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L'an1ilié turco-yougoslaYe -·-
Belgrade, 14 A. A. - Le De. T ev

fik Rü~tü Ara • ministre des affa res é 
lrangères de· ·rurquie. est airr:vé ce ma
tkn ici, provenant de \."ienne. Il rend~t 
'-' 1sitc à M. Stoyadinovitch. 

lA ri. ... ue de cet entretien. il fut recu 
en audience paT le priru::.e régent Paul. 

Le prince régent et la princesse Olga 
ont offert en ll"honneu.r du Dr. /\ras un 
déjeuner auquel 8.5SÎstèrent le président 
du conseil, M. Sto}·adfnovitch, le 'OU5-

secrétaire d'Etat aux a.ffaii:res étrang-ères, 
M Martnatz, le pe1aonnel de la léga -
tion de T U'fQWe ain.s1 qu.e les mern -
bres d.e la nwison civile et militai"'.'e du 

QUOTIDIEN 

l .es inquiétudes de la 
Bourse et du l\1arché 

L1•s achats massifs d'or et h'urs 
i 11ef)tl \'(\nif' u ls 

Hier, la Banqi>e Centrale de ~a Ré
publique a fixé à 61 7 piastres le prix 
d'achat de la lrivl'e ..terlinl'! et à 620 ce
lui de ~a venle. Les opéMti001rs ont po~ 
té siur 10.000 livres sterling et ont été 
tous éll.ISSÎ aict1ves ckns le comparti -
ment des titTes. 

I~ y a cependant certaines Qu~stions 
oui entlrctiencnt encore à la Bourse une 
nervosité iinjustiftée. Malgré les commu 
niqués officiels du gouvernement, décla
rant Que notre monnaie nationale ne se
ra pas dévaluée, .certains se sont adon
nés à des achats massifs d'oo-, de facon 

roi. 
, , . . QUIC le COutr8 de r Or qui était, il y a 20 

Dans l aprea-m1d1. le Dr. Aras a eu jow~. de 95 3 piastres pour une livirc 
un secon~ entreti.en 8;vec. le pré!ider tlllrQue or, est monté à f .055 piastres. 
du cons.cil M. Stoyadmov1tch. 1 Ceux donc qui se liVT"11t à d,, telles 

Ce soir, le président du consei.l a of rransat'ltions soU:J l'empire de craintes 
fort en l'honneu.r du Dr. AT'a.S un ban-1 im.a~inati'On. écrit le Tan~ n.e font que 
Quet auquel aiS8.Btèrent les membres du payer r en au-de99\18 de sa valeuir, r.e Q\l1 

~ouve1ne1nenl et le hall't personnel du peiut amener pour eux des mécom'Ptes. 
rn1ni'i<tère d~ affai1es ~trangè:es ainsi 1 Une 'autre préoccupation cLe la place 
Que les representanls d1plomahques d.e est celle d'os conséquences envisa1i:ées 
la Roumanie. de la Tchécoslove.quie et danlt le oa.s où ie mark aiu.ssi se!'ait dé
de la Grèce. I valué. Non oeulmnent pa.yeille di'value.-

Le Dr. Tevfik Rü lü ;\_ras oart ce tion a été démentie, ajoute notre con-
111oir pour Istanbul. frère, mais même e.1 la monnai-f' alle -

i·oute la pres co1nmente lon~e - maMe entrait dans l'a]îR"n.eanent de! au
rnent la v1. ite de M. T. R. Aras à Bel- tres monnaies, ce ne serait pas un mo
~nade et f"lte soul"gne rimportance des tif POlllr que la monnaie turQue la suive. 
entretiens Qu'il a eu avec le prési.dent "''Io"° 
du con~eil. M. Stoyadinovitch. NoUJS avons publié hier lie communl-

Qué officiel du m1tnistère de l'Economie 
Les iou ... naux r~lèvent ~<'lemf'"l l'aru 

dience ac~·ord~'f"' nu mini~re des affa1-
f(·g étran~~i--re!! de TurQu e pa,. le prince 
rérg{.•nt Pan.ll. qui le l'f'"tint .nu rlé;e·:in•r. 

La prt-s.o;e souligne. d'aubre par+, que 
le Dr. Aras et M. Stovadinovitt-h ont eu 
au couTs de lems cleux e-ntrol'tÎen3 l'o ... ca
sion d' é .. ha:11s;::er leu.rs Vtt:.s sou ,. la P<J· 

lit:qu" '!.{énérialr et lout part:C:.iHèrl' 
rnent 9U'f les qtre9ht..n .ntére~.'lt les 
dt'tl1x .pays. et qu'ils cone;tatère'lt unie 
n;11·fa11e i.dcntité d vues. 

3.U i&uiet des formalit~s à faire pour les 
venbeos die nos 1produits à l'éltra,tger, fai-
te& sur base de notre monnaie, alors 
Quie lia. ma.rchandise n'a pas été P.xpé -
d~ée. Les négociants exportateurs se 
sont émutS de cette nouvelle düposi ~ 
tion. Or, il y ia eu erreur de la d.ir:tylo, 
en Tec.opiant le commur.lqué ; jl 'le s' a
git pae de ventes faites avec notre mon
n..nic, maïa avec des monnaies dévaluée:5. 
On s'était apercu de lerreur et on avait 
arrêté le coinmuniiQué. Mais certains jour 
naux - dont le nôtre - n"ayant pas re
cu à terni-pis le contre-ordTe, la. prubhca
tion a été faite. Nous donrnons donc coi
bas la vraie teneur du commnnioué 
du mini~tèI'e de !'Economie : 

Enfin, les journ:1,;ux ouil~:'.lent que l'a.: 
t\leil cordi.al e-t chaleureux réS('!:Tvé tou· 
i()UT'8 à l'égard du Dr . .t'\ras dans. la ca
bÎtaile de la Y 011goslavie est 1' exiprescion 
rn&n1(" d'es t'nlimenlct ~incères que le 
nlini!>rtrt" des affairf"~ étran.gère.3 de TuT
qu;f't a su f<üre naitrt• en Y otJ~<>slavie. 

tLes négociants !"Ont info.rmés aue 
cLa.ns les cinq louirs oui .suivoent la d,ate 
du présent communiqué, ils aont tenrus 

l.t~s Ht'atult•, IU:\Utl ... ll\ l'f'S 11'lz1tti1• d .. remettre aux agences du Türkofis et 

POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Une nouvelle démarche 
Comité de 

de ru. R. S. S. auprès du 
1 

ponsabBités incombant aux 
milice roug-e. en ce c.ui a 

cbef1 de la 
trait à leur non - intervention • échec devant Saragosse. 

FRONT J.f ARl1'1 !t1 E 

Deux canonnières gouver
nementales détruites 

~Ioscou de111a11de le lllocus fies côtes dt1 
P<l1 .. l11gal pa1 .. 1 (~S îloll es a11g l<t ise et f 1 .. <t11~a ise Gibraltar, 14. - On précise que les 

canonnières gouvernementales coulées 
par le croiseur nationaliste «Almirante 

de la Sierra de Periego. d une quarantaine 1 Cervera». 5?'1t le «Lucus» et le «Mulu
de kilo1nètres de Castro, toujours 11ers le ya:t. Le croi~lD" a amariné ensuite un va 
Sud-Oue&t. 1 peu· de la Cie des Tabacs et abattu un 

Londres, 15 A. A. - M. Maisky, p,.· la voie diplomatique entre la Gran
ambassadem- de l'U. R. S. S. à Lon • de.Breta11:ne et la France au sujet de la 
dre~. accompagné de M. Kagan, chargé nouvelle note soviétique. Le problème 
d'affaires, se rendit hier au Foreign Of- fut également longuen1ent examiné par 
fice pour demander à Lord Plymouth la réunion des ministres d'hier, à Lon
de convoquer aussitôt que possible le dres. 
comité de non-intervention pour exami· Les milieux bien informés déclarent 
ner la deuxième note "usse que M. Ka- que la Grande-Bretagne et la France 
R"an remit lundi. soir. refusent de faire bloquer les côtes por-

Les milieux politiques craignent une tugaises par leurs flottes de guerre à 
nouvelle crise au sein du comité rle non cause des très graves répercussions in
intervention par suite du retrait de l'U. temationales éventuelles dtune telle me
R. S. S. que l'on considère possible dta.. sure. 
près le contenu de cette note, dans la- Il est probable que la France et )'An 
quelle l'U. R. S. s_ demande de.• me- l(leterre souligneront que seul le comi· 
sures de contrôle extrêmement rigou - té de non-intervention peut décrét~ des 
reuses contre Je Portugal, mesu·es inac.. mesures dans le genre de celle deman .. 
ceptables par les autres puissances. dée par l'U. R S. S. 

La s.ituation prendrait une tournure D'autre part, on apprend que le Por. 
très lll'ave, car on craint que l'Italie et tugal vient dtaccepter l'envoi dtune 
le Reich ne suivent l'exemple de l'U. R. commission d'enquête à la frontière 
S. S. si celle.ci Quittait le comité. hispano .. portugaise è. la condition qu' -

Le correspandant de l' Agence Ha- 1 une commission similaire soit envoyée 
vas apprend que la note remise lundi à Barcelone et à Valence. 
par l'U. R. S. S. à Lo•d Plymouth de- Au cours de sa prochaine session, Je 
mande que les flottes ang1aise et fran- comité discutera aussi le mémorandum 
çaise effectuent le blocus des côtes du i;o-tU«ais. 
Portugal. Dans les circonstances actuelle~. les 

Lord Plymouth aurait répondu que ce milieux politiques craignent que l'U. R. 
problème dépasse la compétence du co- S. S. ne quitte le comité de non-inter -
mité de non-intervention et que 1'U. R. v«ontion puÎsQue )es autres puissanc~s re
S. S. devrait s'adresser directement aux pousseront les demandes soviétiques si 
gouvernements intéressés. le problème était même seulement sou· 

Lord Plymouth refusa de convoquer levé par le comité. Il est fort probable 
une réunion spéciale pow- discuter la que le départ de l'U. R. S. S. provoque
note soviétique. Toutefois, celle-ci, polD" rait un retrait immédiat de l' Atlema -
rait être incluse dans l'ordre du jour du jl!ne et de l'Italie. La situation d•vien • 
comité de non-intervention après i' exa- drait alors des plus sérieuses, car le P"'O· 
men des réponses de l' Alletna11:ne et de hlème «pour ou contre le front popu
Pltalie aux questions qui leur furent po- }aire• serait ainsi soulevé dans tous les 
séea récemment par le comité. · pays des points de vues à la fois inter-

Des échanges de vues se déroulent national et national. 

La situation nÏilitaire 
stationnaire 

demeure 

Autnur de Malaga, les nationalistes for aéroplane «rouge». 
>M'll toujours un demi-cercle complet. L'Uad Lucus et l'Uad Muluya ont 
.ttir les 1nê1nes positions qu'il y a Pntiiron deux bât:rnents de quelqwe 500 tonnes. 
un 1nois. armés d'un 01U deux canons de 7.6. aJ-

:it- :if. :if. fectés à la S'llil"VeiUance des côtes e8pa· 
Au denzeurant, l'importance de toutes ~no.les d·e l'Afrique. Ce i&ont d'ancif':ne 

ces opérations assez éparse.ç, dépend uni- bateaiux de pêche achetés en Ansdeter· 
que1ne~t du sort de Madrid. 

1 
re. 

Victnrieu.r dans la capitale, les natio- U 
nalistes a1Lront tôt fait d'lltiliser les points 11C ITlU ti ne ri C à bord 
de ré~fstance conservés par leurs parti- d'un destroyer 
sans à travers la péninsule pour en faire 
a11tant de centres de rayonnenzent vers AJ~ésiras~ _15. -,- Le capitaine et le 
/e.~ trrritoires qui de1neureraient e•zcore premJer officier d. ~ ~~stroyer 1ouve~
G'lX mains des gourernementaux. 

1 
nemental sont arr1v~ 1c1. et se sont, mas 

Franco, battu à Madrid. les quelq1tes fso aux or~res des ~ati~nal1s~es. Ils decla
lés qui déploient d'aUlellrS un réel Piéroîs- rent Qu une mubnene a eclaté à bo!'d 
me dans leurs secteurs respectif."!, seraient de leur bateau .. 
ltrémédiablement perdus. A CARRll~R8 J){' FRO.V1' 

G. PRIM! 

FR().\'T /JI' N()UJJ 

Autour d'Oviedo 
Oviedo, 15 A. A. - Les mineurs 

a.sluriens occupè··ent l'asile dtalién~s du 
quartier de Correderia. la caserne dtar
tillerie et la fabrique d'allumette•. Les 
insurgés dtOviedo eurent ces demien 
jow-s un millier de morts et un très g··and 
nombre de blef:sés. 

Les forces gouvernementales r:onti -
nuent à contenir les colonnes rebelles 
arrivant de Galice pour secourir Ovie
do. Les insurgés commencent à se re
plier dans le quartie- de Santo-Domin

L'autono1nie du J\1aroc 
Tanjl!er, 15. A. A. - Dans une allo

cution qu'il a prononcée à Ja radio de 
Séville, le général de Llano, après avoir 
salué la délégation du sultan du Maroc 
es.pal{nol, déclara qu'lD1 projet est étu .. 
dié pour donner à la 2one espagnole du 
Maroc une autonomie pleine et entièore, 
l'Espagne se réservant d'y intervenir mi 
litairement pour la défense du pays 
contre une aRTession étrangère. 

Cette allocution fut répétée par le 
même poste en langue arabe. 

L'état d'alarn1e 
i>!O, pl'ès de l'Hôtel de Ville. L',.ttaque Madrid, 1 S A. A. - La députation 
dC"s R'Oi.:vernemientaux contre Oviedo se permanente des Cortès, réurn.JiC hier, prro 
pourluit de trois côt~s différents. longea dre 30 jours r état d".a.J.wr.,mt', 
J ,CS ra iSOllS de la défaite Le h"ibun.a.l P0tpt>laire condamna à 

1 

mC>fît deux &0lda11s oui avaient l'inten -
Barcelone, 15. - Une cour martiale tîon de paMer dans les ra·n~s d.es riebel

a été constituée pour établit- les res • k.. 

-·- à leur défaut au ministère de l'Er:ono- Com1ne c'est le cas chaque fois q 1te l'ac- Nord de la vallée, la ville de Teruel est 
Avec nos ((1\lehtnetcik» 1 mie. l'orii<in.al et la CO~ie dC>s "ont>-ats tion chôme sur le front principal - ce- elle-même à 892 mètres d'altitude. Depuis 

de vente qu Il., ont passes pour l~s ven- lui de Madrid - les détails abondent au jui1let dernier, elle subit un encerclPment 

L<t BelfJÏ<Jtt<, 11'P11le1id JJa1·tici
a11c111t(' ("Oltlitio11 ' ({ 

De ·repeküy, Je correapondant d~ no- tes faites avec des monnaies dév3luks. sujet des opérations en cours sur lPs sec- à peu près co111plet. sans autres cnmmu-
tte confrère le Tan mande les rensei ~e marchandi!t~ qui n' ()Jlt pas encore teurs secondaires. Et cela est fort 11atu- nfr·ations que celle.ç .. précaires que~ 

JJe1· 
~nemenba suivants our """ manoeuvres été expbdiées et cela aux fins d'examen. rel. Quand le rythme du grand <frame l'''ll peut établir avec Saraqosse, à Ira- Déclarations sensationnel les du roi Léopold II 
Qui se dérouJ:ent aux environs d'l7 mir : l..ei.J contrats exipédiés 21près .cette da- s'accentue, autour de la capttale, on ne 11ers ttne roufe loT1q11e de près de ?.OO ki- • , 

- Aujou.rd'hui. 14 courant, écrit-il. te ne rerV.if•onit pas de base à l"f'xamen ~ .~onge plus (.. s'occuper des "guérilleros'', Jotnètr:es, coupée par des chaines de 1non-: Bruxelles. 15 A. A. - Le roi Leo .. 
~es m.anoe\lvres continuent. Le matin, que le min.stère de l'Economle doit en qui font le coup de feu pour leur propre tarrnes surrcs.~ives, PClt sûre d'aille!trS. pold de Belgi'!'ueA a décl~é que la d.é-

et de Panéantisaement du système de 
Locarno. Les alliances ne sont pas suf. 
fisantes Pour assurer la aécurité de la 
Belgique, car l'assistance suivrait l'inva
sion. C'est pour cela que la Belgique 
doit !UÎvre une politique exclusivement 
et complètement belge. 

d Y avait un épais brouilta.rd qu1 ré-gnait faire. compte, sans grande liaison entre eux... Un correspondant de l'Agence Hnra! fense be)ge d~it etre suffisamment P~•~-
tur le champ de ha.taille. Néanmoins. Après conrfirmation de l' ortg;n~l a·vec Puis, dès que l'orage s'atténue, on rPparle ro~nniunique : sante pour d1uuader tout paya voasan 
)..... · · 1 · t'tw• • d T ,_ . 1: d'essayer de traverse':' le territoire be] .. 
~ avions $Oint con-sta.Jnment en mou- ·a C()p.e, e premier sera res 1 e ~ 1 l ne- drs dix ou douze petits foyers loraux e J:";S (lt""• t · T !f-f' ~ "'e · I d • att ml- ' -, ''":"n,~ a ert P. oor.it d · · ;~,œ ne pour attaquer une tierce puissance. 

rnent et ré:pèrent ks mouvements dee og-nc1nnt ,et a copie se~a a IT'Cssee lutte qui se sont constitués aux quatre rL ._.a.1.~on des :mM°it{llErnes a'll 'Pl"k1f~~ toult'- "'L . . ti"f' l nf t de I de" 
Lrou.pes en adressant a leur qU1artier gé-- :1istère. • coins de la péninsule. . e ro1 JUS •a e re orcemen a -. :i('.rutif> e1t du fino!d ob~·:,geaint ,, s m.flk·l~ fens b lae par le réarmement allemand 
neraJ re91>ectif leurs rapports 8UT leurs Les pou i-JXI dei·s CO 

111 
nier- Dressons rapidement le bilan des en- a . : :••nscr dies tmm>oh' dl'" . ~e ""' Ill et 1: ~itarisation totale de l'Italie et Les milieux politiques interprèt.,nt le 

constatations. 11 en résulte que le grou- . l'i I" gaqements diver.~ signalés par l'A. A. du- 1 ... t·ve dœ ecinibaltt . ~s ~c fat .~i~iière- de l'U. R. S. S. qui obligèrent même discours royal comme signifiant une mo 
~· c bleu~. qui a pao&é à l'attaque dans C 1 a U X a \'eC ta te... ra nt les dernières vingt-quatre heures. n••11t. m~ · !fi'; rurmem<mts mnnqu nt. Le f' dification profonde de la diplomatie 
t.a. direction YoW'iortcu - Oirrurcî, déve- 1 L'action vers Bilbao parait définUivc - r: v t.a!11c~t:"+ est facilit! en m~&1aa. cir- hl des pays essentiellement paci aques com et du statut international de la Belgique. 
lop.pe oett.e offensive ; le .groupe rou6te Nou

3 
lisons dans le Tan : niPnt orrêtée aux frontières du Guipuz- ,.,. .. 0 xttn!tk de Va.l\t'!ne-O qu~ erwoiP. d me Ja Suisse de prendre des mes

1
ures ,ex- 111 soulignent que la Belgique veut dé-

Drerad ses dlsposihons en vue de l'en- On attend oe~ jou"~-ci la puhli<'ation coa et de la Biscaye. ,... sson d{' la viande ert. dœ- rniit"l; , ceptionnelles. Il souligna qaffue 'bal. secu- fendre seulement son territoire. sans con 
ta.ver. En t."UÎva.nt l'auto du général de officielle de la iprolongation pt"lur un Plus à l'Ouest. dans les Asturies. Opfe- rité internationale avait été at •e pa':' server ses alliances pouvant la précipi· 
div· · I · ' ' .. 1. La ·· • d Il t z 1 é - 1 " "" la série de violations de traités libre· 1 1 Q~s.xJn. ~z~thln d....,o.u~ ~·al del arnvb - e dau mois du traité de commerce turco-ita- o ~o ici e '_atten ion (1 nerale. L~s ~nar~ Trn. outre corrrspondnnt de Hat'O~. qu~ ment consentis et par la situation inté- ter dans un conflit. Ils conc uent que a 
~ tJ.e.r genera u gener r1ga c, lien qui iarrive à échéance le 20 courant. chis. es de Grjon annoncent des vzcforres. a fait un voyage de cinq jour.'î à travers Belgique ne veut pas maintenir son aJ. 
' ueta.fa, de Mugla, qu1 comimande le Le::. on.ou'"narlers .pouir la cor.r!usion le faubourg de la uille où se trouve l'asile 1 res lianes natinnalistcs. résu 1ne comme rieure de certains pays. liance avec la France, ni participer à un 
~r C · · - 1 ~ · ~ • z · · é dé é bl " Le roi déclara que la politique mili- L 
n-:Pb: t:rouge>.lflée qlluar~r genera est du nooveau traité ~ommencer10nt bien- da zen s "consi r co~1ne impren.a .c ' stiit la situation sur le front du Sud dont taire de la Belgique ne visait pu la pré· nouveau ocamo • 

. . "'. n ca.mou . Y r~. u~ ac_ - tôt à Rome. La délégation chargée de est entre leurs matns ; tls ont conq,us ega le comu1andPment a été assumé par le _gé • Le mouvement d'opinion, notamment ~V u d r 5 F" i t paration d'une guerre de conquête, ma1S 
b ite 1~teruse.. _n poste e . . . Ires les mener et qui est présid~ par le vi- lem_ent. affirment-ils, les princfpau:r_ :ro n s 11éral Outepo de Llano. . • _ • t les discom-s de MM. Spaak et Van Zee-
1tn d18tiunule eg.aJement, donne cons - ce-présidenit d1u Türkofis, M. Rürhan d'ou l'on domine les quartiers defendus An Nord de Cordoue sur le versant sep- cherchait a ~e~orcer la coal1bon ayan land, préparèrent le terrain à un tel re .. 

ta.nun-ent des ordres qu" sont au~sitôt Zihni. se mettra bientôt en Toute. encore par les nationalistes. Jlfais de Bur- l.entrional de la Sier;a Jlforena leç co - pour but d'ev1ter la guerr~- virement 
ll>o. · I' - d • · J Il soulil(na que la Belgique se trou· · 

d
. fiSirus et que on ex.cc.ure iavec une On espère que les pourJ'.)airllus !'leront gos. on annonce que les forces ven,1e~ e Jonne.~ nationalistes atanccnt au-delà de 1 . . . , .. .d • Les Flamands notamment furent 
l8c · L 1 · G If t ·, li d A va1t dans une situation a peu pres ' en 1 

•P •nie exemp a1re. temninéa et }.c nouveau traité conclu a ce on ralltr ce es u colonel . ran- Pennaroua à raison d'une moyenne de . ... )' , l · .. toujours partisan dtLme politique d'iso-
u. . . 

1 
L. d t t - - et . • tique a celle de avant-guerre a a sW j • 

d 
•-uer, chu matm a~ eou, es comUdts avant l' ex:piTtation du dlélai de la nou· a -- proniu en re e7nps genera1 - d"'UX a dix kilomètres par jour, pottr ef- d 1 emil"t · b' d 1 Rhe'nanie;..:l;t;;m;;e;;n;;t;,,:;:e;t,,;d;',:,in:,;d;:_;éP;;;;;end:;;;:;•;;nce.;;:;...,..,...,,,,..,,=,,, 

• d
. • , , · 1 •-· le .. 0 g " t ,t · é • 1 1 1 te e a r 1 arisa on e a Part et autre, ont etc tres v1<> enui. velle prolon~ati.on. que s r u es on .., e repottss s. . eC' 11er leur joncti?n avec les troupe.<: qu 

. Da.na l'a.près-11'l'Ùdi, une grande activi- 0 Tout cela est assez contradictoire, 1nais occupent ln prot•i11ce de Tolède. r.e rhe- Les . ··. . t' . d. c' l . t des Tr~ 
li .., remarquait au quartier général et l .es nlinistres de I'Econo- 11 semble que nous pourrons être ftxés min à parcourir est 1ong , quelq•ie 2so minis reS eS 0 OnieS e ~-
dans toutes les formations militairf"~. ce ,'!UT le sort d'01'iedo dans le courant de ki1."Wtètrcs à vol d'oiseau et nou~ avons 

%i noua pecmetta:t de conclure nu• la niie et des Finances dans la journée d'aujourd'hui l"diqué at>ant-ltter les raisons pour les- bl'cs i't~li'ens ~- Addis-Abeb~ 
t•taille do::i ve e'onv.ai:-em aujomd'hui. L:s provinces de l'Est " .. " rrucl/P.• les qouvernementaux font vreuve vaux pu i ~ ""' A "" 
~ renseignem.ents prd. ul1érieu..-ement _..._ On reparle - et abondamment - de ri'unr. artit1ité assez notable dans "C sec-! _____ -···-------

•u Quartier l'!énéral ont confirmé ·e fait. Elâziz, 14 A. A. - Les ministTes de Teruel. teur. Addis-Abeba, 13. _ Le ministre des dron vice-royal des carabinicn. 
, .Je BllllPP-09C que demain (at:iouir .. l'Economie et des Fina~es qu'accom - Cadix siqnale une sortie des natfr>nalf$- Au Sud de Cordo7te une des cn1u nes Colonies et celui des T. P. sont ar;ivee \A. l'aNivée aru palais, le vice-roi a ipré-

~-hui), il_ y aura une grande l:>a!ajl~e pagna·,t le général Abdullah Alpdogan, tes et la capture d'un nombreux bétail nrrf1onn 1 i~tes .<:e dirige t 1er.'I' le Sud - . . , _. .. 1~ arrêtés wn jour â. Oire· $enté à ses hôtes les autorités civilt"'S et 

d~~s 1e. plaine même 'Elle permettra 4ème inspecteur général, sont rentrés qui sera le birnvcnu dans la ville assié- Ouest nour rejnfndre le.c:: tro 1rpes qui ont ici, apres se re . . . militaires ainsi Que les journalistes. 
~lablir le rés.uhat final des manoeu- ici a.près avoir exa.min.é à ~ani le-s mi- qée ; Afadrid annonce une victoire des e'1treprls l'in11estis~ement à distance de· Daoua. A cette occasion. la vill~ etalt ipa ~ · .•fa/ana et ver.s l'Ou••t dan.s la di'rectton 1'. voisée .. Une foul_e énorinc était massée l}alh>eulÏ()ll tlt• ~I. l .ess•>••n 

· r-e.s. > nes de cuivre et cel~ de chTome de 1ntlices et la capture de deux cents prt- ;t ~, .. 

de Jaen. 
1 dans l avenue V1ttor..o E.ma'Ilillll.ele (e~- Le ministre des Colonies a. adTessé 

GuJ.eman ainsi Que '" mine de Gehan. sn>miers... 1 ) d 1 --' br' " · • 
Le !i!OÏT, un banquet a ~té offert en leur Nous avons déjà eu l'occasion de sfgna- 11 '1r senzble pas que. pour le 1nomP-11t, .avenue Makonnen et evant ie µ.o.&!8.IS une eve .auocutu>n aux peTIS<>llnes :pre-

f.Jotte honneu·r au Halk·evi. Ils ont qu.itté not!re lcr 7n position critique des nationalistes un effort snit tenté vers Andufar. sur le du 5o::ouver.ndlllent. De girand'8 p~nneaud x se:nt~ et ~es1 .a remerciées paur leu.r coo-
(. ',adnlq'll

.,,ir a· l'Ouest de Cordoiie ou' tendru-s ~ tria.vers les rues 1porba_1ent ee peratlon a oeuvre de la fonda tien de 
''·'·- d t ' Adana en cette ville - sentinelles avancéf's 1•ers 

------o---~---~ 

l~e départ de notre 
pour 1\lalte ---

tr C' eet le 16 novembre 19 36 q·>e no
t ~ fl-otœ appa1"e1Uera pour Malte. pour 
~re a vi•;te à la flotte anjj!lai>C. Elle 
':I' ra 6 jours d ns ce port et au retouT 
fi"' visitera. Quelque. ports hellènos. La 
lt:0 tte 11eœ composée du. Yavw::. portant 
, l>evillon de r amiral Sükrü Okvan, des 
itlltre • tioW1piJol-eurs Adatepe 1 Tinaztepe. 
à ~tepe et dce &Owt- ma.uns Birin<'i ln· 
"ii. lkinci Jnonü, Sakarya, 

VUillC. se Ten an a · • · · t" h o et em- l'empire. Les ,,.__,,1· ....... - ........ 1··.men•-
le Sud-Ouest des natir>nalistes de 1'Ara- plu~ de cent quardtas ch;il, enfermés avec rnscnp lOOd on ommage au Td 1 

1
. . ,..-·-0 

.... a ...... u......... l.::IO 
0 n-eu D·-e fond1ateur e emip1- doivent être - -1,re•_._ au vice-roi et aiu 

· go11, menacés à la fots par les Cntalans ri'nt phalangistes dans le sanctuaire de ,, ... , r ; au .... • . . aia .,.,_..,. 
Nou!S n.11blions aujourd'hui excephcm - ' f .... "'!UX m1 "OUV • " 1 d la li bo '-'-,...- venant du Nord-Ouest et par les mHires l•r l'ierqe dr la Cabeza attendent lPttT lt- re. ; au a:ouvern.ement asc.1~4: ; - "' erneur genera • ont co a rau-un 
n-llem-t en 2e'me p .. ae sous ndtre ru~ !.~t. 1 G 1 e'tro:,.. ~ .. ..J:_·le t h t t 

.... ....... V~ rouges de Valence la plus républicaine l:lration On c.roit savoir qu'ils fJnt des niStr~s; au ma.reona razian · . , ne, cof11].,Jji:l e au emen • 
brique : des villes d'Espagne, q:d affluent du Sud- . . . t il t Le vice-rioi entouré des autOTrtee compétente a été d"un ~and sN"ours 

La presse tur(]Ue 
de ce nlatin 

r111rc.1J pour un mo1s encore e s son ra- . , ' , 1 .. la yenc.ontre de pour le aouvemem-~t de Rome. 
ouest. ,ffaillés par avions. avait ete a a gare. a ,., ~· 

LL. EE. Lessona et Cobolli Gi11:h Le ministre a ajowté : 
La vallée au fond de laquelle cnule le F.spejo et Castro del Ria. à trente-cinq , 

Gl,adalat,iClr, est enserre"e entre deux Les deux ministres ont 'J)a98C: en re- - Ce oue d'autres pulseances colo· 
~ilOmètres au Sud-Oue.'it de Cordo1te, ont · d'h j 1 l'i 

chaines de montagnes parallèles où l'on vu.oe avec ]ui 1~ coml)i8grue onnellir. nales ont fait en rpJ,u.sieurs U9tres, ta-
une analyse et de larg- extraits des .ar- été orc1tpés respectivement le rlnqt-cinq 1 la d 1 tat" rt' 1. f · d · l.- ~ _ 1· d'a ~· rencontre des sommet.~ de 1.350 1nètres. SuT a P ce e a s ion, Wl r.o e- 1>C asc1&t.e oit ·oo Tera.11ser en peu n .. 
tl
'cle• de fond de tous nos confrères d"ou· et le vinqt-six septembre ; artue!TPment, • 1 • L' La . · · t. 1 • 

l 
'f. Colado, à l'Est) el. de 2.002 mètres ge d'autOIS e est orme. e&eorte néee. situation tntcma 1ona e n au· ... 

tTe pont. 
" la lutte se poursuit dans les montagnes · • I' J I · · d 

(Pto Javelambre, à l'Oueat), A /•extrémité d'honneur était conlltltu.ee pa.r esce.• toriae pas e ,_ ; cc w qut Pcc une 
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longueur risque de pcT<lire la course. LES ARTICLES DE FOND 

Au nom auguate du roi et empereur. ' DE L' « ULUS » L A V 1 E L 0 c ;al L E 
sou.a le~ ordret de notre grand Duce, --

nou.ti marcherons sans anêt. > N l' d 1 
Un vlllr•nul discours <lu \ice-rol OS ivres e c asse -- __.._,,.,.._......,.__ LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
Apr~ les .autorités et lea renrésen- -·- . NOS H_OTES DE MARQUE 1 t';""bons lee P'~• urgentes -en vue de. leur 

tants de la presse, le ministTe Legona .J'avais été, pour affaire. chez un 11._ l .U \ ' iSll(' tlu m111i~l1•c \ reserver exclusivement les fonds dispo.. L . d 

1
• b 'bl a vénte' nue ans le. Balkans d'innombrables cau..,8 

a rew ca ouna • Kyrillos, aUQuel braire de l'a.venue d'Ankara. Sans que <le la \lllt'l'l'C alyhan ni es. d h ·1 . • 1 1 L'ENSEIGNEMENT M e aine, d'hostilité, d'esprit d"aiire. 
l a exprime a satisfaction du gouver- je w eu.s P~ auo~ne. question, un jeu.- [VI. Muhittin Ustündag, gouverneu'l' t . Asi11i Us co1nmente sous ce ti- sio;n. Les .gouvemement'S de La pénin-
nement pour sa cotlahoration loyaie. ne homme. qw se hvr-a1t aux expéditi0dlt1 d'lstan·L.·I offr'"' d•m . d.. L . re, dans le "Kurun", la note remi- ·1 L . , t . l la . . \ ou. ~- '-- a1n un ~Jeuner n • :~c1ence du fO}"<'J' • s1 e sont -parvenUs toutefois à envi-.a~er 

e m1n1s re a ega ement reçu, en ui- •owr , 'P.rov1nce
0 

, me dit : en l'honn-·T d.u mi'ni·~- de .._ D'"l• ........ e se par notre gouvernement au re- d' ·1 1 · l t 1 bl d ,, l ~..... :n.i.... m ,.., ...... •'• . Le. nouveau p.roa·rdmm .. un''QUo de é t un oe1 c a1'1'Voyant ewre inrtét-Ms véri-
e, es nota es in igènes c<>i>tes et mu· , ,- "<>us n_ avons pu vendTe qu'à dix af~han, S. E. $ah Ma·hmut Han, a••endu ~ ~ • ~ pr sen ant diplomatique français à bl li 

1 1 
'"' ., l eniSe1n-nem ... ·""t ~r1'ma1're ~re'vo1·1 l"ex - Ankara .· ta es. s ont enterré tous los mau..x an-

w mans, auxquels il a adrressé un~ brè- e eves des hwes d l " t · ..,.. ~-.. ·...- .,... li . 1 p , . e a onz1eme c asse. le matin, piair le Sim.p!on-Ex1pres'S. tension aux garçons de-s leçons, grou,n.<1s La F . ciens. Au,iouttJ'hu-i, les Balkans sont urn 
ve a oc.uhon en -es invitant à persévéret - OW'QUOI i . ' < MONDE DIPLOMA"f!QUE 1 ,,...... c. ra.nec avait reçu, en son tf'mps, oaisis a.u .milieu d.-.. 1 __ r••mes ;...a'··- qu1· 
dans le d p 1 li LJ:. sous e nom "'énérique de t: ...... 1.ence du d ~,. la S D N '"'·~ r.- ...., ... ,.. .,;xn;;~ 

. ur oeuvre e coopération. - arceque es vres de cette classe f "' -.. W1 man at u.c . . . sur ls.kende- · coi.wrent Le m01l;de 
Entretemps, un.e grande fouJe s'était coûtent 15 livres. Ct>Jl~ulat yé1lél'tll tl'Allt.•n'atJ11t.• oy.er>, qui étaient résel'!Vées jusqu'ici run et Antakya en 'même tem-ps QU 1 li f l'E · · E l aux seules fillettes. On s' esrt dema-de' l · . e sur aut que u-rope se rende compte 

ai;nassee sur la place devant Je palais: t il me montrta un l.î.vre de biolo- M. le baro.n Von Mentzingen, orecré- Jl u a Syr
1
e et le Liban. Le but de c.e man- d·e cette vérité et 9 • d 

d un côté, les indigènes, de !"autre, gie, imprimé par le ministère de J'l.P .. taire de lé;Raüon à Bruxelles, 8 ~é dési- que es 90011 les matières qui saront en- dat était de guider et de diriger les po-1 de la • •. ....;.• , · e souvilelnne fu sens 
f } d · !e:lfi{nées aux garçons, en r OOCUrr•n•e 1 · • - . 1 SCiCi.u.1>.._e rC:CllPTC>QllC. est OTt OU 
es co ons. sur u pa.pier exceflent, à l'imprime- 2né au poste du vK:.e-consu1 a.u r.onsulat o· ..... · pu ahons SOll!mtses a ce maJldat JUS - rieux qu'en cette .:.-... ' 1 , · 

A ·1~~-- , • l ' . d l'E après l'Ak~ il s·a.girrait de leur ap- . . li . ...,....oqu.e, ou es ref{1me6 
u m1ueu et.aient es en.rant! de.s rie e tat, et adrmirable:rnent relié~ général d'Allemagne en nome ville. d , ?u au mom, ent ou, e es -pa.-rviendTalent s'arro~ent, suivant J•ur -~uleur, l•. ta"_ 

écoles L'E d 1 pre_n .re a entretenir la .propreté de 1... d d d l 1 .. - ......... •· · - tat, me it-i , vend cel'1 à 65 LE VlLAY '' l l ~ a un egre ';' ev_e .c>ppem.ent leur per- che de repxé9enter et de ,:....·-dr• I-
L! EE L Cob Ili G" li . N w maL-.on, es soins du ménage, la coutu· tta t d dm Il ... ,........... .. ~ . • . . es80na et o 1sr ·• le piastres. ous y gagnons à n.o-tTe tour j l me n e sa ln1strer e es--mêmes doctrines 1 J · • ·1 

vice roi · · S A 1 d 10 _._ __ _J· l\'olt'C ll()ll\·..,·Ilt• 1·a(li<) re, e ravaU!dage des bas, le nettoyaae Le .. ~ d j F · 1 es PU! var.1ees. un ro e inat .. 
"'Ône o t b 1 ' il E il d' 1 l et e repassage des vêtements, '·"'· t de l Liba t t t 1 être, 

- ams1 que . . e uc. d'An- l>trS. \oBLIXll:9... 1 1 "' ~ncuat e a ·rance +SUT 'la Syrie et tend•u sOOt confié aux. Balkans ·. 
n paru au a con, ou · -s fuir.ent t m;e ten rt un vo urne plus .petJt, 1 a été décidé d' enr~ir dava-ntaae d •• e n es 

0 
a• en ce tiens qu'aucun dan le d 1 · · · d ·ri· de "' ·:'esser un menu... Cet ensei........,ement . mon ·e, es miss1onne.1res es 

a.x:uei 
1
s pa.r s .accl3lllations rt par non .reLl.é, imprimé sur du mauvais pa- le programme des émissi-ons de la Ra_. d ,...,. autre .pay:s ni aucune autre organi~t.on id 1~es de ia paix et d'h ·t, 

les cris de : c Duce 1 Duc.e 1 :> pi.er, édité par unoe imprimerie privée 1 dio d'Ankara. A cet effet, une commi - sera onné s-ou.s un foTme à la foi'S théo n'ont le dtr-oit d'intervenir, en l'oc•cu.r-1 . urrnan1 e ... ) 

Le VI
.ce roi' . 1 l (d . . . 1 ) 1 . . nque et pratique. rence. Tand1's qu'en ce qui' a tra1't a' La Tt11·qt11e et l'l1·c'lll 

- a prononce es paro es ont JC ta1ra.1 e nom . s1on a eté constituée. Parmi les i.nno-!'t.Uivantes tr• · d Et · 1 225 1 H 1 · La seule exception est que l'on a 1'u0 e· l'adm1'n1'strat1'on d"lsk-nd.,run el -''An-
. · -nsnuses J'.)a!r e puissants - voyez ceci pt.ra eu· vahons qui ont e'te' décid' "- f,·~·rent des ~ ' 

0 
A l' · é 

h 1 
'""""' '"'.. inutJLe d" 't' 1 1 occas1on du d part d'une m1·s-

aut-par eu•• et d • t 1 · · t' d l'i p 1 d l' h h ini ier es aarro"'·"' aux so1'ns a· t·akya, l'Etat mand·ata1're a ,,·~ne' au·"'·•· 1 •· . que: es 1nterprete-s rouaemen que e m1n1s ere e . . a concerts e o.rc esitre .p ilheirmonique '"' "' H.., .., .... -. t 
trad 

. . h h , lé 1 donner aux onfa.nts, d"ma1'ne Q"l. de- l- tr•'t"- de 1921 et .de 1926 a\•ec la son urque pour l'Iran, M. Yunus 
uio;a.ent, P ra.se paT •P rase, en ara- rég a que•tion des livres die classe ·de l:a Piréi»<Lence d·e la R.;....,,ubliquP qu1' ...,. ... """' .... '""" N · b h . ........ rr.eu.re l'apanage excilusif de la .f-mme. 'ru~u1'e. li s'e'ta1·1 enaaae" a· sou,m•tt- adi ecrit dans le "Cu1nhuriyet'' et 

e et en am air1 : des écolee primaÎTes. Le toua en est ve .. l seront donrnés deux fois parr sema;ne En ... , .I ' •"'1 "' ,.. .. ,.... "L R • bl' 

Ca ad f 
' 1 Les avantanes vise'.• pa~ cette 1'nno- ces re' ""o,ns a' un r~tme d"auto•omi'e. L a epu zque" : 

« maT es asciste.<1, habitants d'Ad-- nu a ceux--c.i. outre, il y aruaa un.e émi9Sion ~iale - '"' '-' '"'. ..." ·• dia Abeba t d'E h' . Q 1 . . . . ' i._ vation sont mrultip-les : le cé11'L -ta1're Apre's qu.nze ans d'u~-e de .. _ t: es pr-oblèmes. qui iser·ont dïi~utés 
- .c · t iopte, ue QU un qu1 assista.lit a 1ai conver .. 1nent de!'tiné-e aux charmantes auditri~ oa ~ - ' I' 
r
'ai J'h 1 La'. d • t' d----.1- 1 d pourra.pou.rvoir par ses propres moyens d<"1.ts et des- pr"-rogat1·v-· d·r:t•t man et reg es -entre nos délégués el N- g01U• 

onneuT et e p 1-lm° e pre9en- sa ~o~ c:.IIJd.ll.Uoa : e la capitale .et de la province QUÎ se- .-v. ..... ""' __, L. "' d T h ter au n d '- 1 • d 1 11 Et l'i:'<. d aux.•,01ns de 5ia.gar.d.t--robe .. et l'homme 'data1're, la France ac·~de s•~·re'me•t vornement e é éran, se rapportent 
• om e aa. popu ahon 'C .a vi e - s -ce que i:..rat ven à ,perte } ! "a consacrée à la mode et a· l'actual1·1e' <> ......,., ... ..,._ .. , t ' d 
d 

.. 1 mar1e p d f d 1 1 ous a ICIS question~ lmt>Otrtanbes ; leur 
et ea POPLMatio"-8 de l"Ethiopit", nos - Savez-vous quel est le tot~I des félninine en n-énéral. . ' ou.-nra ai er sa emme an~ ~ ! eurr indépendance à ]a Syrie et au Li- 1 

h 

· ff f"o soins d ' N' 1 b · so wtion e-:-:it ren.due aui ourd'hui po1eibk 
8UU a1ts a ect1.11eux et dévoués à S. E. fond.s dépensés par l'Etat 1 • 1 . . u men.age. tst-ce pas oP,iaue, J an. Ceci éaulvaut à reconn.aître pair d 

l 
. . . pour .es ~o- l .... (•s ll'ihuuc~ i111pc1·inlc' d ailleurs · li · ~ . _ . .. aux eux natiorus grâce aux pr~rès: et 

~e&sona. m•nistre des Colonies. n viCl'lt les et les 1nst1tut~ns cWtu11dles } Ou im- - , ' iP\lwtQUe c.e e-c1, a ~n tour,. une convenhon internationale QU 11~ ont d 
.ci. envoyt' par le Du.ce, pour é•udie< porter.ait-il s'il vendait les livres rie das· >l'l'Ulll al.Juhés <h•s lllll"l"''"S a otendu so~ activité à beaU1co•1p de' atteint lm dewé d., développ,.,ment qui au ével<>ppement dont ltmr nouveau 

1 1 ul 
doma bl · 1 rêsti-me les a dotétes touites la. d~ux. 

tOU:i es problèmes oui se rattacht-nt à se au prix du coût, voiTe, avec 50 pour Les ~ tana avaient a.ccoutum.é, ouand I Lnoes oui sem aL~nt du re.;."l;ort ex~ }eur ,pennet de s'adminL"Îtrer eux-mê- La T . l'i 
b mise en vafeur et à la grande>JT de cent de perte, sil les rend, à ce prix, il' se rendaient à la. mosquée, de se fai- c us>f de l'homme. 1 mes. urqu1e et ran qui sont uni< •n· 1 e . o· ' d , d b 1 ' . • r \ . . . . . , 1 . . lle eux par de véril-1'.bles liens de- fria-

m~>tre. apres ses irectives, 'lOUill accees.ible!i au pubLic moyen .et •peu rt: rescrver unie ·sarte e tri une sr>écia- ·' S ( f)U t 1 (•11(.1•c,,; ,\ l l 111\'('l'Sll<' Or, il y a un ;point de déta.il qu 11 ternité se sont rend 0 t d' t 
con-Unuerons à travailler -avec 1-a. même fortuné } 

1 
le griJ.lagée aifin de mieux être .s~rés . ~ série d~s conférences de l'Lrniver- f~ul re}f'ver : _en accorxfant I' ~~dép~ - [déjà de Jia foocc qu: 1:Um~o:f~.Te;0~,. 

foi. 1a même éner~ie et la même pa~sion Que.He est la question eesentier!e, en d'avec leu'l's sujets. Or, cet app.a.:eil ne !u.te scTa repxise prochainemenit Ceo; con dance a la Syrl!e. ama_ be. on _aU'f!aiit pu. Ln· le 'PTésent et pour l'avenir, cellte étroite 
qui nous ont animé" dès le ">remier l'occurJence } Les livres des Oc.oies tu<- contribue guère à accroître l'esthétique f 1 clu d I 1 L ba 1 . E '".~~es auront ~eu tous fes jeudis. Jus .. l r~ ans! .selt 1md1t-esAe basr "o' qui es.t conaboriation ent'l"e rleux ·pays voi..,ins 

u.,... r .... QU 1c1, on en a ixé 25. Toutefoi~ en es1 ipeup e par es 11a • n aurait et fTères.> JOUY· n la personne de S. E. l ... essona, Ques do-ivent être les m•r"leurs ·. ceux du temple dont il brise les li0 nes auJStè- f au 
nous !Ql.luons S. M. le Roi et EmPt"reur oui travaillent à les t1édige:r doi.vent être res et slmples. La direction de l'Evkaf ajoutant ceH-e- qui seront faites DaT des donc !PU briger Syrie et Liban en un seul~ 
et la f.g-ure historique du Dtice, fonda· l"écompen.ciés d-e leur effort. Jl ne faut a décidé d-e supprimer les gri•la~M de s:avants étrangeTs de passaR"e à Lci+-'nbul Eta·t indépenidant. Or, la F·rance a iurgé 
teur de l'Empire. pas qu"entre les maills de l'Etat, le livre ce 1~enre existant cl.ans lets jmosquées, on espère ar,river au ch;ffre di! 50. poW:. Q~e la POIPulation c:Le la Syrie et c~lle du 

"' "' . 
L>;'Açik Soz" publie en première 

colonne /"article de fond de M. F 
R . Atay, dans l"'Ulus", i11titulP ·'Nos 
livres de classe" que nous reprodui
sons d'autre part.. 

l ... :.n\.'t\11 j r tlt• 1 A IJl·,~i 
11 

it• devi~nne une sorte de monopole ni l'ac· sauf dans celles où ces tribunes font tourte la saison. Ltban, Quoique en majorité aTabes, 
eutrf' lt-s llltlins <11• l'lluli(' tivité de 1'a1Uteur une sorte d'rmploi partie. du plan d'ensemble die }';d·Jicc 1 Une autre ~érrie de conféreni:::rs auJ"a jEprésenll ten~ ~ ldifféTencu die '=ultdure. 

DanA &a r:..po~ le officiel. J o.ù revêtent un intérêt historique spé- )eu à la Fa.cul té de Droit so~ I t e e a 1uge pus opportun de leur on 
·- u ·- ministre lesso- C · • ·-- ' il cial d " nom ' h dm' · · na a dit : es 1nconven1c.irL8 ae preaent~nt- s · e «con naissances commun~>. 1 ner. a c aie.une, une a 1ntstriahon au-

auiourd'hui i Les livres de l'Etat •ont 1 LA MUNtCJ.a>ALITI:. P f 1 tonome s l - li y a cinQ mois j · tr, ' 1 1'0 cssClll's <;ll'llUIJ< l'S · () 'l 0 

Addis-Abeba en com~<Ul:~ie-~uen~:: NPérieun, au point de vue de h Qua- La ('Ull~ll'Ul'lÎOll tl'ir .. nwublt·~ à l'Al'nd('mi•• '"'' Ht'llll\.•\rl" 1 _Cette m~e .France, Qui a. iuoi:é néces- ·'·:::t l e 
chai Badoglio et des trowpes vir:torteu-- lité, aux 'PUblic.ations des imprimeries, a a1>Jl:t1•lt\lllCHlS t• ... t Cil b~\ÎSSe L'archiit et B T . sarre de tenu si scrupuleusement compte 

, 
privées. D'ailleurs, b. moîniclre m~s-ure e e runo ant, QUI se trou-- d . d"ff' 1 . d t d d . 

es. e suis revenu, auj<J1Uir•c:fhui, par- suffirait à fair.e dispa-raître tous les in- 1 Suivant l'_annua.i.Te statistique puhlié vait de<puis 1932 au Japon a .été enga-1 Je~ 1 :e~ce,s,S e en ~nce{.b es popu- f La radio a transmi.!, avant-hier soir, 
mi vous pour étudier, comme vous l'a convénients envisa~és: l'Etat ouvrira.:t par la Muirucipa.lité, de 1926 à !933, e:é comme suoc~seur .de 'reu le Prof 1 .a•ttons -C. a yr1i1e "i! d'u . . • ain: comf ·1Tnïsrtiam ot Iseult. la plus belle et la plus 
dit le vrce· roi· les problem' es d 1~ · 001't en hw•t "n a t ·1 ' l t Hans Po"l · d' · · 1ment envisage~t--e e -a minr~tration u élevée des oeuvres -".lodramat1'q11e< du 

• • -e _ ... --. paix. périodiquerment - autant que possible ans, ..,,u cons nu a s a.n- zig, au poste organl$1<\tt"ur et d' l k d d'A k . . ··•f~ · 
fis eront rés,olus dans le plus bref d.é- avec un an ou deux de 'PTéavb _un bu) 7.487 immeubles ot édif,cedl de tout de chef de la !ltect.on d'architecture ù turc ~ enlL erund~t. dnta ya, au rndo · ge111al Wagner, que les 1nélomanes musi-
la.t po-S&iblr ·parce QU.C vous avez un concou'ts général POIUT la rédaction des ge":re. fur. ce total, on compte 4.446 l'Académie de..s Bea'Ux Arts. \ment ou ,e. e se· esi:,te e ~on man :ll ciens et intellectuels d'Istanbul en qénéral 
magnifique commandant. Le maréchal hvr« d.c cla9'51e. Même si lon a Hdop- maisons d habitation, 689 magasins et Le Dr. Mutin Wa~ner, ancien con .. ~; ~C5 {~Son~ e~ meme temull5 que ce- \ont savouré avec déltces. 
d'Italie. R. Graziani est un vieux chef té la méthode du LivTe \111°.que (et il est: boutiques, 1.147 imme_urblee ,à apiparte~ sei1~e.r d,e la viUe de Berlin, qui e~t de--! U'I r a yne .. . , . . De~ régals ~e. ce aenre sont rares. 
colonial à qui je sui$ heureux d'ex'P!ri- po·:'Sible de l'adopter) on promet ments, 1.205 constructions. divers~. puis plusieurs années au service de la(ta Il no~ se~_b!; ~ull ~ne aurait Y avoir Aussi. nous reun11nes-nous nombrr.ux, ce 
mer la recon.nais93nce du ~ouvernt"!lllent quelques prix importants. On imprime un j A_ la f-avew: -de ces stat1sbQ~s, 11 est Munlc.ipalité en qualité de conseilleT ":1°·~ i:r.e es~ a on a 1c..e dyu~o-pos : ne soir-là, chez un a?ni demeurant à Nisan
fasi.ste pour l"activité qu'il dét:>Joif'. de rces livres ou un certain omb d" n- ~o~s1bie de .suivre la cour:be cuir1en..ise de techniqu.e, a été égalem.ent iengaaé nour 1 •ed~t-i cl.pas tres na1_ture 1as.sw ... f"î u_ne 1 tas. pour écouter ce vaste chant d'amour 

Lea territoires de l'empire qui n'ont Ire eux ., ou encore, on conmple:tee l'oeu· Id construction des_
1
urun
1
' eu,] bles à a.p.par· tenir un cours d'urha · - l"" l 'd in epen an.ce comp ete - a meme in- d'un titan de l'envergure et de la carrure • • Beaux-Arts. n1mne a eco ~ es d, t\pAendiance quàl la Syrie et au_ Lihan - de Ri'chard Wagner, 

PU encore ete occupés,. à cause de la la . . d tenlrC11lls en notre v1 e ; y en avait eu 
pluie, le seront dana Je plus b·ef délai. ~ral{e c_ .. e p~em;er au moyen ~s 19 en 1926 ; 33 en 192 7 ; puis succes- MARINE MARCHANDE a ntakva et skenderun ~ui ne sont Le père du drame musical fut un as-
Nos troupes exécuteront ces opérations ~u: '9Utvant~. 

1
;e • on tTouve .cefn't me- ~vcment 61 en 1928 ; 68 en 1929 ; . pais aitabes. dont la population eat corn-

1 
tre qui brilla d'un éclat tout partirul°er 

de police colonial avec le même élan t 0 e~ ; mats a·uteur .est sati ait on 1124 en 1930 224 en 1931 ; 454 en es Sl~l'VH"l'~ tle la :\lt•t• ;\uii·t• piètement tuTQl1e et parle uniquement au firmament de l'art musical. 

1 

d JI 
, • prodult le pl}.,. beau hvre de cI ... e ; 1q 32 C" . , "od . d Certaines modifi.cat" n · ' J., ture } 1 L t ti ont e es ont temo1K11é avec le même lenfant de loa famiHe la plus ipau- . . . cbul ta. p°:n cd ou es Quar- , . 

10 
e on.1_ etr.: ap~ · ... . a par i on de '' Tristan " est mon 

eaprit de sacrifice qui est la caractéria- l . Ut.ra entiers 9U?'R'tssa.ent u sol corn.me por-teee aux _ser~ices de nos cLi-veT$1f' Ji., Meme s1 le ma·ndiat de la FNtnce ,q,ur 1 uvre de chevet. Toutes les fois que j'ai 
vre peut se e procurer sans conoenta / h M k ] ' T k . ant!s de t Eli · l k d A k · 1 tique du soldat italien. . d ·r· . L 1c par enc antemant : aç a, e a sl'lll. " . naviga ion. es sont mspiTées · en erun et nta va eut eté tota et un peu de temps libre, je la pose sur le 

L
' . d l'Eth" . , . a es oaor1 ICCS sur son pa>n. es m- ., . seul h de dive- 'd' · 1 d' l · 1 S · le 1 · avenrr e 1opJe est, desorma1s, b · t . b, 'f . <I' rr1a1s, no.n ement le c 1ftf-re-record . • ... ~s consi erations, notamment trect, co.mme ce ut sur a y.rie et pupitre de mon piano tl les mains ,ur le 

entre les mains de l'Italie. Personne au l"Alres dpourrl 
0
°" auss• t ene icier Uil'l:e c~ 1932 ne fut pJu9 .dépa.ssé ; il n.e fut eu ~aTd au tonnage diiaponJb]e rt aux L.ban, ha }og:ique même d.ee choses l'eut 1 clavier, je m'évertue tout en mar-1-yrisant 

d 
. ma-rge e pour cen ; voua pouvez .. . heooms n · • ~ 1 ' ' h · · ] · A I mon e ne lw conteste le droit de gou ... 

1 
.. t 

1 
t d tt mern.e plus atlle1nt dans b. wite. E.n . . ourv~:ux QW ont ete con!'itatés. amenee a c ois1r cette 90 ubon. 

1
P ui.s 1 ses touches de tâcher de percettoir ou 

verner l'Ethiopie parce que 1es forces, m~~e augmen er e aux e ce e corn- 1933, il n'y eut plus aue 160 nouveaux Ainsi, dès aujourd'hui, les départs powr 
1 
forte raison doit-eUt> l

1

e fa~re dt1 mo~ de deviner plutôt à trnvers les son.~ grê~ 
de Tafari / ont été battues militairement 1 mu.s,.ion. 't . 

1
. d 'fi . nd immeubl~ à appartem,onts de const.riUÎt. les ports d.e la mer Noire ciui étaient aiu 

1 
ment Qu' el'ie s'y est tnga~ée fortnelle- les de cet instru11ient la polyphonie or-

1 1 d d 
en e ais a e mes re ex1on•, qua L M · ,. , · -··LI·, l hi.! nombre d- tr · · • 

1 
t 1 T · d par a va eur e nos sol ats et parce que d , t t , t d h bl a un1c.pa.1te na pas vuiu' i.e es c - • • · .... ois ·PM semaa.ne ont eté men envers a urQu1e pair e!\ actes chestrale de l'oeuvre. Mais il faut foire, 

l
'i li Eth" • eux enrran s en reren , -&ux um es 1 l • . .. 1 , • portes a quallr ·1 1· l d · ' t. C t ·1 ' • t ta e est venue en 1op1e pour y por- . l' re& concernant es annees uuleTle\l~es. e ; 1 s auront 1eu es i- tnl.!erna 1onaux. es rai es l-CCOn<na1s$ent out de même, un effort immense. tita-

te ) · il" ti t 1 " eco rers. Ma: a aff r 't t manches. mardis, mercredis et verndir-ed,ïa.. !1 Qu'fskend..e-run et Antakye. ont d'autres nesq11e pour parvenir ·a· effectuer re to11r 
r a c1v lla on e e progrea. - VeOOez-vous des livres u-sa~é!\, de- la. l onb rnne,. en, ,_eud~~e en• que p 

d
' .

1

_ , c.our e a conllnue a ecroiae. ar contre, la nouvelle suivant la ~ ca.Nl:térist..i.Quies nationale.s Que la Syrie de force. 
Aucuu (lt111voir ne lll'Hl at'l'l'lt'I' man Nent-1 .. r Tandis que Ica immeubles de rapport Q~Be i<;• d®airt• J>OUT Mudanya s.,,-aient

1 
et le Liban. Ainsi, à la force des cho- Avant-hier la radio, grtice d se• ondes 

l'bisloirc - on. ul•'· l' · t la stiruld · cL rodru1ts a deux par semaine, jn .... uie't• v1'-' ses et à ha 1Jioa-ique des événemen~s s'a .. magiques, qui nous par·Jennent .•i clai-
Quinz.e LtQ.!., soit une }.vre or et de- se ,m w.'P iaiben .' d' ~on . E.lltion es ·- .. '" Camarades fa«istes. 1 C b" d' f t maJ.S.ons en OLS urunua.it. e est w-- v~~ent les habitants de Bure:a. 1 joutent l'autorité des traitœ. res de Bucarest . presque sans parasite. 

1 
• , 1 1 d m.e om ien en ans, d<> not<e b -~ , , , . d . 1 l•c11IP (Ill C<>11111 . 1 E 1 oû e vous a1 apporte e sa ut e notre t . f t d . d' OJ10on.noee a une ser1e e pl'e9Cnpt1<>ns ~ · 1 Cret• lll:tl'IL nu• t i y a un autre point à envi~av.er : nous permit de g ter. sans trop nou.! 

d Duc Il f 
. d'ad . . 1 emps qui. au e e pouvoRr JSpoeer , . h"b' . D I 926 t ~ran e. est aJt 'rniratLon et d I 't" d u•ai'ent severes, presque 'PJ'IO r 1hvee. e Le cadTe de I' éicole de la ma:rine mar l'amitié tll?Co·francaise et nm;,o-,-yrien· tor urer les méninges, le chef-d'oeuvre. 

ent ous.asne pour votTe C>a1Vre -e l d · t ' . l 
1
. dti n..a~ a ~ , a moyenne es liil'l!meu es c ande ayant été beauCO\lp accru, cet· ne. Iskenderun fndépendant rom:p!fra le le profond chant d'amour du titan. que 

d
. h , d 1 e a moi 1e e ce montant, , , 19 , 8 I d . bl h 

p1onni-er!J. . . nouveaux en ois osct ent entre et te annee. édi-fioe de l'école a dû aussi rô e lDl ien e aincere aimttié, une ut agner. . . 1 e-urs OJ1iiC s a cop1er e TV~e 91Ull' ,....._ b . '11 30 , l' 1 d" 1 d ' d" f W 

A la 
· d !' · · ptor Jaunie. 35 li b · ' · ·- 5 d 1 • di 1 T la S La N t li t 1 vous, popu bons e C'rfl'Plr~. 1e M · l l l"t' d !'Et ; e e a aisse JUSQU a urant tes etre aa'l"a!Tl '. Les cuis~ des a."leiens part entl'C a urqti.e et _yrie. a ure emen , a radio, qui ne fournit, 

d
. l l , d l'i<-,. . fi aJS a ors, a po 1 ique e at , ·-' , , l l' , 1s que a vo onte e ta.11.1e C9l 1n e-1 't .t 'I 

1 
L __ _J_ annees Ull'ter•ew-es et pour annee pa]ais Feriye ont été démoli.es. On éri- Friaince, qui a de si grands intérêts en en somme qu'une musique en conserve. 

'bl ") . d' . d e a1 en comp e aoaIDJ<>On. 1933 1 0. Il f d t XI e et qu L .n y a esor.ma1s.au _mon e Nous n'antendoM pa• déI>Oncer ici · g<:ra suœ e terrain qu'elles 0 o:,wp<>nt j.,. nent. ,pourrait-e e •ac•i ier e propos ne peu pas remplacer les effets crus de 
auoun pouvo1T capable d ane~~T le 

1 
... h.e dru La constr.uction des mag·a8lrusi f't bou- nouveaux d,ortoi:rs de l'école. délibél"é Les avanta~es d'une teHe ami- l'orchestre entendu de près. Mais ezre nous 

• . . . . nne tao aU1per.ieur;e aux moy,eng ch:m1n. in

1

_ex1>rable de dl h1bstoire .. Soyez m;n .. tère de l'i. P. ou qu'il a né~ligé ticiues ne 1pré9ente pas des modJ!ica LES MONOPOLES tié ? > donne, néanmoins, un avant-gaûl. àe 
su1et• 1ta 1ens; soyez e ()OS citoyens d' t d J . .._ . tions sensibles. Pour tout le (('J10uoe d'an Il l'opéra_ Et c'est déjà. beaucoup. 

• . d la •. , d la en repren e. e sa.is, au c.on,,aire. 1•a1u·oup 11'n1i,•icl~s J J f t 1 lJ ' et VOU11 1ou1rez e prosrperfte, ~ b" d d . - - nées envisagée!, elle se mainhent con• au >a {(.tn1se1--- Cerzes, tt Tristan et !SC'Ult,, n'est pas un 
pax et u pirO{Cl'es h d' 

1 
~am.ment cntne un maximum die 98 et lll:ll'-i IH'U f ~lus J'V opéra qtte l'on peut saisir tout de suite. . d , I com ten nos carrwlTa es u m1n1stere · I' 

. ' .. 1 V attac ~nt importance et tt>US les e - Suœ les 90 1.:.U rope ! Camarad_es fasc1otes, forto Qu'ils déploi""t da.ns ce hut. Et un minimum de 93 'Pe~mis de bâtir dé- dactylos, hommes e• fem- et sans préparation. Je me souviens en-
T ou unis. du t>lus i;;and . au Pl"" mon but est de oulilr,ner, une 1

0
;. de livrés aruweJlem.,nt pour cette catégo- mes, qui <>nt pris part au concours or· Nous sommes en présence, cons _ rare des propos de !•excellent Lavignac 

humble. en un bloc d alCl"R'LCs et de piu, combien i)s ont raison. ri,. d'.immeubles. 5it'an-isé en vue d' eng-a~ements aux ad- tate M. Ahmet Efnin Yalman. dans qui attait fait si souvent le pèlerinage de 
volontés 

1
tallennes répétons le doublt" 1 • Falih Rifki AT A Y. Sla ti~lift llC JlU_\lri Ul<)llÎalt• ministTa~ions des monopoles, sru'ls 9 le "Tan", à'uue Europe affolée, les Bayreuth et qui déclarait lul-më1ne, sans 

cri d-e notTe foi : c Vive lre Roi et O d. . . , ont ub1 avec suce.ès les épreuves. 1 yeu injectés. La course aux ar1ne- a?nbages, que la pre,nière fois qu.'il en-
"~- - VUL<' 1 LA PRESSE ment• est déchainée... en 1 ' Tris a11", il n'y comprit pas Em~re"• l >. C y,·ve le "'-·-- 1. >. n Jt c:coqum de P.Tlntemi»> et J on 1 t d't , t · 

E t f t e' Je' V"'. penoe généra ement que les moi. où l .<·S ('011Slt'lll'li011~ im1i('rinl1·s ..... n re pro esseur e " l'homme (et aussi la femme 1) se sent •La Tm·quit• Karm\lis(t' • •Quiconque vous interrogerez, pris in qrand'chose lui un professeur émi'lent dll 

Le 
· · d ' · 1 d. id Il d' 1 1 Con<ervoto1re de Paris . rompu aux rhoses 

v1c.e-ro1 a a •Te9se, eJldlll:.ite. un sia.. lJin curile'ux in'ôidem s'e:t dérouté, ces le pus porté à déverser dlans une âme Le No. 13 de cet ....... luv .. -.-.e pu,bli'ca- 1v ue 'ement, vous ira que e Tepc>« d th. ·t 'l d 1. 

1 d l d T P 1 

~ ~~u0 l bonh d l'h .. d. d 11 ea re me o rama 1q11e. 
ut t:or ia au ministre es . ., v~nu jouirs-cl, .Ml !'yoée LstikJâl, a.ux env rons de soeur les !9Cntiiments dont eon coeuT dé- tion vient de paraître et ., e'te' part.eu- et e eur e uman1te eipen erut, C , • è ~· d d /' d 1 1 J"d d d d. . 1 1 r n est qu apr s ,,,en es au i 1011•. 
e ipa.r a vo onté du Duce, pouT étudieT So.ir:'.\Cha.ni. b() ~· !'Ont ceux 8ru.$Si o~ la natuTt> el· Lèrement apprécié .par les c.onl{Te-~sis- af_v.ant t~u:. .e eux cl on ihf~ns : a cl~n- qu'il parvint à en saisir to11tes lC3 heautés 

les grande con9tructiona impériales oui Dans Ile. ·111131t.iinlée, il y a'V'alit un coun; lc-m_ e_m_e est la plus rple111e de !ève tes de la semaine balkan;,.,ue a' Qul· on 1an.:.·e rec1proque et a con tance rn a,. . ~ · E ta 
1 

1 a· qui se découvraient en lui u.ne a une. 
~eront exécutées par le travail italien. de e.~·phie à la neuvième œa,~. Le mai, JWO' tout au -P_lus_ ..• l'a distribué. La c~'verture -• de'i·a·, a' venir. t 'p-OUll1 n • M na or.s: prises . · · ..,~o .. ~ ....... ll;l:ltL Il . t . t • Ayant suiui ses précieu:r conseils je 1ne suis 

Les ouvriers ont impTovisé un,e ma ni- ,pro!~cm -é-t.arrvt '3Jb6ent. hl 'fUll tie1:n~~ Erreur. La statJstKJUiC noll8 le dé elle seule, un peti't chef-d'oe'"VT". Un co ect1veunen . paraJ~sen • toutes. nia- . . • """"ç ~ - · d' tr b' t·f d . prépare longtemp., a ecouter ce che/-
festation enthousiaste en l'honneur du p.l!.(' cdrui d'hMoire. m_on1ce, av,ec toute J.a froid.c,_ mais in· arhlète, dont la 9i'Jhouette se ~ofi'le en vo1r pas au e o J•ec 1 Que ie susc1ter . , . · · 

1 
· d , b f d bl 

1 
d ch ·~· h' d" • . , , doeuvre. Et ce<t qrtice a cette pré-

rrun..sitre, oui eur avait a ,TC$Sie un r~ Ql.laJ1d, lt1 sonoor:.e irrd~qll9Jfllt la fin d'U 1~uita e e oquence e ses i.ffres. Le. na.i,r wir le fond l1>mJ'neux d,• l'a · une atmosp ere ins-ecw1te r!Cclproqu,e . 

d

. 1 . • 
1
. • 

1 
d • venir t d ,,.

1 
d t .11 1 parution preventfve que je pus passer 

1~UN et avait eXiprim.é a conviction COW\S rt'ltent!lt, c~ttt.tall.hi des élèvœ EC ml- mois ou on s est marié le pus. ans écarte. n<>UIVeau Sam§on d.cux Io _ _J .. e · e con'l'u s, e rava1 er toute« enceiin 1 h' . 1 "ls ch 1 1 · 
1 1

. 
1 

d' l b , • """~ bl d t 'bl . . • 1 ai:anl ter avec mes mms que que.• he11-
qu t mar eront sur e.s tTac.es '? OTlf'U· tient. à r1re. e.s 1,mit_es mun. ioipa es stan n1 -.- battants. Et Ja Tu•qu,·e karna"li'ot• appa- <e ans une e-rrt e cooipe1•at1on a . · t ' ' , . , . 

1 
• ,.. res de 1oie pure mtellectuelleme11 

ses des soldats d' Africiuie. Le professeur, M. M<"hmed Alli, s!.appro- c est-a-dire en y incluant leB Ilia., Bak•r- rait, dans une forêt de chemi.nee' 5 d'u- crcor 11.1n aven'l'r mysteT1eux, P e1n n in- 1 t é t 1 
k B k K

- .1 u k d connu et ~ _ d,•na-•. par an - e,2 cou an ces divines paqcs 

M. Mussolini par111i 
les colons 

Forli, 14. - M. Mu"'°lini, venant 
de Rome, .eet; arrivé à Metau.rilia, bour
gade rurale surgie récemim-ent près de 
Fano ,et qui abrite 50 familles de co
lons. Le Duce a visité pl!wrieura mai -
sons et s' eat entretenu avec leura habi
tant , sïntéreesant à leurs fa.mil1es et 
leur trwvaux. Le chef du gou'Vernemf'n. 
avait été accueilli par les coil-ona ·r>ar de 
vives manifeMatjon9 de reconnaiuance 
et d ·affection. 

Avant de Teo.artir, le Duce a distri -
hué de nombreux secoms : a -remts 
250.000 lires pour la construction de 
n<>uvelle• ma'9ons de colon. et 50.000 
t:Tes en vue de pourauivre les tra"'·aux 
de la zone de l"Arc d'Auscu te, à Fano. 

A son départ de Metaurilie, M . Mua
eolinl a vi1:1ité l'école des élèves offi -
c•ers. Il e t rentré à Rome après un ar~ 
rêt à Pesaro 

ehamt de:s peirtu~bate\11'1', toucha du doigt ov, ey oz,. aKJikoy, • ü ar et Sa- •inCoS. I °" ---~ musicales. 
Ja tèt.e de l'tm d'eux, J'éaève Sern1eddin, river - durant les années 1931-33, Comme touiOUTS, d'a.dmioables re . L"EW'ope avait touiou<S été un lieu LE SONNEUR. 
Elt, lllJL dit : sont les mojs d'août et de 90Ptembre. produ'Ctions en couleu.r.s d'oeuvres d'art' dangereux. Mais jamdis e~lie n.e l'avait 

- Je verse dans cette tête la srlence. En effet, en janvier, féwier et mariS. turques. (Cette fois, c'~ Ull habit bro- été auta.nt Qu·auiour<l'hui. En ce siècle o-
Pourquoi riez-vous ? le.• mar~ oscillent chaque .a.nn.;.., en- dé d'enfant qui est >Plendideme<1t re • 'cLe ,la radio, les événements se pré<:ipi- Les éYénen1ents d'Autriche 

Seml<ddin"" mit en roli'1'e, et, !IOO"ta~ Ire 200 à 300. Mais en août et en sep- produit). , lent avec une rap>dité telle qu'il est im· • J J' 
de ~·t':cd'.e, .... rerid!t eu jpOSt.e de pallœ lembre, ils atteignent 495 et 51 o. Et Au eommaire : Nous <tOmm•• pour la l po .. ible de les eMOtter dans le cercle JUgés en ta 1e 
pou:r p1aJlldire de oe que le profeŒertJ!' cela, d'ailleurr~. cet i.assez logÎ:q'uie · •es paix, par Bürhan BeJge ; BuTsra .. Yalova, \de notre volonté. Aujourd'hui. une- ~eu- Rome, 13. - Les dernières dk;•ion~ 
lrui a.-vaat ~un coup de ,poiillg SUT •a. idylles ébauchées avec les pre;n.ien par Ahmet R-e·fik ; les installatiions S'POT'-- 1 le pa,ge d'un journal est plus charscée rlu conseil des m!n~tres aut:richiel"J. mar~ 
tête e-t qui"Kl l'elVadt. de: pl'US, iJlstJ)té. bourgeons son•t consio.mmées à la chute 11i:ves d'Ankara, l)ar l'arch. lnii{. P. Viet- de faits QUe jadis toute la cotlection flUf>nt une étape très im.rpo·rtante su• \3 

P!aign.wn1t et protes;eur fm'ltlDt n.11nstütôt des feu.Nes. Le cycle est ainsi complet. .. ti-Viol1 ; le Lycée de commerce d".A.n- d'un an du même ioumia.1. vvie de ha reconstruction de l'Etat autri~ 
""'!"-'- ~·· ~'bunall •-. ~~--'· ~""'.~. A1'outons que, durant les t"ois années k te L' b d d h T t l f t' ·1' ,· U'C" -.;1~· ~ w f Ufll'"•-.. ......... a~ ...... -. \l"Ç";.i:i.o ara. e , . , a on a.nce es aTmementis, en par- • Jf'n. ou es es OTma· ions par<.11-1 1~1. -

r..œ bémodllll ay:u<t conf'!doé<OO lia verston envisagéee ici, ooit 19 31, 1932 et 19 33, , :::::: C'est chez . ::::::::::::::::::::::::' tioulie·r, a qwe!QJ>e ohose d' eHraya;t. r~• 'e fond.ent et sïncœporent d;: • la 
dOP.Œc ~ le protfesseuir. le p!"OCU'rollll' le total de9 mariages contractée t"n notre """ ' ""'"""""'"""" Plus il y a d'arrmes, et plus fl y ra. H~u d1C n1;'.)c.e du Fll'ont i;"'tr;otiqÙe. 
de ta République e;tiJM. QU'.iŒ n'v availt ville s'est él~é à 13.335. ::~ BAYA " ::: crainidre que l'on n'en fa.eu Ç(e soue i .. 'Fta·t autrichien s'est mor..tl,.11'e··1t. 
pa.~ Meu d"'engaeer deS" pol.1ll"SWbteS. l .. f'S CflllSll'llt'l'OllS ":: - : : : un prrétex.te qaelconque. Lisez les livres -,.··!~tiqueme 1t ec rr~3tériellement rf"'

1
1for· 

-------o (It~ ltt :\lllllÎ("ÏIHtlilé ~~~ =~~ d.e · 1 · y rrez que] 1..é des Técc:1te.: aec1sone. L'A .tr.c. h~ 

~~~~~~f~1~~ r i~=;:~f.;~~;;~~; r §~f ~;:~'.f~~ [;f~~€~E~~~ Les can1psdetravail obli
gatoire en Lithuanie 

Berlin, 14. - Le gouvCl'nement li
thuanien -a oréé des campe de travail 
obligatoire, où ~eront envoyés. sur dé
ci-.ion des autorités militaiires, }es d.éte
nus devant aubir tm.e peine de plu de 
dix ioun de pri.on. 

con,idérables. Ji a été décidé d'inviter ; faut pour la sa;so11, le, GANTS ; ; de porter tant d'armes, la guerre d'a - Das éloges doivent être ad.r.,.,:.. ""'" 
les directeur-a de 9CCtionis, les membreflo ~ du dernier <'fi et le:; llAS qup ~ ê ~Tession, les orimes, peuvent trè9' facile· 9C'U'lement à M. Schuchni.gg, mai!s eu.t

61 

de la t:ommi:ssion technique et les ingé- ' VOtl" dé~irerit'Z n\OÎr , mont s'e.cieomp]ir. au prince Starhemberg qu1, comm~ toU .. 

ni. -1rs mun1',..~T"O, .. ,ux a' pr- ~ ',e• a' des e' • "'"""'"''''''''''''''''''''''''""'"''''''''''"""""'' Le remède a' ce mal --a d b lk · fat't ~euve de ,d'-',pl1·n·. c~rJS ...... -......- oc.cca .• "'"""'""""""'""""""""""'"'""""""""" .......,, ie a an1- 1ou1.s, a ,.....~ - •. .., 
changes de vu.es poar fix.ez les c.one ~ "'"'""""""""'""""'"'"'"'""""'"'""""'"' ser l'E'UrOl)C. Hier enco11e, iJ y avait ciente. 
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CE SOIR JEUDI AU SARA Y 
li' film l<' plus spécial l'l le plus troublant qu'on ait JAMAIS 
\ I' ... UNIQl'E\IENT JOUE PAR BES F.K\l:\1ES ... I.E PLUS 

FOR'.\llHABl.E Sl'CCES C.INEMATOGHAPlllQlJE 

DANIEL.L.E DARRIEUX 
4J:i """ : 

CLUB DE FEMMES 

Vie Eco1101niq11e et Financiè111e 
- ·-- -1 

La production de Notre production ' 
chron1e turque de liqueurs 

Au eours de leur voyage, les ministres La fab~ioation de boissons comme les 
de l'E. N. et des Financ.e.s ont visité li<1ueurs et le cognac commença, en 1 
les ·mines d·e chJ10me qui eont tox:-ploi~ T Ul'QUÎe, a'\-·e.c r édification, en 19 30, de 
têes .pay la Sümer Bank. I la dis.tillerie de MecidiyrkOy, fa11bour$! 

Leu·r .production e•t éva'1uée à 500 d'lsta.nbul. 1 

CINE TURC DEMAIN 

JOYE·u-x··c;ARÇONS 
........................................................................................................................................................................ 
l1•s 1•xcPll1•nts artislt•s •1ul jouent dans <'PltP amusante <•omé
•lit' l'l •111i l.ont lt•s nwill1•11rs 1•11··mt'nls <111 Tbt~âlrc fit• Mo~eou 

\On·• l"EHO!\T HIHJ<: nE BON ClElJH, SANS AHHET 
PENOANT 2 llEl ' HES mitle tonnes, ..ans compter celle dee Les hQueurs et Ie cognac fabriqués'' 

IA\ 1•t•\'U1~ fl(•S pornpiers HU 'l 'a xiru. autf!es m;nes de chro1ne qui se trouvent précédem.m.ent dan~ notre pays l'étaient 1 -i:-~-----~·-••••••••••••••••••••••••' 
Tél.: 4 lff5H dans cette rés;:icm. à l'aide de J>rocédos artifici.,ls, ~o.mme, Un bateau qui sera con1-

"··--------------------··1!!11•••···--·~ Les études Qui ont été faites démon- par exemple, l'emploi d'essences. 1 CONTE DU BEYOCLU tvlo~raphe. Cetie enveloppe bleue, ba.r- tr""'t que ces mines so~t ,les plus riches 11 était tout naturel Que ces bois-' n1a ndé par un soviet 
tée d'tme Ja:rge souscr~ptie>n, ne 'JouvaitJ du monde enrber. son~ n'obtin~sent presque aucun succès. Cardiff, 14 A. A. - Le paquebot 

Les études an1éricaines 
en Italie 

L' ~f)l.S(()) 1" c'J~(~ manquer d'attirer l'attention de l;hhèse. Au. demeura·nt, c'est la Turquie QUÎ et k public Jeur préfér-a les P.rodu,ts C.itpagnol CristobaJ Colon. dont 1't""sœ.- --0
--t: . / ·- Qu"est coci ? dernandia-'t-t>lle en fo1.11r.n1J.t la moitié de la quantité de chro- étrange-rs. 1e à Saint·Nazaire fut marquée par des Rome, 12. - On a prooédé, dan" la 

s"en1parant délibérôment du poulet, me con~ommé dans le monde en•ier. .J\.près La création des :inono.poles. jnckJent$ sen~ationnel~ - les pas.as;rers matin~, à J"inalHrUT'&tion des travaux 

alloll \Tl} le vierge de t~ute signa~re.. . [Ja perception <.Je Jïn1pôt c"rtain•• petites fabrique., encouraaée11 .;1a,ent retenu, prisonniers - doit P•r· de la première conférence d.-~ étud.:3 
J - Dans un Ja.?'lgOn ipretenc1eux et qu1 se j . Da•r les taxes imposées aux ho•ons ... im tir incessamment, muni d"ordre:J .srcrets dméricaines à laquelle ont a 1 té d~ 

~-- p'quait de littérature, l'opi:stolairr dé-I sur es transactions Portée, de l'étrangN, se mirent à de l'ambassade d'E•pagr>e. nombreu .,,. PenK>nnalités acadéMiQue•. 
Par Jacques CONSTANT. '!arait sa fk1nme. EHe a,vait b1~n com-1 Réunis au siège de la direction doe fabriquer des liqueurs, mais sanR aucun Un comité de mar'ns de l'équipage 1>ohtque~. eelentifiques et diplomati .. 

Luc Dan.vers, cLra.'Pé dans une Ion .. pris que le d'UI: de PrrénOfl'te n'était autre l'industrie pour communiqu 1 d-- succès. ~ ,r>rt>11dr.ait le commandement du bateau, c..iues. 
L . li • , . l'h. .. er eurs e A cette 1 f b . . La f, i:rue robe de chambre, pénétra dans le que uc et Que e-meme etait eroi· siderata les induSt · l f · npoque, · a a r_ication car le apitainf" .et pki~ieulfl3' officier~ a<: con ere-nc.e a été 1nau.aurée par w' 

1 Eli . , lk , . . ' ne s en e~rnnne"e du 't 't 1 d l d d ~ cabinet de trava1l où E.hsc Hufin, as::tise ne. 'tJ roman. e a.un.ait. e etait a1 ~ ont demand.é à ce I" • 1 l cognac e ai ega ement ep ora- luellC'1nent à terre. refuse1Taient dr par·, iscoure e l'acadé.mic1en itali~n. J\.f, 
d 

. lk ~ _,_. " . 1. · que 1rnpo sur es ble O 
evant une petite table. avatt préparé nee, e ne <1em.a111C1<ait qua SUl\'Tf · o- transactions 80·t d · . 1 tir. · reiitan.o. 

NI d J h · ' 
1 

perçu en ouane et Ce que Cf""rtains fabricants ve11da'-nt ----------------------------.,,,.-------'" 1nach.mc à écrire.. xem..,..e e a. arpiste. 'Qu .. l ne dépasse rp.a,s 5 t d la ·~· 1 
DanveTS, Qui pensait à &on roman L"kritu.re haute et angu.~~sc, dé - valeur ,:rlohale. pour cen e eous- ce no.in n'é-tiait QUe de l'al - M 0 u V E M E NT M A R 1T1 ME 

c 'l'out pour l'amour •· 6e'r!°a. di trai· p0urvue de toute personnalite, ressem- U . . . . co-ol IPlMT, te;nté et 1nélan4ité d'un pe-u de; 
lemenl 1 .. main que la jeu.ne fille lw blait .. bien à celle de Florenc<· Que ne 1111t1ahve du nlono- pnrfum. • 1 
tendaJt, s:ans ronl.a.rqucr la robe prin 4 "fhé .. èse n"eut pas une ihésitation. 1.uc, J i ,..f b Par conseouent, le marché tu·rr était· L L Q Î D Î ~ 1 E S Î J N Q 
lanière, ni la fraise d'organdi, nÎ les !Ut même, peu famiJiarisé OVec J'écrÎtUTe po e (es a acs dominé rpar )es cognaoC"8 doe fabrjcation 1 
l.ouclettes acajou d-0<nt l'harmome corn- d'Eli•e. n'alla pas contre. L'aclmimstorat.on du monopole des fracnçaise et grecque. 1 Gulaln. '11•rk1•7 IUbtim hnn, T•'I 1.\870-7-k-!I 
cam.p)iqué révé)ait ]a ma.in d"unr. cotf· - Ain~i. d1t ironiquement Mme Dan~ Tabacs a décidé de construrre, à Izmir,' .~·PTè~ J:a c.~éation. ~·u monopole de~ 0 E P A R T S 
(eu!le experte. vtrs, voilà comment tu penaes obt~nir un ~and dépôt de tabao en ff'uillesl sprr1tucux et .J 1nterd1ctJon d'importe-r ]f",. 

1 !--'J'AHTl\"}1~NT() partira J1111di J~, ()cl. A 17 h. pour Bourgiét, fttrnH et Const..:rir;lit. 
_ Vous y ètes } demanda Lut", Je Ion 1?r1x ) Je garide ce document qui lequel aura des installations modernes. boisisons étrangères, la direçtion du mo-I AHDAZIA pu.-tira. Jeudi !!) "rtol>rt'I à 17 h. pnur C'itva lit, Snlouiquu, Vulo. Io Pirt'•'• 

dicte : acr"t certainement utile à mon avocat. Ainsi, J.es OUVTÎer.s .seront mis à 'l'abri nopole conc.entra tou~ .&es efforts à la l'atrn"• Aluxondrit'I. 1:rin•li1d Ancone. \"t•ni116 et Trie1ll' • 
Le duc de Prê1zeste uil, paresseusement - Peux-tu me rendre respr.ns::.ble de la POlkillÎère du tabac. f~~ation das liqueurs cet du co~ac CET.10 pttrLirn \"eu.fr13·li 10 ()<'tol1re à 9 li <les l.luiti!t de Oa!ata puor Je l'ir~o Brinc1ia 

allongé sur son divan. Une cigarette qu'il dr la folie d'une Lectrice ? L'1 ~t·. "t 1 ... J • f , remussant toutes les condition~ requi· \'enisei et Trieste. 
laisse éteindre aux coin.s des lèvres, le re- - S'il n'y avait ·CU que des Tap.por'l.9 ac IVI e SUI e 111a1c1e S"es, et ceci afin de mettre un terme à l c \l\tf· IDOGl.l() pttrliru '.\IE\r(·re11i 21 Octohr.a à 17 h. pour le l'ir6.~. Nllples, ~teinu!!ille 
f/ard perdu dans les hori::.ons. fl reve, il cnrrects .entre VO'Ul'l deux, cette vieille dtt coton 1~, consommation de boisM>ns falsi - et Ot,!16!' 

Bonge. Au succes de .sa pouliche '"Flora- far;ne n'aurait ia:rna.is osé te rern.ett-re cet- f1ees. .-\\1·:.'\'11~() pnrtirn 1~ M~rt·redi 21 Ü<'t. il 17 h. pour Hourgll!I, V'arnll, Const.ll.nrza, 
' d Des pL1'es I' • b, c· ~ d d bu :-;oulina ( ii:tla.· z et Rrolla. mye'' sur la piste de Longchamp et au ·t- prose Jn<:aillc escente... · ru ege:r.es sont t01n eeos ces ""''n ooc ans ce t que fut édi· , 

JJrix d'un coeur capable de le comprendre? Le lendema!o, c,u~nd la dac~", l .,~ra- demiers ÎOt.U"S dans les régions c!" Ada· fiée, en 19 30. 1a distillerie ma.de-me de HOLSJi.'.'\ A purtira jeu1Ji :.>2 ÜC't. à !'1 u. pour Huurg:vt, Varau. Canst1u1 lza, ( )~1eH"'R. 
El pourquoi, à cet instant précis, ét'oque- plie, pomponnée et faidée, ee ,.r~s.-:n- na et de Mersin. MecidivekOy. lia1011111, Tr6hizonde ~1Hn!'loun. Vnrna ('t Ho1a,l('us, 

l-il l'i1nage gracieuse d'Edmée, cette har- ta c~t'4 le roman:"lÎ.er, celui~i vint il i.-JI,., , On e. eu d·es or.aintes au sujet de }a On peut aiffirmer que cette fabri~ l~llIHl~ALJ.! pClrtlra \"u11~tre•ti ~'J ()ctul1rt,, 1\ ~ h. ~1u:1 l~unh1 ile Oal1t.ta \,l>ur Je Pit6o, 
d 'f lt d l h · 1 Hrlndisi,\~eni~e et Trio1ue. Piste aux prunelles d'anthracite qu'il sait le v.ra-ae "'a;t par une nuit d'an.gu.S&el reco e , ': co. on; , maie euJlellsement QUe compte parn11 es meille-urrt"s cf'Eu-

folleme t a d l t 1 d el d •.'11•-mn1•. aucun destat na ete enr-'sl!re'. rope et n'a pa's son Male da•ns J- pays n nzoureuse e ui e qu, ans ~ - D _..... .....n ....... ar;·iee <·urubluli R\"O'' l13s luxut"t11' pt1q11ehot1 ·le8 :-;,.c1~tiS111 ITALIA et co~Ul .(('!J 

Ion huntilité, n'ose 61L risquer l'aveu, - rvta c.iiè:re enfian:t, s
0

eXC'USa-'t il, ;e ans ·La riég.ion de ÇukuTO'Va, les balkaniques. ::-1.1u' varialiuJlK 011 rPtards pour le1-14uel .. 1e C'umptt.f(hÎ8 118 peul Jiil" ôtre~ tenue retmilOO· 
Luc ae tait, cherchant une transition. ne suis 'PaS en train .de t'l'al'l:ailler N! ma- transactions 9UT le coton sont très a0r Les Jiqueurrs fabriquées dans cette ·cthlo. 

- J"avais deviné. murmure Elise, les tin : je vous préviendrai lorsque i'c:tu .. tives · distillerie sous la 6-Urveillance d~ tech.. La ConqiagJriu cit11ilrtt dtis hiilf\t!. d11e<'tt1 pour tou8 Je~ J>orte du Nor•I. :-; 11 ,t el ('enlrt 
doigts en attente . ra 1 ~-1 < soin d,. vos services. Les PTÎX haussent, ni:iens françai$, eont livrées au maTché ,f'An1éri4ue 1 pour \'Au8t.ralie, la Nouvelle Zt1ltlnd1J et l'l•;xtrêtne-Orleut. 

- Cet épisode est de votre goût? -· Avez-vou"! vu le médecin? On a vendu, dans u111e seJnaine, 447 depuis l'année 1931, et sont fOTt goû- l.a rornpaguie ·f~li\re 1te~ !.illets 1ni1te11 1•<i11r le parcoure n1aritirneterrestrel 11 tlt.ubul· 
- Oh! ma1"tre, d1'tes qu'1'] est no•. - Il ne s'aa1't pas d'une ma',,1d1'e. tonnes d.e coton. tées ...... r notre noo•hlic. ' t 1 t L 1 1 1 1'11 d'I' ' 1 'Il t d 1 A L' __ ,., ........ ....... artt< P B on1111 · .f•U1 ros. '.. e t1 1\ re 11.11s11 .,,. h1 e 11 e • ero·l-~11pre•ll) ll1tl !111:t pour 

aa.nnant 1 Comme VOUd savez touiller 01. ~ Je peux tout VC>U9 ·dire : une v11·ii~ Les achats de coto11 Une de meilleures lf'éus;;;ites de lra 1.o l'lr~e. Ath~·11011. Brin·tit1i. 
i 1 ~u'au tréfonds l'âme hwname t le :1:;nme ridicule, chez laquell.: n >.J~ disttHerie est la fabrication de lioueiu,rs 1 a11r l<.·tHI tt;1i&e1Kue111eots 11'ttdre1:1~ar à l'Al'(t-1U1:a (jéu~rt\le tlu t.J 0y,1 Trleslino, Merk 1 

- Espérons, réphque Je ronv\nCJW", d;11101-i hier. a vli-tté un.e }e~tre d'zrnc:...r du Reich de fruits. oranges, mandairines, abricots. Hilitlni llRu, lialttfll. 'l't";l. 44778 et à son Bure11u de P~ra, Oalata.-Seray, ldl 448i0 

flatLé de cette admiration, que me:S fec· rlar ... fa poche de mon 9tn0kin~. \ilmr lut~~l'(~Ssaialf:l'S t.lt•Clttrttlit•llS fraises, etc., qui peuvent être considé- __ ------- --------
lf!Lr~ partageront l"airnable opinion que: l)an\'f"J!!t en a p.rois prétexte rpour quitter rées c01mme 1res meillCflll!'~ et les plus F R A T E L L I s p E R c 0 
Voua venez d'ex.praner. e •Jomici]e -:oniU5?'ai. ' 14" l\I. l>ta1>st PUl'"es du moode. 

Pend.a.nt une heure, il continue de Pa:- et frappée de stupeul". Eli•t~ s\'.n M. P.ap!lt, chef du bU1reau de rt-Stle- La di~tillerie, 'produit, '"'"" outre. dif~ 
dk:.ter clôturant la dictée sur ces lignes fut. n'o.sant .s-vouer qu~ ic"éta;t eHe l'é- mentati<>n POUT la ventie du coton fé·ente-s boist.ons d'après les types ré-- ()Utli"' 1lt' (~tllnla llüdR\''':llfliy:\I' llnn 
11.t~estives : 'l1:0tol1.re anonyme. 1 e~ Alle~ne, vient de Quitter notr.e Pandus et c.onnus en Euirope, tt-Js oue 

Sulon <:t111<11•sl T~l. 4 4 792 

Pourquoi pleure.Z-l'OUS, mon enfant. --- - ville se rendant à l:z.mjr et Adana, afin Je Coint'Y'eau, la Charrtreuse, l'Amer-
~•mandc ze duc ci Edmee. _ Parce que, Banca Commerciale ltallana de Procéder à des étude• SUl' pia- Pican. 
tépond la jolie brune en tamponnant ses <:.e. Naturelle-ment, tl ne s'agit pas là d'i-
" Ca"'lal e~ttèremeol msé el rémus 11 f · 1 b .rarLd.s veu.x no1rs1 parce que j'ai fait un Y' a c>urn1 avant son déipa·rt les rein~ rnitation et ec; oissons hdllr:nuéf"!I o·a. 
beau rêve et que les beaux rêves ne se. réa- IJt. 8_4_:_,._7_ff_!t.0:>.t,5C) sf".~nements suivants : prè!J ces types sont livr~ au rnaTché-
1iaent jamais. - Et st le vôtre connais>ait Dlret'Uon Centrale MILAN - Le rôle de notre bureau est celui- souo des a,ppellation• différentes. Le• li · 
ùn sort meült.:ur 7 1

' rtpoite Robtrt en Fftalt's drull! t.oute l'ITALIE, ISTANBTJJ. ci : tout établissement aJ.lema.nd dés1· aueur19 e't bo.issoM d.e la· d~stiflerie de 
lt<t ouvrant les bras. Ro&c, de bonheur, IZMIR. LONDRES r.an.t faire d611 achats d-e coton à J" k-ra.n- MecidivekOv ont obtenu un Kriand nom-
€ctmée se blottit sur .sa poitrine d l'é- NEW-YORK ger est obligé de nous faire c.-:>nnaître lne d~ récompenses dans 1~ expo~ition8 
treinte nui les un.il ne Be dénoue qu'après à l"avance Je 'Prix d'achat convenu. 1 et foire~ inte-rnatiornles. • 1 Créatloru à !'Etranger : N 11 C 
tin long baiser. i P.anca Conunercfale JtaUana (1ranceJ ature ement, no.s agents nous met- iton~ finalement le vermouth. fa d 

La séance était terminée. Avant de Paris, fl!arseille, Nitc, Afenton, Car_, ... 1 t'en.t au c.ourant de tous les p.rix DTati- \ h~i.Qué d'aipr~s le type original italien. 
d.onner oon.oé à la dactyl~phe, 1 ... M T 1 B l' B t ques SUT tous les marchés mon.&.iaux. 1 QUI ce>mmence à être très a~prkié dana ·- ... a..... ~ 11es, onaco, ou ouse, eau ieu, on e 5· 1 • 
'en fut chercher -cl.a.na une autre pièc.e 1 nous con'Sicléro-ns le .prix de !a tran l~r.: marehés étranger • et qui egt r .cher 

Carlu, Juan ··l~s ·P't11. Ca&ablanra · h, 
~ Précédent chapltre qu'.i.l avait zébré ~farocJ. !-.a.:tion projetée comme favor«ble, nous c e. ~ous le nom de c Vermouth hlrc > 
<fe Cotnrections. J"autorisons. dans les pays scandi•niaves et nota'Tlment 

Se 'îa11ca Co111merctale rtiltana e Bulgara O 1 · d · Ali 'e Su~..i D mirant dans le miroir, Elise mur- n ne Pet.i int:ro ru1re en .. eme.. n oeae et au anemark. 
lt\\.J'ta., une flamme aux yeux : < JI n 'y Sofia, Burgas, Plovdy Varna. gne un gramme de coton qui n'ait pu p••••••••••••••••, .. 
h.,. _ Banca Com1nerclale Jtalf.ana e Greca • -.. d"orreur. C'est bien ntoi qu'il a passe ;pa.r notre co.nt:rôle. 
~tinte dans Edmée et c'est lui le duc .4.thènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, Jt- ne suis pas venu en T1Urquie pour 

~~ Préneste. > Banca Commerctale Italiana e Rumana, f.q re des achat.s, mais po.ur examiner 

AC.TPEl.1 E:'\l EXT 

AU CINE TURC Elle tira de son .car.sage une tettre Bucarest, Arad. Braïla, Brosoo, Cons- ~ur 1Place La méthode et Jïmp~rtance 
~~·elle avait laborieusement rédi1:ée .la tantza, Cluj, Galatz Temluara. SI- de la oulture du coton. LILIAN llAH\EY 
~ci le !IUT du vélin parfu;m,é et la s;:l:i5"a blu. Vous me demandez q.uel sem le dé-

an.s la poche -ci'llJJle Yoest.e de imoking hanca Con1nierctala fta.lfana per l'Eglt- ''""lt.iPipement diU commerce du coton en-
<'I \\' 1 LL)' FltlTSCll 

boaée sur le divan. to, Alexandrie, Le Cafre, Demanour tre votre pays et le nôtre. 
. 

1
Thérèse Danvers était une jeune et JJfansourah, etc. A !cette QIUCIStÎ.on, je ne pourrai ré-

datas 

ROSES nDIRES l() i-e fem.n1e, tro.p blonde, trop :rose 'iJondre que Qu.and j'aurai termin~ mes 
tt dont la fX!élité, aux diru de» inti- t!:'(amens 5U11' place et .al'PŒ"ès les e'lt~vues 
~c.a. était plu.s qu.e do.uteu e. Elle apar- Qt.r Ïauiiaâ avec Jes d·éDa.rtem.ents com-
tnait à cette dangereuse catégorie de nétCflts. 

uu lih11 ma1111iliq11P 

~Uettee à froid qw, aeaurées de lem Je 6'UÎ.s, pour ma. .part, celrt!a..in que 
. '°'lllPhe, ae plaisent à tyranniser leurs nou'!! dermatl'lel'c>ns vos aBents Tl-0!.I!' le Droit international 
~orateurs. Luc avait Ja faibleese d"ai- (·oton. ~ 
blcr cette femme et d'y tenir d'autant Affiliation• d l'!:tranger L'AllemaJ(ne a une grande pr~cli!or· Je suia très c111.rieux de savoir si r on 

professe encme à l'Université un coucs 
l cl1! Droit întertl"kational. ~·""'qu'il La -.-ntait sur le Po·-t L lll.l' tion pour le .marché turc. > -· -· °"' llanca della Svl22tra Italla11a: Lugano 

er. nelllnzona. Chltuao, Locarno, .11en- La récolte de tabac 
, E:.ue estim.a.it, en effet, que les honorai· ffrùlo. 
... d' h , un <>mme de letres cadrent mal 
~C<:. Jea bosoms d une mondaine épnae 
fti,' luxe. L"erreur qu"elle avait co.m-
4..r ~. elle entend.ait la réparer aans 
t>;. d.., en troquant ce bat bowlleuT de 
~ Pter contre Je ric.he banQwi.er Ma.rc 
f~\C:uu.n. MaLS, par un ra!fJneznent bit:n 
~ tn1n, J "hérèt.e dé&rait conserver le 
~ U rôle et metlre ib torts du côté de 
~ ...... i, 

~ aou, Luc el ~fhéi:èse élalcnt 1nv1tés 
1't l"mtimit.é, avenue du !:Sois, chez 
·tt 0 te.n.ce Udevart. Le romanCJer devait 
'bi~' d.eva.nt un cénac1e c.h.oJ:u,. un cha .. 

1
' 

~.'' de c l ou.t pour l'amour >. Mme Jl. 
~~ert, veuve d un aca.dém.:.c1en, J 

... i:t une lemme a.nn.a.ble et qui dis;po· 
~ dune v~r.tabte influence sur la 
'-te. a.i:teemblee. l::..po\.1$ée Jeune encore 
~l~ l1n mari sexagênaJre, f Loren.ce avait 
't~~t courtlJaée et l était toujou?" • bien 
1t v· l O:tke commençât d empâter son J<>'-
1~14~&a.iie. EHe s' 1ntériessra1t "urt()Ut aux dét,la. envers Jesquelt' elle se montrait, 

J\ ~tillt·on, plus que maternelle. 
'tr). 39 ans, Luc n · était phJiS un jou... 
.._,1 t,eau. Pourtant, r lorence marufea
't ii.. aon égard une 11ympath1e marquée 
~.:-'V~t .P:rom.Jia de lui faire obtenir le 
'> d d l>rix de ùttérature. Avec la cruau· 
''~""" lemme d.ana la plcmtu.de de ses 
1 i.,

1 
lllco, fhé.rè.e !.>an veu daubait ... r 

'.1-. """'° et aflectait l.a jalousie lon>
'-.,i, ';•lie-ei frôlait Lu.c de 80Tl visage en-

~·'c. 

~t~t:ré ohez lui, le rorn.anc.ier .a' entre
"'- l a'Vec Thérèse, e::.eptique, des chan 

A,. Qu. •l avait de remporter le prix. 
'li. .~ ~ent, il trou.va dans aa po

l enveloppe qu'avait ll[!ieoée la w.c. 

Il 

:?anaue Française et Ttaltenne pour 
• 4mérlque d11 Sud . 

1 f"n FranceJ Pari& 

fen ArgeutineJ B11eno&-Ayre&, Ro
•ario de Santa-Fé. 
au Bré•llJ sao-Paolo, Rlo-de-Ja

n.dro, Santo•, Bahia Cutlryba. 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 

l'ernambucoJ. 
au Cl.tliJ Santiavo, Valparaiso. 

rer. CoionrbleJ Booota, Baran
qullla. 

re n Uru{Ju.111J Mo11t.evideo. 
Ba flca Ungaro .. /tallana, Budapeat, Bat

"au., Mlskole, Mako. Kormed, Oros
ha .. a, Szeued, etc. 

IJatu;o ltaltana 1en Equateu.rJ Ga11aqutl , 
Mania. 

BalH'O Italzauo tau Pérou; Ltma, Are-
quipa, Caliao, Cuzca, Trultllo, Toa · 
na, 1Yolltendo, f"'Ji!r!a110, Jco, Piura. 
Puno, Chincl.a Alta. 

' 

/fnatoka Banka D. D. Zagreb, Sov1M.t" 
' 

Slcge d'IsLanbi;.l, 
Wzo Ka.cakoy. 
4480-2 3-4-5. 

Rue Voyvoda. Pa· ' 
Telépbone, Péra 

.\,;ence d'Jotanbul, l\llalemclyan Ba.Il. 
O!ret'tlon: Tél. 22900. - Opération.! géu.: 

22915. - Portc!eullle Dooument 22903. 
Pœlt.lon: 22gn. - Cbange et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, Z..tllklâl Ca.d<I. 2t7. AU 
Namlk Han, Tél. P. 1046. 

Succursale d'Izmir 1 

C.ocatlon de coffrea-fortJ d Plra, Gala-
, ta, I1tanl>ul. 

i SERVICE TRAVELllR'S CHEQUES 

à San1sun 
l Comparativement à la Téc.olte dr ta~ 

bac. de l'année deI'nière, celle dP ct"tte 
année, dans la rt!gion de Sa.mrun est 

1 • Dans le c.aa affï.nnatif, je voudrais 
bien da.voir ce que le professeur peut 
t"O<S>Cigner à ses jeunes élèves ) 
Q~nd surrvint la ~e bailkanique, 

~es livres de Droit intema.tional lce 
méthode• et l h' · · ' plus abo.nidante et de meiifl·eur"' ouali .. es t eones n y purent nous 

t~ - . donner aucune expl1ication. 

D'~près les dernières év.alu.atK>ns, elle l_A à ce La moHent ,il Y av~, .en Europe, 
se chi.ffrer·ait par neuif milli001s d,.. kg. 1 i bl" aye, P.OUT pretll9Cr - un 

D. · d ~ ..J -, eta lSISement dénommé Cc>ur de Justice es mam1tenant, e gra'll<l prC"para· I · 
ff t f · 1 h . :\ternahonale, leQuel existe encore. 1 'l son a1ts rpOUT a .proc aine C':am· 1 L · Il 
par;rne d"achats. · es, nations, ,épouvanté! dett éaux, 

( 
• I' amenes ·J>ar Ja guerre générale ont créé 

Jes 110ISettes turques sont la Société des Natio.n.s, d'après le• prin-

t ' 1 d , cipes hwn.anibaires du Prés.dent Wil-reS t en1an ees son. 

1 
D.ans la région de Ciresun, la r~colte B est inu.tile de rechercher .si ces ins· 

des noisettes est assez abondante. titut.iions, Qui, sur baae de princi:pe9 i-
l Comme l'Espagne u.ne de nos prin-

1 

milaires .ont élé créées pour faire ré$:neir 
: cipa.les. concurrentes.' n•e peut pas ex- ]a j.ustice, ont ·PU cLéf.endfle ·lie droit c!'un 
J porter, vu la rebellion, notre rprodue'tion ouel-on~~ pays. d'après les thcoTie 

1 

est très en fa'Veur c;ur les pla.ces étT811· du Droit .ntemat.Jonal. 
gères d~ où proviennent de nombre-uses Qui pe;ut niier que, depuis 
command-es. l la f0trc.e a primé le droit ) 

Les prix, Qlli étaient, en août 19 36, 1 Comment peut-on adtttettre que cee 
d.e 19 à 4 7 ptrs, sont maintenant à 65. coulfs die j~tioe lnternation.ales, q11e]9 que 

Les exportations, dru 19 août 1936 eoient leur formation el les noms qu' 
à fm septembre de la même année, ont elles se donnent, puissent remplir re rô
a~teint le double de celles de J' ép.oque le de freins dans des in.ciderrts interna· 
conespondante de l'année dernière. tionaux. alorrs Que leurs cLécisions se ba-

Les 11on1111es de terre oent sur la force i 
1 Mal'gré ses savantJ, ses théoriclen-s, 

La fu•tur-e des pomm~ de terie !"C fait ses .-professeurs, je ne pen..o;e pas que le 
sur l\lne grandt: échaHe à Erea"h ~ mais Droit international puisse avoir une 
comme on ne peut en eX:porter ér!:ant vtJl'lu supérieure à celle de r amulette 
donné les frais, onéreux, ces oroduits d'un CllllPÎriQue. 

se d.étéiriorenrt sur place. Aussi, suis.je our~ux d-e savoir s'il y 
Pour obvier à cet inconvén.ient. on a a enc.c>re à l'Université des pJtofe!lllCurs 

d~idé d'iMtaJ,ler un• FabriQue d'ami· ,qui en doutent ? 
don. 1 BIB'han Cahid Mcwkaya 

<•AGiluOZ») 

'----~-~~-

(eauf imprévu) 

' 

\'a11c111·s Cor1111uynlcs Hah's 
~~~~--~~1-~~-1-~-

' t J ,, Cri·e·· ,1 Com1,g.i,,11iie ll.:i1ale 1\11\·t'r~. l{ott~rdl&Ol, 

dl:ltn l lan1hourJ,?. port~ 
,..,,1111" ~r- · " Nt'Pr\R.ndai.e lle 

1lu !{hin.\ • Ji,. edws 11 Na>lphou k V~I'· 
du 12 nu 17 ll1•t. 
<111 l!J au 24 

• ULysseR » du 26 au :n .. 

cc llarch1t.'i u V..rw Je 20 • l~nnrc•1. \'Mrr11l. l~nn!'lla.ntza '' Ulyssrs,, ,·ers lu 21 

l'iri'e. ~lar•l'llle 
l .ivcrpoul, 

Valcnee, 

1 

. l .. i11ut ftltu'Un 

1 , Toyookaillaru,,, 

~lï11~t\Ht Yu1t·n 
Hl\i&ba 'ive ra 

vers 
le 18 Nov. 
le IH D1k 

. -
C. 1. 'l (('orupagn1a llaliana 1'uris1110) Organisation lllondial~ de Voyl\~es. 

\' oyages à forfait. - Billets ferroviaire,, maritimes et aérien>.- bo "Io de 
rtductiun 1ur lt1 (}he1Hiua de jer Italien• 

8'•dres<H à: l ' l!,\'rJ•~LLI Sl'ER('O (,)uais de Oalata. Cinili llihtim lla'I 95-97. 

Oeutsche Levante-Linie, G. /\1. B. H. Hamburg ---=----
f)eutsche Levante-Linie, Ha1nburg A-G, Hamhurg . 

Atlas Levante-Linie A-G., Bren1en 
S1•r,i1•1• 1·enulier cuti'<' llamburo, lh•t'me. An,·.-rs, Istanbul, 

:\Ier Noire Pl rt~lour 

\ a11e11rs atlt'mlus à Istanbul 

•IP llA:'\IBl ' IHJ, BRE:\11<:,AN\'ERS 

S/S A'l'll J·;~ nd. dans le port 

IJEHIN 11.Jl.: vers 11' 11 Ut. 

AKKA vers le 2H Oc·lnhre 

Connaissements direota et blllets de 

llépurts prochains tf'lstnnbul 
1m11r UOl'llGAS. \'AHNA t>I 

1:11NSTANTZA 

<• 1
18 ATJIJ·'."" l " ·" net. ' ans l.i port 

S/S Df::RINDJID c•h. du 17-19 Oe1ohre 
818 AKKA diar. du 30 31 Odohre 

pour llAMDOURG, BHEME, 
A~\·1<;1ts et H.OTTt<;Hl>A:'\I : 

s,~ Al\UOHA charg.•lu 13-l~ Octolm• 
S(' KY'l'llElL\ 14-lti Oetohr~ 
SS ATIU<;t-. drnog 1lu zl-23 Octobre 

passage pour IOt/.$ lu port.• rlu 111u11de. 
l'our tuu" ren-.oiKnemeu11 h·u1lrt1i-8er lt !:1 Deu••ehe Le,·•ute-Llole, .tgeot•e fiit1nt1• 

rHle pour la Turqult'. lialul1\, H~1 \·Hghiruittu h 111. Tél. 40.~IU. 

t~. -· 

1 :enlrét• de lu prison centrale d'Istanbul 
pt'tlls t•afés Ult<'uant!I <1ul seront démolis 11our Y ht\tlr 

le nou\•eau Palais de Jusllce. 
<'l l'u 11 •h!s 

• 



4-B6YOGLU 

Hauts. los Chapoaux --
La mode, lstanbuiliennes mes soeurs, 

e. .. t plus chaingeante Que ronde. Une ra

fale avant 90uf!'lé sur die a étiré, dirait-

on. les chapeaux en hauteur. 
Telle est la piiemière re::ma:rt:1ue ou\ 

Jeudi. 15 Octobre 1936 

LA O DE 
o· autres gradÎS!ient de plusietJrs centi-

mètr~ une toque .conique en velouT.s 

ou la. piquent de paradis fusa.nt en biais. 

NOU8 avons vu W1 modèle où est 

com~né tr.s heureusClllent la ca~ 

lotte tol.Pt à fait ba..8$C traversée d'un cou'" 
teau ~istanteaque. 

o·ailteu.rs, c'est un tourbillon mous-

La mode qui vient: 

Formes et Couleurs 
Lettre de Paris 
rDe notre correspondant particulier) 

-·- Ample\Jlr... Petit.es basques... Am· 
~·-

CE QUI SE FAIT plein ... Lonç:ues ba9<1ues ... tunique, .. . 
Mouvement ple>ngeant dans le dos .. . 

Le tailleur d'automne Peti tes IlOU''elles 
La tradition-=~ chèTes lectrices, 1 P ch __ u ~·-

' our le aWTage. 
oue le tailleur d. automne a~t quelQue 
chose d.e moins pimpant, de moins i eu~ 
net que celui du printemps. Il affec-

CE QUI SE PORTE Ampleurr dans le dos ... Le doe ... En-
_. .. _ core le dos. tîonne les tons de fü~·uilles mO'l'"tcs. dé-

laisse le bleu. se resserre frideux. autolllr Paris, le 1 1 e>ctobre 19 36. 1 Ce sont là quelques-unes des remax· 
s'impos.e et que _ rr.aintenant en cela SC\IX d'autruche qui 'J'enroule en mon· Désireu.:,e d-e vous donner un reflet QUOS qui s'élèvent quand on contemple 

exact de ce qui !!IC fait et de ce qui se Les nouvelles collections des grands fai

• 
de votre cou, et ne craint pas les tis-

Avant de vous servir d'e8 appareil~ 
de che.uffa~e. nettoyez-les avec un mé
lange de p.;trole et d'huile d'olive addi
tionné de noir de fumée. Pour le mica, 
vou.s le nettoierez à froid avec un chif
fon imbibé d"alcoe>l à bnîler . 
Pour enlever l'odeur de peinture. 

ma prO'rnesse - je ti~n.s à vom commu

niquer en m'inspirant àe l'impression 
Que ïai re.wentie en oarcoura·nt Je~ mo
dèles et les maquettes que je viens de 

~-eivoir de Paris. 
Mais cette loi géné!"ale des 

en hauteur e9t d'une extrême 

chapeaux 
soup1esse 

dans 6eS aipplica tionR, et je sais que 

plus d'une de nos <'légantes, lût-elle 

même de la banlieue d" lstanbul, saura 
1"ada'Pter aux exigences de son minois. 

AUMi, .partant de ce principe, tout 

v~e trowvera-t-il la forime et I' expre&
<Sion qui lui c,o,nvient, d'autant qu'à la 

ligne pTopre du chopeau s'ajoute la 
façon de le porter. 

Il est, '$-Ott posé hoT:izontaLoment suit' 

tant autour de la oalotte. Il ya des mo
distes qui ~nnontent un feutTe gri. bleu 
pâle d'une pointe de plumes de cou· 

leum 'Vives. 

porte à Paris, ]ai fart le tour des grands seuirs paris.iens. 
d J'ai croi•é. l'autre j~ur. à lstiklâl Cad-

fai5eués de la Rue d·e la. P<lix, et voici 1 Il Y a quelque chose e changé : 

sus chauds. 

ce que j'ai ré.oolté pour vous, chères et' )a silhouette. La jupe est étoffée, plus desi, la femme du directouir génér.al d'u
aimables Lectrices, de la Mode d-e Be- l •Jarg-e et par conséquent volontiers plus ne des grande~ administrations rl'lstan-

En c.ertains oas, on pose fièTemen t 1 1 urt ye>g u : 

1 

co e. bu!. 

On enlève l'odeur de pein·hlire d'un 
appartement fraîchement peint, en y 
fai9ant brûler deux ou trois po.i~nées de 
i;ren.èvre. Gard.ez l'appartement fermé 
pendant vi.ngt-q.uatre heu~. La fumée 
déga-gée eSt: aans action sur les étof
fes. 

9Ult'" un feubie un très !onR cout.eau sou.- Ce QUÎ m'a le plus frappé, Cf'! sont C'est la jupe Qui attire l'attenti~n., EJUe ,pGrta;t urn taillf"Ur d'automn·e der-
Pl'e, étToitemont incrusté sur toute la les rieieUngotea cintrées, à jupe ample, et Le comage. par contre, est tout Sim- l . • d 1 od B' tr' 

' . ... . .. 1 1 . ·1 • t fi l' ' • 1 . tr. 1 n1eir cri e a m e. ien QUJC pas es Contre les rides précoces 
hauteœ- de la calotte en féÜsarlt cot"P'S QUI sont extr0;111ement grac1eu&es, ~ a P e , 1 . e o : egeremen"" a. ;pot 1ne ~t , . ~ . .. . . ! condition qu.e 1 on porte des talons d une monte 1u9QU au cou. La ta11le pal'att: 1euinie, Îa periwonne en Question ~t tres encore neu marQuées. 
avec elle aV"a.nt de caresser librement les certaine hauteur. fine et bien prise entre juipe !a'rçre et! élégan·le. Et c.omme elle vient de 'rel1- E'.ITTPloyez le lait virginal, qui se 'Pré. 
airs. Rien n'est plus laid qW! des talons corsage e.JT<>ndi. ,. trer de Paris, c· est là qu'elle doit avoÎJr pare en veJ'98nt goute à goutte 5 ~-

Ce dernier exemple nous amène à par- tout plats sc>us urne jupe large. ll faut Même SUT des modèles tout droJte f 't f · led" talll-·• mes d.e teinture de ben,join, dans 200 
( l d 

. , I , I , a1 con ect1onner 1. ... ..... 
Ier des calottes élevées. voire surélevées, 

ma1"S toujours légères. amusantos, 

donc que les sGuliers de vifle aient un ar ' Y a es exceptions a a r~ e s;{e- C I . d g'rammes d'eau de roee. 
talon bottier de 4 à 5 centimètres de nérale de l'a.mpleuir), la iiRne de lait1e e ui-ct ne potrVait, u restf'!, Que Les bienfaits des d ouches froides. 
haut. est indiquée par une courbe. provenlr d'un grand faiseuK de la Rue Les douches !Toides sont un ex-::eflent 

de fonnes inattendues : en pointe, en p d 11 S l " -L"écoesais e:<.it très à lia mode. cette artO'J,lt es costunies tai euT. e on UJe" la Paix. moyen pour raffermirr la poitrine ; wr-
cherThnée. en cône tTonqué, en bonnett eaison, mais il fa'lllt qu'il soit de tons la. forme de la jaqUJCtte, c'est la pet.te La veste était en lainage rayé ca- tout si vous fuites, aorès ces douches, 
phrygien, qui drape en avaJ"lt et vere 

le haut l'ampleur de ses toques ti!'oP.l, 

fondU5 et ne ra"P"PeHe en rien le clas- basque courte, importante dans !t> dos, chou, la iUJPe en c dhou :t un uni de des frictions avec le remède suivan't : 
8i.QUiC écossais que portent les enfants. ou leffet de tunique donné p'\r une ... . ç.· l . 1 Chlorate de soude 40 gr. 
Un des ·Plus jolis que nioua ayons vu veste longue, ou )a ligne plongeant en meme temte, et la blouse en UJl .in ai-1 Eeau d·hamaméliis 500 " 

la te.te, ou penche' -~ avant, ou -enche' - comme par exiemp)c celle en Yt>iouirs ' d ·1 . . • d . t t' " -....... ~,, avait, sw- lll1 fond noir, un grand qua- arriere in~pirée . e l'habit ma.saculin au'X n·age vert v1 tmprun'°! e suies exo ·• i:..au de bluet 300 " 
en arrière, selon l'angl·e qui accompagne rou1i{e cer.se tel un tourbi1ion de fC'Uil- diriUé rond, coupé d~ minces filets rou- pan" obliaues. Ques. i'Glycerine 1 OO •• 
I.e mieux le visage. }es r~ pair l'automne. ges et b1ancs. li fo-rmait un manteau Le.s manteal\.l.X suivent les li~nes de Le larp;e empiècement piqû.r.é de la Alcool 200 '' 

On voit donc. Que le choix n'est pas ,D'autres créateun proposent des to- porté Sll'r une petite robe noire. la Ted~ngote, serrée au COJTP&, ample jaquette, les énGrrnes OOutons de cuir, Vous pouvez patfwner cette lot:-on 

conditionné par une directive uniQue. 

Un.e fois de plus, la variété d'in9'Pira-

tion alimente la mode. 

Le traitement en hauteur est obtenu 

Qu.es très parisi.ennes : en noir e.veç des Panni les mille manières doc c!onner du bas. Il eJC!:•ste des int>eT·pr.état!on~ de selon votre goût. 
de l'ampleur, il y en a qui sont bonnes cette formule pour toutes tes her ... e.s du la fo!'JTle de la jupe faite de quatre !l"eC- =~---;;,,,--.... ----·.,,--,--

feuilles de houx, en vele>Œs vert cerclant ' · · · J' ' J b 
à demi la oalotte, et une très i;n-ande 
feuille en velours noir, c.dle·là pointant 
vers le ciel. 

lui .. même p.ar les fonnW~ les plus di-

et d'a\Jltres qui &ont peu ~eyeintes. La jour. Les cols t ont inexistants. La b1ou- tton1 s eva:ra.nt ~~rement vers e as 1 
:pela~:.~~e, ~·=:tir ~;t~~eNl~1!:·i!~~~ :~n~u .. le manteau se ferment sous le men· c~~.::"td:~i~e =d~, taill:!ced:rn~:: LA BO URSEi 
raccourcit et alourdit la e.ilhouet.te. Il P~s de fOUIITUlre encombrante. 1 ... _ • 

~::~!~:~~~:~~::~ vaut mioux faire partir cette arn'J)leut S 11 Y a des Tenards, ils 01rnent le , 1 
verses, et qul, parfoir. touchent 

radoxe : le chapeau pro.pTement 

au pa~ 

dit est 
de plus bas, surtout dans le d06. devant du co-r.sage. La fou!f'l'ure ei;~. StU 

1 
Crt ensemble ravi .. ·!ant était c:>mpl-e- ! 

Les garnitul'eS de fle\lifs · muJticolores tout. d.écorativc en bandes ou en in crus .. té par un ft"utre vert ceinturé d'urn Tu-! 
fatanbul l .J Octohre 193(} 

ce d'un mo.uvement vainoueu'f. et 
R ,, ,. (> t t t> t.; sont fort iolie.s sur les Tobes du soiT. tations. , . , ban cachou et des chau.->sures d-f' ce der-1 

[.)Il~ ~t disrposées en bordure et for- Les t'Î'S8tls emp]oy~ so-n1 beaux . Tl- ni<""r ton, en daim. Obi. 
ment, vu de pre>fil, un Telief qui lait, ches, lourds. p..,. de 'P"CC>tille ; des\ 1 

ll~our..i inforn1atifs) 
Empr. intérieur 5 ~v 
1916 

1.t 'l· 
ilù 75 

oroloru(e en l'air, san~ au~menter le 
volume de lia tête. On confectionne a.in· Truites à l'automne 

par contraste, la taille p)us mince. laina~es serrés, des sores épai~es sont 1 1 Obl. 
Rien n'est plus élégant, ni pfus nou- partout employés et employé,. en'<'m· 1 Buns _fr _ __ançais 1 

Enrpr. intérieur 5 '!< 
1933 (Ergani) 

!Ji des tOQ~ en ruban de satin ou des 
Lavez et videz Qu-elqueh truite9 mo

vennes avec soin. Prenez un plat allant 

veau que les ga·Ml'itur.ee de velours SU1r ble. Somme toute, il y a diavantag~ de _ Bons du TTésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % 1933 

4fi. 1 4 

bK:.ol'Tles aux gr-an.des ailes die feutre. 

Dans bien des cas, en effet, e>n ita<de lia 

des manteaux et de• -"'tes Tohes de contra~te d·e matière Que de couleuT de 1 .,.... ... ~ Pour servir avec le th~. voici 
laina.ge. Sur les manteaux, ce sont le~ LUCE Obi. Dette Turque 7 i % 

têt~. très moultt, toute petite, pour su~· 
porter 9Uld lolllf'd.eu:r I.e moo;vement en 

hauteur. ' 

au four et ra~ez dedans vos ooissons 

avec. un quart de beurre méla~~ de fi

nes heT'bes. 
F ailes cha;u.ffer dO'lJcement. à fouT oui-

cols revers qui sont en velours. l .es pe

tites robes ont des ccintur("S, des rpetii.ts 
cols et souvent même des applica-
tions. 

Les manteaux et les ensemble~ du 
vert. et, lorsQue le beunie sera bien soir en laina~e s'accompagnent, non 
chaud, versez sur vo3 truites deux iau- point d·un chapeau, mais d'une coif

de h~ des façons. Certaines maÎ!POns nes d. oeufs d('.layés avec un ".>eu de fure : petites plumes d'autruk:he posées 
posent d" i:mmeraes couteaux ~11.llr la plus hôcham-el ; poiVTez et salez. Masou-ez e~ hauteuT ~ le d_evant de la tête ; 
pet te d~ toques drapée à plat S'\ll' la l l d b , • Ot!te<aux des iles mult1col0Tes ; fleuf'fl, en-

te
.te. ' d de tout e on struyere Tape et ~\Jpou-1 f·n. ietenant un voile de tulle. 

C'est a.lors QU 'intervlen tJa p)ume. 

Bien des •artes de plusnes, em;>loyées 

bons pe-tits gâteaux tTès sirnipl~ à faj ... ' 

Vagu e de l a tunique 
- -~ 

re : 
250 gr, de sucre en pe>u.d<e ; ~50 f(r. 

Ce long cortz".a~e qui. 't:a'lltôt ·'arrê- d. amandes en poud1re ; 6 blancs d' oeul 
te aux hanches. et tantôt d1&.cend iufl- montés : van~He. Mél~ngez le tout. For
ou'aux genoux, v.a connaître une ,.o~ue mez des petits tas de cette rpâte avec 
énorme. unt> cuiller à café ; ~aupoudirez-ies d'a-

Pour les en•embles du soir, on le tail d h h • d j 

1 l t
. d 1 d · d 1 man es ac ees et e suc fie en oou1CJre. era vo on leTs aniJ e « 1ezsa ouR-

g0ir >, un fond d'argent tache semé de, Mettez pendant dix minutes ou .. un ouut 
ravures d-e lainage ch.'mé. · d'heure, au four pa~ trèa chaud. 

1933 lère tranche 
Obi. Dette Turque 71 % 

1933 2e tranche 
Ob!. Dette Turque 7! % 

3e tranche 
Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.c 

1 ex coup. 
Obi. Chem. de Fer d'Anato!ie 

li ex coup. 
Ill ex coup. 

'/[ ïb 

4~.-

!~!. 50 en rayons, cGmme une cocar e. Tez de chapelure blanche. CONSTANCE. 

--------------------~------"""!!!------------------------------~------

Obi. Chem. de Fer Sivas
Erzurum 7 ~;, 19 34 

Ob1. Bons représentatifs Ana· 
tolie 

LA VIE SPORTIVE j 
FOOT-BALL 

L'Ecosse bal l'Alh'maunc 

Un pari de lord 

Rothern1ere 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE i\1UNICIPAL 
l)E 'fEPEBASI 

Gla!lf;tow, 15. - Hier s" e~ déroulé le 
match entre équipes natWnales, Allema
gne contre Ec08.9e. Les professionn~ls é-
CO!lt'liB..Îs ont remporté la partie pat 2 buts 
à O. Le ipu·blic nombreux a mianifest-é 
avec enthousiaMne !900 admiration polir" 
la partie. 

BOXE 
s11ohli <'011lrf' Fishe1·s 

New-York, 15. - Le boxem italien 
Spoldi, a ·mis knock-out, .au 8ème round, 
r Amér~ain F'8cher ; la Tencontre s'est 
déroulée au Colyseum. 

TIR 

La eoupe •ln roi de Bnl(fari•• 
Athènes, 14 A A - Voici le Tésul

ta t de r épreuve Polll la couipe ofÇerte 
par le roi de Bulgoa.rie : 

1er. - Strnitch (Re>urnanie), 11.'•!<'nant 
de la COoUPe ; 

2ème. - Maltoin:.ati (Grèce). 

JEUNE DA ME, connai,,..nt le han
oais et les J.ançt'UCS du fP&YS, désirerait 
poste de gouvernante (externe). pourr 
leçon~ et promen.c.r un ou det.Jx eflfants. 
Bonnes Téférences. S'adresser e.ux bu ~ 
reaux du journal sous cL. T.> 

1 

Manille, 14. - Lord Rotermere. as
si9tantt à l'arrivée de5 joUirna~istes amé
ri:ains qui font le toUir du monde aé
rien, a déci.a.ré être prêt à parier un 

1 

million de doilars que les iourn;:i;listes 
anglais sont à même d'a...cc.<>n\Plir à la 
faveu:r des lignes aârienne:s commeTcia-1 
les aujourd'hui existantes, en mo;ns de 
tCŒJlips que les Américai-ns. Les journa-1 
list-ei, amé:rioains se réservent d" exami - J 
ner cette offre de pari. 

l\IJnbul Stiedi•Jrn 

~ehir•Tùiaîro~u 

llllll j li 11111,111 

. 11"1 I " , 
, 1 , l " , • 

1i 1 
1
1 !1111 1 1 1 

'"
1

11111111111 I 

SE( "l'JO~ 

Dll\:t'U.'l ' HtlŒ 

~IAl BETll 
Dr111ne dn Shnk"pP:H~ 

trnduit f'll turt· 
pur 'I. ~iikrii Erdf>tn 

BREV ET A CEDER 1 sEv1·10~ o r..: tt..:·r1·•:s 

Le propriétaire du brevet No. 1666, \ T HEA 11~E FRANÇA IS 
obtenu ein Turquie en datr. du 3 novem-1 D 1J D 1.' '!7' T + '1"J I i:r 
bre J 9 34 et relatif à cun a1ppareil amé-1 ,j,'l, J.),, J,{I "'"' J•\, J.ll. 
•oré s.eirva.nt à apporter le matériel fi~ ( l >n" SUI' ln h4H1Cl1t•) 

breux à inc.o.rporor dans diea tissus->, dé-1 f)pére,te il'\\·f'e Mlran•le, .Musique do 1'1nu
s.<r.e entTe.r en l'IC"lati<;>ns a:":"ec, ~es indus· rit'e , ·van, t raciu1t µrtr M. ëkr u111 He,1.1 • 
trlels du paya pour l explo1tat~on de ~on 

1 
brevet. soit 1pair li.cenoe, .soit par vente 
emike. 1 

Que lui a-t- il fait? .. . 

Reno, 14 !Eltwt.s-Urus> - Mme Gatherl· 
Pour plus amples renseignements, s'a- ne Vairud:mlt>Jtt. a dlœna.ndé Ile dJ.Vart!'e d'a-

dresser à Galata, Per~embe Paz.ar, As- vec son mari, ~e. l'aoousant de ... 
!an Han, Nos. 1-4, au 5ème étage. Crualllté. 

,- FEUILLETON DU BEYOGLU No. Il! ----· ""' 

1 
LA " E 1 G E : =---- 1 

trop im....rfisant. 
Dans ce pays de grande >0brié1.;, 

la main d' oelJVre est à Ullle prix mé
diocre. 

A son compte ? Il ne connaissait 
oa" le marché. 

.................. DE GALAT1l 1 ................................................ .................. 

• 0'0'%8 li'2A:N'CX ] 

li s'ahO'UiCha avec un architecte fran
oais. 

Mais lee -offres qui l'lli furent laites 
comportialent une première mise de 
fonds. • 

j Toutes ses é::.onomies éb:nent en Fran
ce. au nom. d-e sa fenun-e. 

----- :l?a:r 

D EUXIEME PARTIE 

li n'osait pas les lui demandeT, de 
crainte de la voir rapp)iQuer avec l'ar
~ent, car, déjà il s'était engagé dans 

. 1 toute. une série die menson'tes, et il était 
f Il lu\ fallut. 1ustilier iu:;:x yeux :~ "' indi .. pema.ble de ne pas l'alarmer. 

Il oe t.erra dan• la maieon de 
Ré-vâ.nie. 

le~e. ~~çats~ 90? c _'lite1?1~td, et~~· 1 C'e:tt al-0'1"'9 qu.il écouta les oropo.si-
1 ru.i COn'Vlt qu apres avoir eté. emoU'I- tions: du cousin de sa femme ~recoue. 

la rue li•é, il Testait quekiu.e tempg en Orient. H"alambo Had·· 'f 'a.d 
d 

'fa' d bo' , il ~ • • 11<e an es. 

Sa femme grecque Ben tait bien QU' un 
souci le tiourmentait .. 

Elle s' éte>nnait de ne plus jamais le 
voir teVêti.r son uniforme. Enfin, il lui ex
plique. que la guerre était finie, et 
oue IB France mettait bnitalement en 
co~é les officiers devenus inutiles, 
c: exactement comme à Athènee, aiou
tait-ft, aprèa l'abdication de Constan-
tin. > 

Pour elle. c· était une déception. 
Elle """"ait tellement pa<ti<r en Gau

le au brao d ·un officieT 1 

On mi0ntait es a·n ires e l , ou · 1 . . • • 
· . t / Celut-C1 trava1•la1t comme ch~n~eu1r espera.Jt trouver son cornp e. . . . 

li 't ·~ bl' • a' de '-' t dan3 unie maison de Jetl qu un g-r~ipe de c11oye1 eue o 1ge rreouen 8 . 1. . , .. B I aJ 
d 1 .. t, · · _. . c.a101ta t.ttes avart mon tee a a t iman. voyages ans m erieu.r, ce"'" pourquoi d . , . . 

il lui ind·lquait un numéro de boite po&- t::dd le ta~":'• d eté du prmce K ema· 
tale où elle pût adresser ses JettTes. 1:n .e en 1

• 

Pour le premier mois, il avait eneo- On avait besoin d'emplové!4 a!'lpirant 
Te • solde et sa prime. un: pa,daite 'Conf?ance.. 

Mais après, comment vivra.rit-il ? 
D'autant plus que powr ne pas don-

( à auivre ) 

La mauvaise humeuT s'établit 
la mai&<>n. 

ner I' évei1 à 9a première femme, 'POW'" 
l'.empêther de demandeT des ren"eigne
ment. il devah lui donner de bonnes 
nouvelles, et lui en.voyer de r a.rstt-nt. 1 

dans RePTend.re son ancien rnéti.er ? Com-

Sahibi : G ., P RJMI 
Um umi Ne,riyat Müd ürii 

Dr. Abdül V eh ab 
M . BABOK, Bu unevi, Galata 

Seo-Piyw Han - TelefCID 43468 
J me ouvirier, il a.omit touché un salaire 
1 

La r1•u11ion d'hi1•1· du l'abincl 
b1·ita11 n il111c et 

Le général Milch 

i\1. Hi1nn1ler en Italie 

Obi. Quais, docks et Entre
,pÔts d'lstan.bul 4 •,;. 

Obi. Crédit F e>ncier Egyptien 
Berlin, 15. - Sur !'invita~iorn de •on 3 % 1903 

Lond res, 14. - On apprend les pré· collè<1ue. Je général V ... lle, le oou• secré- Obi. Crédit Foncier Egyptien 

Locarno et l'Espagne 

cisions suivantes au sujet des informa - talre d'Et:\t à raéronautiqu1e du Reich. 3 ~ f. 1911 
lions fournies par M. Eden à M. Bald- général M1loh, est parti pour l'Italie, où Act. Banque Centrale 
win en ce qui a trait à ses conversa • il compte pa er .plutieurs io-urs. Banque d'Affaires 
lions avec M. Blwn el a vec le délégué If. If. If. Act, Chemin de Fer d' Ana-
belge à G enève : La France juge né- Rome, 15. A. A. - On attend la tolie 60 % 
cessaire d e mieux a pprofondir les in ten- venue à Rome du chef de la pol~:·e Act. Tabacs Turcs (en Lqui-
tions du gouvernement du R eich. La berlinoise, M. Himmler, pour rendre la dation) 
Belgique, 1urtout, depuis la conclusion vts.it·e que lui fiJ il v a qu.elques moi~... .t\ct. Sté. d'Assu..rances Cie~. 
du traité franco-russe, n'entend assu ;j son coll~. e italien, M. Boechini. d'Istanbul 
mer aucun engagemen t pouvant entrai- 1 c I t Act. Eaux d'Istanbul (rn li-
ner sa participation à la guerre. ' e l"CIOLI t'llH'n quidatie>n) 

Cea questions ont été examinées hier dl' 1\ 1 ))co rel le /\et. Tramw,.ys d'Istanbul 
par le conseil d es ministres qui s'est oc- ~....,, Act. Bras. Réu.n:es Bomonh-
cupé aussi d e l'at titude d e l'U. R. S. S. Bruxelle , 1 S A A. - Le Pays Réel, Nectar 
concernant la non-inter vention en Espa- I" organ.e du mouvement rexiste, dt>man- Act. Ci'ments Arslan - Ehki -
gne. ' de a.u gouveTnement français relat;ve - Hissar 

D 'autre p art, il n e sem ble pas qu'au 
1 

ment à I' expwl.sion de M. D~rellP.. s'il /\<'t. Minot~rie , Unjon > 
cours du même conseil dea ministres, 1 s'mt.a~ine rei{agner par die telJes mesu- /\et. fé)éphones dïstanbu.l 
d es mesures contre les m anifestations res la symrpathie Que !a France p~rd. de J\ct. \.1inoterie d'Orient 
d u parti d e Sir Mosley aient été prises. olus en plus en Bel~ioue. 1 C ll t<:(} I J<:S 
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M. Grand i .a eu, au Foreign O ffice, Le roi Carol ir'I .. l Pr·1o·ue 
un long entretien avec: M. Eden. 1 c: c c h 

On &uppose que par cet entretien, M. Bucaorest, 15 A A . - Le roi Carol 
Ed en a voulu procéder à W1 échange d e v ~,S'Îtera à la fin de ce mots M. Rénès, 
vues avec le représentant italien après à Prra~uoe. Le prinoe Michel acr:0impa
ses conversations à Genève et à Paris, gnera te roj Ca.roi. 

.ondres 
New-York 
Paris 
Milan 

()u vortnrn 
At•hat 

1117 .-

Cl<lturn 
Vente 

6l!(J 

notamment a vec M. Blwn. i 1,a dév aluation 

BRE V ET A CED ER du f r anc suisse 
--o--

Bruxelles 
Athènes 
Genève 

Berne, 15 A A - M. Meyer, pri- Sofia 

Le sident de Ia confédénation helv,;,tiou~. Amsterdam 
IP>Opr<étaire du brevet No. 19 32, l d l d • 1 d pao- ant e a eva uation u franc 511.1;,.. 

obtenu en T ll'rQUÎ.C en date .d.u· 12 dé- M', soulfgna que k ~ouvemernent heJ- lragu.e 
'--- 1934 Vienne cemoore et relatif à une cmstalla· vétiqur n'a pa,, ade>pté le taux de dé-

1 Madrid 
tion POUlf le aoudage d.e tubes à cons- . valu~tion du franc français, mais Qu'il BerJjn 
tructioai métallique>, désire entrer en I 8 , ~sé 88. m~ su:r d·t>~ caQcuils adap- Varsovie 
relations avec les indmtriels d'U pays te~ a la ~rtuat1on telle qu e11e se présen~ Budapest 

. te en Su1S9C 
pe>urr .l exploitat.ion de eon brev~t, soit 1 BPEV. ET A CED E R Bucarest 
par lioence, soit 'J)a.r vente entiere. '\. 1 3elgrade 

PoUIY plus amples renseignements. s'a- Le propriétaiTe du brevet No. 1665, Yokohama 
dire .. er à G&lata, Pe,.emhe Poazar. As- obt.t-nu en TWlQuie en date 'du 10 e>cto· Mosce>u 
la.n Han, Nv. 1-4, 5ème êtage, 1 bre 19 34 et relatif à un c,procédé dans Ste>ckholm 

1 

ou Goncema.nt l'imprimerie au Ferro -
1 
Or 

--------•o------ - -- prussiate>, d:é.<:iire entrier en relations Mecidiye 

1) 79 a~ b1 
17 01~~ 

15 l(J 20 

IG -
3. 4; H~ 

49.-

7 iW ai 
1 U7.20 

-.-
-.-
-.-
-.-

tU ~4 
--

U. 7!1 21,:!ù 
IU 91< 10 
15.05 97 
"8 8CJ /{(J 

-.-

-.-
l.4U.25 

- .-

-.-

IU.lJfi 

1 avec lee industriels du pays ipour !'ex- 1 Bank-no le 
pl]oitat:on die son bTevet, l>OÜ par licen· 1 C L OT URE Dl~ P,-\RIS 
ce. 80Ît pu Veflt'C enitiè!IC. j Hen ~a l 1: r quie Fr 230 

BRE V E T A C E D E R 

Le ProPriéta:i.Te du. brevet No. 1929. Pout 1Plus am:ples renseignements, s'a- i Bunipie Ot tonlaae Fr .j!Q 

obtenu en Tur<iui.e en date du 4 dé- dresser à Galata, Per~embe Pazar. As-,· HOl HSE il e N E\V- YOHK 
oernbre 19 34 et Telatif à cun pre>cédé lan Han, No. i - 4• Sème étage. 1 ondros 4 OO 06 

0 1 4 90.00 
dans ou con.cernant la ra.ff~1nerie du su- B R CE Pari1 4 07. 12 4 fi7 t:l 
creJJ. désia-e entTer en relations av~ les 1 EVET A DER Hc·r li 11 ~l. t75 40.~2 
indd' !ustricls du pays pC>UT l'eJ11J>loitation Les propriétaires dl> brevet No. 1492 I A111ote rd•m 53.28 oa.oo 

e 90lll. brevet, 90it PM' ~icence, soit obtenu en Turquie en date du 1 q no- · '.\lilu n il 2H~5 
par vente entière. vc.mbTe 1932 et relatif eau perft<:ction-1 Ili h. ·17 (clôt. off.) 18 h. (al)rPti clôt. 

Pour plw, artliPlea rense.ignement'S, 1 ·a- nement a,pporté à ta fabrication des t 
dress.er à Galata, Per,embe Pazar. A.- ma-oues, :°"'ti-gaz entièrement en 1<om- Le duc de K e nt, préside fl 
lan Han, No. 1-4. Sème étage. me>, d~1rent entrer en relatio,ns avec d J' • J b • • 
___ _;__.;._.:_:.:_:..::::::_:.~:;:--=-,.-,- lrs induetrieJs du pays poUT l'exploita· e CC0 e l'Jta llJllque 

LEÇONS DE PIANO pour débu - tion de leur brevet, soit par licence, d e Ron1e 
tants, par jeune dame, méthode simple soit par vente entièr-e. 
et pratique. Conditions aw.ntageuses. PouT p]Us amiples renseignements, s'a
S'adresser aux bureaux du journal sous dres!W:ir à Galata, Per~embe Pazar, As-
cPiano~. !an Han, No, 1 ·4, 5ème étaa"e. 

Lnndres, 14. - Le duc 
frère de S. M. Edouard VIII, 
mé officiellement P16'0dent 
britanniq..., @ Rome. 
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