" 769 o- & 50 
b ' · _,.._~_. _. · a .. ,. Sümtt Bartk à E°.ngli, de Konya, a prJ. 

tiens, cette t.rès importante fabnqwo se:ra ------_,.,,...,...,,,,,...-.,,..-..,,.....,...,,,.,...,,.,..,.,,.,,.,.,.,,,.,.,.,,,=.,,,,.,,,.,.,,.,..,,,,,,....,..,,,....,,,,,.. 
in.augurée Jpendaont la fête d.e la Répub1i- ' 
que de 1937, 

Le combinat de Malatya MOUVEMENT MARITIME ile du crime. Mais la cause n" en était 
• 1 • · DlrecUon Centrale MILAN fin. La créarion de cette entre""Tise est i.-as moins une d.es p us rnauva1ses qu1 ..... La fabr.que de textile de Ma!)atya 

do;t ajouter 430 métiers et 10.500 fu
oea.ux à !"industrie nationale. On met en i 
oe m()JUent la dernière ~ aux projets 1 
eit plans de cette fabrique. dont la ';""e
mière pierre SCTa posée au coUI'T9 de l an-

1 

LLOTD T~IESTINO • d · F"'·'- dolna toute l'ITALIE, ISTANBUL OIPll>e!.ée à donner une nouvdle impul-Put avoi?' à défen re un avocat, 81 ~ · ' la 
U · d rz•~. LONDRES ..on a vie écon.omique de to1>te la ,...;. ltrand que fût "'°n talent. ne peme e •~· 

NEW-YORK gion. L'jnan~ion de ce nouveau e1. Galata, l\lerkez Rihtim ban, Tél . .\.\870-7-8·9 

D E P A R T S 
tn.ort, dans sa prternière affaire, ris • 

~ combinat au:na }ieu d'ici U'I1 mois. QlJait de compromettre l'avenir du jeu.. , Créatfom à l'Etranger : 
lie •ta.glaire 1 ]) fallait à tout prix avoir 1 Banca Commerciale Jtaltana l"l'rance1 \Le ministre de I"E. N., M. Ce!âl Bayar, 
llne idée ... et il eut la chance d'en trou,. Pari3, ftfar3ellle, Nice, Menton, Car ... - 1 prononcera, à cette <><:ie:a&ion, un die- née prochaine. 

Après l.e foncti<>nnettnalt de cette 1 
dernière fabrique, la Sümer Bank aura 
La priorité de la fabrication ean Tu:rquie 
dee ti.sous de coton. La pairt.qpation de 
la Sümer Bank dans la fabricaticm de 
ces tisais sera dans les prQ\POrtions de 
4 7 ',c Pou.- lie nombre cle fuseaux, de 
49 j(J pouir l'e nombre d' ouvrians ot de· 
68 '.rO pow- la propo<tion de la <prdw:-1 

CILICIA partira ~ercredi 2 D'cembre à 16 b. Boutgaz, \'aroa, Conatants;a, Sou
lina, (ialatz, et Draila. 

•er une. nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bon!e / °L"' fab 
- Votre cas est détestable, dis-je Carlo, Juan-lra-Paua, Caaablanca, a rique COl?J'\Pte 300 métiers ; 9IEL 

~ Dubourg en entrant dans sa cellule. (Maroc). PJ!OdlllfCtion s'élévera à 5 m.i1.lion'8 de kg. 

DA 1.MATIA partira Mercredi 2 D6eembre à 17 
et Gènes. 

b. pour le Pirlie, Naples, Maraeille 

•• d d., toi-le no;re et 300.000 kg. de fil ; lv1als fa1 peut-être un moyen e vorus Banca Commerciale /t.~llana e Bulgaro ell 
. e utilisera comme .ma·tière prem'Îère. 

BOLS!>;N A partira jeudi 3 0,cembre à 17 h. pour 
rosisk Hatourn, Tr,hi~on11e1 ~1u1u1oun. 

Bourgas, Varna, Cen1t1olza1 Novo-

tirer d'affaire. Sotta. Burga3, Plovdy Varna. 600.000 kg. de coton. La fabrique 
Pa. ~oos1.ble Mnond l'homme. Banca Comnierciale italtana e Greca 

- ~ ' ·-~ comptelm. 1.400 ouvriers ; la section 
QUIRINALE partira ,Jeui1i ii Dé<·embrc à ~O h. de• Quai• de Galata 

pour Je Pirée, BrJndl•I, Venlae ot TrJeate. 
tn me regarda.nt de llCs grœ yeux stu- Athène.s, Cavalla, Le Pirée, Salonique,. des rurb:ines aura une PUÎBsaru:.e de 
bide.. /lanca Commerciale Itallana e Rumana, t 700 K 

J~EO partira Samedi ô Décembie à 17 b. pour Salonique, .Ht!itclin, Smyrne le 

- Votre crime était 'P'il"faitement im- . 1 · W. 
~ · l · d Bucare.st, Arad, Braila, Broso?J, Con3-

. 1 
tln. 1 

Pirée, Patras, Brindisi, \'eniae et Trie1te. 
A \'E~TI~O partira Lundi 7 Ddcernbre à 12 h. pour Smyrne, Salonique, le Plrt1ie, 

"1Ôcile et répugnant. Il faut Ul on- Dans dix mois le lac Cellât ner un sens... QUl le :rende intére-.nt. tantza, Cluf, Galatz Temi&cara, SI- La fabrique de mérinos 1 PetraM, t-;aplt11i<, ~1Areeille et Gènes. 

tri faire wn 'crime passionnel 1 blu. 
- Qu'est-ce que ça chansiera } , BallC4 Commerclala Italiana 1>•r l'Eglt-
- Mais que nous y gagnoll4 du to, Alexandrie, Le Cafre, D~manour.1· 

Coup Ja .ympathie du jury, et très char Manaourah. etc. 

~eu-'C S l"iàvoca•t po5sède un remar- Banca Com11terc11Ie Ttallana Truat Cf 
%able don de la parole. ce qui est le New-York. 
Ca.a 1 Aviez-vous une maÎNesse ? 

- Pen.sez-vou' 1 j'aimais trop ma 
betitc femme et je lui ai tO'UjOUll's été 
hdèLe comme un câniche. 

Jolie votre épouse ? 
- Nini 1 un vrai bonbon 1 un a

"1our de blondinette 1 
- JI était donc n3jturel. nol'tllail anê

tne que VOtl"e patron lllti. fît 1a COUT 1 
- Quoi. quoi, quoi } hur'le Du

hour,g, Il ne )'a C!eUlement jamais vue 1 
- Plus bas, mon ami. si le gaTdien 

n<>us entendait 1 A quel mom~~t M. 
~bert aurait-il iPU la Tenc.ontre:r ? 

Ma.1 jamais. Nini ne sootta:it Que le 
~tin pour ses commissions de nour
titttrc et ctoute l'après·m:.dit. e1le rea
t.tit à a tiquer son mén~e. Ah 1 s·n &rit 
~OP.rc et coquet leur 1petit c.cis:tième;t 1 

Le oir oh 1 rarement, ils allaient 
~~ cinénu:. C'est même là qu'il a p~s 
) i<I~ 1 Un poa.u vre bougre qui se ml· 
~it, lui aussi, de ne jamais pouvoir o~~ 
4!r une d°"""ur à sa gosse 1. · · Lur. 
d ailleurs. Du bourg. ne voulait pas tuer 1 
. Qu..nd il .,.t entré dan• )<: bureau. il 
';'<lit i bten convaincu QU.. M. Lambert 
~it toujours dans lCtS water ... et il avait 
~ >uu.nt phis le temi>s que le cofhe 
~t grand ouvert ... Et voilà que l'au .. 
~Il'~ &e ramène tout d'un coup ... Alors 
1 •• rt Perd la tête... et c0111!mC n unvo e 
qùî atJrait fait, sort son :risi?olo·. 
f> -- Donc, pas de -prémédjtation 1 

l «>nier point excellent. Pro-huit 1 Pour 
t • · avec votre fc- reaite, je m arrangera1 
"'1ne. "' ,. ~ 
;-- Ma pat.rVre petite, c'est fou ce 

% il VO\Js aimait votre maii 1 . 

1 ~ ._ E.t moi donc 1 si Ï étais folle d Ar
. Ur, e-t maintenant c·est de ter;euT que 
Io . h" .. ] va ~ 9Ut~ folle, car je sais ien QU 1 

lire ~ llotiné 1 

; Ban~a Commerctale 
Bo•ton. 

1 Banca Commerciale 
Philad•IJJhla. 

Ilallana · Tru1t C11 

Itallana Trust Cl/ 

Affillatiom à l'Etra•ioer 
. Banca della Sv1zzeta llaliana: Lugano 

Belltnzona. Chta.aao, Locarno. .llen-1 
TtaUenne pour , 

drilla. 

Banque Françnt&e et 
l"Amértque du Sud. 

'en FranceJ Paru 
:en Argentine) B11eno1-A11re1, Ro
•arlo de Santa-Fé 

(au Bré!ll) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santos, Bahta Cuttr11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
( POrnambuco). ,, 
rau Chllli Santla,·o, Valparaiao, 
ren Colombie) Booota, Baran
qullla. 

1 

(en Urugu.•111 Montevideo. 1 

1 
Banca Ungaro-ltaliana, Budape•t. Hat-' 

van, Mükole, Mako. Kormed, Oro•- : 
haza. Szeged. etc. 

Banco !talla no r en Equateur 1 Ga11aquU, 
Manta. 

1 Banco Italtano lau Pt!rouJ 1A71'a, Ar•-
1 qutpa, C~llao, Cuzca, Truftllo, Toa

na, Molltendo, f"l'i!rlauo, Ica, Piura, 
Puno, Chtllcha Alta. 

Hrvat.ka Banka D. D Zagreb. Sou,.ak. 

Blége d'Istanbul, 
lazzo Kara.koy. 
44841-2·3-4-5. 

~ue Voyvoda, Pa
Télépbone, Nra, 

Asrence d'Istanbul, Allalemctyan Han. 
OJrectJon: Tél. 22900. - Opéra.tloru1 gén.: 

22915.. Portel•ut;'e Dooument 22903. 
Pt).~IUon 22\ll 1. - Cta.nge et P'lrt. : 
22912. 
gence de Péra lstJklfil Cadd. 2n. AU 
:>ain1k Han, Tel. P. 1046. 

,. T J, d 

1 
Suct·ur.sale d'lzmir d ... -- .v11ùs non, nl.aiS non. ou1t aepen 

\1': .. Voue, nlon enfant. Gemtr"T.le comme t..ncatfon dt catfre•-JortJ d Ptra, Gala 
"lls lêtes. M. La.mbert auio:ait dû oe to- ta JJ!a:ntirl. 

~<>r ~'."'rd<iment de vC>U , et ~·e;t dan~ 1 ÇE~HCE T7!AVTiLER"S CHE-QUES
q~ 6.ccf'JS de jalo.'U"".:aie que Duhou•rg Ml'l'atL 

" 1,. tuer. ===============r 
tl - Ouoi, IJ'!Qpond Nini ·révol'tléc. en r;é-
qant · 

,., ses larme-.t. Apprenez, monsieur, 
,~ •• 1 
lr 8.1 e Patron d'Arthu,r. surtoult &C'll pa .. 

TARIF D'A80NNEMEN 1 

t on •. a<Va:t h:.mais easayé de m'en con-
~, Je 1 · d 

t\ifÏ u~ au:ro-is flanqu~ une . e ces moi: 
i d ;s Q.U· lui urrait, je vOIUs JU•~e. enleve 

••de 

T111·(111ie: 

an J, . recommencer. 1 
6 nl!'l: ela~ navré de trouver cette brave mots 7.-

4.-

l~lra1liJt~1·: 

1 an 

6 mot~ 
3 moit. 

Ltqo. 
~2.-

12.-
tl . tl'l()•teb dans un état d'.csp .. t. .. au- i dé- 3 mois 

• r~ loe 'J'~ie de îui eXJplîqu~ qiue Jl=============:==== li.Iré · -
ftaî h •. i•tout quand ils la verront. " ALLEMAND ET 

l> < e, ~i mig onne excuseraient <.'! co.m- , CORRESPONDANT 
J;t~en~o-41ent mê~ admirablem.:nt la FRANCAIS, traductions dans les. deux 

JU.Ste:, de Dubourg. 1 Jangu~. conn&.."S~ant également l an . -
' • ~ 1 · · N" · · b · · 1 · l'"t ' h che pla<:e. Travail-it m. ·-rais en vam. in1 a o st .. n.ant ~ a~s et 1 awen, c er . 
~ e téPéteir que ça lui coûter&.-Ô!t trop 1 l·erait aussi quelques het.rr~ par JOUI'. 

~"'°0niter des menteries parreilles. Prétentions mod.eotes. S &direasel' '"' 
j ouma.l llOlll c S ». 

sera asséché 
La fabriqwo de mérinos de Bur-. 

crui fait pa<tie de la branche dïndu.s~ne 
diu textile, confecbonnera le fil si néces--1 

l...ca travaux exécutés •pour 'l'assèche- sa.ire à cette industrie. La Ja.ine des mou .. 
ment du l.a.c Cellat se sont poursuivis loM mérinos fournira 80 ';0 de& ma.
dans deux sene. Tandis que J"on s'ef~ tières ,premières dont la .fa.briQue aura 1 

force de drainer vers Je Küçük Mende- besoin. Cette fabrique:, d·ont lea travaux 
re.; les eawc stagnantes qui fonment les de con.stT'tlCtl<>n sont maintenant fort a

: mares, on s' OCCUJpe également de can.,.... vancés, sera également in.a.ugw-ée J°an .. 
liser l'e COUJl"S même de ce fleuve 8U!I' née pœochaine. 
U!l1 pareouao de 64 km. depilllis le ipont La fabrique de cellu!C>ae et de papier 
de Hüseyinaga, à Tire, jUSqu"aà Sel- La fabrique de cellulose et de papier 
çuk. Toutefois, comme sur ce 'P8TCOUII8. foncta.onne depuis r été dernier. Nombre Il 

ides travaux partiels de c:a.naiisa.tion de jownaux turcs sont maintena.n.t im ... 

1 
avaient déjà été effectués, La loll'1Ueu~ primé. 8'Ur du papier de fabrication na,. 

1 

effective de la zone des travaux n'est tio.nale. C est également ce papier QU 'em
plus Que de 48 km. ploient toutes les organisations d'Etat. 

Six excavateurs sont en attion dans le. institutions officielles.. La proouc-
1 le canal. Il y en a actuellernm>t quaitre tion actuelle de 1a fabrique d'lzmi.r ré
: au lac de Melevi et les quatre autre. Pond à la. moitié des besoins en papier 
'sont oceuipés à assécher le ,ac de Kama- du paya, 

A>tilRIA partira MercreJl 9 D6oombre à 17 h. pour Bourgas, Yarna, Conltûbtza. et 
Od•••a. 

CELIO partira Jeudi IO D6cembre à 20 b. des Quais de Galala pour le Pir6o Brin· 
dlai, Yenise et Trieste. 

MERANO partira Jeudi 10 D!Scembre à 17 h. pour Bourgas, Varna, Cooatantza. 

C.·\LDgA pattira Jeudi 10 Décetnhre à i7 h. pour Cava 1ln, Salonique, Volo, Je Pirdtt, 
PAtra!l, tlantl-Quar1t.nta, BrindJai, Ancone, \'eutae et Trle1te. 

~~rvice comh1né a\'ef!' les luxueull: 11aq11ebot1 Jea 8oc1été1 CTALlA et C08UL·10B 
!"auf ,· 8rlatlona ou retards pout le11quela la cotnpagnie ne peut pas être tenue re1pon· 

ttable. 
J.a CunlpRgrile d~lhre des billets d11ect1 pour loua les ports Ju Nord, Sud et Cent.n 

d'.AnH\rhtue, pour l'Australie, la Nouvel!e Zélande et l'Ex•rên1e-Or~e~t. 
I.a ('onipagnie déli,,re 1te1 billets mixtes J\Our le parcours mar1t1metene1tre l1lanbul

l'arul et Istanbul-Londres. ~;lie déli\'re auaaf lea billet• de l'Aero·Eeprea10 lt1hana pour 
Le Pirée, Ath~ne1. Hrindlsi. , . . 

f'our tous ren1e1gne1uents 1'adretu1er à l'Ag~o<)e Uén6rale du .Lloyd, lrleet1no, Merk. • 
Hlhlini Hau, (jalata, Tél. 4477~ At à son Bureau de Péra, Oal1tta-Seray, fél. 4"870 

FRA.TEL LI SPERCO 
: vak, Près du village de Cirpikoy. Les fabriques de soie artificielie 
! Pa.roni les canaux d'aol!èchement ]a. et d'essence de rC>Se 1 Il 
tfu.aux aboutislSant iau c.anaJ princ.ipaJ, La construction de 1a fabriquie de sole 1 

te Galata Hüilan•mllgt\r llan - Salon Catldt•sl Tel • .\.\792 \IRIS ( 

--·-
; celui. d-u fa.me':"'. 'lac Cel.lât (le Bourreau. artificielle est très avancée. Cette fa.bri-
1 allusion awc "V1ctunes Qu il a oallllées), e.it QlliO', qui est éd.if,ée à Gemhk, et dont 
1 achev.é suir une longueur de 7 kim. À'PŒ"ès l' inaoguration aura lieu l''élil'l prochain, 
que 1 on eut assuré le désvemaement de.a fournira au paya le f.il de soie artifil... 
"""1lX dAJ lac d""' I<: Menderesi, les ma- ciel dont notre industrie ~ext.ije a tant 
chines <>nt été affectées au prolonge. besoih. La fabrique de Cemlik loel"A à 
ment du canal principal vere le pont de même de Pioduire journellement 1 .000 
1-lüsevin~. kiloa de fil de aoie "111if.iciclle. Cette "PIO

f SWvant ce QUe rapporte aru cd:rrespon- duction POllrTa être triplée à l'i.avenir ai 

Départs pour \'Il peurs Dates Compagnies (oauf lmpr4•u) 

Anvers, Rotterdam, Amster· <1 l "u.lcaultl• ( ·ompagoie Roàale 
N éerlandai1e e ch. du 5-8 Déc. 

dam Ha~bourg, ports du Rhin. cHer1ne1» Nnlptioo t. Vap. ch. dug-12 Déc. 

« Titus » vers le 26 Nov. 

« Certs • vers le 3 Déc. 
Bourgaz, Varna. Conotanlu 

dant de l' « Aç1ksoz >, le concession· k besoin 8 en fa,,it sentir. r Àga1ne1nn0Ji > " .. 
'vers le 9 Déc. . 

na.ire, l\1. Chma:n, 'le creusement d1e9 ca- La. fabrique d' e.a~ence de ro.ae. aéée 
naux et hanchées durera encore un an par la Sümeu- Bank et la 1~ Banka& et 1 
et les travaux d'assainissement gêné- dont la gérance est maintenant faïte pam

raux. cinq ans en.co.re. l' Eti Ba.ik. ainsi que la fahrique de eou-

'' Toyooka ,lfaru." vers le 18 Dec, 
le 18 Janv. vers «Dakar '""1ltJ.ru• Nippon Yu.en Je 18 Fé,·. Valence, f'i rét1, Mar•eille. • 1 J)u.1·hau ..llaru,, Kai1ha vera 

l ,iv~rpool. 
On est ..,.. le Point d .. ml>aaner la fre et de mmerai de Keçiburlu. se trow-

C<>nstruction d'un >égul«tel.U à 5 km. vent à la. 2e année de> leU1r activité. Le C. 
en atnont du pont de Hüseyinaga. Ce rendement de ces troi

81 
JaOriques au 

""'" la !><l"emière inst<a.llation du genre cours de la période écotàée a "té dee 
co.nstrul,te e.n Turquie de façon Téelle- µ'llB satisfaisants. 

1. '!' . (Compagnia ltahana Tunsmo) _Orga1mahon M<ind1~l!' de Voya
0
ge1. 

\" oyages à forfait. - Billets ferroviaire~, maritimes e.t aeroens.- (J() /0 d• 
rtductiou aur lei Ohtniin• dt fer ftr,li.ena 

men
1
t_ technique et moderne. Grâce à Les établisaementa mé~llurgiques S ' 1 à. ~'RATELLI SPEHCO · Salon VadJesi·Hildavendigâr Han Galata 

a1 res1:1er · "". 1 r, 4
702 

cet lilTliPOTtant OUV?lage, le danger dï- j La .métallurgie constitue la ba'9e du 
";~ndaitÎQn sera écarté et les earu.x ne développemen.t irrdustriel de towt pays. 
s ecaTt-~ont Pas de ~enir lit. 1 La première ueine tu:rqn1e de n,étal[u~ie. 

Api es le lac Cellat, le Point le plus dont on ex.ailltine actueHt·ment les 
d

1
angdreux est constitué pa'T Les ma,,rajs: différents projet&i sera éd.if.&~ à Ka.ra-

de ~yais et Triyanda. / buk. 

Con1pagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A 

GenoYa 
Il faut à tout prix qu"'ils soient a9Sé- : La. miaie en adjudication de la c:on., 

chés ~~"""t la saise>n ~ Plui.es. faute ; t1uctio,n de cette t;è-. important.e u ine 1 lie parts 1irocbaius llOlll' 
~le Q~t, die nouvelles 1nondiat1ona sont ' e9l tires proche. L t.tsine de KJ\r~ huk 
a ''""'mdre. 1_.._ une productior, -ar.r1ud e de 150 BAHCELONE, \ALENCE, :\IAl\· 

On crolt que même après le racc<>T'" nùllions 1 ~O mille tonnes et subviendra ·s ('AT ANE 
dement ""' camai PTincipa] die tOU<I les entiênement aux be1oins ~ pa)'1 SEILLE, GENE • et , : 

Je ~7 Novembre 

ATID 
1'1:n;igation Com1mny Cailla 

Ser\"lees Maritimes Roumains 
Départs prochains pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 
HRAILA, BKLGHADE, BUDA· 

PEST, BRATISLA \'A et \ "IENNE 

S:'S OITUZ le 20 Novembre oa111wx latéraux, 1'! tâche à accorni:ilir 1 Toujou<S à Karahuk, uera édifiée une S/S CAPO PINO 
ne sera 'PéliS .a!Ohevee. 0 Y aJUiia. encorie fabr!.qtœ de c.men4 dont 1es études pré-
ct:.ita~nis ::"ana•UX à consolider. l '1i.n1in·a.ires &ont ITlaintenant 'terminées.! s;s CAPO ARt\1A le 11 Décembre S/S ALISA le 21 Novembre 

1 .'exposition industrielle IÛn '"PIOiette également la crbation d"une ---
0 

1 fabiique de céramiques. Mai,• on est en- H. l b ÎllS llOlll' HOl" ft. 
; cOTe aux premiers projets et ni l"em-1 t\l):lr S l>l'•)C u. 
..&cernent, ni la capacité de product'"'n GAS, \.AHNA, CO. "STAN'l'ZA, 

La section :ndlJ6trielle créée il y a de cette fabrique n"ont été er.1core fixés. (i,\LATZ et BRAILA 
que>QllO>i mois, à la Chambre de Com- La chimie et le chanvre 
m""'" Slllr 1 .. niti.ative du oeer'6la;,-0 gé- Toi.te !œ études prélim1n a.res lai- Si:-> CAPO ARMA I~ 1 D~temure 

pern1anente 
Béparts procbnins pour Hl<;Y

ROl"TII, CAIFFA, JAFFA, POUT 
SAlD et ALEXANDIUE: 

'S/S .\ 'l'JD 
S S BUCURESTI 

le 20 Novembre 

le 25 

le 30 

Novembre 

Novembre néral, M. Cevat • Ïzaanl., a re<JllP<)rté tes au suiet de !'industrie chirr,IÎQU~ aont S " (' \ 1'0 PINO le )6 Décembre S, S ALlSA 
le p.kn vif 8U!CCès>.. lndépendœnment de terndnéee. On examine: actue

1 
•:nent lei I ~ •'J ' . Service ipicial binun•~l de Mer1in 

see t1'8fVIBIUX Ol'.dina.:irees eHe ra décidé de po~~hibilités de création ·de f'Jnc lustrie .du J.qllet! Jt) JiaBUge en claue unH1ue ~ pn1. pour Btyrouth, (,'aifja, Jaffa, Purl-Sald 
créei: ll!ne ~hon industrielle par- chanvre r"dniu dans cabiuett ext~rleurel à 1 et 2 lita et Ak.xandrie. 
manente qui comble Lttéialœncnt uine Les. différentes 8'.Jlret fabz "Îques n1.•urnt11re, •in t>l eau uiinf>rale >" compris. J\.f . • L t , 
J,acune die notre ville. 1 A part cette activ,té que 11ous ve- Pour tous renseignements ~'adresser àl'Agenee aritime as ei, 

Ce ai.ccèe e.t lloUt à l'horaneuT d:uj nions d'esquisser pl<u haut & grands Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, TéL 44647.6. 

• 




