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Après le voyage 

comte Ciano 

du 

Ut'claralions con<>rn~e. de la JUStio~. d_e• Affair~ 
de 1\1. Stoyaclino,·itl'h 1 E_trangere.s, ont tenu avant-hier une """' 

1 ComnH'nl;,:;; de pressl' 

Au cas où il ne recevrait pas de réponselre:~~s~:il~~nl~.::;~~,~:~i.~ Le · y 1 M St J n1on à laquelle IJ)al'tid-pait le directelllî 
prcmuer ougos ave. . nvan1· • • l d la C 1 d 

novitch et les personne! l'accoonpag-nant S{eneira e Banque entra .e e 1a 
0nt déjeané hier au consulat de You- République, On n'a PM de rrenseigne
R'oslavie en notre vül~. Avant le déjeu .. m~nts ~~:1.cts sur 1' orbi et rcLe ~a réunion. 
ner ,Je >résidefllt du conseil du p.avs NeanmotTIS, on suppose QU elle a eu 
•tni et l\.ilié ,a fait au correspondant de trait aux Tésu]tats obtcmJ.S à la suite des 
i'A.gence Anatolie et aux représe'!ltants v?yages entretpri.s, ~ans le pay.s . Mlasi 
de la preMe les dée'brations -suivante<;i : bien par M. le PresJodcnt d.u Conse1t que 

t:Au moment où mon pied. se p~se PM i':5. l~liniatires - .yésult:ats qui seront 
Pollir la r>remière fois aur le ~l de la concret1aes dans des pro1ets de loi à 
R.épubliq~e tuirque, c'e8t avec une ioie SOlUTlettrc. à J.a ratifi..c-3tion du~utay. 

•1 d I 1 h I' ff f M d •d l et de Bes.chtel'll(aden. 1 ec enc era a aque con re a r1 l'A~::::~n:; l~;..1~·~~~· tr..:~~· p~~~ 
Burgos, 27. A. A. - On annonce 

que le Kénéra) Franco aurait l'intention 
d'adresser au gouvernement de Madrid 
tm ultin1alum exigeant la reddition im
médiate Je la capitale. Si aucune ré -
panse n'est anivée d3ns le délai de 48 

était éa>uisé et affamé. 1 ont autor:'Sé la livraiso"'l de vivres. 

la paix du monde et .pour ctéer l'a~:enir 
de f'E..urope SUT base de l' cn1te:ntf" it~Jo~ 

mais allemand. 

Particulière Ql>C je ... lue, par lïnteNné· NOS HOTES DE MARQUE 
d1aire des représentants de cette cxcel· , - • - - - - -

Les deux vapeurs ava.ient, paraît-il. a.nt refusé de livrer du chaTbon. 
1'intention de gagner les Ports russ~ Les mo;1!elots ont àécl.at"é que d'au ... 
de la m~ No.ire, mais iJ~ d.urrent Tebrous- tres vapeuT.s qui se trouvent dan les 
ser chemin, faute <le charbon et de vi- pOTto du littrutal oriental de l'F.spasi;ne 
vres suffisants. Les autorités du port se réfu~iM"ont aussi à Malte. 

Le Muenchener Ncueste Nach-'dtl·n 
relève 11ue l'Italie et I' Alle:ma~nt'! ti.e 

sont .rendu compte d• la néces•té ur· 
gente d.e constituer t.rn front de d~fen
se contre le 1Péril bolchéviste. ';nte ,,r.,,.,e turque aue ie connais dé- L arrivée du genéral 

la depuis longtemps. la Tutqu-ic amie E'd , A l ~~7':ie '::r;e~tionalisles occuperont Ma En attendant la chute de Madrid Dans I~ protocole sign.é pa•r l'Italie 
et l' Alle n~~ne, la Gazeta Polska voit, 
non une aJiiance, mais la collaboration 
de deux 1luissances en p,f\ésience df"s pro 
b1èines européens. 

•t alliée. 1 eman a n \'.ara 
PolJlr lout homme d'Etat vo-u~oslave, 

l'entente et l'a,mitié avec la Turquie 
f\ouvelle r·st Ja pierre angulaJre de J' é. 
"olution .µacifiquc des Balkanis et un 
aopoint important à I' oeuvre de 1a paix 
et du ;>rogorès dana le monde. 

Les temps sont passés où les Balkan! 
3Ci.tvaient ~ la preSse mondia·le d'exem
t>le de mésent.entc et de quercll~ in -
<:esaantes. Aujourd'hui, J' oeuvre de la 
l)a.ix est ".o:mprise dan . ., les Balka·!lS avec 
te s.étieux que l'on doit consaorer à ce 
Piroblèm~. le plus ;moortant de tous. 

Il n'est pas exagéré de dire, en ce 
t,..rnps difficile que t"18V·enie l'EuTope 
toute enti~re, que c'est justement dans 
I~ Ba1lk11ns qu'on travaille le plus acti
Vbernent pour une paix stable et dura· 
le. Mon voyage à ATtkara en e t une 

[)reuve de plus.> 

Une pieuse visite 

Dans l'wprès·midi. a-.:.compagné des 
~rsonnes de .sa suitt::, M. Stoy-.i.dino · 
"itch a fa~t en .auto une promenade en 
"ilie, en commençant par le palais de 
Dolmabclhçe Il a' est ~rrêté lon~lH!'ITlent 
"'1rus Le salon où Atatiirk a reçu feu le 
loi AleL3.ndre. Arrivé devant le fau
t Uil OÙ le défunt a· était aitlSIS, il a'y cal 

'1-rêbé et o. observé, poUIT ho.norer a.a 
tl\ém.oir.;:, une minute de ~ence et de 
'Ccu.eilk.~1cnt. ~l a fait prendre par son 
~hotogt'J.phe des VU<'• du salo<>. 

De Dolmaba.hçe, il acet rendu a1u pa· 
lais de Beylerbey et au cours de s:a ?rO· 
tncnade au B~horc, il a cxrprimé élo
qltemment .so.n adrrùratîon p()ur tout c.e 
Qu'H voyait. 

- .Je crois .rêver, '!l·est-il écrié, tex
tu.cUe1mcnt, le apoctac,e- est féerique.:> 

Déjà, au palais de Bcylerbev, 11 
lwva.it dit aux jouima!ü\tes yO'llgoslavcs 
'lui l' accmnpagnaient : 

- Eh bien, qu'en di.tes-vous, êtes 
~OUs maintenant contc.:uts d'être journa
•tcs ~ ~)inon, il vous eut été impoesi
blc d'a.ds1srer .au 11pectacle de tant de 
"'"""ci lie•. 

Et. se retournant vers son reporter
Phe>togtaphe, il Jui avait dit : 

- Les photo.s que vou& allez prendTC 
eront les meiMemes que vous ayez ti· 
~ juaqu ici. Nulle part, vous ne trrou· 
"eriez un tel site, ni tm pareil décor. 

Débaru,i.é du moto1-hoat à T.a.rabya., 
~tre ~lluat;e hôte, après ,· êtTe reposé 
%~lques ;nstants au local de la lége· 
tion à Y enikOy, eat rentré en ville en 
""to. 

L~ départ 

M. et Mme Stoyad1novit'c.h, qu'a'ccOm 
tl.e.~en.t le mini h"e d~ Yougoslavie. no· 
lte tnini•ore à Belgrad,, M. Refik AmiT, 
thef du rabinet rpartii::ulicr de notre mi~ 
llistrc cka o.ffaires étrângèrcs, M. Scm-
11e-ttin Ar.f, fonctlonn.(\jre d\I ministère, 
'.t les per~onnes de Ic~1r suite, $Ont par
~ hiCll' •oiy à 19 h. 40 pour Ankarn. 
13 ont été aalués à leur dé'part paT le 
~"<tvem,,ur d'lstainhul C't les hauts fonc
honnaires des .autorit,:..., locales. 

Le respect ~ux couleurs 

nationales 
~ On constate avec regret que beaucoup 
e nos ')0111.patriotes. s:1.ns doute par igno

;~nce des "!1.sages qui regissent cette ma
r.t ére, négligent les marques extérieures 
e~ resp~ct dues aux couleurs nationales 

consert•ent notamment leur chapeau 
.sur l • 
'Pl. a tete, au passa1e des troupes. On 
et~ saurait a.ssez recom1nander à nos con-
1 °11ens, C'01nme aussi aux étrangers qui 
P
0
Uissent de l'hospttalite turque, le res -

• ect des t'ouleuri naHonales qui sont le 
Y»ibole de la patrie turque. 

L'Angleterre construit 

deux cuiraiss~·s de ligne 

lt land...,,, 28 A. A. - Sir Samuel 
dtbl!W'e annonça la mi~ en chantier au 
t'fllt' ut t:le janvier aussitôt après 1'expi%0" ~u traité de Washington, de deux 
"'" ~ de 34.000 tonnes chacun, à w.Jt : •King George. et «Prince of 
d~ •. c~ deux navires seront lea 
d.;:", Premiers ccapitalships» construits 

Ilia Gu.tclne -

Le transfert du Q.G. 
Le teMéraA Eideman, président de 

l'assocàalion 60viétique cOssoa.viachinu, du général Mola Un raid à llord d'u11 a\rion de 
et les personnalités qui l'accompagnent, Burgos, 28. _ Le Quartier Général 
sont arr1vr..s hier à Ankaira et ont été du général Mola, commandant du grou· 
salués à :a .gare par M. Fu.a.cl Bulca, pe d'armées nationalistes du Nord, qui na lionaliste • reconnaissance 
PTés.ident de la Ligue Aéronautique tur- se trouvait à Valladolid, vient d'être ------~-------
qu.e, Je colonel Celâl Yakal. &<>US-SCCTé· transféré à Avila, à l'Est de Madrid. Les impressions du correspondant 
taire de.9 affaires aéronautiques au mi- Ce fait e&t considéré comme un nouvel 
nistère de 1a défense nationa1". le hwt indice de l'imminence de l'attaque gé-1 guerre de l' « Angriff ;i 
personnel de la Ligue et de !' ambassa- nérale contre Madrid. 
d d l'TJ R S S HeI1tnann Fiddickow, oonespondant de fuir ou refuseraten: de servir." 

e e · · · · · • ainsi aue Pal' les On sait Que le Q. G. du géné.ral Fran d B 1 
membres de rassocîatlon d~ J' t:Oiscau particulier de l"Angriff, .e cr in. au· UN A VION S' UiAT UN 
Twrc>. Un détachement militaire rendit co, commandant en chef des armées près des troupes du ·~néral Vareia, •· PARACHUTE 's'OUVRE .•. 

de 

1 h d 
nationa1ist~ se trouvait déjà depuis dresse à .s.on jorumal '"'une très intéres · I 

es onn""1:TC> ipen ant eue la fanfaTe mi- 1 1 • S 1 A' · 1 M. Fidd1ckow tern1ine ........ , ... un r·écit 
jj que que emps a a amanque. 1ns1, es sante .et très vivante description d'un ""'"'" 
'tœiye jouait l'hymne turc et l'lnte<rna- d ti' • • t id , , l pal~1tant d' ' ·-- J 1 ·1 

l 
eux quar et's generaux seron sur une ra aU-.::Jesi:tUS de Madrid qu 1 a accom... . ·-: un ~Pll:KJIO~ au.que 1 a as-

tiona e. Des bo~uets furrent offerts aux même iistne, le long de la voie ferrée 1 pli la vei:le même de la prise de Na- sis~~ q-uè)Ques. Jours !ll'US tôt, alors 
hôtes soviétiquœ a:u nam de la Ligue SalanianQ11e - Avila • Madrid. valca.rncro~ à bol1CI d'un avion de re . Qu i·I. se trouvait encor~ .sur le fTOnt de 
Aéronautlque et de l' cOisca.u TUTc;,. :to :/. :/. c . t' 1. t N d ~ 1a Sierra de Credos. lln avi.on de bom-
MILe Nadiye, membre de cette d.ern:ièrc o.nna1ss..tnce na iona 1S e. ous en e· b rd 

Madrid. 28 A. A. - Le correspon- tacihons quelques ex.traits à l'intention a .eme:nt rOIJR'e, atnès \Dlc pourwite 
association, Pl'Ononç.a une allocution ex dant de Havas sur le front d'lllescas in de nos lecteurs. l .pass1onnante, av~it ét~ fra'!'pé à mort 
Primant la joie reesentit" de voir à An· forme : AU-DESSUS DE LA PLAINE P8,: deux. appareils n'1.tto~a!tstes : . 
kMa le oréaident de !'Aéronautique de La grande offensive par le front Sud Tout a coup, la ma~hzne poursuivie 
ru. R. S. S. amie et dit .notamment : contre Madrid, a commencé. Trois CO: . . . CASTILLAN~ . r glis.sa, ~ans U1le courb~ sur l'aile droite, 

c.Les salutations aPPo-tbées de l'U. R. lonnes appuyées par une artillerie puis· Vo1c1 ri aboN:l u.ne desar..-ptlon du pay- os~zlla un instant, puiJ culbuta complète-
s. S. par Fu.aid Rule.a nous n!joui'Tent 1 sante, par des tanks, des avions et par sage : ment. Les Arabes criaient et hurlaient de 
~'.'°"P· Les coeua-s ~.., membres ~e la cavalerie s'avancent vers la capitale.. "A llttlle metres au - dessous de ioie. lis se turent tout à coup, quand 
1 ~O·~~u. T.~• sont Cll(alement 'Pie•.~• 1 Déjà, les pTemiers objectifs sont atteints, nous, la plaine castillane développe sa un corps se détacha de la machine au
~ am1tie :t l egaNI. ~e Jeu.ra frères .sovic- Dana Ja \natinée, les troupes nationalis- gtgantesquJ étendue1 ani7née rarement dessus duquel, au bout de quelques se-
t1que:s. Votre a:rnvee noua rend heu tes ont occupé les villages d'Ugena Ca- par quelques 1naigres oUveraies ou par de condes, !te déployait a.•L vent un para _ 
reux. Sov~z les bieove-nua.> zarrubuelos. Oubaa et Torrejon d; Ve- petits cnllages, resplendissants de blan - chute blanc ... A cinq r::nts mètres de nous 

Les hôte.a aov)étiquee répondirent à lasco. A 13 heures, 1~ colonne du co· cheur. Co•nnie un rubc.n clair se déroule s'abattit, cur le chan1..p pierreux, l'avion 
cc diecours de bienvenue par l' expres-- Jonel Barros a atteint le village de Gri· sous nous la route de Talavera à Maque- qui brûlait sans fumée. 
· d J • · ·,. · • • da et de Navalcarnero à Afadrtd. Au bout s1on e a vive aaniti~ turco-sov1ehque non, A 13 h, 30, les forces comman· . . SUICIDE. •. EN L'AIR 

et crjèreot . cVive les aviatr.ices tuT - d. 1 1 ._ T li M de quinze mznutes, nCJus survolons Val- T t t · ees par es co on~13 e a et onaste- mojado . i . t kil èt ou nu our, les Marocains avaient com 
ques 1 Vive l'amitié t•1œo·soWétiQwe I> r" t ntr' ... To · d 1 C 1 ' a env ron Vlng om res de me1icé à tirer avec des carabines et des 

Le "énéral Eid-·" et .. s·"t· lu- da•o ~n12~ k'lees ."tr rdreiol~ • ode a a zda· 1 Navalcarnero. Ici son!, depuis hier, les 
~ ~··-· - - ' a 1 orne es e aer rome e t pistolets sur le pilote qui descendait len-

ren t aa:I:.més frénét.inuement ~·T la M'drid A 14 h )' • d , • al1 roupes marocaines du général Varela. • ~ a P.rmee u geneT De i (1 22 tement. 'If ais tout a' coup on v1't le pz'lote f uJ b • 1 ' " ma n " octobre1 elles reprendront 0 'e no1n reUJSC ina.s.:.cc sur e parcours Varela .1. occupé toutes les routes au Sud 1' ' qui touch.ait presque ln terre, porter la 
d l • l'h' J • ka Pal avance oontre Nava•carnero qui n'est 

e a gare a ote .""\n ra- ace. de la capitale Les «Frente Populer-» ,. · ,. k'l ' ' main droite vers la téte ,· deux détona-_
------• • · • . qua ~tnq, 1 ométres de Madrid. 

··------ ont montre de la resl!tance, seulement A NA Y tians reterittrent l'une après l'autre. Il 
lrn illlJ>ortant COlb<'ll de à TotTeion de Velasco. ALCARNERO avait da se suicider ! Quelques instants 

ministres eu l<'l'llllC" Devant J'EscoriaJ Nous tolo~ ~as maintenant au-dessus après. le parachute et le corps inanimé 

Le budget de l'air s'accroît 

de 5 milliards de francs 

d'une étr01te tache, à peu de distance de touchaient terre à cent métres de nous, 
Burgo3, 28. - Une violente contre· Valmojac.lo. L'avance est parvenue jus - derrière 11ne colline. 

offensive des «rouges>l de l'Escoriat a qu'ici. Sur la route S()nf des camions et Nous grimpâmes au-dessus des blocs 
été repO!.JSsée. Le général Franco qui se d~s chevaux ; l'entrée du vUiage est gar- pierreux, .i la rccherch~ du corps, Dix mi
trouve devant l'historique cité, a or- J dee par des autos artuées ; une centaine nutes après, nous déi:ouvrimes le para

Paris, 28. - Au cour's du oonseil donné d'éviter tout bombardement qui 1 de métres plus loin, dans la campagne, chute dans un fourré, derriére une ligne 
des ministres Qui s'cs-t tenu :hier dans po1.BTa.Ît être fatal aux trésors d'art qui d~s Marvcains ~errièr~ leurs mitrailleuses. de pins ... l•fais pas de trace du pilote 1 Les 
J' aiprès·midi.. la convocatbon du Par'lc- Y sont accumulés. LtEacorial est pres· D ~utres sont a l'ombre de quelques fi - amarres ~taient coupée.(f au couteau. Le 
ment PO?.U Le 5 noven1brc a été, dit"'°n• que complètement encerclé. guiers ou de parapluies noirs déployés et suicide Jtatt une ruse .. " 
décidée. 1~ cabinet a approuvé, en ou· lJ • i l J • font la cuisine n Le 'Pilote ne fut retrouve' Que trois' 
tr 1 n raie ce cava ene 1 A N·--·Icar.n .. er • e, sur a proposition du minist:Te de ....... 'Q o, encore occupe par jours pJus tard, le v:~agc affreusement 
l'air, une série de mc•uire.. tendant '1U contre AranJ"uez ks go1uerne.mentaUJ<, le ioum.aliste brûlé. mourant de fa'm ct de ooif. C'é-
rcnforceme.nt de l'armée .de l'air . .Les consta:œ t:ne cen~m· •. d- -.m:on·., d~· · ·r h I d 12 S • B - •· ~ --- ' - tait un c &:os e>vaqu• e ~ an•. on 
aépenses prévues s'élèvent à 5 milliamds urgos, 28. - Les avant-gardes de doozain<0s de tanks et d'autoa-blindées. 
de hancs. cavalerie du colonel Monasteri<>, qw On ap 't 1 1 . d M contrM avec Ma.d.rid était e"'Piré depuis 

er·;Vil.· es toun1 et es toits e a- tricNs jour.<1. Le de~tin !'avatt fratppé lors 
Il s'aa.it notamment de remplacer lea ont exécuté ces jours derniers une série dTid, mais r ---- ..1 __ 1·11e rp"""t· v-·• l'a.:.-

d , ~ ~....... .....-.. .... de son dernier vol 1 
1.000 1\ppareils dont la construction opérations entre la route Tolède-Ma· rodrome de Getafe. au Sud de la œ.· .,. ~ ~ 
avait été décidée par des avions plus 1 drid et le Tage, ont effectué hiet' un pi tale, qu'elle a pour mi..,·om ~e ,~on· U d • • h d 5. Ile 

bir d ' · d 'd ... _ • i\.I ~ ne e•'lec. e e ev~ a.nnonce nue nom eux, une pULSsance éfensive et rai contre .l'U"anJUel:. La garnison rou- naîtire. 
d deux .avions nationalistes a-nt s.urvolé 

offensive super1eure. La constitution de ge e la ville s'est laissée SlD'Prendre UN AERODROME VIDE 
b 1 . h.:.er de- :10:uveau les .aéroporbs madrilè~ 

grandes unités est décidée. a so wnenl au dépaurvu. Une centai- "Au 11ioment précis où nous survolons 
lnd d A nes de C•1atro Vient.os et de Cetafe et épendanvne~nt de l'accroissement ne e orisonniers ont été capturés. · le grand carré de l'aérodrome de Getafc, 

d • 'd 1 ont con3taté qu'ils rtaient complète: u nombre des appareils terrestres, hy- pres ce rai • couronné de succès, es avec ses l'.inq halles pour avions, la se-.. me,t éva.cués. 

La presse lettone s'occupe de~ f"n
tretiens de Berlin et 1·elèv~ una.n:mt" 
mot que l'Italie et l'Allem~ne n' or.t 
pas des intentions agrc!s1vcs cont,..e: per· 
eonne, mais se sont accoridécs just-<"rnc11c 
OOllir déf"°n.dre l'Eul'Ope contre le bol
chévisme. 

La « n1éthode de la paix» 

Roa11e, 211 A A - Le Tevere s'at· 
taque aux jourrnaux français et an~lais 
qui pcésumt"nt qu.c les ,pou+rparlers ger
mano·italiens ont pouttuivi des desscions 
~ecTet3' d'af;p'eSSÎOn. c~ journal s'élève 
aus.9i contr~ .Jes joul"Jl.aux étranf{.e:rs q·u.i 
d.OC:la:rent que I' enl'revue n'a abouti à 
aucun ré~ultat. 

Il semble, écrit-il, que dans l'Ouest 
de f"Europe, on n'est plus à même de 
se repté.;enter une cvlla.boration inter
nationale qui ne soit PU1Tement théon-
que ou purement a'tr~ive. On con -
naît seul~ent l'infr11ctueu e politÏQuc 
des scsaio~s genevoi5es ou les intrigues 
"'-ecrètcs des allian.ces ambi$tuee. Ces 
deux na~ions, jeunes l!t fortes, J' AIIC!mll
ane et l' !urlie, n'ont :;>a.s besoin de dé. 
chaîner un.e: guerre contre n'importe 
auii. La mi-thod-e P81r J'lquefle les jCtJnes 
o~~ 1

'"'5 veulent assurer la paix eur0-
péenne corresporu:I al..'X nourvelles né
cessités de l'Europe. C'est la. méthode 
de la i:>a•X.> 

Les dirigeants nazistes 

en Italie 

Florenc~. 2 7. - Ln délégation des 
di-rigeants nazi t~ à r étranger guidée 
par le Dr. Wilhelm Bohle, arriva ici 'P!'O
vcnant de Venise. 

Ils furent reçus pa.r les autorité~ civi
les et ?es dirigeants du parti faeci9te. Le 
consul -1' Aliema.ll('ne ~• de nombreux 
Allemands .saluèrent allt-s.i les visiteurs. 

----
De la J\larche sur Ron1e 

à la Marche sur Addis

Abeba 

Rom.,, 2 7. - La Feuille d'Ordres 
du P. N. F. N. 166, en date d'auiour· 
d'hui, porte le message .suivant du Du
ce aux Chemisee No1res. à 1' occasion 
du XIVème annivel'!diTe de la Révolu
ti-On fasciste : 

Che.rus~ Noires 1 
dravions et autogires, on augmentera cavaliers nationalistes sont retournés a conde de nos machinej signale des avions .-----------------
aussi le nombre des terrains d'aviation. · ielD'• positions de dèpart, l'occupation de chasJe rouges au Nord-Est. Comme 1 ~eS Rex istes C'est avec un enthnusiasme tout par-
De nombreuses bases et groupes. aériens d'Aranjuez étant jug~ inutile au Point nous effectuons une conversion rapide, tiiculier ~ue nous noua clisp.0i90ns à cé-
régionaux s&".'ont remplacés par des for .. de vue 1tratégique. nous po1tvons nous convaincre qu'il n'v :\1. f)4~{Jl'Cllt·f.~1u 111••Y''ll lébrer la l 4èane a:nr.éf. de la Matche 
mation 1 • t 1 ! • • d' a pas un z i 1 t i <1'11111• lllOlt>("''l'i<•tl" SUT Rome. Elle coïncide ave< la pye -S PUS PUtsaan es. ~ OplnlOn lin offJ,CJ·er UU av On rouge sur e erra n , 

1 

de Getafe ; on ne dt.lingue même pas Bruxel!e;, 28 A. A. - M. Léon De- mière anné• d~ l'Empire C<>ll<lui paT la 

M. Roger Salengro a-t-il 

déserté? 

Paris, :?8. - On ac .souvient que .Pm.
sieurs iourna.ux a.via.nt .alc:lcui5é M. R~er 
Salengro d'être ·Un ancien déserteur, on 
a vatt livré à La publY:ité une Lettre de 
M. Daladier, nUnis~re de la gue'rre, 
const.atant : 

1 ° Que M. SallCTlsi;ro ayant voulu 
portf!'T secours à un .-1mi tom.hé SUIT les 
lignes du feu. avait été c.aipturé pa.T les 
A:llennands ; 

2 ° iQUe le conseil de guerre appelé à 
juger son C8J8 tandis qu'il éta·h con tu· 
max, c'est-à-..dire absent et dans l'im· 
possibilit.C de se <l.ié(cr..dore, par <:onsé -
quent, i' ... 1vait acquitté. 

Les ;ournaru.x a"Yant co.ntinué letur 
Clal1\pa-stne et ayant SC"utenu notamm.ent 
que le 1ninistre de r Jntérieur, condam- 1 
n.é une Première fois par un conseil de 
guerre, .aurait ébé ac.quitté u4rtérieum-e -
ment, M. Léon Blui:n a demandé à M. 
Dala.diw. la Pt>blication du do.,,;er mili
taire de M. Sa1engl'q, 

loyaliste un factionnaire I Nous avons apprn plWJ grelle har.angua ses parrtisaru; dans le val.eur Je nos ~old.ats et la dioc;pline 
• ' • • • tard par des prisonnterS rouges que les .sQaarc i\.1uic·Louisc, ·pendant que l'on de notre PellPle contrP. un monde d'en~ 

~ans, 28. - L off1c1er QW co~nen- l aérodromes au Sud de Madrid ont tous tournait un film àe propa.Rande rcxiste. nemis avou~ •. rangés aw- le terrain et 
daJt les forces gouvemei:nentales a Ta· été abandonnés. L'avi.ifion rouge a créé La police drt'Ma un p•ocèo - verbal, 1.,. d'ennemi• œrchés,, en "'.lllbuscade .• L'I· 
lavera tle la Reyna n fui en France. A matnten11nt un nouvel aérodrome à Al- Rcxi•tcs garclarrt le squaTe, POUT entra- ta11e • .aya'lt arr~e la VlCto1re, apres la 
son passage à la frontière, il a déclaré cobendas au Nord de Madrtd.'1 ver la ci.i,;ulation. Cenf"ndaint M L' 1 clrule d!.S Mnct1ons et La ruptlJTe du 
qu'en raison de l'indiscipline des mili· LES PILOTES DU FRENTE POPU· Degrelle i est enfui r~pidemC:,,t ~u ;;,00~ 1 tTont so~iétai;'", est p]m forte ?u~ ja-
ci~, il sera impo .. ib!e de défendre la LAR » N'INS;IRENT PAS yen d'une motocyclette. maJ..s ; tr"':"pe,e pa', "".n effoit hero1Que, 
capitale. CONFIANCE ILe conseil de i'ord1e des avocats dé- "Ile est prete a. la repeter. con!Te quicon· 
FRONT JJIAR/'1'1 ME Le iourrua!i.te al!ern.and fournit à ce ela'l'a déuuét'IS de fonrioment les. accusa·! QUe, pouT la defense de l <ml.Pi.Te . 

propo.s quelques préci~ ions sur les forces tians lanct!es ~ M. l éon Degrcl1e con- Chemises No.ires 1 
Deux vapeurs soviétiques aénennes dont dispooent les li(OtrVerne· tre M. ra~arr. ministre de.i Tra'M!>orts., La. muche •ur Addis-Abeba est la 

b b ·d , . ? ] mentaux : Les 1.lcc.usati.,ns de M. Degrelle vi- conséquence logique et historique de la 
on1 at es ' UAinsi l]Ue l'a rupporfé un major d'a- saient r.t,·tivité ,poL~que et l'activité marc;he ~ar Rome. En 1922, nous avons 

Paria. 28 __ L'Agence Fownier an- viation, 7ui est parvenrt à s'enfuir il y a d'avocat du ministre. combattu. contre la !âche politique du 
nonce que des aviona nationalistes se- trois J~u.rs de Madrid. avec son zinc, l'ar- L'Arabie séoudienne clocher et du «coi? du feu; ; en 1936, 
raient parvenua i incendier, à coupa de mée aer1enne rouge se compose de trente , noUIS' avons conqu19 notre place au so-
bombes, dans le golfe de Barcelone, cinq appareils de type, hétérogénes rJu-1 et 1 Egypte lei!. Notre -Orgueil est l~itime et l'oeu· 
deux vapel.D's soviétiques chargés de mu rus au hasard, et monté à peu nrès ex- Le Ca.re 28 A. A. _ Le ministne vre que nous arcooonplirons en . .:\friQue 
nitions et d'armes. clusive1ncnt par des µilotes russes, fran- des aff.:ii•·e~ étrangères d'lbn-Séoud Qui s~a unr.. contribution à la civihsa6on 

D 1 j Çais et t:!héCOSlOVaqueS, COi' les hom1ne& se tr.QUVe depuis quelques joll'fS au Cai- di~ne des traditions millénaires de J'J-
es vapeurs cata ans au POUV•Jir à Madrid n'ont plus aucune re, pouu~it ses entrr.tieruo avec Nabas tal1e. . . 

à Malte confiance dans les p•lotes militaires es- pacha onr le dévelcppeanent des TC- Chemises No ... ~ l 
pagnols. Les fem1nes et les enfants de lation'S -entre les deux .pays à la suite La ;)a.tric compte .sur vou-s à tout· 

La V•iette, 28. - Deux vapems el· 

P"'llllOis a•·hore:nt le à·rapeau de la Ca
taloigne, so.nt arn-lvéa ici. LeUlr éauipa~e 

ces derni.?rs sont d•atlleurs arrêtés comrne du traité d'amitié conclu aru !Printemps. moment f"t pour toute évent:u.alité. A 
otages do?uis siJ: semaines et menacés. de J L'Emir Ahd<1Uah de Transj<>r<lanie No1 1 
mort, a~ cas où les pilotes esseyeraient 1 ••Hourne ~.gaiement au Caire pou>r le 

mommt. 
MllN<>lini. 
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Exploits cynégétiques et LA VIE LA PETITE HISTOIRE LOCALE LES ARTICLES DE FOND 

DE L' c ULUS » 

AU BARRAGE 

Mercredi, 28 octobre 193é 
:::? 

LETTRES ET ARTS 
~·-Un manuscrit serbe à la 

Bibliothèq~ __ d'Ayasofya 
ex1lloits an1011reL1x 

LE MONDE DIPLOMA TIQUE 

Lt•s comballanl« allemanth; 
morts â Ç:uaakkah• 

Le 3 t courant au.ra lieu à l'ambas

lité .et !e~ services COiI1il>étents, on a a ... 
dopté le .point de vue de l'urbaniste. M. 
Proust, q~ considère conune région ar· 
chéoJogique r espace comprise e.ntte 
Ayasofyn et Akbiyig et entre Ahirkapi 
et le palais de Justi.nien. Cette région 
sera a.ménagée de façon à y attirer l'in~ 
térêt des touristes. 

A l'o.:oasion de l'anniversaire de la j Par A. CAFEHOGLlJ 
Républlque, on pTocedera à tant d'j _ Dan.s !e eatdre de la langue. et de 

Le c va li > du prince é-gyptien, Ha
lim pacha, était situé entre Bebek et Ar· 
navutkOv. 

•on O!Tt, fit prier la princesse Emine sa.de d'Allemagne à Ta.rabya, IÏ!ihu ~ 
mère d" Abbas Halim pacha, de faire mation .. J.l~r\.nelle de~ déJ>Ouilles des 
tout son possible pour marieT Süleyman soldats allemainds ~mnbés au champ 
efendi avec l'obiet d~ sa flamme. 1 d'honneur à Çanakkalc ; la tran•lation 

naU1ituration qu'elles auTaient pu fo-ur-- 11a littérature tU1Tques. et paTticuliètement 
1 en ce ':IUÎ concerne la pronon · tion et 

nir de la matière pou .. un mois aux ré- la littér.l.ture ottomane, la langue ser
dacteW"s rn chef d',un jOtJTnal litt~T.alre. be possède une tTès grand" lmportan"' 
Nous. le 29 octobre, n·ous ne célébrons c.e. 1 tl t:lx c <le ,.<lÏ'Pl'it• Au 90mmet du bols Qui s'élève der ~ 

rière Je yali et près d'Ayiyorgi, il v avait 
a utsi un kio.....que. 

Halim pacha 

La princeee prit rles renseignements en a ét-é autorieée par le .gouverne-ment. 
sur le futur .::endre. On wt ainsi que 

1 LE VILA YET 
c elui-ci r.tait le père cle nombTeux en- 1 

Les 1:ontribuables nui ne payent pas 
dan-s les délais 1Prescrits les droits de 
voierie e-t d'éclairage doivent s"en ac ... 
quitter en vereant, de plus, à titr(' d"a· 
mende, une rnajœ.ahon égale au 10 ',Ci 
de la ~axe. La Mun icipalité constatant 
que cette pre:Saription n'est paa suivie 
a donné l' 01dre au .s~ice compétent 
de veiller à ce que J on s'y conforme. 

L'usaoe '""' hcJutl'ilh•s gradué··~ 

,pas tant un SOl\J:Venir Hncien, et d'ailleurs Les récentes rec'herches e~fectuées à 
inoubliable, que des ré-atisatio~ et des ce suiet non .seulement éclairent d'une 

lumière nouvelle 1a co-nrélation exi!l-
fan•s . La fèlt' dt• la H<•1111bliq1u· 

Halim pacha, de la fa.mille d es Meh - ' 
med Ali. était le père de Sait ,pacha. Ces ~mours étaient innombrable•. 1 C'est demain. 29 o-ctobre 1936, le 
'CNln.d-viz•r au début de la ~7\lerre "a"éné - On fut donc forcé de faire répondre l l 4ème i1nniversa1Te de 1a proclamation 

consitructions toutes nouveùles .. 
Mais il e.st certain que le pays tout en-

tier apprcndm en même tem'PS avec 
plaisi.r Ja nouvelle du auccèa rempoT· 
té par la c.on.gtructior. du barra~e : la 
façon, en effet, dont Ankara a solu-

raie. Il naoua.t au Cairf' en 1826. Il fit au sultan que, malheurewement, la ieu- de la République en Tu.Tqu1-e. on!I rap
ees études à Paris. A son retour . .on n.e fil le .:tait déjà promise. Or. au Bav· 

1 
pelons ,._.u· dujourd'hui, à 13 heUTe"' . tes 

frère ainé. Abbas -pacha, QUI était alors ram. .suivant, Abdü}ham1 t, qui revi t Sü · dér>arternents officiels ~t 1es éc.o]e~ e
aouverneur <fE~y·pte. !! tiraitait d.e ;propre 1eV1'1118n efendi. le trouva de p•us en p}u.s ront fermP.eti. Cette ol;!i«iahon ne con.-

'>OUî .son com-pte la question de à rien. Abbas pacha. d ' ailleurs. avait dé-primé. ! oerne pas les établisse;nents privée; pour tionné 
une men ·alité rétro~rade et était hos- . 1

1
1 en':'oya d'rEe ?our dLa 9CCond-e ff?'5 !cdet a.~rès·midi, mais d~ devront fenmer Nous 4vons annon~é que le ministè- l'ea.u monh>e comm«;nt ce .problème, 

tik , contrai-rement à son grand _ père. a a pr1nceSfe m.ne, e ne pa~ aire -ematn. re de J'F.c onomie a di-ctdé rapp]ication, . · I. . . 
souffrir ..iavanta2:e son fils. Finalement, 1, Les .:lépl\rtements nfficiel sero!1t ou- à rpairti-r de 1'anv1"er p-, ha1·n, l'art 'icle qui est ce,ui d.·u .pays tout entier. sera so-

à toute civilisation européenne et à tou· ;:i • ,...,._ te réform~. on se soumit à l'ordre impérial et Sülcv-
1
verts sam .~di matin et le:s écoles lundi de 1a loi E;Ur les poids et me$U.res, Îm· 1l

1
ut)o1U1é à travers toute l'Anatolie. 

Au début. il s' éta.it refutiié à faire ap- man fendi fini t par é-pouser celle QUÎÏ matin. P"O a nt ru~age obligatoire de bouteilles /A Qu-el.;mu~ kilomètrf's d'Ankara, u::ne 

ado
-

1
·t. l)J<;('olc 1lt•s ~ll(ll'lll''-(10111...,i<'rS ~ad 'e• U tt' t. · d'• p)iquer, en Egypte, un .seul des article$ • ..,. ..... ue 3

• ne a enud ion vient etre barrière de béton e1uprisonne 13 mil-
Dl.vorces en série A · d'h · • J 4 h 30 1 1 a~ t · t f · · tt · 1 · du c Hdkihwnayun J. proc a.mé si so- 1 ... u1our u1, a 1. , aura ieu a ... por '!'t~ tou e ois a <'.C' e T·o&o uhon. 1. d • ~ ,L d' Le b 

tant entre les langues ottomane et ser
be, mais encore imposent la nércessité 
d'une coilabOTation dans ce domaine 
de la tuKologie et de la slavistique. 

Nous sommes évide-mment loin. au
iom'lcfhui, où cee dct:x !ICiences n'en 
~t0nt. .sur le sujet :lui nous intéres!'ioe. 
qu'à leurs débuta, d'éme-ttre db opinions 
catégo.riques. Car. dans le cadre des ritté .. 
ratllifes et de la philr.lostie serbe et ot
tomane beaucoup de matétiaux hruts 
sont encoo-e à pub1ieT, matériaux sUJ9Cep· 
t"bles .d'.&lairer 1plus forrlement le pro
blème de la relation entre les lan-gueS 
ottomane el serbe. Tenaot à participer 
à ,Ja mise en valeur de ces ma•tériaux, je lennellement à Istanbul l Quelque temps aiprl'S le mana~e . on cérémonie .de lïnaug~Tat.on de l'école E.n vertu d'un communiqué qui vient ions e rnetres ouoe• eau. arrag:e 

Voilà ;>ou;quoi. au d~eurant. il n'a· ap!'rit que la nouvelle mariée ,'am'."'ait et du nouvel immeuble des bnii:adrs de d'être adre"'é à la Municipalité, les a ... u:rera 200 litree d'eau par iour à 150 
vait >paa !'U ,.dmettre aue le prince Halim 1<a1ment. Un rapport dans ce aens etant 'sa.peurs • ;>ompiers d' lttanbul. établissement qui produisent des bois·! mille habitanb. Ot;Ue que lon rempli- tiens à révéler dana cet a.ticle, l'e· 
fit aea études à Paris et quïl dHint un pan·rnu. dU oPal.ais.__ le b'llltan Abdu!ham~t Le l'o11lt•olc tl<'S po1d~ pt nwsm·c~ sons alc>oliques seront autorisés. à ti-1 ra les pi,cines et J.,,. bassins des parcs xistence rl'un diction Mire manu11C:rit se'f• 
c s;:ient1eman >. donna l,~rd~e afSulevm

1
an efendb'I . d; ddi- Depuis le 

15 
octobre 1936, le service tre r ..... . : 0ire, à Utili; er dan!" une pro .. ! d'Ankara, on arrosera une grande paytie be, écrit en quatre lana:uea. et se trou .. 

A la mort cl.Abbas pacha. Said J>I'- vorcer. ·Vlan et emme urent o 1ge>; e de .d f . •
1 

.portion de 40 pour cent et les établ.o. Id I ,_. d Ç b k vant à la bibliothèque d'Ayuofva à )s• 

f 
se é?ar-T C l1 . ti ch le • 1 s po1 " et ,mesures &Jt contro eir paT sements ,...ui v-.... dent d- bo'1ssons non ' e a ou1ne e u u . t b 1 C . 1 

cha kii succéda. li nocmma on rèr~ s. - ·. e. e-c1 se re ra . ez me- ses ~nts si toutes \es m~u:res de ce.· "i' ...... "-0 • T 1 an u . e manuscnt que je su.ie e pre-
aouvemeur nénéral du Soudan Ce dec1n partllC'Uher de son mari. . .. J I . . . alcoolisée~ dans une pr~p<>rtion de 30 andi$ eu' smet ln0'1.Ü et la déléR8tion mie:r à citer met en valell1' l'importance 
~ ~ L . . . Il • . d . • paate et e ongueur ont ete soum••s · 1· · , b dernier remplit cette f<>n1:tion pendant e prmce a qui e e eta1t estmee 

1 
tr'I I I d '!" poU!T cent, des boutei'l~' non ,confonnes qu1 a.c:corr>pagna.t v1'itaJent •e arrage Que la langue serbe acquit au sein de 

• . , a pptenant qu'elle ve'laÎt de divorcer. iau c~n ° e an.nue· ~es · elnquant•. on aux disiposltion.s de l'article 85 de la loi, d'Athènes, VénizélM lui dit : l"emp.:re ottoman. 
une ann"!C. puis se rehYa. , l . I' . •le sait, encourent une arne11.de. 

H 1
• h ,. · · · 1 · • s aielresea au pa ats et reçut autor1-1 a' cond1't l 1n qu'ell~· s · t e 

1 
La t. d 1 f 'tu d Deu- man"~•1'ts ' tan•-a 1m pac a eta1t un eSJ>TJt e-c aire. . . • . le J)l't"lltier Ji\.·rt.• ÎllllH.JltUJ ~ut· . ....s n~ oien 'Pas n op- 1 - Ques ion e a O-\Unt re e • ~ tmpor "° 

E t ·1 d. t" "t f sahc>n de se maner avec sa prorru,..,. ' P0"1t1on avec les autreo articles de ce!- l'eau à Athènes a fait l'objet d'une con- Deux e>uvragea sont inS:<its dans le 
f bil~t'.'u re. 1 ,""; 1~t'.n11 ';;'' ?::;teod.:il- · On rac->nle qu'elle ne re•ta pas au•SÎ 1 t.ln papil'I' IHttioual l · catalogue de la bibliothèque d'AyMofya 

l

a te, !<la gelneros~ e. vtv ,. ' ~ fodèle à ton second mari. Elle fit de tel· L'imprimerie de l'Etat vient de livrer e-cC1.et ·vi·s • .. 1 • ,. d' tToverrse ·.lui a commencé ex.a.::.tement il eUTs, comme es princes europeens. . . IJ • r 'd' ,. d. . ..... .... etc communique aux 1- ... , sous les numéros 4749 et 4759. Ces 
les depenses que I.e onnce, ~on !teCOnd 1 e '.premier rv:re e ite . ra.v~ ~ ;pa:pier vers cexles municipaux. Le,. entrepri- Y a un siecle. ' · Alor.s Cl:.! un har~e corn- deux ·manuscrits, dua alJi mt,me autewr. 

F...n chasse. en chasse... ma.ri. dut aussi divarcer. national de la papetene d f2lm1t C.om- ses intére~~·ées ont CO'.nmen.cé leurs pré- me celui d'Ankara aurait à peim.e suffi ~ 1ndentiques au point de vue du texte. 
lJ avait une passion ipouT la chasse. Elle mourut en proie à la plus criante me tout ('.C qui a .é~é fa.t dalM notJre paratifs en co.nSÔQuence. ' saldfaire les besoins en eau de la po- sont écrits da.n.s les lan~ues arabe-. -per-

Se.s domestiques, ses i-cuyerrs, floet rabat-

1 

sième fois. pays, av; du rn;"tericl. du pa~s'. ce li- L'ENSEIGNEMENT 
1 

pulation d'avant guer.rie d'Athène.s, sa.ne, gr~ue et seTbc. On n'y rC'Jlcon-
teurs, see ${Uides, ses ;->réposés aux_ m.e~· - ~Ile moUIUt en proi• à la plus criante vr.e est• une·, pr~".t~t.'"": ~T aile. , elle étiait e>bligée de se contenter de tre, malheureusment, aucune indication 
tes des chiens de (...ha99C, eu Jnvites . mise:re. l .. llltl~lllllllc <le ~1t..t 11ci' n•e11l _t..l<.~ l .. a r('tlUÎC)I\ •lt~ tlt~tll:\Îll Quant au nom de l'auteur et à la date 
pouvaient. par leur nombre, égaler ce-1 Sermet Muhtar ALUS. ;.tuclcus cmploye; '.I" lu Soc1élè à IT ui Hll'!>ité ]'eau des puüs et de celle qui était four- de rédaction des manu<erita. Néanmoins. 
lui d'un résitiment. («Tan») llU I 1111 Le ,préoident de l'Union Nationale n.e par !es porteww. à l'étude des caclieta et des diver- in.-

Dans la basse ~pte. il chassait •e Lors du transfert <le l'activité et des des Etudi-lnts tuTCs c0nvie toute la jeu-
1 La question de r eau à Ankaya n'a~ criptions qui se trouvent en premièTe 'J)a .. 

cerf. le l>aeuf sauva~e. le tigre ; sur le LA VIE MARITIME prér~at.iv~s de l"an-cîenne Société du nosse à se rassembkeT demain à J () heu .. d'ailleurs. été réglée de facon défin.iti- ge desdita ma.nu!IC.rits. nous pouvons 
Nil, }e:-. oiseaux aquatiaues et quand il 1 • • • Po.rt à la nouvelk .direction générale re.'i, dans 1~ salle de..'l c0111fôrences de ve. Que inaintenant, quoique dès le -pre- affirmer qu'il s'agit d'un liwe destiné 
venait à lstain.bul, li cha.Malt le sanR"lieT ... a m~ ... ~e Jlll \re créée à <..et effet, une partie du peraon- l'UniverStté POUT entt-ndre 1-... d1'scours à aiprpre..1.d.re la langue grecque aux d1-

I 
....... mier mo.menl le barrage eut corrtmencé 

aux environ1' de R·;va.. le loup, le Tenard Tel-.1.\viv, octobre ne a1v:ait été licenci-!. On affirme Que qui seront prononcés à l'occasion de ]a gnitaires de la cour, aux princes, et mê~ 
· d'A"- J' 1 1 · · • d · à satisfaire les besoins de 1a ville. Le 1 ] · ç 

aux env•rons U<C:&:l)a7.a.r
1 

ours SUT es Ces iours-ci, le comité de l'école, es into .. esses receVTont une in emnllc ~ol-crnnité clu jour par MM. Saldi Irmak me au su ta.n u1-mnme. oonme nous ne 
mont~es d'~dapazar . . .. 1 C' ZevuHun , . invita.it le. ·p.ubl.ic et la pres- i équ,valon.te à six n:iois_. de tr.aitement ~t et Nahit Cemal. haIY.afee ".r Athènes a é•é con!lltruit par le poesôdons, actuellement. aucun autre m.a-

11 etait aus.s1 coura~~ux. Un 1our qu 11 se locale et étrangere :J. a
981

ster au ba.p .. Que, not3mment, l an ~ 1en d1Tecteur R"e --· capital t~tranger et l'eau y eet ven.due nuscrit Pl"'.ls ancien que celui-là concer-
était à la reeherche de 11:ibier, deux tême du nouveau navire à moteuT < Bal· néral de la Société, \'I. Ahmet Hamdi. LA VIE ~PORTJVE en tant 'JUe la pre>pnété d'une société •nant la la~ serbé, rie.n ne nous em-
ouro surgirent devant lui. 1 zak » (La Foudre) ,ur la rivière Yar· a bénéficié d'un pareil ta,ux. Le,. autre> LUTTE étrangère. Le rprix qu'il a fallu paye.r pèche de le considérer comme le plus 

II Qpt.iula 
80

n fusil et fat feu paT 2 kon. anciens fl.>nctionnaires et salar.i.és. y corn l. anc)en document SUT ce-tte langue, 
foi•, attei~nant au ront ea êtes, qu1 lnut.le de dire qu'un nombreux public pns coux qu1 ont etc a rmis au •ervice - ~ - w- e manu9Crit o. 4749 porte 'k titre: f 1 b 

. , . . . - d Ut.' c1"i..1·énHJ11iP ~U<J!Jf~ li\'t• i P"""r le barraae de ç,.buk, --'t qua•- IL N 

tombèrent raides mœ-tH. •e pre<oa a cette b .. lle manile•tation ma de la nouvelle direction, demandent à Les lutteurs. q~i, pendam 4 jours, fe- milhons de liVlr tu~qu.ee, pl"" 600.000 < Lûgat-i Farisî Arabi ve Rumî ve 

D h 1 
. bl" . 1 • • d ê · o ront des rxh1b1t1on9 .nu Stadium du s· b d an~ tout~ ses. c_ i'l!S9e8, l etd. 1998.lt ~itîme , ::ar. d~.pui;; la _rt:ation du port rl.e 1 J~Ulr u. ,m me tra1t~mf'~t. r, pour sa- Taksiim. il roccasion de la fête de 1.- livres fPD'..lT le ha.in filtrant, a été Pl"é.- 1r >, .accompagné u S'Out-titre : c Lû· 

un VTat uuarher-gen.eral. li y ava1t des f el-Aviv, ce même public ne ces•. e hsJa11re 1eul"S revend,o:ahon..cr, un mon - Jld 1 ' d · d ]'f~ ~at-i elsinei erbea >. Cea titre• inCÜQuent R;.,...ubli.nue, .dknoseront aui· ou-.J'hu1· "ne eve -C! caisses e tat sa.M rec·ourir 
tentee de diffbrentes dimensions, dee d'ence>urn:i:er, par tous les moyeno, tC>U· tant de l 8'i.OOO Ltqs. &erait néces~aire. ~~ • -~ = - hors de.; frontières. QUe le manuscrit eet un d~tiormaire en 
lits IP-Ort.l'ifs, des tables. des canapés. te• les •ntreprioes de cr ,::eme. Il - vrai QUe la vente du •Liman cournnne au pied du Monument de la quabre langues, dont le ee.rbe. Or, le con· ~ cha. d.a d • · · f h d l' t 1· d' b Victoire. 40 lutteu" aMisteront à La Ç' est là ausei la ba.<e de la civilisa- t d · • 1 f 
ncs 19C8 pen nt aue es cu1s1nJers A cette ocoasion, une partie de ]a ri· an .t , e a e 1er ot autr.es iens ·meu~ enu u Jnanuecr1t orMente a onn.e 

• . d · 1 bl · 'bl d 1 S · · · cérém.on;."! au cours de ~a!quelle Kara d' 1 d · ff · preipa'l"IBl~t es mots comme ai on •e vière YaTkon avait ~té décori-e d·
01

i... e~ ou ~nmeu es e il' oc.1ete. a r.ap- tion à l3ozkira Lee fermes Qui Tee.ou- un manue e converatJon, e eth· 

Il 
• 300 000 L ., · 1 o _. d Ali, dha:npion <le lutte de Turqu ... ~o- '~ · • .1... 1 1 tirouvait ~n vi e et non en ra e campa. .. ' - ""le.a. porte · tqs. ·vt.:\:LS a ..:>O'(;"iété u .,.... vr"ent alUJ. ou.rd'hui 1• .,,u' ..- fl.an ... - .J - • vernent raaigc tnr.na ea angu pre-c1-

d bo P 1
. :..J_ • noncera \.ln d:9C.ours. .. .... ._.... - C1C11J ' 

gne. Le menu était compo~é e c • M. Euf":'oni, .mernbr~ du comitt-, prit ort en 1.:iuiuo.tion a ocaucoup de d,eit- tees, mais qu{ est bien loin de la fonne 

1 

FOOT· BALL montagnes, les ia!'<Üns qui donnent à An· 
rek >, C baklava >, CaViaT, tÔlÏ.S, CPÎ- }e ,prem;:>;r la parole pour dema nder tes à. régler et r 00 d<.>U{C Q.U.C J' On ~j5. de d~ctÎonnaire telle QUC nous la. COnce .. 
!an eu:... l'appui m<>ral et mal'édel de la p o.pula· se disposer, après leur pair.ment, d un l.'equipc dt• F<'llCrbahçc à Anlrn1·a kar,a. un d~t de verdi>re, l~ rano:ées vons aujourd'hui. Il ••t certain, comme 

Certains de>mestiqu<>< éotaient chargés tion. 1 reliquat ~uffisant pour 811tisfaire le• de- Un accord a été ré..lieé en vertu d"- . d'a.-bres, t-0ut cela e•t I' oeuvre des bar- .nous venon• de l'indique>' plus haut. 
de l'éclairage. Les tables étaient dTes· Ensuite, M. l'ingénieur Tovlin. mem- mandes -l'indemnité du peorsonnel. quel les joueurs de fenerbahçe, équipe raaes. qu'il s'agit d'un manuel ~édigé da.na le 
11ées char::une pour 24 couve.r•ts. La vais- bre égalcm.ent du ~omité, da.n~ un très 1 •• 11 t1•t1st » tin ("tlÎ\'J"P charmpionne de Tuirqi..1e, se rendront à La nation turqu.e hab".tuée à bénil', but d'a.piprendre une lançr;ue ébl"anfi::ère. 
•elle, marquée au chiffre du pJi.nce, était beau di.cours, mit on rnlid le métier Un rédacteur du Habet- a fait une Ankam. !.. '1'occasion de la fête de la pendant des générations entières, le oou- En effet, le texte du manu>1Crit eot celui 
en porcelaine. de marin. enquête "u c Marché a11 cuivre> de Ba- Répwbliq11e, en vue d'y disp ter d d'un manuel pretique contenant des t>hra 

JI 
· · 1 tabl d ' ma"-L -. le 

30 
ob I u eux venir d·u bienfaiteur qui a éri~é une ' 1 

~Y avait aues1 sur a e ~ vases - Lorsque, dit-il, avant QuelQ11es an vaz1t. II tn a rappor•é des renseigne • L&O...... oct re et e 1 el" no- t • • ses a u.i;a~e couran. 
de !)axe, d"9 fourcltet~es'. d"' cuillers en nées, nous ,wions fait de cendre à l'eau 1 men<s r.urieux, pitto•esquee et muvent vembre, contre les dubs Ankara Gücü fontaine le lonj{ dune route, conn.aît Au milieu de la prenuère pap;e au 
arigent. ries verres en craabal. la premi.!.-e barque plusieurs parmi 1 :nattendus et Çankava. 1 la valeua et lee bîenf ita de l' C8ll. Nous dessous du titre, un grand cachet 

Nat':11ellement, parmi ~e; invi~éa, se les a_ istants 3"\'aÎe~t ri . e~ vovar.if se, · - Les. objets en cuivre provenant l~a l~i{IUC du ~l)<)J'l tUI'<': ('l le f)ar·t 1 sommes t:n train d'apporter l'eau à d~ du sultan Mahm.ud Mustafa ( 
1696

-
trouvaten_t d.e:s houffo~s . qui ~ayaient lia balancer ane toute pr:tlte C'OQaHle de des fabriQues, lui a ~xpliqu.t: l'un de ~es La Ligue du Spart Turc (Türk Spor 

1 

krlomètrc.3 de distan.cc, aux terres loin-
1754

) in:li.que que le manuacrit f.ait par .. 
compa.gn1e de leur.•. T«lt.s.. . noix. \'lais nous avons la.i .. é d rôté interlocuteurs, d1.ffèr•nt ·beau•-up d•- . f d'll' la _t_L tie du legs de ce eouve...W.U. En denou.! u 1 -"-L d ~ ~ Kururnu)' d'Ankara, ~ a~he"re' en bloc tames en ' ees par """"'ereue. - - _L d'Ah na.•~ ":"':''a n eta1t guere 11ta~t et ces ,. ·•. car ils ne comn•e, ceux qui •orient de n?s ateli~rs. Le mé-

0 
se trouve un autre caonet au norn • 

mettait a 1 a tout le monde. Il aimait PU. C' c t en ce>rnmen<;'lnt par cco bar· ta! Y est . éduit 1 très f p au Pa:rti du Peuple . .'\ cette occasion, Le mérite prmcipal du ba.rr"41e de Cu· mod, inopecteur de ; admini """tion de 
!'fllrtout !es conversatioM intimes avec 

1 
ques qu'on apprend. If" métier rlr ma contr I .' c_ls en! atmes intres. air la fête de la Répubhque sera maT'Qu.ée buk. cette oeuvre .pat ex.ce.llencc du. l'Evkaf ( 1 ). 

• • h H . · e, 1.s oo • ,p a eaux ou au ~ ar- tt • d .f . r\..:-!--
des vet.er.ins de la c JUC, tels que a .c i rin > 1 J" 1 ce e annee par es ·man~ eatahons el mlnistère de-s Tra.vaux pub-lie., de la Ré- -·~ ·r Ah ed D'k' d "---t li tic es que nous ivront. nou~. "ont P u.s des réjouissances CIT\or1îves toutes ...,.,,.rt1·.- En.f' t t L • . d 1 • 

ana._ ·"' m • 1 an e """"""ya. Un m~mhre du <n;nité bri.<a f!n•ui- ma8sifs ot partant plus dm able.. Los culièrœ. -~ ~ publ1<1ue, 01' est Pll4 seu.lement d'avoir m, ou au °""' e a meme 'P"Q:e, 
r~t de ~cm ~~T quand ceux-<:• p1mM• te sur la C- Gq\]'e une hottteilQe de chen1pa c lients dv~tis s'en r:!:tdent bien compte l' • 1 'Il d' N figure Wl petit cachet au nQill Ou sultan 

t t 1 

· •· d h t (',ANO 1·A(~I•'. assuré eau a a vie Ankara. ou.s Bey•...;d li (1481-1512). 
a.1e~ ~d rà reic:•- he c a_s~, ou1ouT8 exa gne, tand :s <.jue les inv·tés. levaient 1~ura d'ailleurs et nous ré<;e!'Vent leur piréfé· '" - ~· Il:•"'"'· "" tr<11ts umonotiquea, \"erres 'n l'honneuir d" c Baluk >. rence. l'111• t'~Cttt•sion dt·s l':tllH'UI'' 'ne>u.o souven001s des hésitation• et dea C'est précisément ce d..mier cachet 

Le d f d L 11
. • . r 1 L !dou•- QUe 1·~~ av·••t v-~~'u -·-·1·t- n qui est su:tCeptible de nous ré .. ~l- 1·~,--

coup e ou re e pu~ ,c ee separ-.i en91.11te é icitant es in:éressés se r?~i$tnent de rexis- cl~ * Galat:.ts:t1·ny » .'I......... '"""' "'" ·ow - """' e ........ ..... ....,. ... 
Süleymdn dend.i. fils du sultan i\hdul- les me·nb:-es du comité de l'école mari- tence d"\1n ... trust d.u <"Uivre 1 Les trois H d d G 

1 
no\ld lors du commercement de.s tra .. aine du on.a.nU8Crit. En eff.et, nou.s aa~ · z Il I' li icr, lin gf'O.WPe e ra.meure e ala .. , . , . von,s que <n. ...... """ue ton.s lo. ...... •nuteri~ 

mec.id. !!Vait un kio ..... 11e, srtn..é sur le ver- Ume c .C\.'1! un :t D"'nr excc ~t tTa · ou quatre a ...... ssi. '"-s ~. :..enteur.s de ce "-- oa-a Il t t ~~ ··-- "'"""" llÇ C'!ol tasaray u pris le dQp..arrt de Darica à vaux w.i • • ..._e. s on con lnue JUS- 1Porbant !e caohet du rulban Beyezid Il. 
bord de deux canots à quatre paires d.e quau. ionr ou ffid""e eaAI a corn· datent de l'ère de FatiI, (1451 1481) sa.nt de Bebek près. de la route natîon.l'lle vail qu'~!li ont acco1npli. méta] imoo~nt 1euirs f'rix aux petits aT- ' · · .. la d' 

de Zin.cirlikuyu. Sa mère. Sere.fraz Ka~ J. A. tiMn~ ; ce~ derniers rf~mendent l'inter .. 

l
l 'Jl rames et un canot à lrois paires de ra- 1 mencé à déborder par dessus la mu- 1père de r:e 'lTlODarque. Il e•t donc pres .. 

dm, était, dit·on, que\que peu léo:ère. n J10UYCêlU tOrJ)l CUr vention c'nerg,que d<0 l'Etat pau• remé- • AudSi. 
1
1 y avait •Cuvent à cet égard di•r à cet état de choses. mes, a :lestinoation d'l~mit. où nos ieu- ' raille de béton. La valeur d.u barra~e e>ue hora de doute que le m&n"""'1"it 

de. d;spll"ea entre mère et fils. sans que j ta lien Enfin, ils dénonce'lt I' ~loi dans nea Rens arriveront :-our la fête de la d Ç b k ésid d tt , ti Qui nous occupe a été écrit sou• le rè• •0·~ RépubliQue. 1 e "' u r e ans ce e convie on ~~ c:k Fatih. c'es-t-it·dire Mehmod k 

celle-ci tionReât jama.1s à modifier tant 1e1 ca:s.ernes. les écoles et les hôpitaux ··1 · · -l"ripoli, l.7 - Le drapeau de corn- ] ·r11t QU 
1 now a In'!l)Jree que nous poUirons ConQuér<J.nt. 

aoit peu sa conduite. b . 1 • rr de p e.ts et de .matéri:l en zinc, qui est • 1· la 1 . d obi" 

U 1 d
. t 't ~. I 

1 
ar qui u1 eta.t o e rt par la poou!ation d ·r1· 1, , 111 ... roa iser :>artout 90 uuon u pr eme Les tliimeneions du m&nUBCrit sont de 

n JO".lr qll'e a wpu e ava1 c1e pus de -i·. 
1 

un pro. uit dlmport;1tion. C:ee olats ne · ' )>Ï{J~~>ns · 1 1 • 'd 1· d ripou a été r6nl·, &olennellC'ment, d • D · R de l'eau ·, nous nous sommes dit : nous 15 1 ' 2 ~ 25 l 
1

5 pour le volutmt" et de 
v10 ente que es preic-: entes, un,e e urent ~ere. es ptats en t:uivre se- 2 7 L ·1· ·dans le pvrt au torpilleur Climene. en ome, - es ~ uninatoires pour le f~-· 1. 9 x 17 pour le texte. Ce dernier est écrit 
aes fidè~.!~ ~rvantcs co.nfia secrète· raient bcauco•"'"' plu résist,. .... ts et l'ar- le septie'n c ch · t d J_ d ---prés~nce du gouvernement Balbo, qu

1 
...... ...,_., · 

1 ampionna u mono.c e da.ns la toNne sülü1 de la caHigraphil; 
ment à Süleyman efen'.'.li, qu'on projetait gent que l'on ver8erai~ pour leur achat ÜT aux oi<Yt!Ons pour I·. ~nd pn'x Mu ... - Rien ne coûi:e ~i ch.or Que la P&U .. 

P
ré..!..lait j, cer' e0 mon1"e .., .-.... ~ Jo tur ·~ t rem lit 53 p•a t"' '· 

de I' _...........0}90nner. Il ne lui en fallut ~- .na dem~u~ lit da.ns le pave. r . ' ·-·l q ....... f. p _,..es en iereg. 1-A'> _ .... ...,. _..... ,. so tn1 ont coonmenc..! ; 186 iÎreuTa y vreté et ta .rnisèrie que ·1e 80ll et l'h01111me 1partie ar:}be est écrite à l'encre noire. 

davanta;(e ~our quitr.,r le kiosque et J LA MUNICIPAirrr participent d 8 l J 7 fr · ~ F E 1 . . · 1~. ,. . ont e gea. ançais, nus. Ils coûtent le manqu~ de civùisa- la .partie persan~ à r encre rouge, la par-
a lier &e iéfugier dans une maison se -~11 t 110()Je JXlCI 1ee 1 1l1•11x •zones ar<'11i"nl11f.Jil(tH'S• 3 polonais, 2 alleman.ds, 1 holland•:• 1 'd '-·' · • J' f' J 

B b k A k 

...._ tio.n et toutea ea tTa,ae ies qui en rcz:n.w· t1e grecque a enc·re Vt"Tte, en in, a paT-
ttouvant à e e vt:rs rnavut oy et ...._._ sc•1•011t ('l'1"<'•t•" à l!-tlanllnl 1 pott~aia, 1 autrichien, 1 américain, · b ' r 

1 

D h 
apparten.tnt à Lâtif bey. UJI ~liSC'l)lll'S fit• ~1\)1'. (~l\!',lc•ll:tui 

1 
1 ro'Umain et 161 italif':'ns. tent. Donc, le taliS'man de l'eau vient .tie ser e a enlcre oiangee. es pi rase!ll 

U 

. ..

1 

. • Aptès pourparlers e!lh"e la Municjipia· . ..i_ I 1• d en ces Quatire langues se aulccèdent tou.1: 
n JO:.tr .qu 1 passait son temps a ecru.. Addis-l\.beba. 27. _ L"-voye' du - - au pTCIIlleT rang -u.a.ns e ire evement e l , · d 1 1 ... ,.. e.u ong ':lC-a pages, onnant exactC'Jnent 

t

1

er es envlTon19 fi'.'lvec 1.1ne 1o~e - vue. Souverain Pontife, Mr.-r. Castellani, vi.. 1' Anatolie. Le secret e-t le t.aliaman de la même aianification. 

1 _a.perçut une lette de 4 a 15 ans caire ap.>stolique pour le terr1'to1·re de I' 1 M la f 1 - _L 

f

" "- eau ais oree de a t=nnique a Une supposition 

au1 cou~,t Conlflle un~ one tout en ap· l'empire. a commencé ses fonctl?ns pu La t a -t · · 
1 

tué ces mots des contes de fées. NOU6 Une des J>l'rticul&rités de ce !llJtDU&-

pe n u eecours, e '!.nt POU1'$u1v1e 'P8T J une .m.eae pontificale, qu'il a c~lébrée un groe efuen de bergl"T. La fuyarde, de a .. isté par tout le clervé, V ce>mpris les ne donnons pas au peuple des leçons de crit consiste en le fait qu'il ne porte au· 
l!U-e lasse, oe réfuo:i" dans le boi• du• aumôniers militaires. Le vice-roi et le résignation : nous lui donnons de quoi cune mention en turlC bien qu'il ait été 
vali de 1-lalim pacha où elle a'évanou,,. 1 duc d'Ancône se trouvaient panni I •ati•faire seo beeoins. rédigé dans le territoire de lempire ot· 

Süleyman efendi av..Ut été frappé par autorités. es Falih Rifki ATAY. toman. Le fait que cette oeuvre, rédigée 

ll'~~tente ~eauté. ~e la adjeune _fille. C~: 1 Dans un discours qu'il a prononce a dans un but P!f"'tique comme celw d'a,p-
u1-ct avait ete optée paT ML cette oc.ca"ion Ma... r"'"'tellan· d.t Quelques notes : Les bassins filtrants prendTe une langue à an milieu donné 

• • d .. 1 - • a .. _, J a t no- 1 d 1 soe~ amee e Ha1nn ~ha, Zeyup tamment qu~ l'Italie est le paye désigné donneront 24.000 mètres cubes d'eau pure ne contient aucune igne ans la angu• 
hamrn. f.lle la destm:.1t d ailleurs à un par Dieu TJO'l.l• porter toujoll" plus h"ul par iour. La pro/011de11r du barrage est de ce même milieu peut à première 
prince éjniptien. la civilisation et la gloire de l'Ev.li<e. de 35 mètres ; la lonp1teur de la masse vu<: paTaitre paradoxal. 

SUle.yrrw.n efenidi avait reQU le coup L. orateur a rend.u ho......œ.n•.a'! a' la cmer- Mais cette impression s'efface S'Î nous 
d f 1 f 1 

......... _ _ d'eau. est de 7 ktn. ; sa profondeur at- "d • l' d 
e oudre. l tomba o lement amoureux veillel>SC figure du Dw:e, Qtn iomt à prenons en con01 erntion pour u .. ge e 

de la jeune fille. Il perdit le boire et le l'au.cl.ace d,. héros, u11 &,uihbre <Alme teint, par endroits, 500 mètres. Aux abords quelques pc.rsonnes ce manUS1Crit a été Té-
martl{etr •t commença à dépérir à vue et serein.• du barraqe 011 a plante plui de 10.000 ar- digé. (La fin à demain) 

(De l'cAnkaru) d'oeil. S'adreosnnt aux autorité.• militaires. bres et !Ln bassin ci rart a été créé de-

Ordre imnérial 'vfar. Ca•tel!l.,.;i .a conclu : 
1 
vant le barrage. 

Peu de temps a:>Tè~ il fut obligé cVO\J.9 n'avez pas apporté ici l.ci mort, 
de se pr~nter au palais pouT 1)Té- 1 mais la vie, pas la guerre, mai!'l la r"dix.•. 

ente.r hommages au !nlkian Hamit Le maréchal Crazid11i a répondu .. n 
à I' ocoasîon du Bayram.. remerciant \e délégué ap0$toliquc. 

Celui~i. très étonn ! de voir le prin- 'Io • :/o 
,ce •Î changé, physiquf""ment M.JTlout, de- Milan, 27. - Le no-J.vea.u vicaire apos-
manda s'il était malad•. On dut, finale· toliaue en Eaythrée, Mi:r. MaTinoni, 
ment, liu1 cxp]iquer le rhagrin qu-.i le mi- paM.1t aujourd'hui pour reioindTe son 
nait ain!i, Le suh:an S étant intêret1eé à poste. M. Utvlnoll • at bome • 

-~--~~•o-~---~ 

Les puits à m•i!Jt' 

La MuW.cipalité a donné I' e><d•e à aes 
~"~'11'# , 1 aii:ents. d' ;ntenlir" le creusement de J1Uibl 

• poUiT la coIUeTVation de la neige. C.tle 
méthode primitive cocm,potte de nom
breux inconvénients. dont le moindre 

lest la f00TI1ation de la bC>Ue et de la 
1 rna.lproopre•é de la ville. 

( 1) Un grand nombre de manu•' 
crits de b bibliothèque d' Ayaaofya por

tent le même ac.eau. 

L'eau 111~ 'I'l'rkos 
Conoidfuant QUe I' •a.u de cT koe• 

eet déjà filtrée, la Mu.n.iciPelibé a coro' 
muniqu~ •u:x fabricanll d'eaux gezeu»e' 
au'il n' Ht néc-Ue de la fikna- ...,e 
aec-0J1de fois comme ils lie funt. 
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1 
Vie économique et financière .... 

Au moment où on entrait en. gare de 1 
M~rseille l'iru.pect"'.'"r en essences se ré- La réduction des pri X 
veilla. li fut \Jiil i.nst"n>t avant d<: re· j 
prendre .i.CS sens, puis .s'inquiéta en en._ du vin 

fONTE DU BEYOC.LU 

L'avent111~e 
--~ Par J. OZZARUD. 

q ten ant cner : arsei e 1... comp.a- La 'd · I' d · • · du Alexandre Ocaa.uveur atteignait la d · M ll Sa ! 
ua.rantaine. . d. re .JChon QUe <'- mm1!ltratton 

l!:ne avait !PpaTU. fl la chercha dans ie 1 d c. · •t 
Sa prof~sa.ton d.ïn.s.pecteuir PoUr une coul · monopo e ~ ~prr1 ueux 8jpportera !IUT 

llr"- rn.aiscm d' e50"nce lui permettait E 
0 fi· d h .1 I' . d. 

1

. ,.., prix du vin est de l' <>•dre de 30 pom 
de . . __ 1 fr. d d il . ". n~ e ors, 1 a.'Perçu~ qu1 se .. 1· çent. 

S eV"-Cler eQUemment U omic· e r1gea1t vem Je grand esoaher. IJ hata 1 C' . . , . 
<onj.ueal .i de vivre quelques semaines 1 Il . l' I • li eat am" qu une h:>ute11le de 70 cen· 
se.ut av lu1·-mem· c. e pas. Il osa pas aippe Cil" pairce QU e e "Ï.ti ri Il ~ 50 . 

allait ""°i""' u.n groll'P" composé d'un ,• ' esd .vben. ~ a
3
c
5
tue. ernent a piastres 

U aimait beeucoup Gilbartie sa. fem- . ha b d . f li •era e 1•ce a piastres. monsieur r u et e trois en ants. r 1 . 
lllc et .ioeS éJo~ements tempot'aÎres lui se mit à courir, maÎ9 au mome'nt OÙ iJ ..-a 13 llc;;Se Sllt• les prtX 
Perrnetita.Lent de Be rendre compte bien allait arriver à sa hauteur, un des en-
Plua sûrement dea qualitéa de eon épou- lants ah..ndonnant le monsieur barbu des planches 
ao. se précipita vers Diana, on criant : J.n tTitlllŒtl\'rr flt>S spé-culati4\tl 

Néanmoîn~ A1~ndre Desauveur n~é- _ Maman J 
taJt ,P&s neureui. D'une ~"lquête à laquelJ.e notre co.nfrè-

A m~u.re qu'il vieillimait, les joies Et M. Desauveur rut ainsi contem- r:e Je c l laber > s'est livré., il résulte que 
Sll'nPlee qui, .a.lllrefo1:>, le cam.blaient, pler un rharmant tableaiu familial : le9 )eq prix d"8 plandhes haussent sowi ipré
Jc laissaient. Cet état d·esprit, il le de- enfan~ ~u.î .se ?ouSol .. d.aient autour de 1 texte que ;e projet dd loi que l'on pré
Vait aux Toman.s qu' i! lisait :par douzaî-

1 
son heroine, tandis que le monsieur w .. ,J)are 1POur la ·Protection de nos forêts 

l>Cs. dans ks quelque 25 mille km. bu demdndeit . contient de• diai>osi•ions c!JéJavorabks 
Qoe sa 1n..:tison lu1 faisait parcourir en 1 ') Tu as fait bon voyag-e, Gennai- pour le commeree des .p}anchea. 1

1 

ch~1n de fer. ·bon an mal an , Il s'ai ... ' ne L ,,. . . . . . Tout él,U contraire, fait rema«1u« n-0-
R"rissait en songeant à t<JJUtes les mau- e .?eau ;eve 5~ dissipait. L esp;~~- tfle confrer~. le i,projet d-e loi en Ques
vaise-s et bonnes fortunes Qui aco8..- n~ QU •,l av.aJt ser:ree ~s ses ~~Î n e- i ti<>n, contient des stfpulation.s PO\J!Vant 
blaien.t les poreonnage-3 dont il dévo- i tait~ QU une bonne m_e:e de 1 e sa.- l assurre,r !a rMutction de.s fPTÎX. 

rait l'hist.:.>i:re, al0119 que lui en était en- turee de romane policiers 1 1 Le goo-.1emement prendra des mesu.-
co-rc à e$Pércr la rencontre dont il 1 1 res contre !es sipéculateUTs qui répandent! 
Pourrait garder un souvenll. \ des bruits tendancieux.. 

. Ce oamedi-là, comme tou; les dcr· j MUNICIPALITE D'ISTANBUL [ es • · d l\t ·· ft 
n1ers sa•nec!is de chaque trime.tre•. De- THEATRE MUNICIPAL , nus1ns e ure e 
eauveur devait se .rendre à Mairseille. Sa De Mürefte, on a elQ?6d,~é à lstan-
f~mme _l'ava.i.t ac.co~pagné à la l!:ate. 1 DE 'fEPEBASI bt>I. e<otte année, 84ù.OOO kg. de rai-
auu11 qu elle le fa1aa.1t tou1ou.re. ne sen si:ne serv~1nt à la fabrication du vin de 
reimcttant qu'à sa tendresse uouT trou- 1 Ce soir à 20 heures table. 

1 l • l\:inbul B'lcd14cil E · 1 ver a p ace où on nht.rÎ pourrait voya- : -=SE()TJON n Y aJoutmnt e$ eXipédition~ faites 
t:er le plus confortablement 'Possible. Sehir1YtjafroSU par Harkoy et Gaz1koy, l'exportation 

E:lle avait beaUCOIJiP hesité entre un corn- lllllllllllllll DR.lMATUlllE de La réition atteint lm million de kg. 
'l>a•timen t où se trouvait un prêtre avec de raisins. 

Un mon .. em décoré. et un autre' où une L' VIE L·agricultures dans le bas-
fernme él~arm.ment, mais sobrement 

1 

ft 
nitt.e. lisait. s1·n de la M 

Mme Desauveur se décida pour ee D'UNE ar111ara 
dernier co-mpartiment paYCe que le Ill 

coin pr.!f.;ré de ""'" mari («:lui du cou· FE~·I~IE. Nous .lisons dana l.a .page éco-
loir dans le sena de la. marche du train l 111111111 l nomique de rhebdomadarre An-
était libre. t kara., l'iruô-re3Sla'llte étude ci·a-

Jt. •Ji. 1 près : 
P ..-.. . 1 SEVTION OPERE'.l'TES La d ar habitude, M. ue..oauveur, par- zon<: e Marmara est fornnée 

de...,. •<>n journal. détailla sa comp.a- 1 THEATRE FRANÇAIS par les Province, entourant la mer de 

• 

1 
R. O. A. 

Voix Magique 

3 -llal'OCLU 

J ,. 

Ecoutez l'Amérique et l'En.rope entière avec le nouvel 

R. O. A. 1937 
........................ 

R. O. A. voue présente ses nouveaux appareils 

d'un rendement exceptionnel et d'une émouvante fidé· 

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

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

sation de ce que voue avez cherché depuis longtemps. 

"'""''"'"'"'''"" 

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

sommet de la technique radiophonique. 

~ne de \.'OY~lge . Un peu plus de trente Mair.maJ':i., c'est à dire, par Istanbul et 
ans sans nocun doute, mais jolie. avec D UD Alt~ARIM T.ckiirda~. Kirk·lardi, Edirne - for-
Quel.que ~hose de l'rè.i jeune et même I m.ant la fhrace - et, à l'est, Kocaeli. 
d'un peu fou dans le "'"a.•d. Elle lisait I (Ta llouche) Bursa, les < kaza > de !'ou.est de Ba-

Cerveau Magique 
Lampes tout acier 

un rom-1n ci' A~atha (]·;ristie et s" mor... ,.._...,,.,,,,,,,,..,,...,,..,,,.,,...,,.,,,.,,.,,,=,.,,.,..,,,,,,..., likesir et fina1ement par Je littoral d-e est le chef-d'œuvre de la nouvelle année. 
dait la lèvre .1in.férie:.ire. aux pa saQ:es Canakkale. 
érn°""vant•. 1 ON DEMANDE DEMOISELLE, de Cet'be zone constitue une zone de 

Non, décidément, :\1. Desauveur ne pr.éfé.rence conn.aissanl l'italien, comme transition en'tlre les conditions climaté ... 
Pourvait pas lire son joumal. Il se sen ... ' gouvernante pourr enfants. S'adreaseT rÎQU-et de la mer Noire et de la Médi
tait, ce soir, td·è1 loin de la politÎQlte et J par lettTe à M. S. M. Boîte PC>Sitale No. terrran.ée, et d.e l'.a~bre entre le cltmat 
nullement enclin. à foUtm.ir un effort l 660. lst;inbul. terrestre des Batkans et celui mairi· 

Venez l'apprécier en captant les 
programmes des quatre coins du monde. 

llo.ur en pénétN'T k.s arcanes. T.e.mais 1 r---=.,~_..,......,===""'""""""""'.-.-"':'• l time ·de la Méclitel'll'lanéc. ' 
Dlus qu' c'1 cet instant. il ne comprenait 1 Bancn Commerciale Jtallana Par Ce>noéquent, les condition$ a t-
ic vide de fa vie tonfortable. mosphérique de la zone de Ja Marmara 

Bru"'u"ment, l'Klé~ lui vint d'un cou>p Cipl!JI enllèrtmenl ttrSé et réserteS , ainai Que 80J1 Vi5aj\'e économique, i.: 
d'audace : être prie .iu moins une fois Lit. 8~:>. 769.0041,50 

1 
vitalité de sa fa.une et de sa flore est 

Dour un de ce. indiYKlus d'exception 
1 

--- conditionnée par les jnfluences maritimes 
O. T. T. A. S. Beyoglu, lstiklâl Caddesi en face de chez Tokatlian 

qui vivent en marge du monde ... M. De Direction Centrale MILAN 'des mers Noire et de Mamia-iia, ainsi que 
"""Velu n'avait nul he90in d'inventer Flllales d.all<I toute l'ITALIE, ISTANBUL 1 par les vaTiations de température de la 
Un !J(:é.nario, tant d'histoiT"e41 lue., reve- IZMIR~ LONDRES vallée de 1.a Thrace. 
f\aient en foule à son c91Prit 1 Se ferait-il NEW-YORK Pour ac faire une idée ex.acte de 
Daseer r;our un as&a in en fuite, UJl Cr4ation.s à l'Etranger la vi.e aR'Jl"icole de La zone de MannaTB. 
espion u.u un voleur international ? 11 Banca Commerciale JtaUana ('rance) il est utile d" examiner sU1Ccinctement )~ 
l'lc lui rl!s~ait ,plus qu'à attendre 1' occa- Pari11 Marseille, Nice, Menton, Car..... sjtuati<on des provinces qui La compo-
aion Qui .luî permet•ait d' a.dresser la nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte Ei~nt. 
l>ar-0le à sa compagne de route. E!le se Carlo, Juan-le.a-Pltll, Ciuablanca, Etudions d'abord les provinces de la 
t>r~enta sou"' la forme d'un freinage (Maroc). Thrace. 
a$Se;i hr11ral qui arracha 90n hVTe des Banca Commerciale Ttiiltana e Bulgara La Thrace 
tnain.t ~e l~ voy,aaeuse. M. Desauveur Sofia, Burgaa, Plovdu. Varna. La Thnace, QUÎ ~'a1Jo-nige en une 
le: rama~sa. Banca Commerciale Italfana e Greca presqu'île entre la mer Noire d"une p.art 

- Vo,1s aimez lea romans -poHcims, Ath~nes, Cavalla, Le Pirée, Salonique, et les "tiers f.gée et de Manmara de 
~·dame " l'autre, r.st formee' d• t-es acciden· ~ ·wt ~ Banca Commerciale Italiana e Rumana, ~ .... 

- C' Mt tellement passionnant..• té-es. Bucareit, Arad, Braïla, BTOIO'D, Con.t- C' 
- Moins. passîcmnant que la vil"', tout S' eSot .:>artio..tl.ièTement sa 6'Ïtuatîon c1i-

d 
tantza, Cluj, Galatz Temucara, •· 

c même... matérique qui régit la vie végéta·le de 
lrlu 

II a.rticula cette affil"'ffiation avec une oe !morceau de terre. Or, cette condi-
Voix ,,.,; riche de 90us-entendus que la Banca Commerclala Jialtana per l'Egit- tion est celle du climat nood}Que, sec 
d·a.me le .~rda lon~emcnt avec des to, Alezandrfe, Ls Ca.ire, Demanou.r, et terres.t!re qui domine dans icette pa.r-
Vcux éto:iné.. Jlamourah, Btc. tic dets Balkans. Avec ses froids vifs et 

1Le ooiT entrait tout dcrucement dans Banca Commerciale Jtallana Triut C11 """" de l'hiver et .ses chaleurs intenses 

I~ wagon. L'inspecteur en e!bences vou- New-Yort. de lété, ce climat ·est d.ifférent die celui 
tit ma ....... u-r un no·--·u inoint t c d.es littor ... 'lux de l"Ana-toJ; •. Les vents qui 

·~ ~ ~·-' ·~ Banca Commerciale Jtallana Triu Il -
- ·renez-vous à cc que j'allume) Boiton. dominent en Tht'181Ce soufifilent du noid-

- Comme vous vou.d.rez... est au sud-est. Banca Commerciale Italfana Tru1t C11 p 
- Alors, sil vous pl•ût. ncrus ••ste- ar conséqu..nt, la füore du littoral Phl!adelphla. d 1 ton.a. dans. l'ombre, =ar je suis d~ r~uxl e a Thrace est fort di:tiférente de celle 

qul n'ont confiance qu •en la nuit... Af/tltattona d l'Ktranger des rives aniatoliennes de la Marmare. 
Avec ..:e)a. un R'J"OS BOupir, comme 1 Banca deUa Svtue1a Jtallana: Lugano P-811" exmn.p,e, on ne ne rencontre pa~ en 

~ttelqu\tn, enfin, délivré d'une angois.se Bellinzona., Chta..s3o, Locarno, .aren- Thrace le'." fo.rêts d' olivie!"S qui peuplent 
1naupportable. Maintenant, dan.a le corn- drtsto. ces demières !f'jves. Le fig.Wear qui oc· 
baTt:iment, l' obsc.wité était corn.piète. , Banque Française et Italienne pour cupe une place fo-rt im.'Portante paTmi la 

Brusqu~ment, M. ÜCS8llveur. avec une z• Am,rique du sud. flore méditerranéenne, est également 

façOlll générale de tou: le Proche-Orient j 
voit en ddio.rs des limites de son chef ... 
lieu, une vie complètement a~icole. 
Les laiteries 90nt a.bo,nda111tes dans les 
locaLtés se trouvant en communic.artion 
directe avec. le chef-Heu i l' éleve.ge du 
gros bétail se pratique de fac;,on impOT
tante à CataLca et ses environs. 

Deo 5.250 lem. carrés qui compo
sent la i>rnvi~e d'l•tan.bul. J.,s 2.092 
km. oarrés seulement sont cultivés. 

La partie non - <"ultivée est fo-r -
mée de 1.664 km. carrés cl,, ter.res mon
taSiîneuses et rocheuses. et de 50 km. 
carrés de lacs. 

Le reste est o-ccupé ·par les bois. fo
rêts et /;.tendues coLWe!'les de ronces et 
d'épines. 

Le kaza d'Usküdar 'Produit annuelle
ment 50'l.OOO kg. de 'Pommes de terre. 

La cull:UJ'e du tabac est pratiquée dans 
1"'8 Kaza de Çataka. Bakirkoy. Us
küdar PT·;>cl.uit annuellement 100.000 kg. 
d'olives. 1 

La situatie>n du bétail dans 
la P"e>vince d'Istanbul 

Le hi!tail se trouve en brès jl"rand 
nombre dans la pTovince d·lstanbul. 
Qu'il suffise de mentionner qu'en l'l31 
le nombre du bétail se trouvant à l'in
térieur de la province d'Istanbul -
mouto.ns, chèvres. buffles, chevaux, 
boeufa - était de 235.000 têtes. 

(à suivre). 
~'-'dace d ·>nt il n-e ee serait jaanais CTU ten France) Paria presqUie in exista.nt en Thr~e. On n'y 
Oo.Pable, P'J'Ît les mains de l'inconnue (en Argentl~) s11 eno•·A1Jres, Ro- trouve é<>:al"ment 'P'lll de vÔl(étation sa.u- [A VENDRE l 
dans les 1:iennea en M1."I'mumnt : aarfo de Santa.-Fl. VaRe des rives du Ühtoral méditenan.éen 
• - Ecoutez ... Je ne sais pas qui vous de l'Ana.tolie. '"i gt·~ à {Jt'é 

rau Br~sll) sao-Paolo, Rlo-àe-Ja- L 
~~es, mai& ce ooir j'ai b~soin de m· épan- nefro, Santos, Bahia Cutlr11ba, aCpre>vince d'Istanbul. . , SALLE A MANGER viennoise. 

l
.n.er ... A f0'.l1Cc de vivr~ seul. de se mé- ette pr.ovince OCQJPie une super· S 1 
'"'on en anrive à devenir fou ... Avez- Porto Alegre, Rio Grande, Reclf• licie de 5.250 km. carr.és. Elle est corn- , tyle Renaissance, romposée de "°"" entendu parl<:<r de Robert Bruce} 1 œernambuco). posée. de six kaza, ayant chacrun douze 15 pières. en parra t état. PHIX 1 

- Le voleur } lau Ch!ll! Santiago, Valparalao, «nahiye>, fCX11mant en tout 263 vil!a• D'OCCASION. S'adresser tous les 
1 len Colombie) Bogota, Baran- . 

b
. - Disons l'aventuric<r, si vous vouez ges. 

1 
JOurs de 13 à 15 h. à Taxim, 

qu!lla. La le 1 ten ... C'est moi... 1 province d'Ji.tanl>ul, qui est 'I'alimhane, Abdulhak Hamit Cad-
p f · l•n Urugu.111! Montevideo. l\1$ -- ~ ~ d" h 1 - ourlant, votre em1111e qu1... P l!"AD<i ~entre <:< ange non seu e- ~de si, \' lasdari Appt. No. l!. , 

- Ma femme ? Je vois que le truc Banca Ungaro-ltallana, Budapeat, Hat- m~e.~n~t;,,,;d~e;:,,.~la~T~u~r~Q~u~ie.:.,~ma.i=~··~-=:i~d~·u~n~e~~,.=.;;;:;;;:;;;=;;;;;;:;:;:;;;;=!: 
•vat bon, puisque vous y avez m<>rdu ... ! van, M1.akole, Mako. Kormed, Oro•- Î •!!!!! ••••••• 111M• ••_•_•_• ...... __ -~---

ous ne conwrcnez pas ? Une com·I haza, Szeged, etc. 1 C • G d' ATID 
~ice qui me donne un air bOUTgeois... Banco ltallano (en Equateur) Ga11aquU, OIDpagnJa eflOVeSe 1 

0 u. êtes-v<>ua décidée ? Manta. !Navigazionea Vapore S.A 
- A quoi } Banco Itallano !au nrou! Lima, Ar•· 
- A trrer la sonnette d'al .. rmc. qulpa, Callao, Cuzca, Tru11Uo, Toa- 1 Genova 
- Non, la po}JOe !!, intéresse autant na, Molltendo, "'Jl.Jclauo, Ica, Piura, 

1' moi qu'à vOW1... Puno, Chlncha Alta. ! Uéparts p1·ochalns pour 
M. De•auveuir en Mlt la ~espiration Hrvataka Banka D. D. Zagreb, Sou..,ak. ~ HAHCELONE, VALENCE, l\IAH· 

<oul>ée. Siège d'Istanbul, Rue Vo:rvod.a, Pa- 'SEILLE, GENES, et CATANE: 
cil Voue ne me cre>yez pas ? Plût au J.azzo Kaxa.koy, TéléphQDe, Péira, 'S/S üAl'O PINO le 30 Octobre 
' • Que le 2ème Bureau fût aussi difficile 448U-2-3-4-5. S/S CA PO ARMA le 13 Nove m. 
~u •,~nviainc:rc et Diana Hairding aurait Ag~ d'JBtanbul, Allalemclyan Han. S/S CAPO FARO le 20 Novem. 

""'ue chance de pa .. er la frontière... . Direction: Tél. 22900. - Opéra.tlona l!'én.: 1 
- D._.na H.a.rdmg > L'espionne } 

22915
.-Porteteullle Dooament 22903. •

1 

Dé1>arts 1>rochalns pour BOlJR· 
1 l'ou.o ses rêves, tous ses désirs si Pœitlon: 22911 . _ Challge et Port. : GAS, VAHNA, CONSTANTZA, 

.Navigation Company Cnllfa 
Services :tlaritimcs Roumains 

Ué)lal'ts prochains 1wm· 
CONSTANTZA, GAl.ATZ, 

BRAILA, Bl<~LGHAU~, BUUA
PEST, BRATISLAVA et \.lENNE 

S/S ALISA le 20 Octobre 
S/S BUCUIŒSTI le 30 • 

Départs 1n·ochains 1>om· BEY

ROUTH, CAJFFA, JAFFA, POUT 
SAID et ALEXANDRIE· 

.:::inem.po eaT..-éa. vinrent fouetter le 22912. GALATZ et BRAILA 
i,.,

1
1! de !\>1. Desauv=r. L'aventure. lai Agence de Péra, r..tlklll Olidd. 247. Al1 S/S CAPO ARMA le 3 Novembrn, S/S A'l'ID le 22 Octobre 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD TKJESTINO 

• 
(;nlala, l\ll'rk1•z Riblim hnn, Tél. 44870-7-8-H 

DEPARTS 
ASSlRlA partira &1ercrecH i?8 Oct. à 17 b. pour Bourgaz. Varna, Conatantz•. Soulina, 

Galatz et Hrnila. 
Cll.JCJA partira Jeudi 29 Oct. à 17 h. pour Bourgas, Varna et Const'1Dtza. 
CAi DRA pattlra Jeudi t9 "ctobre à t7 h. rour Ce,va!Jn, Salonique, Vola, Je Plr611 1 

Patra11, 8anti.Quaranta, Brindisi. Ancone. Venise et Trieate 
cgL!Q psrtira Vendredi 30 Octobre l 9 b. des Qusis de Galala pour le Pir6• Brin

disi, Yenise et Trieste. 
~tllH.lNALE partira )lardi R Novon1br& à 17 h. des Quais de Galata ~our le Pir6e, 

Brindisi, Venise et Trieste. 

MEHANO partira le Mercredi .( Novembre à 16 h. pour Rourga.a, VarnR, Cooatantza, 
Sou!ina Galat z et Brella. 

A \'ENTINO partira "°erùredi t Xo"·embre à 17 h. pour le Pirée, Naples. ~fereellle, 

et Gênes 

ALBANO partira jeudi 6 Novembr9 à l'i n. pour Bourga•, Varna, Cen1tantza, Nvoo
rush1k, Batou1n, Tr~bizonde Samsoun. 

QUIRINALE parlirn Vendredi G Novembroà 9 h. de Quais Galata pour Io 
Pirée, Brindisi, Venise et Trleate. 

BOl..1SEN A partira Samedi 7 No\·en1b1e A 17 h. pour Salonique, llétc~lin, Smyrne le 
Pirt'ie, Patras, Brindisi, \'eniae et Trieate. 

CILJCIA partira Lundi 9 Novembre à 12 h. rour Smyrne, ~nlonique, Io Pirée. r'etra11 

Naples, t.tarseille et Gôuee. 

ABBAZIA partira Mercredi 11 No.,embre ~ 17 h. Bourgaz, \'arna, Conista.ntza, Sou ... 
lina, lialatz, el Btaila. 

~ervlce romblné avet) les luxueux paquebot.-. des Sooujté.11 1TAL1A et COSUl.1ICB 
l:-iaur variations ou rt.>tarde pout 1eeque1a la compagnie ne peut pa11 être tenue reapoo· 

O(ahle. 
1.a Cun1pt1.gnle déli\re des billet• directe puur tous lei port1 du Nord, Sud et Centre 

ct'Amdrlque, pour l'Australie, la Nouvelle Zélanî'le et l'Kxtrêrne-Orlent. 
J.a Compagnie délivre del blllete n1îxtc1 pour le parcoure maritime terre1tre latanbul· 

l'a.ris et Istanbul-Londres Elle délivre au11i le!IJ billet• de l'Aero-E1pres10 ltallana pou' 
I.e PJrée, Athènea. Brindlai. 

Pour toua rense1gne1nents 1'adre1taer à l'Agenoe Uénérale du Lloyd 'frle1t1no, Yerk. a 
Hlbtlm Hau, Galata, 'l'él. 44778 et à eon Bureau de P•ra, Oalata-Ser•y, 'fél. 44870 -

FRATELLI SPERCO 
Quais de Galala llüclavcudigàr Han - Salon Caddesl Tél. ~4792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg, ports 

Amster
du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Conatautza 

\·a peurs 

• Uly,.es • 
• Stella » 

• Uanyuittlea • 

« Ganyn1ede1 • 
« '1. 'ra jan us » 

" Sttlla , 

PiréP, Marseille, Valence, 
Liverpool. 

.Liuia Jlfarun 

.....:_• '1.:_oyooka~laru,, 

Com11agnles 

Compagnie Royale 
N éerlaoda.iae de 

Navtpt!on à Vap. 

.. .. 

Nippon Yueen 
Kai1b.s 

Dates 
(oauf lmprhu) 

act. dans le port 
ch.du 5-10 Nov. 
ch.du 9-14 Nov. 
ch.du16-20 Nov, 

vers le 31 Oct. 
vers le 17 Nov. 
vers le 

vers le 
,vers le 

18 Nov. 

12 Nov. 
18 Déc. 

il le 11.ventUlre 1'e>ffrait à lui. A Diion. Namit Han, Tél P. 1046. S/S CAPO FARO le JO Novembre SJS ül1'UZ ie 30 • 
il lj .mit à côté de l'esr:oionne, à Mâcon, succuriale d'Izmir s/S CAPO PINO je 11 Novembre. S.rvice spécial bimmsuel de Mer1in c. !. T. (Compagnia Italiana 'l'ummo) Organisation Mondiale de Voyages. 
•t ·\IJ - le bras autour de la taiJle Location de coftrea-forU d péra, Gala- Bllleto de Pusag• en claue unique à pn• 1 pour Beyrouth, Caiffa, Jaffa, Port-Sazd Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- 60 •/, d• 
11/j 1 t"' corome le train quittait Lyon, il rédu1to dano uh1net exl<!rieuret à 1 •t 2 hlt I t Ale d · 
!,, . Prit un baiser dont l.a saveur le ta, Iatanbul. nourriture, .U. el esu minérale Y compri• e xan rie. réduction 1ur z., Chemin• de Jer Italien• 
le.;~ Pantelant. A ValerllOe. enlacés. ils SERVICE TRAVllLER'S CHllQUllS . Pour tous renseignements s'a~re~ser à l' Agence Maritime Las ter 1 S'adresser à: FRA TELL! SPERCO: Salon Caddesi-Hüdavendigâr 

._••nt tous deux d~s projets d'ave- 1:..-..-=-•=--=====---..JI Silbermann et Cie. Galata, Hovagh1m1an han, Tél. 44647 .G. 
Han Galata 

T6l, 4479:1 
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LA PRESSE TUROUE DE CE MATIN 
tié brisée, son outillage primitif, l>OUl1' 1l neut1•allté belge 1 se consac.rer à J' agri.:ulture mécaniqu.e, 
et en retirer 80ll plein rendement. Le 1 La note re;p~nsi ve à la 

M. Stoyadinovitch à Ankara 
go.uJVeflnement a décidé d'écarter tous i 
les obstacles. Le producteur trouvera la• dén1arche anglaise 
force m >lrice à bcm ma.rt:hé. On trou- J Bruxell 27 _ L bel . 
vera un 1emède à toutes les difficu~tés 1 à Londre:s, · ~ a ?°;: «e remis.e 
qu.i e:m.p;chent d'employer la machine 1 se résume [en reponse a ~ote anal!'1-

fi r . d ll b . ea argwnents qw, en pactie 
a,vec lporo t d; espl'nt . ule C-O " olrat:ifon firent l'obiet du discours de S. M Léo-'. 

4 l'occasion de la visite officielle en sa oorsonne, Je r>euple yowoto larve s 1mp antera ans agnc turc ; a or-~ pod lll • 
du pré•ident du conseil 11ougoslave, frère. Les femmes tur')ue., qui se sont ce hydinwlique sera a.swôe, ~Ile devieo• 'i La fJelgW.ue affirm 1 d 
M 't d" it h M F l"h R1.fki " 1 J'b ' !" d'A "- J' 'd ]' · "-· od ., ' e e <>curnent , ~, ova inov c ., . a 1 vu accor.;i.!r eurs 1 ettes sous ere Clla w e et amie UAJ. pr ucteu,- : belge v t Atr 

11
. . 

Atay ecrit dans l "Ulus'' de ce ma- tatürk, "ont heureuses de prendre oc.- da t l d · d 1 ' eu e e garan e, mats non ga-
ns <>U& des ?maibnle•. onb.al_va~ce ,IUlS I rante. Elle restera fidèle à la S D N 

tin • (d'Ankara l : casion de Ja vjsite de Mme Stoyadino- un es:pr1t e venta e mo 1 1sat.1on eco- et maintiend t • • . · 
•L'hon )rahle président du conseil vitch po:.ir envoyer à lou.rs soeu:rs d~ nomique. r• ous ses eDga&ements pna 

de la You't:osLavie amie et alliée arrive Yolf1toslav-ie leurs sentiments d'a.ffec- à Locarna et confirmé3 à. Londres après 
ce matin à Ankara. La pa.rtÏ':.ipat:on tion et !~u.r salut. Les o1péciaJistes qui omt aQCOmpaa:né la dénonciation de Locarno par le,Reich. 
de Mme Stoyadinovitch à ce voyage Nous t"'°ona aussi à remercier au nom nos mini:Jtres dan les viLa.y~ts 9rientay~ La.. qote lnslste particulièrement sur 
1ui confè-re un éclat particulier. D'autre de tous !es journalJ,•es turcs. M. Sto- e.n. ont ;apportié des i.m:preasjons qui Jus-1 le ~aintien .des accords .conclus ~tre 
part. le growpe coll'Q)o&é des plus émi· yadinovit·h de nous fournil' une nQU- tiifLent tous lu espoirs. La .9écuzité y est les etats-ma}Ora frança1s, angllllS et 
n-ents journalistes y.o•.rgoslaves folLN1ira velle oc.c.aeion de no'..LS entretenir avec au!iS'.1 oomplète que dans la ru.e princi- be~e, 
l'occasion d'un contact nouveau entre nos disti:lgu-és confrères yougoslaves.> pale d'une grande ville. Putout, ~c 
les élitee de5 deux p&ys. ~ ~~ une atmosphère d'union. Le coancak> Italie et Danemark 

, 

D~positai rt> : 

Toutes les conquètPs eHec-
tuées depuis des siéclC's da11s 

11' tlomninl' dC' l'in1lu<;tri1• 
ho •rlouère 

Précision Solidité -
Eléiance - Prix 

SI' trouvent rl°'suml°'es dans la 

IAOVADO 
la vraie 1noutre de marque 

15 7 premiers prix 
d'observatoire 

"MAGASIN ZIYNET,, 
E. E\ï\IOLPIDIS, Sultan Hamam 

Makulyan Han No. 45 Si la tragédie de Marseille fut une M, Asim Us commente avec sym- de Dersin d'hier, célèbre par 80ll tu • 
source ::le deuil étern•I pour la nation pat!:ie, dans le "Kurun'', les décla- multe. e!lt devenu aujourd'hui le calme Rome, 27. - Le .ministre d.,. aflai- Ankara, M. Karamete-l\nafartalar è3 RICARDO LEVI 

" 

Y 0 , .. ,.09Nlvê, elLe constitue aussi une é- rations de M Stoyadlnovttch à la Tunceli, attaché par tl\nt d'amour- à lia reis étrangères., le co-rnte Ciano, et le Havuzlu Han , o. l lstanbtil t J t 1 " - 1 ._ e ,. iez OUR es uons horlogers. 
pt1Cluve cap:tale pour sa maturité et ea preJse dont on trouvera le texte, patrie. On constate q·rJe nos vilayets de ministre de DanemaTk, M. KTUse, ont ~ •••••••••••••••••••••••••••••••;~;;. .. , 
volonté d'unité et de puissance. Nos a·autre part : l'Est .pounront produir'! autant de bétail 1 signé le modus-vivendi ·résdernentant les 
amis n·o,,t ctlrl:ainement pas .,,,b]ié Que cil en ~PP•orl. dit rotre confrère, Que ffUe t'Ar~enline ou l'Australie. Toutes 1 éichanges commerciaux entre les d""'x Les industriels aJlen1ands 
si la doul~ur ressentie par la T urQuie a J' Ent~nte Bal~arùque n'est pas I.e ~ésu]-1 les difficultés à. ~e p~opos ~ont leve.' es ; 

1

1 
ipays et !es paiom~nts Y. relat;J~. l\l M 1 

été inlini-nent profonde, tout aussi for- tat _d t>O he~.n pa .. ~ .. de la VIe mter- tC>l.l'~ les lacillll~· .nece~rres seront ~c- Une n1is~1q11 1t·,1ienne reçus par l . [ ussolini ! 
LA BOURSE 

te fut ~ «..onviction que cette .a.mère ex- nallo.nale. C st parce que I~ peuples 1 oOO"dees. La c.reati.cm a Tr.ab~Qn P 4n · ' If · R '7 M M 1 
Tstanbul ~7 Octobrn 1936 

d ;f1 p f om ~ ~ · - · usso ini a recu (Cours i11forn1atifs) 
pérjence ~nvirait à amener Les élites et et les na~ions qui parti<"ipent à cette en- ~ran- ce:1tre de l'indu9trie de la via"a e 1 en Q ognc à P.afa:zzo :Venezia. IJ. mh~o_n <>.fi_ iciell.e I Ob 
lC!i m~.~s youg09laivcs à serrer leur.s tente ont vu qu-e Jeur aven.i.T réside dans et l'établinement entre Trabzon et ls- · · des mdu~tnels •.llerne.nds QOt visite l'i 1. Empr. intérieur 5 % 
rangs au1-"JoUT de !'oeuvre nahonale qui l'application de cet Kléa.1 dan$ on ~en.s tan.buil d'un service dl': baiteaux frigorifi- Varsovie, 17. -- L\ mh1:ti-011 dP vo- talie. IJs é[aient ,-\~compagniés iJ')lar le 1918 
a duré des siècLes. QuJConQue souhaite le plus large, qu'ils ont fait conve~er Ques sont en p.roj~. 1 h>~t.ap·er '1 ~i:~\S ~1u id ~l~tre visita le prési:d,ent de la <:.onfédé-ration des in / Obi. Ernpr. intérieur 5 % 
la p.aix et la stabilité en Europe <:end leurs .efforts en vue de la création de lst.anbtl yit les dernjeT.$'. Jours dei rrunistre d,..:. Affaire~ f.tran-gères, te to d.ustriels. Le Doct. Tr~d.elenbuTig, pifé- 19 33 (Ergani) 
trra.Je et ,tan les Balkans aait fort bien cette ~,de oeuvre de .paix.) «viande chère:t. On C"''lVisa..y,e d'as&urer'!lonel Beck, qw sentr .. tint <Çll"d:alement Sident du !(roupe dïn.Ju.tries du Reich. Bons du Trésor 5 % 1932 
que sans la Yougoslavie. cette paix et ,. '*' .Y. Je3 r 9?llrces dont La vtlle a ~soin au- avec les ~embr~, q ~ufifi{Tlê le.s •p.rof,.,nde~ impressions Bons du Trésor 2 'r 1932 
cette stabilité ee"raient 1nlpOS!J.ble-s. JJ.t~nze idée, ~QztJ la plu1ne de M. trement qu'en ·priélevant une taxe 91\Jr . l.a n1.ssion visita enruite le rrêgiment é ; I Obi. Dette l~urque 7! % ., d prouvee::i Pa.r .ses eu lègues •et lui-mê· 1933 I< 

Les leaders politiques du pays ami Nadir Nadt. dat1
fj le ''Cumhurtuet" un article de premièr.: néce9 •,\té ('omme 1 aviation et le régiment de cavalerie, Jne n prèsence du '""-:-ofond renouvelle- 1 ère tranche 

oont ·prouvé en fort peu de temp' tom- et "T,a RépubllquP." : 1 . d L f • • ,. Obi Dett T 7t % 
L C 1 d 

. t' ' l'E a VI.an c. a con érence 1nternat10- ment m<1têriel ""'ophituel réalisé -par le 1 . 1933 2e lLI'que 
bien profondâment il avaient senti tou- ' eBa~c e. e paix PTO ~e .par n- Un p-rojet est élaboré en vue de ia, I d . . f~sciSl'ne dans le dom'1~nc de la. prod\K' J e tranche 
te l'amoleuT, toute J ,mport<rnce de la tyente _, · .aniqu~ l'EayalantTa 1 Ouesdt la\création;. Ejprd;,r d'un ti"""'lte pou:r l'u- na e es o:gan1sat10llS uon et clans le doma;ne oocial. Obi. 

30
D.'.'attncchTella'que 7t % 

tâche e[ -:les responaabili1:és quÏJs avaient ougoS114-VJe ·et a st urqu1e eux til' · ' M M 1· · " 
[, 'da d ' d' .. d 1sabon ues cotons de bonne Qualité • c\'art1'sans . u..so Inl a Teme?"Cié l~ membre& Ob 

&!.Willées, et cela non seulement du l tatsalpo~e 
1
ut es a~ees acier ont 

1

1 Qui ne s.:>nt pa,s livrés au marché. c c de la délégation alle·nand.e. l I. Chem. de Fer d'Anatolie 
point de vue des destlnées de leur pa" a v eur et a c pttl"1te iSont reconnues f' . . . 1. . B . ·~ , r_. d · 1 ex coup, 

J d 
. I d' . a1 vts1te eJtiposlt1on des travaux uT1ch, l 7. - La deU11eme conferen- vcs ernters ont au.s.si visité Guido- Obi Ch d 

tr..ie, mais ~US19Ï de celles d-e la paix eu- pa:r f" mon e enhC't', ce arc e, lSons- 1_ • • , d . · · 1 d . . d' n:a a' · l f b · d' · em. e Fer d'Anatolie 
1 d t i manueos qui seN 11na•1g1.M"ee ema1n. 1 ce 1ntern:ihona e es QT1i{a.ntsahons aT- · tns1 ·'lUP a a r1Que aranes. Hic.r. : li 

ropéenne. Le bon sons de }a nation eut nous, en1 .,r.,sae une "ran e sur ~ce SUT N • !' . · d 1 . I • au soi• ' f'd • · f · d ex coup. 
1 

· , oas f:Sl!>erons que ce sera a une pre- I tisans, ont e centre 1nternat1ona est a n Ni con e erath-..n asc1ste ~ in~ Ill 
rapidement raison des passions politi- a carte. 1 f ifi d' ·11 R · f' dustrieJ,. "t fi t J h ex coup. 
ques. Il est perflu d'insister aur l'im- La homhe fut r d 1 t ac~ - :na~n que a1 erurs ~ et Que J oone, pr11t in. b , .?Va1 o er er C\lT ooneur un ObI. Chcrn de Fer Siv~ 

h d 
q
1
u
9
1

14 
•nnonu e. a c.a-1 des l!Ùllier• de le.milles turques iassu- Qumze nation• ave~ de nombreux re- anquet •uquel av~i""' è!(alement pris/ "-z .. ~um. 7 c;. 1934 -

portance d'une pol"9or.nalité qu1 'Possè- tamop e e ne ura.t llW.IJOUr - ... t 1 · . 1 é · .. . . paM: le · · d F" 1 c::a """" ir., 

d
.h . , 1 _ t. ,_ .. l A Il .erron eur fi:?a,gne..tpam ou tout au moins 1 Pr entants iprtrcnt part a cette reun.on. rnm1~tr~ es 1nances. e ~us- Obi Bons • .1 A 

de le poJvoir. à une heure critique, de u1 ec.witer ca "" me.me p ace. e e •1. . ... 1 ·· se-erP.t ir d'Et fi · ê · representah s na-
bl 1 

. , . . , . 1 une ressource- a.uxi 1a1Te g:race aux tra· [ , J J j " at au'X -et a1T~ tran~è - 1 tolie 
rassem OT, d'un.r et de guider : c"est eue, cedtte c,~nSlderation dsuffat.Ja fau~ vaux maoo~\a. fi faut à tout prix QU'au 1 ~a can1pµgnc l' ectorµ l' ( u r~~. celui eux chan~· et valeurs et 01:>1 Q . d k E 
cette per.;K>nnalité - là que M. Stoyadi- compren r.e 1mp0Ttance u ro,. JOU-C • • li . 'd l'ambass d d' 't• · u.ais, oc .s et ntiie-
"~,·1"tch •e trouve e'tre. l'E B I'- . d l . morns parlle emenr, cett~ ~xpos1t10~ pr·e"'I "nt Roose\•"'Jt a e11r "'•e<ma11:.ne, 1 't d'l b 1 4 '·''' ~,,.., pa.y nt.::inte a K-an1que ans e maln- pui·s e 't , l t b l t j fi ~ L . .. '-- ,v. ~ ,,,. ipo s Stan li 

A d d . d I . , - ... re vue a s dn u e zm1r. ~ Obi C éd't F · "-
u .:.our e notre ernier voyage à tien e a- paix europeenne. I f l' . . _J N y , R 2 7 · ·r 1 onc1er i..:.A:(yptien 

Y S
. d d aut t1U• ex:poSJhon ces travaux ma- ew- ork, 2 7. - L Union des Titi- orne, · - La cO<Iil'Odération in- 3 c,Y.0 1903 

travers !a ougo,lavie, nos contacts eit 1 noua. tenons compte e.a ac.cor '5 e'l l . E E 'b . · d t · 11 ff · b rh 
nos entretiens nous oqt pel'l'Ili. de nous Que notre gouvernement Jl con<:lu.s et lnu fs turcls cinru ~ a!J :-.1 en Uirope. l-, neurs contt1 ua !p•orux ;.,4,.148 d.olla.rs ~n duslne ~ o nt_ udn .o.:101/uet llen , odnneur 1 Obi. Crédit Foncier E~yphcn 
'endre Compte de la m

-·re de l'•f _ .. 
1 

. d l , e er.a pus en .nobre faveur qu'au.:.une vue dtt l.t tanlipa~ne clcctorale du Pl'ésip -e a mi ~non zn u~tr1e e a eman e qui 1 3 ~1c 1911 
........... .. QU 1 est en train e concure avec tou.1 d L-. · · - ·· 1 d R. I visite p.ré:.entement l'Jtalie. 

fectl.on et de la conf1'ance que M. Si~ · · d l'E · · ' prQpaf(d~ f" o..:TO.tll!;. ·~nt - v~>s.eve 1 1 Act. Banque Ce11trale ~ _es VOJ3t•1s e t, et qui viennent se- 1 • • • • 1 
C 1 , , "- d" 1 I' · ·' V ès 24 h t ) t b uc:1 13COUTc exa liant am1t1e gern1.a 1 B d' Atl . 

yadinoviXh a SU Îru:tpirer dans Je pays JOU er aux excellentes r-elatÎona depuis OJCI ,r:ies m\PrC5StOnl a,pr _ ei.- .. on re é.lgf (\ tton SU \rer- no-italienne furent prononcés de pa•!•t anque .aires 
tout e.ntier. E.Prit de décision et sincép !on~ternr,, ex.istantes ~ntre nou e1 no- res de ll!'JOUT à Ank~1 a : Mt n&tion tur • ~ • d' 1 Act. Chemin de Fer d'Ana-

d' d Et t Ü ~ .. autre. 1· 60 r1té, vol >'lté de tenir le prestige et la t!re .grande a.nue, la Russie SoviétîQue, Q'Ue iSPO-~ e toutes les capacités et s, ,,e a t 1 X a s- n IS to 1e % 
puissance de !'oeuvre nationale ~IJ-des· nous verr<>ns ce cer<J,. eélargir encOTe de to.utes les Tessoll'liccs nélceosair .. POUT New-York 27 - D ' CHRONIQUE DE L'AIR i Act. Ta~ Turcs (en liQui-
9US de •.:>ute autre considération et de plus. 1 entr~-pre!'ldTe sans aUA:-une aide étl'anii:è- . .' · eux cents ctu- dation) 

1a d .. , h d 1• 1 diants .fo 1 Universir.: Columbia cons- J ·1 Ji'gne Polo p J t' A t s · d'A 
ne n..:.01:~er au-·n .. ,,.,,. .. ·.c·_e pour la de' "-p ndant, ·t ·1 ·bl d' · re e•JA1eme P ase e son re evement . , ""'' gtl('- a *'S lne """\.C • te. ssurances Gles. - ... ~ """' _...._nnc · '-«' es -1 cosst e eu .. pn - , . L . , / htuereflt un~ preanièrt; lés;tù:m de Che· . ~ "'' \ d'Istanbul 
fenclœe, attachement à la pajx e[ fidélité onner a . d , l d 't . econom1que. es J<>.Urs so.nt .pr>0ehes ou . V 2 7 A . ' • 
aux amis de la YonD~•'--·1'e, talent de s é ? La r>~JX ans .rn cerce .: erm1: le pay• rP<-o·he.ra. les fruits de son long m~,!it'S bleues ayant ir..our bUlt: de com- • a'l"Sov1~. . -. - A\IJQtrrd hui. Act. Eaux d'Istanbul (t'n. li-

_.., ...... JIWV n pa1x est cul'llme la lum1ere ou~ 'f 
1 

t d , d , 'bl 1 batte les associations e-studiantines ga- a 6 .heur,...s 30, p.a.rht un avion de le 
Oonc,·1,·er J 1· ·-ement 1 p'-- - lu 'de av- ne r•ste pas a · , · li ~ . e o-r e c se~ tUJo•cs e pen1 e tra- , . , 1 • d l' . quidation) c ._ e rus c1 ~ .. u .po1n. ou e Pin P'TO- .

1 
, . "" , . ~nees aux 1dees subversives. \ compagn16 -e 'l.V•ahon polonaise A T 

'- t · • ( ~1 th · t 1-• d•·i·te m 'ét d 1 · var. ou •1otre niveau d extstençe no-1 La . . . . L • . 1 et. ramways d'lstanb·-" 
le pa ri.o.isrnt: e ... us "'"' OUSNll&S e ; es- .... 5 • h .~'" ' en au om. 'tre 4 t~dard f rr 'él' ' d &ei:llon femtn1ne de }a même uni- • ot \ ~nlT<f:IPTenant 1e PTetnleT vol A B UJ 
les aont i~s parhcula.rités que quW=onqu..e ou ai tons que iCIPttc 1umière de paix 1 , d' d 0 •. e> 9 eve1 'a au e- I vcrsité formera eu i un Krorupe de Chf"- ,. d' ena.i P'>'-N" la f'aleo!tinc. 1 et. ras. Réunies Bomontî-
l'aipproche devine en M. Stoyadinovitc.h. ~enant d~s Salk~ éc~a1r1r ],. chemin del goie igne u wrqulsme>. mi!les bl-:!ues. l'avion ft""na te trah.'t en deux iOUl's : , NCectar 
Ceux qui !e verront ~ Ankara con.iate- 1 Europe dont 1 honzon est asrnm~1i l LJ JJ • ' j • • • Varsovie-Athèties c't Alihènes _ Haiffa. Act. iments ATslau • Eski -
ront q'1'il eot non seulement un homme P8'T de. nuaiges pour lut permettre de. _______ _,,_ -· -·-~·~ ne CO 1s1on ( e tr a1ns / lJll C<>.l\Jl\unicatie>n aériem1e réguliè- A Hissar 

politique d'Etat, maie a i le dirigea.nt traverser le danger ""~• roul<>T dans l'a-, 81:) L'VL"'f A CEQCD , à Ne\''·Yoi·lF r~ ~vec J,. P.adestine &era >ruw1<u<ée en 
1 

A:: ~i~oterie t Union > 
d'un me»1vement national. bime.> . ''-' J.4 _. _, r.1~ j • '> 

1
1av-rl 1937. IAct. ééot>lio:ies d'lstanbuJ 

Les .principes qui care<:téri•enl l'ami- U • . A J Le 'é 
1 

d 
1 

d l'lew-Yoo-11 ~1 DN•x t.na.Jrn d<' ffi"'l'· \ U 'd 1 MinotcrôeC~'Orient 

J,tq. 

U9.-

OO. 60 
46.25 

f>7 .OO 

2f.fi0 

~l 85 

4l 05 

.1:.? rm 
41 -

li'J. :!;j 

4b bO 

ltl -

JI) 1 

111 r,1L 
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2-

1(1 1 fi 

lll 60 

20 -

IU. ill 
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Ill 711 

Î.>-0 
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tié turco-yougoslave sont le pacifisme n JOUI' 3 n {a ra 1 b propn tares e a emande du chwndi....;,,. "~tvè;,.,,.t en ro\'1ki!<m ~ ln COUT• n rai 1 ilEQl ES 
en matière de politique extériCU1Te et le '! Ah E revel No. 17955, obtenu en T1nqu1e b N k . 1 TV E t ' Q ' j Ouverture 
d.évouerne,t à la =use du bonheur du ' . met mm Yalman, dans, en date d.u 10 septen•bre 1930 et re- e <YW•Yor -Jemey. 1< 1ga - ~X renle- rtent Aoh•t 

Curnt~ 11~ttre dt'.An~arai aèu "Tadn'', dél- latif à cune fusée d<: sûreté>. dé>irent m Y "ut t.rols ma~ Sofia. 17 A. A - L'aviateur letton on~-.,. 

(:li1turf' 

Vente 

PC'Uple r.t de la pro•périté du pays. La t anima ion qu r g11e ans a t 1 . 1 . d . 
1 

p J t C k fi l .d R' · 1 - <U 
1117·-

volonté de défense ""lionale, chez l'un cap:tale, à l'occusion de l'anniver-\~n rer en rtlallonl~ a.,ec. e_s mdustn,es OUr enCOlll"<ll.'er t! OU- u 0°'""· ~ '-"Cbuanth.-0 '.ail iga-Extrê- New-York o 7U.~2.Hr, 
et l'autre d-· deux pav_s, est sc-bol1'_e'e • i "· l R' bl' 'li pays, pour eXip o1tahon e ·eur • me- rien.., par-t:Lt ier a 4 heure-s 75 ,Paris 17.0'8 

- ,,.. are "" a epu ique. Les ruesj br · 1. . G ' d B d 1 · • · 
par lïnébr.ml<tble et invÎllocible volonté t . é. l 1 evet, soit par icence, sort par vente nsme en rece e eo~n POIU sta~bll!l, via Sofia \1ilan -.-

son pavo11 Ba ; es troupes et es, entière. 1 1 • · 
de vivre des deux nations. 'ous traver- délé.Jattons de1 paysan8 venus des! Po lu I . . , En vue de dév~Jopper J., relationo . es aviateurs trttnsatJan~ Bruxelles 15 03.~o 
~ons des temps délilCat<J. La crise univer- i•tllages des environa circulent au! dress: ~ c' ami ta!> esp renscibr,-nepments, Ae a- touristiqu~ entre la "...:rèce et les 1pays 1 t' Il d 1

1 Athènes 
__ ,,_ "'•- . . t 1· _,,. a a a , er~em e azar, •- . 1 G • . •. ·! la d 1 lques a en1a11 S C , " " 6" 
3C!llC aie ... -.;.:nune ceux qu1, ça e a, en- ,,.,...ieu des 1ncs.ses de cttoyen6 en 1 H N 1 _4 5 

~ , etrangetr'1, a rece a B1DO 1 taxe e eneve '' 't't )-, 

tendent empêcher la gu..-re et dememer f~te : an an, o. ' eme etage. 1 20.000 drachmes qui était imposée à Berl'.n, 2 7. - La Luft Hansa a an- Sofia 
fïclè1ee à la eau.se de la pa.ix_ à faire preu- t;Cette anim-ation joyeuse, à l' oooa- o 1 tout ressortissant hellène désireux de nonc.é .au ministre de I' a.ir, le général - Amsterdam 
ve de Dlt.ll5 de volont.é et .de .solidarité sicm du '<IVème anni11ersai-re de la Ré- voyager à r étranSfCT. l.e fait a été corn major Go~ring, que les deux hydravi-on..s >r~ue 
que iam~is. Nul n·a;ppréc1e plus la valeuT publique, permet d't::ntrevoir Je~ nou~ Bf~E\'ET A CEDER n1uniQué au 1"omÏng et Automobile ..zEolus et Zephyr, qui ont survolé huit \!ienne 
de la paix oue la Yougoslavie et la Tllil'- vell.,. ét~oes du dévcloppem--t de •- Club de l'urqui.e ,par le 60Us-secTétariat lois l'Atlantique No•d pour des vols Madrid 

1 ~· "' 1 ... tourl-e de Gr~--e. quie et eur~ amis balkaniques. LoTsque Tu..-rQuie. -o- uow ~•u a;; Ç' e~sais. sont arrivés à lJisbonne. Le Ber Un 
un monde de dimension con idérable. Les enQuêtes et les c011.statations fai- Les 'PT01'Tlétaires du brevet No. 1706 général Goeoring ~ répondu par une dé Varsovie 
Qu:i aéte1i<I du Danub~ et de J'Adriati- teo pair !e président du con ei) dans les obtenu en date du 2 7 •"Pt"'libre 1930 pêche de fêlicitations. En.ri.etemps, 1~ Budapest 
que au Caucase, à la Mésopotamie et La zon"" de production de l'Oue t . eellea et relatif à CUM fusé• de lem,pn dési- TA p F o' A 80 N NE.Me: NT penoonnel d~· deux appa,-eiL. compoeé Bucarest 
S~ie, décide de malntenir la paix, ceux 1 des mini.ttrcs d.e l'Ec.onomie et des fi~ rent entrer en reM.tions arvec Jes iJlduS"- de dîx ho.m.mes enhf'! pilotes. mécani- 3elgrad.e 
Qlll .lutt.:nt Constamment Contre fa 1 nan<:es. dans )es vilaye'ês de l'f.dt, 30Jlt tr~els d,u pays 'PDJJr r ex:p)oitation çle ci~.& et é)égracphistes, a été mmené à Yokohama 
auerrd et POIUr l'idée df'! paix\ on train rie donner naiasar.ce à une ac- leur brevet, soit par licence, 90Ît pa'T Berlin p.à'l" un avion ~~i.al. Us ont été Mo.scou 
ne PeJvent que puiser cou • 1 t.vité ess~ntielle et bienfaisante. L'âme vente entière. reçus à leur arrivée par Le général Stockholm 
11a.a:e et t.).rce dan ce~te d.OC.ision, et les 1 de la révolution se orépare à oé-nétrer Milch et vivement acclamés par 10.000 Or 
institutions internationales de paix y l la vie de la production tUTque avec 1 Pour !"lu. amples renaeignement1, •'a- Berlinoj,, Mccidiyf": 

Turquie: Etr111t{JC'r 1 

LI~•· Ltqs. 
l an 13.50 1 au 21!.-
6 oii:1 7.- 6 mois 12.-
3 mois 4.- 3 nioi~. 6-

l6 :~J 
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1 .Uï 10 
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HJ7 2r, 
o.~u 10 
-.-

-.-

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

-.-

JOJO 
-.-

trouvent un ~ui puissant. iles principes Qw lui sont PTQ'PT~s. Les/ dresser a Galata, P~em.be Pazar, A•- o-- Bank-note 
Nous •aluoons M. Stoyadinovitch et, 1 jours sont proches où nous verrons le' lan Han, No. 1-4, 5ème ~. BIENFAISANCE CLO'PURE DE PARIS 

Des \"èlcmcnts pour les eula111s 

• - FEUILLETON DU BEYOGLU No. 39 ---- 11 ... dit-il en a'eflorcant à ow-We. Mes com- fit !o.briqu.,r une. 1 t11rtigen1s , 
plimenh pour votre vigi.Jance. Vous Le coffre ·était d\m modèle ancien A Ey•.q> et à Vezn.,..iler, lee membres 

1 11 
pouvez retourner vous couc'her. et la clé n. était ?aS tellement com.-p:li- de r association .de ~'.aide aux pauvres . 

1 L A 
" 

E 1 G E 
Le ous-officier, embanassé J)OU'r sa- quée qu' Jn ne pût la niproduire. Ma.is et celle de !'Uni= des mères, ont fuit ""''''''''''"'' 11 ]uer, éta!l_t nu-tête et en dhauaons. SOT- quaru:f ~vait-il 1PrÎS J' "Illlprrieinte ? I} se aux enfante pauvres une Ùistribution de 

::::::;:::;:::::;;""'"""'""''"""""" ht sanc due un mot. l sotWena1t de aon peu de méfiance. Sou- vêtements à l'occas~on de la fête de la 

1 
1 

I .- Le. photogr.éliJ)hies n'ont ip.aJS té vent, il posait aon trousseau, avec .ses République. 
pr1sea bard dans la. nuit, pensa. le com- gants, a.u. fond de son képi, S'Ur le coin °-- 1 

................................................ h • d • P 1 1 11 h Un c,"m
0

1on te'lesco1)e' par· ""'""""'"" elll'et ; apres mon epart. ou:r e c e.:-~a dans 'la rniêanoire. Jama1s C"l 

Hente Turquie 
Bnnque Otton1aue 

ROURSE DE 
1 irA 
li'r.Fr. 
Dol!, 

~·,, ~I 

l'r ~40 

LONDJms 
9'2 87:l 

105 I~ 

4 &\ 

Les Bourses étrangère~ 
Oôture du 27 Octobre 

BOUHSI!: ile LONUHIJ:S 
.................. D E G A L ;;t T f-l mandant. San.s doute, vers six ou 9<1Pt de la table. La foli ll '11• la \'lll'SSI' I 

l temps de iposc, il a èû placer .on arp-
1 
avait PU <lUÎM'e'r 'le huTeau tête nue ~ f 'E j T 1 

1>areiJ SUIT la table. Cela Ju.i arrivo.it c.h.a<iue jour, IJ)OUr sor- XpreSS (. U a UrUS New-York 

0 
., 41' or:• r:_ Il se ,...;,..., et inapocte. le mur. Les tir dans le couloir, rour paeser dans Uil aUJ'..ailu!s, paa:ti de ban mDJtin de Paris 

4 88 81 
l()li 13 

4 88 93 
105 lh 
12. 16 

0 06 76 
2<J.025 

........................ ..._. • '-'t ~M. \.....i. ... feuiUe.s &vaient été appliquées là. et un bureau vo.isin. Bwm, était amr.i:vé à Ji kiilom.ètres d'~... Bnrlln 
m.aintenues par de petites bandes de pa- Il faut peu de ternps ~w imprimer k!llEl!lio'. ~ l'oodroit dlJt CukuirhlSlllr, (fWllld Amoterdam 

dans la fine couche de ;pou ière. 
VII 

li •r- 1 ch-R• • · Bru ;\Ollee p:or co ant. une clé dans la cire. e wwf<>UT eut l'ldlle Slal1lgrenl1le de !JUt-
On Milon 

voyait encore J.,. i>oini. où )' ox- Dan le co>ffre, tout était en ordre. ter di> C011l)()IUa'S de vltœœ """"" !'Expires; 
Gen~ve 

Ath1>0•1 

1, 155 
U Ol 70 

2<J ui 20 
92.81 

21.27 25 
MU. 

92 \Ml 
2. 127. 75 

549. 

Il s'arrête s.ur le seuil et jeta un re
gard c111\:ula1re sur les mur.s, le 'Plan
che!'. les meubles, comme un polic.ie:r 
QUÎ pénètre dan, la chambre d'un crime. 
See veux se portèrent flolllr le coffre-fort. 
Les mol ttes, les marques de fabrique 
lui dessinaient comme une s;rro~9e face. 
camUBe t:-t stU1Pide. 

1 - C'est clair, 8e dit-iJ, Je VOlCUT a 
opéré avec un J.a.rr-.~ d'au moin.<1 70 
watt . Et remettant •n p]a!e 1a vieille 
ampoule, il n'a pas nensé qu ïl signait 
de 9es empre;ntes. 

trémité rles tenons avait adhé-ré. , 

1 
Les do&ei<>rs étaient it>tacts. du Ta.W''1S, 1't cela SUI!' la route q'1lll longe 

Enfm. 11 ouvnt le eonffre-foo-t. C est Il les Prit et ]es rnta.ssa 811, la tar- la voie ! B~e.n IP)w<, à un m.amoot donné, 
alors que la scène qu'il parvenait à re- ble. croya:nt a~·oir d.Qpa....~ le carrvoL. ~1 rou-: (Comniuniqu~ par l'A. A.) 

Il s aporocha de la la.mpe électrique 
qui pend.lit au m.ilieu du n!afond, sous 
un abat-iouT d-c tôle ~maillée. 

Il mo'lta !UT sa chai9" et reg11.Tda la 
lumière. 

L'ampoule était vieille. et lee hommes 
de coTv~e ne l'avaient jama eftuyéc. 
Il était évident Qu· elle aivajt été mani
pulée depui• peu. 

Des doigts avaient )aia,é leur marq~ 

li s"obligeait à penser c le voleur >. 
il feignait ~ donner de l'importance 
à ces empreintes, comme i &o.n opmion 
n'avait pa. -déjà été fnite. 

Un bruit de J>ll• du couloir. Une pe>r· 
te s'ouvrit. 11 doscendit vivement d-e la 
ch.ai , et iapprocha de la table, re -
cherchant une contenance, comme pris 
en faute. 

c· était le sergent de sema me. Ja cu
lotte traînant Mir les taiona En aperce
vant Germenay, il s'empTeSM\ de bou-

con.otitu" prenait qu,,lque chose. d'a-1 . Il mit . de .côté les rt"gistres et lee ca- ~h"i:,,~ lal'E~•L. a
1 
.. ~ prlœen P

1
enè- 1 Hùt:HSl: fi c NJ<;\\'-\'OHK 

troce. 11 Pe06alt au c vo1eur :t op1ant h1ers qua n avaient rien de confiden- a: .._,_.. .,........ • .. ,,.................. lW u~ Londres 4 bU. l6 4 .89 16 
ch.aaue iou:r le déclic de. mollettes tiel. eeg, Ju.sq.iocl on a retJrè des dll'bc>mbrre l'aria 4 i;r,. 25 4 .6b. 2ô 
pour ce>m;>mdre le oecret. Enfin, i! tetira tous lee objet• hété- 17 tu"1s f\t 16 1'1Emés, d<>niL Ufll ESt mœt 1 Bediu 40.il 40.2l 

11 ima'finait cetlte "Jrcille tendue. ce rodlites "lui encombraient Le oom.parti- en route pcnldraln.t qu'en l6S tt1ainsporrtiali Arnaterdain • 04.0'.d l>a,gOO 
visage attentif. Mai. la clé ? Ah 1 ment inf.\<rieur. à l'hôp!Jba,l d'akl5ehllr 1 ~lilan 5 2H 2o 

C'était une vraie Plainte Qui lui râ- Il fit lin paauet d"' documents se- ' On t.ro.v.ulie à llden'lfier les oada'l'l'e'!. 1 rn h. 47 (dô. off.j l8 b. •pr~• ~lû~ 
cla1t la ;;?orge. crets a.v~ de larges uaif):ÎeTs et de Ia On su.pp~ que le ch'Uliffeur éta.4t lVTe, I 

li oouff.rait dea gestes de r autre, ficelle trouvés dans le bllreau de rad- bien qu., cx,)a ne son pas eni::oce bien dé- . 
sans aavo ... si c'était rofleruoe "" 1.a. judant-che1. rini. 1 Incident frontalier 

!:.::'.~~ation qw était 1a ~ clou- cà suivre) I L'atroce et stupide soviéto-finlandais 

Il cher~ha dain.s •a mémoire. la mais Sahibi : G. PRIMI 1 vengea nec Riga, 27. _La $talion de ra.dio v;e,.t 
il n'avait oublié son trousseau de clés. I Umwni Nc'1'iY•t Müdürii on a ar.ré'bé à Koo.ya Je nommé Ibm- J de capteT de.a nouvelles t»ncem""t 

tonner aa veete. 
- BoniouT, Poulier 

est moi. Je suis matinal 

Celle de Sf>n wpartement Y était ran- Dr. Abdül Vebab hlm oglu Mehmet, qui a Vué .son <'llJfant, un incident frontalier soviéto,finnois. 
Vouo vove-z. c' 11:ée. 1 M. BABOK, Buuncvi, Galata âgé d'un an et daml:, PGU!C se ven~ de I Deux ., .. rde&-frontières ~oviétique.a ,.~ 
a.ui0üird'hui, lui Il avait donc fallu que l'autre s'en S--Piy ... Han - Telefon 43458 ce que ;a mère, faitiigu<"C de ses dl'l!>utef> raient été tués. 

CflllWwltes, e.'V'ait qultit.é le toit OOl!l:jUgal 1 


