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la prOlnessC faite à 
la nation sera tenue 

auraient demandé un armistiEB jusqu'à la mort à ftantao 

'1~,~~r - -

"Nous ne pactiserons jamais avec 
déclare le général Llano 

eux", 

4r6 n 11 A Salamanque, 11.- Dans sa conver· avec rios photogrnphios. l'aide Cour11ie 
111;.~u 80 ,r 1A · ;--: L~ rOCno·1ro11s r11 voir les fruilsprnliques. sation habituelle à la Radio le gé- par h Franco et les Soviets aux «rou-
r~ +la1 l' • 0 prustclont ùu Oil· c n é ges» d'Espairne. li. Héricourt qui n llie"' l'lio •ayar, n clonm\ une pe· Lo l'r<lsident clu Consoil. ~!. o a 1 n rai Queipo de Llano a fait allu- voya~•· pendant longtemps en terri-

11. 1111 '! the,, lui. On pout dire 1 Bayar, a répondu à Atatürk : sion à un armistice qui aurait été t · •p 1 ff. 1 t f. à 1.~·~ 1 ll1stre . 01re e. ngno , a irme que Q ra 1c 
~~1 1

1ès iiir s, et . quel9ues anus - Alt1türk. Je suis l'homme que vous demandé par les « Rouges• par Cerbère.à la frontièrn.ne s'est n11cuae-
1.~l11ue' ii1v 1 t

1~es1• frgurment ~euls et nos camarades 0:11 co111111 au conrs l'entremise de J'An~leterre. « Nous mont ralenti après janvier et février 
~t~ k' le8 · .a con•ersnllon n d 1 . 1 1 Ré b . • t • . écoulés et que l'on s'est seulement ap~,' a <l t sujets les plus divers. e a révo/11/1011 te a pu ltque tur- avons main es fors déclaré, a ajouté pliqué i\ sauver Io,; apparences. Lors-

a41ur8 '. 011 substance :\ ses col- qne. J'ai fort bien .co:npris et mes ca- ~e gé~éral, que nOU$ ne pactiserons que les contrôleul's se trouvaient sur 
''oq v04s marades aussi, Qll< I est V<•fre ob1ect1( en Jamais avec eux ». la ronto do Perpignan les camions 
~'9;111 "'•Qvez communiqué à fa na- vue du progres de la f..'épublique t11rq11e 5aC à tB"P" 1 prenaient à Port Bou colle de Perlhuis 
~lq %11i Qramme tout 11011veau. Ce que vous ave; (ondee 111amte11a111. I' li,.. et de Bonrg-~1adamo. 
'"1,''1is •rom/Jort, foutes les pani- J~ vous do1111c ma parole, 11011 seule- Paris, 11.- 011 ap~rend que les équi- Lo \•ol.ontaire français :\tarcel Rou-
,.· 1~. r·· i"avais r " <i la llfl· ment à l'OUS, 111flis. permellez.fe moi à pages de plusieurs '10Vires marchands !hier qui a réussi à rentrer Oil France 

"11 •Id/ 8 P 
01111

-•es . . ' a d•'clar~ qu'il avait un passeport col-
11~, p,01n·s . a,1·ar et ~es collègues toute. la 11~.11~11 lmque, en par(01tc com- go111•ememe11/aux esp7g11ols qui devaient lectifet:que l~s volontaires passaient la 
~ C. 94 .• <1 1110; et à la nation de mumon d 1dees avec mes collegues, que appareiller des ports français d desti- frontièrn • comme une lettre à la pos
\i"<i'kiq,; 1 <1va;. moi-mi'me promis à uous sommes co11vai11cus de remplir avec 11atio11 de l'alence et Barcdo11e 0111 re- te• ot qu'il avait reçu son instruction 
lt • f'qPP/~ Suivra;, et la nation avec succès les e11gage111c11/s que nous avons u>1! de partir par crainte des mines po avec du matér~el russe sous le cm~-
•°"'q,,, %011 p · · 1 d pris eu prése11c1• de la Gra11de Assem- >ees par les nationrm.r sur le fil/oral. mandement d un offtc1er f~ança1s. 
1/!g ltie rl 01111 par pom ' 11 . 1 Durant los premiers neuf mors de la 

~"1i "-:. '• e '
1!· Ce/cil Bayar el de ses blee. L d f B guerre, a ajouté ~I. Routhier, 759 

•9"'<. " lfle.tprimerai mieux: /lfoi A la suite do cette d~clnration, Io on rss e urgos avion" t\trang<'l'S, ont été expédiés 
~ ''•, •t 'l!si<1e111 de la République Président dA la R•lpnblique Atntürk, Londres, 10. A.A.- 011 apprend que dans le camp des c rouges'" dont la 
,,""J 1, lq //<Jfio . • a remercié ~1. C~lfil lhyar ot tous les les négociations e11tre te gouvernement plus grande partie était de fabrication 

q, J P•oq,q 
11 

turque. 
110115 

SUI· membres du gouvernement prt.ir.Pnt~ britannique el les autorités espagnoles frnn~aise, savoir : r02 Potez, Gr De-''' Y•~,, '"me d< ,11. Ce/dl Bayar et lout• n souhaité le succès. voitine, 10 Nowport-Loire, 13 Farman, 

t er11eme111, Hl 11011s dé si - de Salamanque au sujet de l'échanqc K Bréguol, 18 Caudron. La Franc>l 
D~ - - -~ d'agents co11s11laires 011/ été me11ées â !ourn1.;•ait 6galoment rtos pilotes. 
~q tn~u d 1 LE voyagE en EuropB bOll/11' fin. 011 attend'" publicaliou de Au cours d'une année les nationa-1'111=-ux n :1 l'accord au bout de quelques jours. listes ont capturt\ 50 wands bateau?' 

6 U t1 U de MmB DfEf • sur IEsouols se trouva19nt des coutar-
1' n I Lo11dres 10. - •Pour la première fois ' nes d'aéroplanes, dos moteurs de re-

• H __,.,,.,..,~ depuis 1~' comme!lcem~nt de I• guerre 1 ch~ngo, dos cuntaines de canons, 300 
"---- • • J!me Afet, vice-présidente de l'Asso- . . 1 mitrailleuses, 250.000 fusils, 80 millions 

~ l.a., ,,.,,_,__ oiation d'hisloir~ turque, est arrivée civile espagnoM 1111 .'"'peur marclwmi!de car louches, r20.000 obus, 19.000 
~ra éa.nce d'hier hier matin d'Ankara eu noire ville. sous pavillon bnta11111que a q111tlr le port bom!Jcs d'aéroplanes. ~!. H4ricourl 

\li%~ lO~ (bu • ,, _ a ra· Elle est repartie pour l'Europe pa1· Palma de .llajorque avec 1111e cargaison ajouto 9uo Io butin de guorro . .les 
)"'"<tel\\e o tont Kurun ~ L t 1 !'Express rl'hier soir. Mme A.fet. ~e de 600 tonnes de 111arc!tr111dises. nat1onn1t .. tes mvtlntor1é comprond 318 
~-.1 ,190rt êtaitences .Pr~voy~n a rend en Suisia, où ellll a été mv1lee mitrailltiuses françaises,948 mitrailleu· 
~,(J <\ • la Béa mscrit~ ~ 1 or;dr~ par les milieux savants de ce pays.Elle A L'ARA'IERE DES FRONTS ROS russes, 565 mitrailleuses françaises 

1~1 l~pi·~· ~l E nce d auiour l hu a Oté saluée en gare de Sirkeci par de différgntes marques 1358 fusils de 
~~o.n1 ~quer.Ja p'~\~1 ddemanda1 àq~'a~ les professeurs de l'Université el une QUBIQUES dOOllÉeS provenance française,12'.000 chargeurs 

li\ lu 11 i aa eu 1e .e mor eu foule nombreuse. f • de fusils-mitrailleuses, 26 cartourhes 
~Il ~Yen1"1 aire, ~n a~té~ieu~emei1~t~~ sur IB matBriBI ourm pour fusils Lo bel français, 12.575 fusils 
.. ~ 1u1 ~o ie~ a oc erc 

0 
P . iB goAt dB l'Unl'formB un ,, russes. 876 fusils tchécosiovaq ues, 

,.. 1 ct·ern11i1euir: lesmendder. 11 eàstune 11 u aux nOUgES 3.853 fusils mexicaius 4875000 cartou-
~ ~ . Pria con amner une ches pour f · 1 ' 24 r 

i. .. an!I. onnement allant de 15 On mande d'Akhisar 11u Tan que les Rome, 10.- Le "Giornale d'Italia., f • . 57 us1 s russe.a, f mo.r ie~~ 
\.~·~or produit uue parlie do l'article du rança1s, <;_Mons, de 37 rançais, 
.~'1<1i~· ,1ur de la commission ju· <'l~ves de l'école secondaire de jeunes l!'rançais Pierre Héricourt intitul~lcanon~ de 70 frauçais, 52 ,0oO obus 
\t..~.l\ltbn 8UUbntaz Okmen (Ani<. ara) filles de cette ville témoigneut d'un si •Pourquoi mentir• qui démontre, françacs et russes, 110 tanks russes. 

,'."<! e st vif intérêt pour l'euseignement mili-
~l1e Prop ance comme aUII : taire que la plupart d'entre elles ont 

8i110r la loi081.tion est de nature commencé à s'habiller en garçons et 
~~:lt1 n, <Io P•naJe. Tant que les ont adopté l'uniforme des Jycéem. li.,"ria0n ne Colle-ci ne seront pas ~ 
~· ~ r,1~eine Peut s'empêcher d'ap- ._. 
._1 ~llJ111 ativ88 do mort. Les ùéci- M&enaces ••• 
''I 'c UQt ilt 0nt paesé en cassa- --·-

~,~lll~l\\l\\iss? do plus examinées Melikzal, nlia• Kenan, vient c.lo faire pa1·ler 

S 
'11n·1

1e lacu10ns et il n'a été re- '< nouveau d'elle. Elle •'est adrcssoo au 
• ~1 .. ltre den

1
o dans les dossier€. Î>oste de police de Panga Ili et a présent<• ''•t, u " une lettre anonyme de 1nenaces qu'c~le ~ v~

lc ~ 11cl~ %i Pr· a Justice, M. f;lükrü nait de recevoir. Un rendez-vous lm ~tnil 
·'~ lt\1 'a <iu•· 1'. la parole à son rixt' sur la place du Tak•im, faute de,.qu~1 ~a 

11
1 Q~I à c tl interprète les réf le· vie serait en ùnnB"e'" On suppose qu 11 s agit 

•, ~1 .1 . sou)\o .Propos par M.Emin d"un ge•te de depit <le la part de l'une des 
h. l alt jl'UllPS rille:-; ((U{'I !\felekzat avait CÏrCOllVOnlll'S, 

t>Q""Qr 1%e . et quP d'ailleur• 

~; 1t~1~e0~~ ~~~~:~r~ue~ P~~~~~i Lord Halifax invité à Berlin 
lJ;,.1 ~~~<Ire 0io1nes de mo1·t. ~lais 
\~· 1~1 te tl'~ulllplètement ce bul, Londres, 11. _ Lord Halifax a con

~' 111188Pei11e8\re moyen que d'ap· firmé qu'il n été personnellement in
l~t ~n 8er1·01 tde mort édictées vité par M. Gœring à visiter l'expo
b:"'i 'l' 8~it..i 1 d'exemple. 
:~nt op,~k le proc~s-verbal de sition cynégétique de Berlin et à 
~~10~ ~ 1'inùtù

1
.ôputé de Manisa, preudre part à une chasse. 

1 ~i1 I.~ & loi 1
1 lié do mettre &n Cette nouvelle a auscité une très 

\ 11,/rêtaitc einaralant à ce que vive excitation dans le;; milieux libéN' i tn1 l~sey Politiques soient raux et travaillistes. 
i.1~~l~ 1nen1 bres de la G 
,;:i la1 auae· 1 
., 1 ctrn •io0 ~

1 a motion du dé· i: l•r~1&c\~8 T. ~lidhat Aydin, et 
~I e 1 81c1 0 drsant que Je dis
~~ie~t .Vr~Rde la République 
i'h Ill} .rummo gouverne

~,~~'· ~1.\,llli~;11nés et distribués 
,~~~ Ue e~id Ir .. • 

1.,_~n ''lu· l\iital ggoren qui a uté 
i'li. t ~l't1 n l<u 1~a ainsi quo Je 

~ 
't. ili1,1,:'té Ser~al, rl11pu\1) da Ba

e s~ nont .. 
~. rr.u11· .,iq• ira Io lundi il. 15 

~, 198 ~lttaTreyougoslavB 
~~~· ,,, en Italie 

·~~ 

UnB découvBrtB sBnsationnBllB 
à Paris 

ILes con~rsations téléphoni· 
ques des Russes "blancs " 

étaient interceptées 
Paris, 1 r. . 011 a découvert 1111e vaste 

orga11isatio11 a ta. faveur de laquelle les 
couversat1011s te/~f>/1011iq11es des Russes 
blancs de Pans étaient étroitement 
coutrùlties par des tiers. 

Le disposilif 11/ili~é était conçu 1 
de tdle sorte que . I 011 aurait pu 
provoquer //lie l'.\'jJfOSIOll .SOl/S meme qu'f{ 
(tit possible d'en 1de11/if1er l'origine. 

LBS troublBS BD PalestinB 
~-

Des conseils de guerre 
sont partout constitués 

Jérnsalem, 11. A. A.- On annonce 
officiellement qu'en considération de 
nombreux actes d& terrorisme, des 
conaeils de gue1·re seront constit11és 
da.na toute la Paleatine, qui entreront 
en fonctlowt à partir dl\ 13 novembre. 

Oea conaells de g11erre seront com· 
posés d'nn officier d'état-major qnl as· 
sumera la présidence et de deux au· 
tres officiers. 

Les conseils de guerre jugeront les 
délits du port d'armes prohibées, d'a· 
gre8Sions à main armée, les actes de 
sabotage et excès 011 violences de tout 
genre. 

Lea sentences seront ratifiées par le 
commandant en chef des forces brltan· 
niques en Palestine. La décision de ce 
dernier est d.Sflnitlve. 

Le communlqu.S relève que cette 
mesure n'a pas été prise à cause d'un 
mauvais fonctionnement des tribunau:z. 
Ceux-cl continueront à fonctionner 
ponr les affaires elviles et pénales ordl· 
nalres. 

• • • Jérusalem, 11.- Le couvre-feu a été 
renforcé dans la vieille ville à la suite 
des deruiel'fl incidents. Les habitants 
ne peuvent quitter leurs maisons q11'à 
des heures déterminées et pour de 
très brefs lapa de temps. 

Le mufti et le comité arabe 
Paris, 11. On apprend de Beyrouth 

que le grand wnftu de Jérusalem 
quittera prochainement la Syrie pour 
se rendre en un autre territoire arabe 

1.' ,,, q~ . "' -·-
.~,,, .. , Q l(I 111 . . 

~, ,11 b1s;1~ l 1ss1011 militmre 
\\, b/~s Q Io, es établisseme11ts 
\:'li..''~~ et, 11 · 'gueme11/ era1111·11e· f1t't . I " 1s 1 . ' 

sous mandat français. 

UnB Explosion à Belfast 1 Suivant certaines informations, I• 
comité arabe de Palestine dl8Sous 

----- serait reconstitué à Bagdad. 

ti.1 q, •'1 -e r 0111 ieures, les diver-
\ •q '~"~ " 

111011da111 du corps 
b ' 11 I h 0 ffert h · 
\ , t, 011,,eu 1er soir un 
• •1 ~,,, • ' de 1 · · 
.,,) ·~P .''fils d a r111ss1011 

· •111 '11~<1,11 / la cordialité la 
ét,; l'e/ fl///itié entre les 

lll11gés, 

Londres, 11.- ll11e formidable expto.1 -- -

siou" detruit ,,. bureau de ~ecruteme111 tES travaillBUrS allemands 
des volont111res pour la manne ~rtlan- • 6" 
nique, d Bd(as/. La secousse a eté res- a Enes 
sentie dans 1011/e la l'ille. La police a 
trouve les débris d'1111c bombe pourvue 
d'un système d'llorloqerie devant pro. 
11oq11er son explosion d heure fixe. 

Gênes, 10. - Les 2.500 Ira vailleurs 
allemands appartenant à l'organisa
tion K. D. F. qui accomplisseut un 
voyago sont partout accueilli,; avec la 
sympathie la plus vive. 

La nouvBllB constitution 
brÉsiliEnnB 

,gue sera sur ie"modèle corpo
ratif italien 

Rio-de-Janoiro, rl. - La Constitu
tion a été abolie Elle sera remplacée 
par une nouvelle Constitution. L' pré· 
sidcnt Vargas, dans un allocution ra
dio-diffusée, a annoncé la dissolution 
du Parlemont ot du Sénat fédérnux. 
ainsi que des parlements fédéraux. 

Le ministre de la Guerre dans une 
proclamation aux Corcea a~mées, leur 
rappelle que leur devoi1· dumot cette 
JJ0riode de transition, de

1

vra être d'as
sut·ei· Io mainlien de J'ordro, de sau· 
vc•garder l'autorité fédérale contre 
tou.s les partis et de préparer l'appli
cation do la nouvelle constitulion. 

Lo gouvernement annonce que la 
nouvelle Constitution comportera la 
cr~ation tl'un pal'lemnnt et d'un con· 
seil {conomique fédéral, Aur le m»ùo
lo des corporations italiennes. 

On souligne que :a lutte des das•es 
ot leR conflits entre les partis 0•1t con
duit la nation brésilienne jusqu'au 
bord du précipice et que le moment 
est venu ~·as~urer au pays le travail 
dans la paix. 

La nouvelle constitution devra être 
r.1tifiée par mie de plébiscite. 

L'agitation ouvri8rs En FrancB 
Pari~, r t. - La jonrnC>e d'hiei· a été 

m:1rquec par une série d'inciùonts ; 
gr~1·e de protestation d'une houre des 
travailleurs do la miirallurgiP, grè
rn rie cl~monslration des travailleurs 
du bâlirnent,grève~ locale dos services 
du gaz et rie l'Jl.ictricité. Ces d1•ers 
mouvements tendaient à affirmer les 
revendications ouvrières et 1\ manifes· 
ter ln solidarité avec les r~publicaius 
espagnols. 

------
L'accord tripartite contrB 

IB Komintern 
La. sanction impériale 

Tokio, 10.- Aujom·d'hni sera pro
mulgu6o la sRnction impériale du 
pacte italo nippou-nllornautl. 

FRONT DU NORD' la ville de N~ntao ont été détruit:. 

Dan• la province de Chansi, le LB marschal Chang-Hat-ChEk 
•nettoyage• de la ville de Taiyuan est d f' , t 
à peu près termiué. . emBure op lffilS B 

D'autres détachements, qui ont pé
nOtré dans le Chansi par le dl-filé de 
Niangtzekouan, font une rapide pous
sée vers le Sud. 

La colonne qui poursuivait les tro~
pes chinoises en retraite dans la di
rection du Sud-Ouest a occupé le 8 
novom bre à 18 heures la ville de Kih
sien ou Chihsien à 70 kms. an nord 
de 1'aiyuan el ù 40 milles au Sud de 
Nïyuan. 

La cavalerie japo'laise 
Ping-Yao, à quinze milles 
Chihsien. 

a atteint 
au-rlelà de 

La. Chine rejette toute négo· 
cia!ion directe 

Xankin, 11. A.A.- L'agence Chi
kiai communique : 

Le maréchal Chang-Kai-Chel.: décla
ra hier soir. dans une intoniew 
à la presso, que toute négociation 
direrto avec le Japon, on vuo de ré
gler Io conflit, est exclue pour la 
Chine. Le maréchal confia être per
sonnellement optimiste quant à la si
tuation militairo et affirma à nouveau 

:. quo la Chine est dét~rminée '.à persô-
~ k · 10 A A _ Sur le (roll/ Est Vére: <la.na la !utte actuelle,_iusgu'~ ce 
' 

1111 111
: •. •. • . que JUSllce s011 faite. Les negoc1atrous 

du Cltons1 h•s Clt11101s essayent desespe- directes entre la Chine el Je Japon se-
re111111e11/ d'enrayer l'avanc~ japonaise, 1 raient uniquement nne nouvelle op
dalls le voisùwqe de Cuise, d 20 kilo- porlun1té pour q.u.e les Japonais im
lomelres de Taiyuan. En alle11da111, 1111 pose des cond1hous, non ~euleme':11 

. . . 111acc!lplables pour la Clune, mais 
detache111c11t de province se dmge aussi pour les signatRires du traité 
vers Linfemlt. des Neuf Puissances. 

FRONT DE CHANGHAI Chnng-Kai-C!1ek a ajouté que quels 
quo soient les termes de l'enteute la 
Chine ne saura y souscrire sans d'au
tres garanties effectives et demeurera 
toujours dans J'inquiète alternative de 
voir le .Tapon violer les nouvelles con
vention•. 

Les J apouais poursuivent leurs opé· 
rations dans deux directions : Une 
partie de leurs troupes avancent ré
solument vers l'Ouest de Changhaï et 
ont abordé la dernière ligne de résis
tance chinoise,de Kiating à ;\'anhsiang, 
tandis que le reste de leurs forces 
achève la conquôto des abords de 
Chang haï. 

Sur le premier seoteur, un 
groupe de tanks japonais a 0'~-
cupé dans la matinée du 9 novembre, 
une partie de la ville de Xanh · 
siang, au Nord de la voie ferrée do 
Chaughai à Nankin. 

Autour de Ohanghaï les troupes ja
ponaisl's qui avaient traverBé la ri
vière de Soutchéou et occupé,toujours 
le 9 novembre, à ~ heures du matin 
l'aérodrome de Hongchiao situé à S 
kms au Sud-Ouest de la limite de 
Chanihaï, cor~tinuant l9ur progres· 
sion. s'emparaient dans la sou·ée la 
ville dQ Zepaochen uu Sud-Ouest de 
lfoag tchéou. 

La défense de Na.ntao 

Pour ce qui est de la liituatiou pré
senta el ds ses perspectives. Chang
Kai-Chek remarque que les combats 
qui ~e sont dôroulés ces trois dernic~s 
moi• montrent déjà le succès du pLn 
mitiul chinoi•, qui est do préserver la 
force armée do la Chine devant l'ar
mée du Japon. Le martlchal déclara 
que les avances japonaise~ futures 
vers l'i;:itél'Îeur de la Chino seraient 
certainement effectuées avec do grau
des difficultés el que cela constituera 
un avantage on fa1•eur de la Chine . 

Chang-Kai-Chek est con vaincu que 
la victoiro Cinale appartiendra à la 
Chim•. 

-.r- 1 • ....,, ,..-

LB lapon dénoncBra-t-il le traitÉ 
dBS nsuf PuissancBS ? 

- ...... ~ -
Tokio, 10. -Selon le 11Nicbi-Nichi" L'armée japonaise qui opérait Io 

long de la limite de Changhaï-Ville le Japon envisage la dénonciation du 
occupé 16 heures Louugwa, à l'E"t de traité des neuf puissancejl'estimant 
Hongchia et au Sud de Nantao. Une désormais :dépassé et dépourvu de sa 
petite troupe réussit à prendre la cita- signification originelle. La d'non
delle du vieux Chan2haï. ciation aurait lieu au cas où la confé-

U11 co11/i11gent chinois, évalué d 2.0()0 rence de Bruxelles voterait une ré10-
ltom111es, dt meure étroite111e11/ encerclé lntion accusant le Japon ou bien au 
dans la ville chinoise de .Van/Ro, qui se cas où la revision du traité proposée 
trouve 011 sud de Io concession fronçai. par le Japon ne serait pas acceptée. 

se. L'attaque. contre ces troupes a été' il B XBl.l"S on marquB IB pas 
décle11chte hier à I J h. 30· H ru li' 

• Les battf1rie:-; de campagne,dit un correfi· 
pondant, <'Rnonnl:'nt lourde1nent Nantno et 
des escadrilles d'avions bombardent les 1nni· 
sons et le~ rues (';oncentrant leur Attention 
sur Je13 entrepôts et les qaais do 110uangpou. 
Les déteneeurA chinois dever:0P.nt un feu do 
tnitrailleusc~. tanùis c}ue les canonniers r~
pl_iquent fêh~ilernt\~t .... a fua1ée s'él~vant <los 
batilnents 1ncenù:1és forme un rideau nu· 
deasu!-1 ùe tout Nantao. 

• A t:; h. lô, les canons japonais ccss~rcnt 
Io feu et les avions rontr~rent à leur~ UasC'S. 
Depuis Ior~, ri'gnc un rnhne de n1nu\·ais ~u· 
gure.• 

L'armée japonaise débarqu~e rlan s 
la baie de Haagthéou n occupé Io 9 
novembre la ville dl' Sunl.:iang, 

• •• 
Cltanghai, f IA.A.-25.000 habita11ts de 

Nanlao se ri!f11g1èrenl dans la concession 
française. Le 110111bre des 1•ictimes du 

---o~-

Les entretiens 
Eden-Delbo1-Da.vis 

/lruxelles 11. - l/,lf, Eden, Ddbos el 
Norman Davis ont exammé longuemt'lll 
les problèm~s d'Extrëme-Orieut. 011 s'a/. 
tend à ce qu'à la suite d,• la prise de 
lÏl{illg/wï, le Japon rt!pond<' négative· 
mm/ à l'appel de la conférence des 9 
Puissances. 

Dans ces co11ditio11s 011 se préoccupe 
surtout d"assurer ta sauvegarde des i11-
léri!ts des p11issa11ces en Chùie. 'Au cas 
oil le Japon dé11011cerail le traité des V 
P111s:,ances, 011 répondrait à ce ~este 

eu dé11011ça11/ les a11tres co11ve11/ions et 
traités qui lui soul annexés. 

bombardement doit ètre de plusieurs !!!!!~~!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!!!'!!!' 

centaines. /}e n0111breuses balles (rap- M. Spaak rBnoncB à f Ol'lllBP 
penl /es bdtime11ts situés à la limite de 

la concession. • IB cabinBt bBIQB 
•• 

.Va11ki11, 10 A. A.- L'Age11ce Cltekiai 
com1111111iq11e : 

Pour éviter des sacnfices inl//iles de 
vies, les troupes chinoises défe11da11t le 
secteur qui va de la route de 
C1111gsl!an â 7 ientoo, le long de la ri
viére Soutcl!éou, do1111ère11/ l'ordre de re
former 1111e 11011velle ligne au deld, vers 
le Sud. La retraite s'effectuea Cen bon 
ordre et sans encombre, avant la fin du 
jour. La 11011velle ligne est créée au point 
de depart de Na11;;ia11g . 

les foras chinoises défendent mai11te
na11/ Na11t110, décidées à resister j11sq11'û 
/a fin. Tous les ponts dormant accès Il 

Bruxelles, 11. - M. Spaak a d~.clin4 
définitivement la charire de constituer 
le nouveau cabinet. 'Il a décla~é que 
les parti• socialiste. cath~ltquo et 
libéral ne présentent plus 1 umt.é de 
tues voulue. Ce sont les catholiques 
qui ont d-lterminé l'échec de la com
binaison Spaak. ----LBS tarifs -du fr8t Bn Hollande 

Amsterdam. 10. - Les tarifs deR 
marchandises des ligues maritimes 
hollandaises atlantiques seront au"-

. " went6s du vmgt pour cent à parltr 
du premier janvier. Pour c~rlains pro
duits los atJgmentntions sei·ont plus 
élevées. 



1[1.11 
Novembre , 

1 ·~ 

en matl.e' re d'ense1·gnEmEnt LE MONDE DIPLOMATIQUE !clTe~o r~:~r~~ ~;~uvcre~nl avoir unn Jan- La CGDCBption de la morale Et prc~ve du 0ontra!t'e, ::o~:i ~~eqdl 
L f"t nationale polonaise · Lerne st1_r le devant de part et d'autre et digne do confianc r Io pr1 

0,it' 
a e e d o l:i ,·othl ro, portint le 11umr.ro de IB snst~me d 1 b aurratr'e toute la vie repose su enL il ~,.i' 

A l'occasion de la fêto nalionalo il e colle-ci. Les dl rrclteo n'en uront 1 ri B a urB " I~ confiance. Evi 1 !0~r~1ar!o••· e. p~ 
Xoufl: fléla l!lionq f!U tlisM urs tic :\1. Ct•l:ll 

Jht.rar, dt111~ IN'llL." a\"tJU cli!jit pubU~ ùc 
ter ,.fit- t>xtr:ti·t , ln part;. S ltif'ttntf' jlonl non" 
n'a\'Oll !t ptt<o 111':-coin d t• :-: nuhg-111•r lï11t1 ··r•~ t: 

valeur du poi11l de vue do la rnlturo 
nntio11a et qui, rhn le clomaino rie 
la . Pnco ot dl' la ro1turP, Sil rlres
sernn~ à jamni• comme ri grands 1110· 
numents à nott·e chef. 

la RopulJlique l'olonai"o Io t:1k aut qu'une seule, à droite. Cos lumière• ,t/. Ahmet Emin l'a/man rapporte da11 < nvP de nous tromP tre _y~,ilt'~ 
du Consulat-<lénér~I ~!. füd1• vicz rn- deuout ôt1·0 allumÇes aux hellres où le "Tan" fr fmt suu•ant : inconvénients de no 1,go 1"'T;J11tO 
cevra la Colonie à 5 a.m . les rues sont éclairées. En outre tous .J'm fait l 1 connaissauce. il y a quel- sentent un pource~ '18 •l<'P,01 q~ 

Le soir une réunion aura lieu au les oéhiculos, saus rlistinction,dovront ques année", à Ankara, d'un hommo 1compa:ativement ' 01 d'•'gcen1ril 
~rr,·•i,.ur•. 

Sur Pa lr.ifir du tflrcdiV'l'fl fournies 
par t.. f'mc111mmn rtrr rani, noirtt :xt
ta!·hon H la plus grandn i111po1 t~nce 
l!U 1Pêt oppem<mt d notre sy•lème 

Nous nccorderons une impor\anro 
~rH"-cinte a fornlAr un granrt nom bro 
de IJons instituteurs de villngo ot rie 
bons maîtres d"t<col<' .• ·OU'! continue
rons à enooyer cles étudiants nux 
centr s connus dei; sciences e\ clee 
arts en Europe. Xous forons venir 
igal•mm1t do~ spécialistes de valeur 
pour les IJrandtes de la science et de 
la technique qt1c uous jngeron. op
porluno~. De eette fn1·011 nous nous 

" Dom Potski •. avoir, derrière, une petite lnnternfl d'affaire~ provenant d'un des pays 

1

1 d'efforts, de tenlP~ 
110 

dU 

QU
E rouge anglo·saxon". Dès le lendemain de comporte le sysl 1 r 1 

NOS BOTES DE MAR Les 
0

fiacre3 ne pourront pas ad- sonarrivée,il ahandonaa l'affaire qu'il étroit». 
1
•1 !laf~ ~Il' 

11 d T . meure uoo soule personne. même pas arn11 .~utr prise et fit •e' préparalifR ! Lo ouvernement Ca ~ill l ri'' 
O fficiers a cman •en urqu1e uil oiifatit, etl ulus du nombre de cle del>att 1 1 . rl 1 · 1 · .. Il. 1• nt• ue 1 · ._, o u1 eman r a1 es raisons jour où il portera • 11ui•I qo 

Le colonel d'état.major Fretter-Pi- clients fixé et ne devront pas d~1ms- tle ce.tte deri ion !roUdaine. Il nw ré· j pl aie avec un esprit ter ien•l'd dl 
co et te commandant rt'artiller10 Lep- ser une Pertaino vitesse détermi_née , ponrl1t: . . 1 ~c~nomisera en mt1tnCbeaucOof,1;o 
per, d.e l'arm.ée allemande._ sont arri· quand ils circulent pleins ou vides. - .Je ne pms traiter. deR affaires beauco p d'argenl, foBdor ,1,Jrl 
vég hte!' matin eo notre ville par le Le stationnement hors des e!11pla- chez vous. Les formal1tlls que j'ai : t ps u 1 contribuera il à la rél' ,-c~ 
Simplo11 Express. Ces deux officiers \monts qui tour eont affooMs est 111tor- rencon~ro'°" ici sont de celles qui ae- f c:mti~;1 ode la morale et. t1'· .e~1 , 1 , 

cul lu roi. 
!.'enseignom~nt primairr est un U• 

jet sur lequel nons tlevon~ nous nr
iilkr le plus et nuciu~l nous deçot18 à 
tous los points do \UC allrilJuer Io 
plus tl'unportonce. _ 

.Afti'&s l foyer fnmilial, le premier 
oonlut an•c la culturo nn\1ona!o se 
rait cfalls los écoles prft11airt>S, 11' je_une 
<:iloyen, avec son intelligonro fra tche 
qui assi'tlilo Ioule 1oso el donl la ca
pucitli tle di rnem n_t n'utt pas_ onr?
r~ !ormC.e no peut ulro ronf1u qu à 

supérieors,aiusi qu'ils en avaientexpri- dit ratent JUsti[ié~s appliquées 110n pa• 1 dfiis toutes les prof?S51~ 1 e d h1· 
mé le désir, visitetont nos t<colos mili- · • d d • à ~n homme loyal ma1q <'Il vers qnPI . 1 mençant ar les 90rç1ces 11,! Horcerons r!r sub,enir à no be

soins en éléments nationaux dans dif
férents domaines. 

tait·es. Ils ont ét& salu6s à la gare Les permis e COD uire qu un ,.de doutAU>< dont on s'attend ù 1 p r1'r~~~~i 
par Io commandant de ta garnison Une amende de 50 ltqs. sera impo- cc qu tl fa sso prouve de malveil- ! L' 1 'f t' n dB nos u 
d'Istanbul, uu capitaine d'état-major, sée ù tous CPUl< qui utilisent des lance. EXP Dl a ID 

Notre hui oel d'~leve1· toutes les 
1lcolee officiolles au plus hnut degré 
lant 1lu point cl" vue rie la quanli\6 
que do celui do la qualité rt rio l'on
tilll~gP. 

ainsi que par Io colonel Rehde, atta- , moyens do transport à moteur, .te~ · - Les m(•thodos en 1.t~estion, objer- j • 'B' PBS .,--
ché militaire al!omaud . Ils ont doposé restres QU maritimes, dans les 111111 · tai -jP, ne SOllt pas d1r1géeA porson- 1 mm1 ,, ,1•1 

1 • , • 

un (·tnblissement qui n onso1gnrra 
à midi une couronne au monument C:o tes de la :'tlunicipalito ct'IstanlJul, sans nellomont <'Ontre mus ou contrl' qu i. , vadi ,,,tftd~· . 
'l'aksim; dans l'aprl!s-midi ils se sont avoir eu soin de se munir au pr6a- que soit. Tl y a des formaltMs papP- 1 •''· >11•11' · , ,,;1~·. 6 ba 

qui. le plu ja•lo, Io mcill~ur cl le 
plu• henu. 

Il n'n 1 e til<I nnrore déc:ouvcrt un 
•ystù111e rl'enseignemont supérieur 
µou 3Dt rorrlger Jlar l.1 Rtlito les mau
vaises impressions rel'euillies ;) l'éco
i. priniaini. 

Le Théâtre, les B eaux-A rts 

et les S ports 

:Notre scène nationalo, nous la con
sidérons commo le1 rertot rie la cul
ture turque. comme une source ar 
tisque propageantlla m~illoure. pronon· 
ciation ainsi quo les expressions les 
plus esthétiques de notre IJelle lan· 
guo. 

Dans ce domaine nou~ allacherons 
de l'imporlance li un outillage te
chniquo mo1!er11e. 

Xous poursuivrons la 
tion déjà entreprise clo 
des Beaux-Arts. 

réorganisa
l' Acar!6mio 

Lo sport que nous considArons né
cessaire d'étudier dans le encire de ta 
culture oationalo, nous no Io voulo1;s 
pa pour former des ch am pion• pro-

Tln e11aoignoment:" primaire déloc
lucux est un maurnis commencement 
11 la Yie. Il empoche la formation du 
carnclùre chez le jeune citoyon el 
même il le gâte. C'est pour cefa que 
nous prêtons la plus grande alteo
lion ù l'euseigncmont primaire. El 
nous emploierons nos <'.iléments le& 
plu~ précieux, Io~ mieux forméa ot 
les plus forts précisémeu t dans cet on
se1g11oment ot dans la formation de 
nouveaux él~monts appelés à y s~r
vir dans l'avenir. :'i'ous ne saurons 
con•id6rér la cl11rge d'un IJon maître 
ll'<'colo primaire, comme moins impor-
tanto do pn1· sa naluro quo celle d'un fes•ionnels. . . , 
professeur d'école sup3rieuro. ~ous Le sport Cati parlte de notrecultu1e 
~ontrnueron· à nous intéresser de' nationale, an môme titre quo no• 

• - • ~cales rt 10 -. es I 'id6al en rsl 11rès à leur existence, à leur IJ1en-otre 1 ·, · 1 8 sccn · ' · 
r.t ~ l1,u1· capacité dans t'acc_omplisse· \é11~•e•· i~e ~·t~~=~ t~rh:~~t ~:nc~tr-
munt do leur unportante m1S>1on. ~ar~t ~~p~v~c ~n caractère n~IJle . Ainsi 

O n ne f ormera par des que nous ne voulons pas qu'il existe 
burea u c rates... dane le pays un seul citoyen anal-

11habèle, nous ne \'Oulon~ pas nor~ 
Ju \'OUdrais mainlonnr t parler de t u r · plus qu'il se trou•~ u!1 c1 oyen q .' 

l'onseignoment pro ess1on11el. n'aurait pas au motns uu sport pre-
r.~ hui do l 'rnseignoment primai- féril qu'il va pratiquer toute sa 

ro obligatoire est d'enseigner aux ci- . 
toyons les ri'gles de la langue t.jU'ils fie . 

1 · · 1'1 · · 1 , · • Un esprit sain dans un corps 
purent ain'I que 11sto1re et e r.-g1me ~ain • ost un proverlJe turc. C'est 
do la nation ~ laquelle ils apparlien- . 
nent,ot de leur donner lua premi~re. toujours dans ces ,coosidé~:t1~~~s q1~: connaissancoo ab-olumont n(lc'ssaires nous sommes partisans q : 

' ' • ... ·1 f'n de garder lenr capact-pour ltls pasull{·riours qu'ils aurout j et oyens, a 1 . 
Il fairo dans la \·ie. . té do rondement, tr:Hn!llent systéma

. t. u 1nent qu'il· 1ou1ssent méthodt· , ous nù voulons pas moltro tou~ tq a • • . 
ri a qui finis.ont Jeurs .~tudos pri- quement des congés hebdomatlatres 
mi~res, sans distinclion <t'ap ' itudo el et annuCJls l'i que le gotH du voyage 
1 ,, • ,· 1 1 t . t . se dévoloppe en eux. 

t e ctap~c.lt'l',· - ' ov'.11~ un t ouag" nw- ;lious soumettrons à l'approbation 
nnn " n1<~rs1lu. do ,-otre Ilnuto AssomblOe un projet 

liir, la rnmëqumce d'1111<• /ell<' pro- de loi ,.i,ant l'organisation contral1-
nld11r,• .<cmil d'une /•c11/ d.- pnvcr séc ile sport 11t l'administration par co 
"" c<"s 1 km·•11/s indi>pe11sab/t"; la 11<'11- contre des di\'tlrses organis1lions ot 
.... 11,.. Turquie t1z.ttr1cet• que 110115 1 • .,11 • mo11<~111onts sportirs. 

IUll!i t·réét• "' t/'1111/re jiar t cft• rÎJ'/llt'f tle 1 r s PL 

llOU.I /rtJIJIJ•:r •'Il face tl'llllt' t'O/hJr/t• d~ M. l rimescu à, Milan 
1WllTl1$/h.:11iqllt"'S1 fk•.s !JfllS t 1ft•in/j (IDOlll 1 
tl't1t11>1r p11 a//e1ntlte 111te s,Xcw/is1111011, 
del q~11s d tlt!111i 111str11ils oll bien ~Il· 
ctNc tkl!llml dt·s q*'us ina•1les <i tra-

1NJ1/kr 11'nyu111 (/Ut' lrur dtp/Jm.: />ùur 

""'""' kur vie. 
.'lous le rlqime kà11alisle, rkol.: 

,,.,..,, Jlrt~ set1le111.:n1 rme irtsliltrliim cjlli 

'/fflpm-e tlrl lmretTUcrales. 

Xolro grande histoire monlre 11ue 
notre "rand people a formu les plus 
tra1rds hommes 1lans chnquo hran
,.~ nt! Ill spéCü1lit(.. J.o sang qut 
n rormô ces capacités coute toujour• 
. 11• nos vemos. 
La tâch rio Pc11seig11cment pro!~s

Bionno! est de travu1t101· cei. capact
té• pour c-huquo domaine do la vr~ 
nou t 1!0 fornttlr de, éltlmPnt~ 

. ne- 1f., 6nngi11ues ot réa-

lilan, 16 - La nutt llPrnière, Io 
minislrn de !'Air et do la Marine do 
r.oumanie [. lritnilt!CU arriva à ~Iilan 
venant de Gônea.ll fut salué en gare 
pnr le commandant de la première 
zone aérien no le gén6ra1Porro avec un 
groupe de hauls officiers de !'a<iro
nauliquo, le consul-général lie _R~uma
nie,et les repr~scnlnntll des 111111Np~us 
tltalJlissomonts do construct1onH aero· 
nautiques. 

• 
••.• t d Clônes, 10. Lo m1n1s re e la Ma-

rino et de t'Aéronnutiqno roumain, M. 
Trimescou, re~u par tel< utorité• d
vil s et militairns, a ~iqitt' lo1igoemont 
el attentivement leA u ines ronnu
tiqtieR Di l'•azz io et a ~xprim6 son 
Hlmiration pour leur ou 111lage t_l'l•smo-

1! rne et lour l'"-rhiw orgR111sation. 
l"' lt.tll"H COD1taissant leur aff:11ro, 
ayant le <lâsir de ,;ne i ,c,gH1 ('( po.•-
'~tla1!t . au plus haut degré lù don I Les réunions culturelles de la 
cl 1111l1:it1.vo et du lntto 11uur la vie. u • • .,, 
irn ensergnement profos•ionnel largr D ante Ahgh1eri 
et mllltiple 11u'emhras'98 Ion• fes ,10 - ' -

mainos constituora Io Ion temcnt os- Los rnuuionscullurelles lie la «Onnte 
:rentiel de notre instruction pnkliquu Ali g h1t1ri" rnmmen!·eront Io ra novem-

supéiieur hre. au wiègo lie cet\o institution, à ln 
L'e pement " t;., a >t'ltulia ., TP!>ll lla~i. 

rendus au cimetière allemand de Ta- !able d'un certificat d'aptitude ou raB8iores qui sont un legs du passé el 1 hmiret •el 111 'R<'P l'actif1:
3 

pllll 
ralJya: pour y déposer i'galoment unn permis do conduire auprès de la Mu- dent personne n'a le pouvoir de so , Xul n'ignore, qu~3 500rc:. c~1~ 
couron1w. nicipali!é ou do ln Direction du com- l11Jérer. _ , . . 1 mame. le travail, est icltJ•48 rect' 

MONDANITtB morce maritime . Cotte obligation de - .Je Io sais. El. c est pr1Jc1sr.mcnt grande do toutes les r 1 dJttS JU P'[ 
so pourvoir d'un permis s'impose pourguoi je. ne puis .mo résouctr_e :l activitô sacrée qui fon\-e11es r•~. 
(>gaiement nui.. amateurs et aux pro- travaillo~ tm. _Par suite du systemo set !es richesses uatU or,e''i:t d L a réception d'hier chez 

M . et Mme Gaziadi 

r,e Consul du Brt'Bil ot ~!me Ga
zindi, donnaient hier, dans leur co· 
quet apparlemont de C1han~ir1 un 
« fivo o'clock • auquel ont ass1sto plu· 
sieura membres du corps consulaire. 
des personnalités locale.> turques et 
étrangères et dPs mem IJres do la 
prosso. La réunion s'est déroulée 
dans une almo•phi'lre de cordiale et 
chumante intimité. 

LE VILAYET 

L e ren ouvellement des permis 
d e séjour des étrangers 

Pour éviter l'encombrement devant 
les guichets do la 4mr Joction do L1 po: 
lice aux ressortissants étrangers qui 
doivent échanger leu1·s permis provi
soires contre do• pormis de st<jour 
définitifs et donner aux autorités le 
temps néces$airo d'offectu or les enre
gistrements et Cormalités, la Sûre.té a 
fixii d<Js dates pour chaqu~ arronthsse· 
ment. Lee étrangers devront donc se 
présenter aux dates indiqu.\eR ci -des 
sous. Passé ce délai, ils encourront les 
pénalités prévues par la loi. 

Voici les dates fixées pour !o• 
derniers arrondissements : 

U küdar : 11, 12 et 13 novemlJro. 
Les Ile~: 14 novembre. 
Eminünü: 15 et 16 no•umlJre. 
Kadikoy: 17 "' 18 novemlJrc. 
Fatib, BJlmküy. Eyup : 20 novem

IJre. 

Pour 

LA MUNI CIPALITÉ 

et c o ntre une coopérative 

des fourniers 

lin conllit divi o les 220 fourniers 
tlo nolre vilh>. En rnici la ralio11. Une 
conta1no d 1C'nlrtl eux C'll\'Î ~ngonl do 
ron~tituer une coopr.rativt' <'n nrn 
tle l'amtlliornlion rld leur• e11tr<'pris11rl 
et de s'assurer des faeililt's pour 
l'arhat de la farine. l'nr contre une 
trentaine do fourniers ptl-conist11It la 
constitution do groupem ents plus r a ;. 
treints, de cnraetère régional, à l'ins· 
tar de celui qui a été conRlituô par 
les four1:iers d'Uskü Jar ot des e11vt· 
rons. Enfin, h's quelqu ,J 90 four
niers restants insistent pour le marn· 
tien de l'état do cho8CS actu1>! et sont 
systématiquement hostil,,s ù to:ito 
!orme de collaboration ou d ~ fu<ton 

fe,sioniiels. oxistant,11 .est 1mposs11Jle de fa1.re des 1 pour los transformet' an l'~issO 
D'antre part los personnes qui calculs sér1_eux_. Il faut q~e JO mo ' se môme oi supptJrto ·~ i 

seraiont conva incues rie faire usage trompe moHneme ou que Je tr?mpe l'humaoitl . s dO 1t ,)'! 0 
de stupéfiant~. do s'e.ni\'l'er au mo- le gomernement. ,Je ne veux faire 111 Les 14 ou l5 roi!lton n,; le ~-·...s., 

f 1. . !' t , , . ' d' - 1 r t da•· p1l~r ment où elles exercent leur pro PS· un 111 .au re. ous ag1~sez apre~ a I devises qui entreron 
8 1109 Il'"; 

sion, comme aussi ceux qui sont al: conception des pays lal10s (?) et JUS·, fait de l'exportatio11. d pobliC ~ · 
teints de maladies mentales ou qui qu'à preuve du coutra1re, ,-ous const· , se ré iartiront pan1Jl_IQ l'~is'~o ~ 
sont faibles d'esprit se verront reti_rer dérez ch_ac~n comm~ ua êl(mont. d?u-, auan!eutoronl ains1 èS be' 
leur permi dans Io en~ où ils seraient toux, pret a \'OUs faire du tort s1 l oc·· pays. Ce qui sera 1111 tr CS 4 
parvenus il s'en faire d dlivrnr un. caswn lm en est offerte. tat . qo'esl~ 

KT C'est pourquoi, en toutes choses, Bon dira-t-on rna16 ur1t e lei' 
LE PO vous multipliez les clés et les serrurM, l'Etat y gagnera ? ... Il 811pl~· 1, .N 

''ous accumulez cout:ôle sur coi:trôle. 1 pays. La richesse dtl ~e rll"'.1 tl'À, 
Des allèges et des pontons Ce système est aussi pé111blo que co11- I force et la puissance 8 isé ' ;i~ 

seraient loués au Pirée toux._ Il conduit à un gaspillage d'ê- Plus le' public s~r~at se~l~I 1 
L'activitô du port s'accroît au deli\ nergtes et do temps. D a~tre part, plus le budget de 1 E ul~;re rilJ~ 

de toute attente. L'augmentalion des sous le •yatème .de controle et de Le go;ivernement pOP 118 vl Il 
importations, à suite de l'adoption du tutelle la conception des murnrs ne celui qui comprend eO 111 oe r)>f 
nouveau tnrif douanier, e•t pour boau- •e développe pas. On no .cr6e pas une s'inspire le gouçernetll~• tll''r 
coup dans uetle intPnsificalion du véritable morale profess1oanelle. publique turque dans '" 
mouvnment do la aaviga tion dans nos Dans les pays anglo-saxon•, le • 4, JI"' 
eaux. Un confrè re rtu ~o i r annonce système est à l'opposé de cela. "'ous '~wti<I' 

l 1 d Collsidêrons tout individu, i·usqu'à le• Kurun " n'a P'15 
--........- -"° que les moyens 1 e trano >or Amont ~ afl~ 

llisponilJles t'\lanl devenus de ce fait -=---·. 0r IJl /r<" 1 

insuffisants, la Direction dPs services Chronique viennoise 1 dans le monde mtl!'iek
1 .fa r:t

1 
': 

d'exploitaliJn du port songerait à __ prendre l'importa.n~~61111 b'f, 4
1

, 
louer des allilges et des embarcations ment. Car pou~ c

1
e véril8, (41,# 

dans los ports vOi8ins, notamment au Une B~to1·1n na"tt ... d'un artiste n es osacrce p•· 

LPiaréez.one du charbon d'Istanbul li jour oü etl" a ét~.c~ria qu~ JI~ 
no et c'est par te ue ! 

0
1>r',,,' 

Le projet relatif à 11 zone dn char· _ chemin de l'Atni!riQ oct for>~ 
IJon devant être créée à !Htanbut esl Vienne, octolJre 1937 l\fazaroff début~ 1 e~0ur d: ,~ 11 
parvenu au ministère de !'Economie. , Aida réalisant Io l~111.d•Jll~d,1or'~ 

d 1 t De1mis 11uelquo temps il n cet ques- ôl de,. ~ 11~ .,,,. Il sera examiné sans retur et es ra· T 1 'I chanter t~ r e, .111 11et 1
61

•·11 "'tt ' tion à Vienne que de oc or .• nza- J • vaux de construction seront en lamés d mand alors qu en, • ".11e re_ .. _. • roff.\'ous n'en avez jamaisenteo u par- L~,. ,, P-i, "' 
immédiatement en s ult1>. ler~Moi non plus, i·usqu"à ce jour, ni corecettelaugue. se 'Jel;1 iv 

LES ARTS 1 dans le parterre 0sée ,0ur ,~ 
personne ù'ailleur•! Et!IJien, non seu e- t coniP ef·_.r .u 
ment l'histoire de Todot lllazaroff res- foule éléga!1 e, · e vc11U 1'11""~tvd 
semlJlo à un conte rie ftle•, mais elle la soeiété viennois uvea~ 1P! 1! 

1..t Un c oncert à la "Casa d'ltalia" 
Dimni11 h ,l lcrl.ii. 17 h. aura lieu à la 

Uasa ri 'lta!ia le concort vocal ot ins-
1ru01ontal c!onnt' Milo \\'. llizzo t•l le 
trio A. Logothc.ti, "· Copollo «I O. 
Ba m IJHg<'r. 

l'fllH1RUI \1 r,: 
h;re 1 1<1rtù• 

)l:inlh'hcn r.ifltl //rilfttllS 

" 

r · 1 dre et juger son node n e?
1 

• ~J) ..ill' pourrait encorP. par a1t,em~nt servir ue . t110ll 0 , Jllll" 
•cénario à un (1111 de (r1gl1 ou de Kte- cun pulJltc au br vien° sC (>I 
purJ. Vous savez, un de ces films où goant que 10 pu 

1~e sa11 d ~ 41 
uo jeune homma pauvre ayant une cun, par contre. 

1 
t quan c P ri 

belle voix est brusquement découvert plus recoanaissall ail 0°\11~ f 
et, du jo11r au londomain, devient célè· thousiasmé. ~ 1. Y a~ qui 

6d·~01~1~ 
brt>. Ma«, juirez ~n par vous m•).me ! doutalJlos cr1t1qu~étruirC• otl•jfd 

Tl av"it u11~ fois à l'awel-E>nJ•, 1ie- peut-ôlro déjà il . 11ai•58 1 t!~'"'~' 
Htiinileht•n 
LotoR Blu1nC' 
• lon1lnacbt 
Sah <'111 Knali 

1 lt gloire i11B ~: tit village portlu de la Bulgarie, un P 1rase, ce e. ctacle t tJ!\ ~ 
,·c1m11wrm pctil bergor qui rhantait en gardant Y avait aussi,sP1° ges, toU~ d~1' 

" son troupeau. Hon père, un IJrave pay- une dizaine cte 1 ° i!l~re u111! 1~1 

'Pllltl nr: Il Allegro con llrio 
.\ cJ:1g-in 
'1'1·1nn ron \'arnzinnt 

.\n1 ~f'h11n s tt•n So1nnlf'l' .\h("n•l 
1101114~ S\\.·t•f'l li 01nr 
'l'ill l \\'n ke 

ENTR'ACTE 

Sctmbat •nn, lui racontait parfois quo sa nat : c'étaient eJe 1eor5 bu1~tt/1 
Il'. Ri;:o g1·and'mô1e avait été ronomm<'e dans IJulgaro, vlliues uleurs 1 1'!1'1 

llecth•"'"' leur village à cause de sa belle voix, arborant les co. ~u1ie11 ' 1 ~/ 
et que tous, grands et petits, s'assem- 1Jr

1 
asidr0

1
1tu!r ~~~,°patriot:.{.1eigt'Jf 

IJlaient pour l'entendre chanter des P au ir e 'llrcs - U~d' /.oycJ/hi'/Î 
Copello 
llafnbtrqer 
f;riPq 
/Jis/Jop 
A. f ·i11de11 

iv. 1i.1iz :o 

chansons pop1.laires pendant les Ion- Soudain les !LU~1~ 11 a11t ~sr ('lfi,; 

plus ou moins étroite. //éme Partie 
Les part!sans de la coopérativ_o ont , Verkaufte J;rant 

sou~cril, à titre de promièro m1so tl•• 11,,uiso 

guos veillées d'hiver. Le p~tit Tod'Jr silence imp~ess~rolllPu tS ~ 1, 
écoutait avidenunen, et, un J~UI', tl o•a murmures, 1nteli~seo1etl 1 ~~I 
parler à son père de eo.n ùè11r le plus leuroux npptaut ,,·a11el'1 ~er ~,-i• cher qui c'tait de devenir un chanteur lion de Brur.0 toit sn lli;1 ,i 
celèlJre. Nntnretlement, son père n'on chef d'orcheslr~ ~uer 1!t8~u iJI~ 
voulut rien savoir. ~lais voyant · que fois avant tl'at_n to r1 11°~ 
son ftl ne forait jamais un bo11 culti- l'ol!v.erture. ;'~180 Jl jet1~~ ~~ 
valeur, il l'envoya Caire des études Vo1c1 rnr scull. il a tétl t1 
d'instituteur. Todor accep\3, se p:o- oostume 6gyptt"ll~ totlt Il ~~of 
mottant, avec l'obstination des •r~1es boopoiut, ~o~:raîl q!J:~il c~' 11~ 
vocations, de continuer ù pollrsmvro respecte, e 08 ·u!le '7' 
son IJut. Après quelquos années pa~- première• phr!11~0 d0 ~ 1·ijtl8 

sées à gagner pénilJlement. sa vrn permettant guouff·'o 119 1111 1e4, 
comme inRtttuteur tians u~ ':1llag~, 11 légèrement lit", 1 atl~q/e;ll ;qd 1 
lâcha tout et partit pour ~ofta o~ 11 ~lais voici CJu ~cte . fia c~111 • 
chanta dans tes égltsos. En m1:me air du prom1e;1• le pull 5,1 1 1

1 

temps il étudiai~ Io chan.t al!. Cons~r- imméd1nteme• ' 11 de 9,.111 

valoire. Il réuRstt enfin ù entrer à l Q . bit l'enchan~~;1~~e pu' c~ 
péra. mais seulemmll dans le chœur: chaude nu 1 salle· 11 t~ J'' ~I 
Un jour, pourtant, le sort sembla .lui emplit toute la JisRet110

10r9- 1111 
sourire enfin. JI dut remplacer au pied Lo• appl~~ c•est ~r:i''JO 1 
lev(• un ténor malade, et le pulJlic lui 11uaud il a fint 'siasnie ue ,o' 

fonds un montant de 1i Llqs d1arun N t' 
la so~me ainsi olJtonuo a t'.•I<\ cl6pos•'o TH111 en ~li ) inrnr 

A\lt•gro 1u111 11'1)pn 
auprès d'une IJanque. l'ourle moment. \Il , rettn 
les dél6gués do ce grouµo ont DntrP· '.\u~~nt,.. ron n1otn 
pris 1!Ps pourparlers nver ceux do nru<iozn 
leurs confriJ1·cs qui no sont pas hos- Allogr•' 
tilos, on principu, '' 1'1déo 111ûm11 do 
l'union tout en préf1<rant :1 cet ~gnrd, 
une forme plutôt restreinte. Turnnùot 

JlultPrrt:r 
Fort.a d°PI }l<!°'Liun 

.\ 'r11t•/1111t1 
(l111r/"'11Jier 

u·. A'iz:fJ 
S.tirJI· \iÎt'n~ .. 

.. 
" .. .. 

l.ùql1J/u•1Ji 
( iJprlltJ 
lfa1nh1•rqer 
l'1t(c·f11i 

" 
J'erdi 

Dans Io ras où u11 ac1•ord gé11é1·al 
:10 pourrait f>tro nttei11t rapidement, 
il se pourrait quo ln ~lunicipalit6 in · 
teniPnno. 

LES ASSOCIATIONS 

Le n ouv eau règlement 

s u r les voitures 
li est bien 011lon rlu 11uo n•la . 111 

-eut 1x.1~ d1rt'· qufl nous nt!gli~1 :ro11s 
i'lln•igaoni 1t1t .1çur 1lairo 'Cf~s•111m» 

La Municipalit(> a pri< rio nouvelles 
LES CB.E M lNS DE FER décisions au sujet de• roitures de 

tiame<li, 20 cri. aura lieu it la «Casa fil 1; 11 aceueil chateu: eux. Mais la ja- acte un entl~ou 1 µrcs<I ste" 61
6r 

•l'!talia• (Circolo Roma,) le pr!'ll!ter lousio de sel! _collègu.es, effray~s à la fin de<1enn1bou• 1~ <l111
t ll1 

th6 dansant rio ta saison. On PSI priô par ce nouveau rival, veilla désormais Mats les pl1;19 0 
i1colièf

0
e111ePlll ~ 

de s'inscrire à l'avance. à ne plus lui lai8ser la moindre core le• pqtit1e;rénéltCi~ 1io11 •14ul 1:,11 

1 

hanL't'· loges ngiten 1 urs t1• If''' ~ ; 
au , tra;re. '~'"" ro1•tm ron• 110° Une station qui cha nge de nom 
~rrorts pour Uh.'lvo1· uos unLvt1:·11ut1~8 au 
111\·t•au ù.'i11slilutiOllll dL1 •<·1~ 1 Cf', 
St1i\~10 t•\ o\ll'au1dînfl11t•111tH1l ~ 1i ~f'Î· 

,. inhi.,. tif' rorn1 r tle 'ot ·l'i
tnlilt·s ltt)llllllt'S do .t;1·i1• 11t ·1•s cd d111tl lt ·~ 

<·ours riel ourr u t::lre Pl 111i111'i" ""'' 
t.t•ult1 pat' roux qut Toro11 1uo11t1·4• titi 

''f>ai qu:thlt~H tl 1Hts la fo1·1n11 l:i. plu.~ pnr 
fectionntil'. 

NtlUa- ffHHl~r&11~ l'l r 01\'0l '& ilt'• d1 ~\n 
lrnrn tG:tt c·tt lJOllt'\'oyant nu n('CA!<
H:iir pour la l'rt\alHttt nlt•'rfeur" 
•t'attlrü f:tCll! • - , 

0

0U' C Hlillll •rons
à aUrib <'I' 1x <"col1•s 'IUCOndnirPi et 
aux lycées !.1 grantl imporl neo 
qu'tlb méritent. 

llin la c re et ~1 liv s du 
, !, Î'!'Clll• e11tl'!lpreft'1tr&t s do t'O"er 
les l1asos d'tin coutre d' ru:turo d:rn 
la règion do !'E~t. 

'N'Ous contit1ue-ro11 ti :ii·t·,>rtloi· une 
impo1·1auco to11lc l'"rtil'uli.iirn . 11os 
rl·,·iun·<·hPs hisior1ques l'l l111vu1st111ues 
bhuu 'lu~.u1x qt}l1St10 1:! qt11 s \' ralln· 
t:h~nt, 1ech .. 1 l'ht qui , 11l 111lt g1 1u.I 

JJa !-i l:ition dP [\:lpnpinnr. aHri ... nnü
menl appnh•o A~ç1~eh1r, •ur la ligne 
~!alr.ty.1 -( _' o{inkaya, .a l'O<'U 1., ,nom _Ile 
.\l<'rmi1il.. La I>1recl1011 do 1 explo1la
tion tl!•s Voi<'S FPtTl>Ps rn a donn~ 
tJvio nux cl t'ipartt·nirnt~ i11tt~ ross.éR .. rJe~ 
ét'rilaux ri 11:11wn1trs 8111' la vow n111~1 
quo toutrs les nwntion• portclr~ sur 
le• horaires et liorrs ont •'li• mo1lifi(e' 
dan. "'*" st fl!-1. 

Le rail et l a route 

A h suite de l'ouoerture au trafic 
do Io. route nsphaltôe Lülehurgaz
Istanbul, 11ne vi•e concorrcmce a com
me1wé. en Thrace, entre 1.... autobus 
et les chemin~ do fer. Lo• camions 
fonelionnant au mazout transportent, 
ù des prix trù8 réduits, une notable 
partie dml mardi!!rrdi FJS qui 61atent 
dirigées jusqll'tci par la voie ferrée. 
Att i, la Direction de voi ferrées l 
Nudiu-t-elll', i\ Hon tour, uno •t1nsihle 
rü,luetion de t>~'S larift11. 

Une v ue de Damas eu N. Numaa 

e!lt actuellement l'h ôte de la 

enemen c iogltt 

Syrie 

1 bans aux cou et iltre . l~c!d 111 
r,118, cli~u. 1 oommencait à Uésespé- l\1nzaroff pou, ùe 1eu,.

1
·11e ~·' 

rer. Mais 11 avait des amis dérnués. 1 !llu • e 1 
, Iceux-ci aynnt entendu parler ùn ct>n- subi le bnp" uis ta 10111 .~~ 

1 
. t . r ger qui a conq sati~ 'r ! .~I' · cours 111 ernational do chant qui a ieu que 110 tardera 

0111
10 Ji 

• • 1 i\ \'1enne rhaquA année organi~èrent tJuüit Io mondO ;.at!/ 
~ une collecte afin qu'il pût se peyer le ~..,,/ 

voyage. Il partit donc, avec le mo- ,,...-- li ~ 
de9t~ 011p01r d'olJtenir pout-ûlre un --

1 
~ ,a 11i 

ongagem~nt dans une ville de pro- IDtidBD S 11 e;11 1 •·~··~ .. 
vin<'e. ,,\.~10rs çO'" 

Le jour du concours il so prl>senta Varsovie, ~1. ;.u· u•\I,' ti•d ;~" 
devant un jury composll de noms qo• dition, pluste~ . ~ l '~o-"..all' Î 
auraient fait tromlJ!or un homme plu• se réuniront JtteI t v0 0(,.. 1 
averti que le j<'Une Dul~are. ~!~ts m~morer l'étutl

1811
10 

11
ri1' 

Mazaroff qui n avait jamais onten ~ ki tué à Wilno 
10 1J8ga ,,. 1tl f. 

parler de Knappertsbuch ou de BrU1fe- au cours d'ut1e "'~'~?1 
Walter se mit à chante_r 1~a~~~1 

JO- .Juif~. 10 c~~1~1if'.) 
1
1 
ment comme si son pubho \ 1 gardait Après la me~seÔt ~ Pts e ~~ J 1 

!
sait encor~ des mouto•(" ci~ telle que la ville se heUt~ 1 t1•'8i1e, V,,• 
jadis ! Et il chanta de. a ~emanda de ses à la polic9 · 0~t e\1é~~·,.,1 
1 1 d ·n on lu• IJartarree éCl'llôr t .rr• ,~Ill', 0 fül emn• t clo 7 ans pour "' f en p AC ,, 
••guer ... un contra, personnes ur bt'~ '' •• 

l 1·opéra de \'wnne · d'un "ra!Hl nom 011 11° 

l Tl ul se r<'tH!re compte do '·" pin· ont élt\ hris1lt's 
co prt.ponu.-rarrlo oecup<.•o par \ tcnno IJ!ossl s. 

• 

c 

,, 
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' t 

·~1~é~~:~: ~!~~!~::~~~ud;~é~~~:~~l~:;t~it ••1·s BrCODOm1·quB Bt f1·nanc1·s~ rB 
d'un simple ajournement à trms mois. V 

;\Jais elle comprenait que son 

~DUBEVOGLU 

t'EXDMEB 
due à Ankara pour conclure des ac
cords commerciaux ira à son retom· 
en Bulgarie, Yougoslavie. Tchéco•lo
vaquie, Roumanie et eu Grèce où ell~ 
concluera séparément des accords 
avec chaeuu de ces pays. 

do navigation entre Trieste et Cons
tontza ot qui desservi ra it les porh 
da t'E ·Hente Balkanique.ayant h'ou1.,\ 
an sem du conseil un terrain faVOl'tt· 
ble,des iltudes ont commencé sur cette 
questi~m . De cette manière, les ex
portallons faites par les pays 
de !'Entente balkanique à destination 
da l'Europe seront de beaucoup fa
cilitées. 

Alain, litait devenu un autre Alain, 
qu'il n'était plus autant le bon sujet 

~at C ~ dont parlait la tante Clotilde, qu'il 
Q_ Lovrs AREL songerait peut-être à ses études de 

• se1oa1nc 
, . 
ect>11t>1n1qu~ De nouvelles propositions 

pou1· l'exportation de nos 
i~ lie façon plus lointaine, qu'il plairait un 
~ 1.::iNte jaune sous le bras, peut trop, qu'il plaisait déjà. Une fier-
1~ de ul er tra\'erscit le Luxem- té nouvelle au~si nni8•ait au cœur de 
~"'l!Qle ù•ou pas égal. li se rendait la maman. 
~'-tire.~ .D~o1t où :'IL le doyen, Et Mme Lécuyer qui voyait sou
~'ller à tn.•ss1ve, avait b:en voulu dam son fils plus loin(d'elle l'en chérit 

Hsvus dss marchés étrangsrs Un accord a été conclu 
Une des compagnies d~ uavigauou l • 

yougoslavea a fait savoir à uotre gou- poul' es poissons à vendre 
v~~nement qu'elle m~ttrait à sa d1spo- à l'Italie 

marchandises 

~nce ~en1r subir en la salle de p eut-être davantage. Noix et Noisettes 
~· Vé 0 6 l'exameu cto deuxième Seules les noiic turques out accusé 
~'' h Preuve était fixée pour un mou,·oment do baisse à Hambourg. 
~~ :~r~eva~~~ted·~~~,~~~iué~ LBS intégrDliSfBS '_brÉSiJiBDS ~~sJ.ant le 26 octobro do Ltqs 211,2. 

41tt, .•. s 
;::::. ituyer était toujours ea Rio-de-Jane-i-ro-.-1-0-.--L~ sénateur d6- O~~~:~~~e L!t. ~;~ 

i.n1 J .. eut dans. l'existence sur- mocrate Duarte Lian prononça un Houmanie Rm 53 

0 s1t1on des vapeurs a des cond1t1ous . . 
rge . favorables et qu 'elle réduirait de Une délegat~on venue d'Italie pour 
La tendance a été nettement bais- 1 1 · d f •t 1 aclteter du poisson pour le compte 

P us e prix u re · deR fabriques de cons • t · sière sur to~s les. marchés. Seule La D'autre part, la proposition qui a erves, ses mise 
Plata à C>ch,.anc1' J'lllV.-fét. est passée I été faite au Conseil économique des l en. contact

1 
avtec ';leés àmarchands de 

d Sb 96 i "G 3 . . d' 1. poissons e es arr1v e un accord r e e · ~ 1 • ' ~ 'i · 1 Balkans, pour la creahon une 1gne (Lire la suite en 4èm p ) · · Anvers 1 e age 
Pologne Fbgs 120 112 
Russie " 110112 

1t_•tt sait lflJCidonts 1mpré\'US que le di~cours exaltant le patriotisme et l'é- f b 
'-~ , aire la part. nergie du fondateur et chef du parti •": _aisse est générale su toutP8 les La Plata > lO!l 

Marseille •ouvement •aritime ~ loq •,u
11
te Lecuyer encourageait intégraliete br~silien,Plinio Salgato. qualili•s do noisettes turques. 

~ ''.êta;i 8 ses sages dispo~itions Oenuine avec coque Ltqs 25 
~~Jour yas peu fière d'avoir don- sans » » ..17 
11 ~ d'•illà Un enfant si raisonnablo ThnStra dD la i11"llE LoVaKten avoc )) )) 25 
~ t ho eurs, était bon fils comme llU Il Il V sans • • 46 
~ltllll! ~élève. li avait passé avec Les •Napoli" sont fernrns à Lit. 
r~•nait à I' rJeu.x baccalauréats. li se &!B"t1'on d-;-amat1'quB 1000-1100 
t1 ~' 11auct1torint de la Cour dea Il 11 r F' 
"ri,_lante ('ne. sortait guère le .soir igues 
I~~""· e11 ''0!1lde elle-même, s1 r~- Les marchés de Londres et cte Uam-
I 

1"~ êt8~ 8 eloges, devait convemr \\1 Ce soir à. 20 h. 30 bourg donnent une impression de stn-
'tit ~ Pel -•l vraiment un bon sujet 1 D I • d' bilité. On romarqun soulomont un~ 
~-~t d'un°~ses de Luxembou.rg brH- ' I ans BS ]Br ms haisso do l shilling sur Io type turc 
I~ -.,lait ~rt lumineux. Jum f1111s- Il, 

1
1 , il «extra,, (vente ù terme). 

~liiie~~rchJe ne sais quoi d'alangui Espagnols 25110 Sh. 20-22 
~~ Qt ~Olu e des femmes et de nai- 6111 • 19-21 

11 <\Iain Ptueux à leur sourire Pièce en 3 actes Œufs 
1 .. ,,1e re ne s'en inquiétait guère. 
iq\t'on d~é1\1orait les causes d'ex- par J. Felingodina 
~Qilleutar! 0 hligations et se les réci- 'l'ra~ M.~ Fg;idu_n_ 
""u lui intne.nt, Non que son exa-
lL~têparJPirùt quelque anxiété SBction d'opérBtfB 
~~Il Pt • 11 attendait le succès. 
\ lg. d:•a !levant le bassin. L'a- - ·-- -·-
"~Ullit deux voiliers soulevait c~ soir à 20 h. 30 
~.._, r; aigu entre deux jeunes L l • t 
, ~Qlit vaux. Alaiu sourit. Comme e Ver• UlSa.n 
~ue Ili~ 80

U8 l'œil sans pensée de Comédie en 4 actes de F. ,l/o/11nr 
~ '.Uue · nch~. l'escalier de la ter· 

Prix inchangés. 
Huiles d'olive 

[ e marché de li •1 mbourg enregistre 
une baisse très sensible se chiffrant 
pour toutes les qu 1lités cotéas à 10 
Rm. 

Syrie 
Grèco 

Rm. 
)) 

85 
78 

Tunisio • ïS 
:'lfarseille est également à la baisse 

"ro''t i._leune fille blonde qui des- Trad. K. Necati 
'1u~.le llla1ches et qui regardait Blé 

Francs 680·675 

Tunisie 
Hambourg 

~'mncs 138·138 r1 2 

La Pinta 
Amandes 

~larrlul form r . 
Bari 
Turquie 

Fèves 

Sh. 

I..it. 
Ltqs 

1270 
86 

~larseillo vient do gagner 1 point 
•ur le prix des fèves turques et sy
riennes. 

1 urquie Frcs 
Syrie • 

158-159 r1 2 
145-Ho6112 

Raisins 
Londres demem·e stable. 
A Hambourg les raisins de 

ont perdu quelqnes points . 
25110 

Candie No 1 Rm 71 
No ..1 • 64 

Mohair 

Grèce 

6111 

67 
61 

Bradford. qui cotait le Cap à é~a· 
lité avec la 'l'nrquie a lftché un poiut 
en ce qui concerne le mohait• sud 
africain. 

Turquie 
Cap 

Pence 
• 

25 
24 

r:ll ! NAVIGAZ IONF _:VENE ZIA 

~~---·--· ~ --
Deparls pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais de Galata tous les vendrt,/iJ 

à 10 heur~s prlc1sts 

Pirée, Nnplo~. Mar.:eille, Gênes 

Cavalls, Snloniqnc, Volo, Piré1:3, Patras, Santi· 
Quuranta. Brindisi, .\.nc•1ne, \'eni~e Trie8te 

Satoniqul!l, til ételin. Iztnir, Pirtl~. Cala1n 11 ta, 
Patras, Brindisi, Veni'iP., Trie~ te 

Bateaux 

GELIO 
F. GRIMANI 
RODI 
ROD! 

QUIRI:!fALE 
DIAN.\ 
ABB.\ZL\ 
VESTA 
ISEO 
ALB.\NO 

Service acctltr 

, l 8rlodl1I. Ve · 
5 Nov \ En co1acldeoce 

12 Nov. nlse.Trie.te. av-=c 
19 Nov. tes Tr. El:p, pour 
26 Nov.. toae l'EuroJtL 

18 Nov. } à 17 beureo 
2 Déc. 

Il • •ov } 
2) Nov. 
9 Déc .. 

6 Nov. l 
20 Nov. 
18 Déc. 

à 17 beurea 

il. t8 heureo 
~a~;~lr~u~ni~; d~:gafrip. r~~~~s. E"onomisBr la monnaiB turqUB Liverpool qui s'était maintenu ferme 

Cb ~ llll U de~uis un certain te1nps, accuse une 
~.s Oir e .'llCI au veston d'Alain, sûrB Bf sa1'nB ba1sae assez légère toutefois. Baisse sur le marché 
~la ltef) 

01111 
sur le gravier. 8eplembre Sh. 8.13!8 Anatolie Francs 

!11,~r~i;t~~Alain avait laissé tom- C'BSf BSSUrBr SQft DVBDir Novembre " 7.9118 Thrace 

Laine ordinaire 
de Marseille. 

8-8 I(Z 

DIANA 
FEXlCIA 
Af.BANO 
AB BA ZIA 
l!EUMiO 
\'ESTA 

t\O ~~~: 1 
Bourgnz, Vurna. Const:1nt1:t 18 Nov. 

2i Nov. è 17 beUNI 

~11'1111 L lt. tatn . Mai ., 7.8 113 Syrie 1 • ., re"' i01i l~ser en bâte quand 11 L'Assoclation pour !'Economie 

,, 
,, 9-10 

9 112· lO 
t Doc. 
2 Déc. 

1~ t;8tait à ne fille ne bougeait pas et l'<§pargne Nationalea Maïs et millet Soie et cocon& 
~ tu n Pli ~enoux, semblant sauf .. Mouvement identique sur le mar- Marchés stables. 

de soie 
· Sulina, Galat1., Brail:-t 

DIANA 
FENillL\ 
AB BA ZIA 
MERANO 

tO Nov 
11 Nov. 
2t Nov: à t7 .heures 

~~ tie ride soudain mottait à son 1 ché du maïs de Liverpool. Coton 
.... 1i.1, éià u précoce. Alain s'em- B:tnr:t rommBr"1'alB ltal1'ana 1 Déc. 

~litr ,.,11 n couple s'arrêtait.Trois u llU U 11 Octobre Sil. 2811112 
~êe trti8 venaient curieux. La Décembre » 2811112 

"14 · e app0digne en sa robe noire fapital tnlièrem1at vmé et mms Janvier • 2813 
~~,~~~ne fill:la•t son avis éclairé. Lit. 847.696.198,95 ~Iarseille cote La Plata No 2 jaune 

r,e ~~· se frottait la cheville à 95 franc •. 
I..' Ar1 l~ dessinait son enfin- Le millet est passé de ::>h, 21 à Rh. 
~ne <leilloi Dlreotlou Oentr•lo ll.:.LA.1' 21!6 à Londres. 
'tiii~G uu'e, 90

80
1le, dit-il avec une au- Flll&le1 dau• toute l'ITALIE, Avoine 

M~ tr,~e faur
9 

vous êtes sans doute IBTAlll'BUL, IZMIR, LONDRES. M . 
"'1~•8p0rt Ure. Permettez que je ouvements di vers termmant on lé-
~~ ln, e chez le pharmacien le NEW-YORK gère hausse. 
~ lt ~a@ltd Créations à !'Etranger: Unclipped Sh. 
~~nt ncar6 reconnaissant fit plus Clipped 

1181 
1211 

!{lit·~ •on b~es deux yeux et Alain, Banca Commerciale Italiana (France) 
'""' bpJ, etas sons une taille qu'il Paris, Marseille, Nice, Menton• Can, 

lltiê~ lJarllléronde, enleva la jeune nes, Monaco,Toutouse,Beanlieu Monte 
~ s Collt e clos badauds n'avait Carlo, Juan-tes-Pin•, Cnsabtanen, Clio 
~ .... nnu Gt~encé sa concentration roc). 
1:11\\' a1t l' Banca Conunerciale ltaliana e BuJgara 

t ~I~ lon t c un blond doré avec Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 
st e fine ransparente comme la Banca Comme<·ciale Italiana e Greea 

' 1 b•ttr A.lai~ Elle avait fermé les Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 
~te'-~ e Un ~entait contre son Banca Commerciale ltaliana et Run1 .1•1 
~1i.. · autre cœur, d'un ryth· 
~ "t "Il Bucarest, ~rad, Braila, Brosov, Cons 
"lii~'s Polit , lantza, CluJ Galntz Temiscara, Sibiu 
'~ ''n~~u,Q~~n~ Médicis il dut s'ar- Bnnca CQmmercinla ltaliana per !'Egil 

~~ l1un farde ' il a~sit sur Ull banc to, Alexandrie, ,Le Onire, Demanour 
1~~'''nt8 litreau qut se laissait faire Mansourah, etc. 

11i·1
1
1 le Pott alors put remerciear I Banca Commerciale Italinna Trust Cy 

a:' I~~ rend ~Ur. Elle expliqu New-York. 
1"~1 it ,lfial'{)hait chez Trilby :rni Banca Commcrcinle iltaliann 'l'rust Cy 
~tl! ~ t<;no.ùands de meubles, où Boston. 

1, 11 le t"tlulltéactylographe. Tentée Banca Commercinlo llallnnn Trust Cy 
~t ~~r·u~Ctni 01le avait voulu Ira- Pbilaclelphia. 
~~it.' sa r '0 urg, c:o qui n'al~on-
l~'e ~la;8 °ute. Brnn mal lm eu Affiliations à !'Etranger: 
'''unlltur~ 01le riait à présent de 
'~'ia e fille' · 
, ~ ~e:'Outia~ctoutait, lointaine en-

~ 1 n n l à llQ 1 déjà avec alian
~·t 1~, 1°tti! 80u elle disait son pré-
1 l~.a p ?1•1r8 

11 adresse, sa vie, ses 
tn!ir'lctGt1er ei flème quand Alain 
~~'<lt1 Uienli\ cotn ~ presser un peu, 
1~1 '11\ai 1 caté Ille ces places fortes 
·'~Uni' dont gor1quement de se 
~1~i'in ~Ur 0 on sait qu'elles met
' '' ne e so:

8 
. les armes. Tout 

l'\1J~a~'e ~0ta11. confusément ot 
~~'le 

0 
~ •I eifla1t ~a poitrine. 

~~"'•e' 'IU'i! 
1 

mis on voiture la 
"I~ 1~ d'uue se trouva seul avec 

il\ 1~ ! El l'agit Prochaiue rencon
~e da Ser,· a tout à coup. Sa 
\~1•et8~eau 6'?tte jaune qu'était· 
'i ~~e 1• 11 lu; li . se hâta vers 

t'iilou~niour f ta11 tombé dans 
· ~i118 diRne Ui-n1~me.La chai
~•; 1 1~ se' ~va11 heurouse
I ~n r rv1otte abandon

~~ ~t' 'o 'vint 
" 1 ~, 6ti; 1~ e~arn:ussi à Alain la 
' t1t ilq~' 1 d~8 obi· lllais qu'il était 

t ' '•ra: la 8 igations et des 
~~ 1bie

1j r~uv~88ion était termi· 
I>ti êt; 1~ es en Yé au mois d'oc

t ~1u11i;: At. lencres. La belle af· 
~,~~~ 811e 1 act1·es doyeu en serait 
1i: .~:~in et Ai=?r une convoca

~t l·'n!l ~e la Ill 11 Lécuyer re· 
111, •~,, 1 '-~on ai son. 

)~~, b1~,1 Obiig4 tail.à sa mè1:e que 
'' l~!l 8,l!e et .. •ecour1r uue 
~ 1t d~ 1 e~~rn qu 11 avait de co 1· u, ,801a t·eu. ~!me veuve o · •11 in ~tl 11 li!8 1 . Omeut, l'ave 

~Ut ui parut corn· 
erre lut . 

P1•u1éo et tl'Ou 

Banca delln 8\'izzcrn Itnlinna : L11gano 
llellinzona, Cilinsso, I~ocarno, ?tlon
drisio. 

Bnnque Française et ltalionno pour 
I'A1n1!rique <lu Sud. 

(en France) Paris. 
(en Argentpie) Bucnt\&-Ayres, Ro
sario <le SnntA-Fé 
(an Brésil Sao-Paolo, Rio-de.Janei
ro Santo•, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grnmle, Recife (Per. 
nan1bu1!0). 
(au Chili) ,Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Bn.ranqu11to) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-llnUann, Budapest Hat
van1 Mh;lcole, Mako, Kormed, Oros· 
haza, Szeged, etr. 

Banco ltalian<> :en Equateur) Guyaquil 
Mant<\. 

Ban":° ltaliano (au Pérou) Lima, Are· 
qwp~, Callao, _Cuiaa, Trujillo, ·roana, 
Molhentlo, Chiclayo, (ca' Piura, Puuo 
Chincha Alta. 

Hrvn1ska Banka D.D. Zagreb, Sou•uk 
Siège d'ls/a.'1buJ, Rue Voy11oda 

J'alazzo Karak.oy ' 
Telépltonc: Pir.t 1184t-2-J--1-S 

Agence d fsla!lbul, A/la/e1nciya11 Han. 
L>trtttion: Tt!/. 21910. - OptratiofJs gèn 

229/S. - Portefeuille Docu1nent 22903 

Po~ition: 21911.-Change. tl Part 22912 
Agt1t" dt B<yoglu, lst1kldl Caddesi 217 

A Nam1k Han, Til. P. 4tO./ti 

Succursale d'Jzmi.1 

lccalion Jt co//reJ-11rts à Bty.J!ilu, GiJ/ata 

Istanbul 
Bervtoe tr&veler'• oheq11e• 

• 

Le n1a1"ché des tabacs 
de l'Lgée 

Izmir, (Ak~nm) - Le marché des ta
bacs de l'Egée s'est ouvert et il y out 
dans les trois premiers jours des ven
tes fort animées. On pense que les 
ventee continueront avec la môme ani· 
mation et que la production de tabac 
de cette année-ci sei·a vendue en une 
semaine ou une dizaine de jour~. 

La vento 1e tabac lors de la pre· 
mière journée d'ouverture du marché 
constitue une espèce de record. 

D'après les renseignements parve
nus d~s différentes régions de tabacR 
à la direction du Türkofis d'Izmir, la 
ven~e de tabacs du premier jour a 
attemt les huit millions. Le deuxième 
jour, les voutes se sont poursuivies 
avec le même rythme et le total gé
néral des ventes s'est Alevé à douze 
millions. • 

Le deuxième jour du marché les 
compag1lies de tabacs américaine~ ont 
changé la situation et out voulu baissé 
le priJ< de tabac à 75 ptrs ,mais elles 
n'ont pu y parvenir devant l'attitude 
hésitante des producteurs. 

Les prix du premier jour étaient 
entre 70 et 90 piastres. Ce prix était 
~elui donné par les compagnies de ta
bacs américaines. Les négociants 
turcs lour ont fait la concurrence ot 
leur ont achetil du tabac entre 110 ot 
120 piastres. 

1 
Le marché est plus favorable dans 

la contrée d'Akhisar, où la Compagnie 
Limitod de tabacs turque a commencé 
à proc~cter à des achats. 

Voyant q•1'un établiijsen10nt impor· 
tant s'est mis sur le marché, les com
pagnies américaines de tabacs se sont 
mises à faire de la concurrence et ont 
haussé le prix du tabac de cette ré· 
gion jusqu'à ptrs 110. Mais il n'a pas 
été vendu beaucoup de tabac à ce 
prix-là. 

Lo deuxième jour de l'ouverture du 
marché l'administration des mouopoles 
s'est mise à l'œuvre et a commencé à 
acheter. Les ageuts de la « Türk tü· 
tüu eirketi )) ainsi que ceux de l'ad
ministration du monopoles ont ache· 

1 
té 20.000 balles de coton dans la ré
giou de Gilvurkoy. 

1 

Avec des m6snres prises en leur 
temps par le ministère de l'Eooumie 
le marché des tabacs est en voie de 
développement. 

D'après les nouvelles qui parvien· 
nent des régions productrices, les 
vnnt~s continunnt pnrtout avoc anima· 

Les divers marchés sont à la baisse. 
Liverpool 

Middling 
l:pper 

Bombay 
Ben gal 
Ooma 
Broach 

Ale.rnndrie 
Sakallaridis 
Ashmouni 

Pence 

" 
~lare ,, 
Mai 

Janvier 
Décembre 

4.42 
5.48 

14. 
9.31 

R. II. . 
lion. On s'est urrnché les tabacs de 
première rt do seconde qualités à Ak
hisar! ~Iilâs , Mug-a, Gâvurkoy,Odemi~, 
D1k1h, Altiuova. Ayvalik, Bergama. 
)fonemen, Foça, <;e~rne, Karaburun, 
li ria, Kasaba, ~!anisa, Salihli, Gürùes, 
Sindirgi, Kirkaga~ et Soma. 

La récolte est à peu près de 32 
millions de ktgs. Quant aux campa· 
gmes américaines ellos évaluent celle· 
ci i\ 37 millions do klgr ;, 

Les firn1os allemandes n'ont pas en
core paru sut· le marché. On ospère 
!!fU.e les compagnies de tabacs oméri
ca11~.es, !.es, monopoles ainsi que la 
« Turk tutun Limited ,, et les négo
ciants turcs vont acheter toute la pro
duction. Les producteurs sont pou 
satiRfaits do cet ét'll de cho11es. 

Le conunerce de la Grèce 
avec ses voisines 

~'après une statistique publiée au 
su1et du commerce extérieur de la 
Grèce dans URe période de huit mois, 
au cours de cettè année, il a étil fait 
pour 4.111. 702.000 drachmes d'expor
lallons. Les matièl'Os qui ont été im
portées sont le blé, le mais, l'orge, los 
haricots, le café, le sucre, les peaux 
brutes, les planches, le charbon de 
bois, de terre, Io naphte. la bonzina,le 
fer, les engrais chimiqnes. le coton, la 
lame, le poil et la soie. Quant aux ma
tières exportées ce sont les tabacs 
eu. f.euilles, les ;aisius secs noirs, les 
raisms ~nl~aniues,les figues sè~hes, les 
huiles d ohve, les olives et le vin. 

En coïncidence on Italie avec los lu..:u •J '" L ~' .'> ~ l ' , c1elé ultalia 

al «Lloyd Triestino>, pour toutes les destinalions d; ' 

Agence Généra.le d'lstR. .,_ 1al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
» ,, • » W.-Lits » 44686 

DButschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DEutschB LBvante·tinie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlns Levante·LiniB A. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs a.tendus à Istanbul 
de Hambolll"g, Brême, Anvers 

S1S GALU:"A act. dans le port 

Départi prochains d'Istanbul 

polll" Hambourg, Brême, 

Anvers et Rotterdam 

S1S llfACEDONlA vers le 11 Novembre SlS GAL/LEA charg. le 12 Novembre 
SrS ACHAIA vers le 26 Novembre 

S1S ANDROS vers le 27 Novembre 

Départ11 prochains d'Istanbul 

pow llourgas, Varna et 

CJu1tantza 

S1S .lfACEDON/A 

S1S ANDROS 

charg. le 13 Nov. 

charg. le 28 Nov. 
1 

Connaissements directs et bil!eti de passage pour tous les pJrls du 'flo rt fr 
Pour tous reuseignemouts s'adresser à la Deutsche Leva:1te-Llnle, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovagbimian han .. Tél .u.160-.id.7 

FBATELLJ: SPEBCO Ou constate dans cette statistique 
que daus la mêmo période et compa-
rat1ve~1eut à l'année dernière les im-

1 
___ .;;Q;;.11..;a..;is_d_e_o_a_1_a.ta_H_u_d_a_v_e_n_d_1_g_l_r_H_a_n_-_s.a.1o_n_c_a_d_d_e_a_1 _1.e_1_. -44-79_2_ 

portallons et les exportations ont 
augmenté entre la Grèce et les autres Départs pour Vapeurs Compagnies Dates 
pays _cles Balkans. ------------i--- (o•ul ""pr6r•l 

t . Ledto1tal Gdos marcuaudises iwpodr- Anvers, Rotterdam, Amster- •Acllil/es• °Né:.~~~=i~;r~• act. dans le port 
~es e a 'rèce en notre pays est e dat11,:Hambourg, po1·ts du Rhin N•vig•tic"' a vap. du 15 au 18 Nov, 

34.282.000 drachmes et celui des ex- j «Tiberius• ldu 20 au 22 Nov. 
portations do notre pay; à la Grèce 

1 
«Orion" 

e•I de 141,461.000 drach nes. Les im-
portations de la Grèce ùe la Rouma
nie sont de 1.42.11+ et ses exporta
tions do 132.061 drachmes. 

Ses importations de la Yougoslavie 
sont de 566.961 et ses exportations de 
142.454 drachmes. 

Quant à la Bulgarie, la Grèce a im· 
porté pour 10 . ..158 drachmes et a ex· 
porté pour 12·941 drachmes. 

La délégation lettone 
visitera les autres pays 

balkaniflues 
La dtilégation lettone qni s'est ren-

Bourgaz, \'arna, Uou~tuntza <TiberÎUS» 
cOrion• 

Pirée, Marsuille, Valeuce, Li- alisbo11 Naru• 
verpool. cOakar Jlfaru• 1 

" 

Nippo4 ÏUht:D 
Kaisba 

act. dans le port 
rers le 9 Nov. 

vers le 18 Déo. 
vers le 10 ,Jau v, 

O.I.T. (Cornpagnia Italiana Turismo) Organi~a~ion Mondiale de Voyages, 
Voyages à forfait.- Billets terroviaires, .mar1tUDes el ~ér1en l- 5'1 ,. t ~ 

réductiofl sur les Chemins de Fer Italiens 

Sadresser â. I<'RAT!<-:LLr sPgROO Salo.1 C1ddedi·Hüu:\Veudig'1.r Ha11 Galata 
T61. 4479• 
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•• •• LA 
Créations d'hivEr 

- -~ 
Nous avons pnrlJ ici-milmn la se

meino rlMnière rios Modes tl'hivDJ'. 
Xou3 y rt.1\'H11011s aujourd'hui pour 
•l~crire :quel11uo• créations do grands 
fat•eurs. 

Ln toil!1lle rlu soir p1·~sentern, rot 
hiver. une 9ariM6 infinie, tello quo 
11ouK l'avons rnrement conslnt~e. Cha· 
quo maison n •a forme qui lui os t 
dièrr, mniR 011 p~ul, r•ependanl, tirer 
u11P rer tninA ronrlu•iun de tout re 
•1 u'il nous n Ht\ do1111l\ ilo voir en 
rouh u lt:1n t lti~ <•ollortiong: c't~s l que 
d'une part la traine si11irnusr, qui 
ronfère il 13 ftllnmo tan t d'él~!.ll11ll'o, 
est re•e1111r; d'autro pnrl qui' f;t taille 
1·e111011tc sen•ihlome11l nu point dP 
1fon11er quol11uofoiR la ~ilhouolle rle .1 
tai\11•• "fines • de nos grnnrl'm&ros et, 

' e11fü1, qnn l'nmpli-ur osl birn ndap· 
t ~e. milmo qunnd uno rohe rsl drap~o. 
C!etto tlraporie demanùe un nl"I subtil 
rio la cou1w: t ranquillisons-nou~. nos 
routul'iers Io possèdent comme ils 
possèilent cotte si1rprena11te coupe 
de la jupe culotte, dont nous verrou• 
hien des modèles rnri~s. 

A ro propos j"ouu11 iri uno paron· 
thbso pour dire quo jo ,·iens de !'roisor 
avant hier ù lleyoi"tlu uno jruno f Pmme 
•1u1 portait uno jupo ·culoll~ avec 
hdaueoup tl'él~ganco. Commo elle 
avni: le• hanc!1es extr6momont effa. 
céos point essonliol, d'nprils moi 

' pour nclopter calte fo1·me - la dito 
jeune lemme Otait de ce fait non soulo· 
mou t i'hir,mais tri•s sécluisanto rnùmc .. 

. .. Les brodorio8, i;i elles sont o:i 
nom bru sur les tollolto-1 de jour, Io 
Ront hien , da~:intnge oucoro sur les 
robes du soir oli les pailloltJS mul
tiroloros jeltrnt lout· 1-hosphor115ccnco• 
On a mr.mc ajouté aux rohes collau
ws, <li's hosques entil<rement hro
cl<'Ps, ù ln manière orientale. 

LH blouaea et les i·obea tricotées ti 1 · · se porteut bea tt é 
0 

par e noirs, ml-partie de même cou· 1eur. A noter les apph cà tions brillan· 
volt au No 1 uc>upblce e taènn e. n leur que la blouse. tes e u forme d'é toile. -

une ouse r s simple 
en laine chinée qui s'adapte à toutes La même blouse se portera avec E nfin, à cette blouse (No,4) très 
les toilettes. une robe en crêpe satin vert (No 3), simple également on a adapté des 

On peut la porter notamment avec ceinture et cravate en velours ver t . queue d'hermine. On la portera àvec 
une robe-tailleur en crêpe sa tin noir Très seyante est cette blouse en une i·obe de sole noire ce qui former a 
(No 2). Da~s ce cas, on portera une cordonné noir que l'on port1>ra a vec une toile tte d'apl'ès-mid1 t rès appré· 
ceinture notre,I et des escarpins mi- une r obe en crêpe satin de même :cou- ciée. 

Pe-ci !11• El, quolquos 1·oùos fran· 
gécs, ton sur ton, ol aussi dos appli· 
calious do rieurs à l'effet naturel, dont 
le reuillage est paillet(-. 

UnE grandE Exhibition 
dE modBIES 

La. mode masculine iLViB Economiq~B Bt FinanciÈrB 
Pour être j <Sui~ de~';;~: page) 

• • • 

(IJe noire correspo11da11/e parlirn/ière) l 
Pnris, le G novembre. 1637 

élégant ... Xous verrons certainement peu de 
\·l\te111ents de soir à propromont pnr· 
lor; lt1 vi\lemunt de zibolino, ou, ù 
clo!fnut, de vison ot do loutre, ai11oi 

1 
· 1 1 · ... lin hom ne iloit voilier surtout ~ 

quo reux rn rennrds argont<ls, nuront • o mo suis ron1 ue 11or à la grnnde " 
1 1 

sa tonuo do ville. Son veston notam 
unA foiH d1> 1ilus tous lrs sullrngo•·, ''' li •ilion tl<' modùlcs pr(>sen tf.e 1.ar t d · mon oit possi'rlN" un" coupe Rohre, 
r'esl 011 r~nlitii 1·ou< n1•Pc lesquelH 011 un raisour notoiri1 do la Ruo rio la sans C.pault1R trop carrées, à revers 
a le plu~ de 1·hanco de s~ réchauffer l'aix. simples, des poche" suff1sammo11t pro· 
par les nuitH froidi•s do l'hivor. ,J'y ai vu lil dos dioses merveille uses Condes pour Y mottro quolqu~s pa· ,, pilll'S sans Io dMormer. 

• .ependnnl, pour los moi• pluviou<, mises en rolil'f on nP 1wut 1ilus (>!(>. r .e gilet doit &tro droit, pns trop 
sans froid réel, le lrois-qunrt en gnlllmr·nl pnr d11 1"11nnnnnts mnnne· ferm~. ù six boutons dont Io dornior 
valours oa satin do C'Oulour (ro•e clo quius vivants. peut restor déboulonné. 
pr~IAronce),som le vtilomoi!I q uo nous Los mnntoa u x ontro nutros Utaiont La panta lon, bien pris aux hanches, 
verrons port!\ par loH plus coqnettoB. ravissaulH ot rielws . Parmi coux-ci un av~c un hon faux pli, pa~ trop large 
On peut Io douhl«r de fou.-rure hc1·-im1nleau gris-L>eige iedinufré de cas •1uitout, no doit pns retomber sur la , , • c )aussure. 
mine, pour lu circonstance, mais la tor ma beaucoup plus. Un autre Ile I' e 1 · d ù . . 

1 
. . , f 

1
. 

1 
. . . n c iemise urn ou em1-1uolle, Ile 

ouatine ot o satin p1quu sont plus or1110 rc1 1ngo.o a au•R1 att1ro mon couleur unio ù raie@, avec uno cra,·ate 
ltlgerij ~l c'est b1&11, jo croi•, 1·0 que allenlion. bien assortie. On doil éviter de vilains 
porteront de pr<lfére1cco les femmes Très ampli1 de jupe, il était garni a&semblages do couleur, mnis :10 pas 
<JUi sortont chaque soir. devant de doux larges h:rndes de r eculor devant de jolies oppositions, 

f 
• . . comme Io bleu ot le rouge par oxom· 

Ln rapo do foul'l·uro tiendra son cas tor, el ernw iusqu';\ h tn11Jo par plo. ' 
rang, mai~ nou~ verrons auijsi la 1·ai•e uno rermllluro « ~clair "; il Hait Un bon mouchoir do couleur com· 
en velours orniie do fourrure, <"elle port6 our uno roho d<> ~clours mar- piètera heureusement cet onsomble. 
fo urrure diijpos(·e en handos e111"ou ron. l'ne redmgolo do lainage rouille ChaussoUes Ile laine à ciites 11oir0s. 
!~~· nuto ur du coqh; ces enroule- .:. poches f~nduos en long fermée~ bleuoR, grisos ou marron, sui~·anl les . . costumes el los cliaussu1·es qui seront 
ment' non pas fnit• ou hnsard,111ais Cil l ~FSI ~ar Ull~ f.mnoluro c 6clair '"~col por(Pij. On doit éviter Io' rhau~setlos 
tennul 1·ompto ile b sill1ouulte do d a•lr' rnn gr1s,la roh·l de lainage gris grises avoc du bl~u, les cl1~uss!'lles 
chnt·unt', et en hiaisnnt 8ur I f'~ 11 111 • ga1·n10 cl'unu i.'troilo ('Pinlure Pl d'un t~tarron ot gri~, 1nûn10 a\1<'C des sou-
che; ot lus (•pnulos. motif do .-olours rouillo ù l'('nrolure hors de couleur fnuvo. 

Sonuno toulo, (•1tH5l uno saiso11 cln rut Vl'll<illû nu rours dP l'rxhihilion r: Do ro:t"" soulier::, de (orm1' r.on{OJ'-
plu• of1 les eollpr•lions ont don· une riche .\mc'l'icaiuo. ' tal!le, a _semelles ~priis<es, raurns ou 

6 ' 1 . lT . . . n:>ir~. su1va11t la saison, san~ t{UO Cl""'lto 
", ce qm_ '' m1H11t.'' ent1ei· olli·nrl . n tro.1s:quarls droit, e~i binage règle soit immuable.~;!'! voyngi., par 
d elles. Les coutur10,., chai·un rtans noir, ga1111 autour dos poignets ol exemple, n'umployez 1nmais do sou
son genrr, ot les lou1-r,•urs, R• •ont Ides poch~s d'arabesques d'hermine. liers 1~~irs qui E~llt t'.·os d1lficilPs à on· 
entenduM !Io fJçon mcrvelllou'" 1.our cravate 111dépendanlo on hormine ti.~te1111 _ ri _qlll pt~nnont la pous· 

6 1 . . s1urc trns fac1lomcnl 
crt<er du nouv~au, tout un purnwt- µ;a Pillent. se posait sur la robo 1101r0 1 ù 1 · 1 . . . • . . ·\ l'i l~ . ~a 1110 e os au r 1apcnu notre 
tant tl'utilisol' re qui ox1slc d<'J 11 • cnr ' n n cU<· du \'i'tement. dont on peut d'ailleurs varier la fonn~ 
pol!r les remmes qui ne chang ·nt_p.as 

1 
llos gros•n• piqûres" sollior " hlnn · et la couleur 1\ l'm!ini. Lo plus facile 

c ies sur dt 1 · - t 1 · 

prix de la pairo des polamidos sera à 
Ptrs. 5 el colle Ile • toriks • à Plrs. 
35. Cinq vapeurs s0ronl affrôt6s ù 
col offet. Chnquo semaine deux ou 
t•·ois touchnont notre port ot chargc
rout 1lu poisson . On sera lib1·e d'on 
exporter :\ destination do ln Gr!ico ot 
do la Bulgarie. 

Aprùs col ncrord, le,; deux bateaux 
do pi'cho italiens se trouvant en notre 
port, ,ont chargé 250 000 paire~ de p6· 
lamiclos et 20 000 do «loriks•. 

Depuis u110 s~mainu la Grèce el la 
Bulgarie ont con1111enc(o elles aussi à 
nous acheter dos pélamid JS. Cos d ~ r
niN"s jour•, on a \'endu pour C<1sdtJx 
pays 200 ooo paires à rai~on de Ptrs. 
5-Ci la pair<'. 

Les pourpal'lers de coin· 
1nerce avec la Rou1nanie 
Lo <lélilgation pro•idC.o par M. Fuat 

Kurtojtlu. qui d,1it mener les négocia
tions avec la Houmanio en vue do la 
co1ic!usion d'un nouvel accorll de 
commerce ot !Io clNu·ing, partira pro
chainement pour. Bucarest. On an
nonce q 11t1 Io d1rcctcur · g~ n6ral du 
mouvement dos fonds au ministùrn 
deR FinanM•, ~1. !Inli rl Nazmi Io vico· 
pl"?sidont du Türkofis, ~!. ' Xilnd, 
a inRi qu'un itM~gui'• do la Banque Con
trnle feront partie d1' la 11.<1:.gation. 

• .. Et avec la Hon~rie 
Les pouqiarler~ on cours '' Ankara 

a1·rr la dl•lég:Hion hongroiso on vue 
do la i:onrlus1on d'un nouveau traité 
do comm,wco ont pl"is fin. Lo tc'l•' 
1ntorvo1~u a Ni~ envoy6 pour nppro· 
bat1011 a Budapest. On auno11cn qu'il 
sera proeha1nemonl pnraphl•. 

~:--o· 

La vie sportive 
ile rohos tous ll's huit jour~. il Pst 111· 1 au1ago noir rornrnient u po~ or tous os iours est Io chapeau 
tér1·s•n11t de no pa~ tout rojeler d11 la dt'S bandoH horizon\ates altornées classique feiJdu par 10 milieu, avec L'aide de la Municipalité 
sai;on JHt•sfr. SIMO:-IF par des bandos d'agneau rnst\ ... !Jorcls r~lovuH et ar.sez Nro1ls <iuo l'on 

• · ' elles composniPnt tout 101,a• li ' 1101 ~ · po.ut util iser. en touto_ . cirnonsta:ico, On annonce qu11 la :llunicipalilti 
~ ~ u11 11 Jn· 1110111.1 Io soli', ;\ rondition qu'il •oit compte inseriro :\ ;on nournau budgot 

Un bon pJ:it dD lngum 4uctl11. La hlOUSl' dl' H1llfi bla"" \·!ail noir. des rr(>dit' plus •'tendus on fa\"CUr 
11 li li ES gnrnio de bandPs piquées en noir. r. ""'.· d<'s organisation; sportirns notam· 

r. .. s !légumes ro
11

t du 1,,~ 11 1
i l'orga· '"' "RIF D'ARONNF MF:NT do monlagno Pt wrtout 1l'nthlélisme. 

lino 1"n1
1
uPtte en laina"~ noil' ,) i T .1 ment de boxe, do root-ball. do. sports 

nisnw. Mnugez·l'n hoaucoup . nwstla- gros col do ronard noir, ntait ln has· T Ln vnli :II. Muhiddin llslüncl1g qui, 
mes. \'oil'i ln rorello d'une pol<'l' lor- 4ui' dornnl faite do bandes po«1os n r<Jn ir · Ftmn1:<'r: en sa <tualit6 cl" prtlsit!ent du Parti, 
1 nino: en Ion~ do colle mi'mo fourrure. 1 1.1,1, 

0'?1 ~ 11 mônrn tPmps chef cln 1'org11-
Da11s unt grnndo marmili', pos. z T rès romarqu(oe fut 011 r111 nu cours 1 0 l.I• : niHat.1011 •portivo d'lil'1nh:il, a ro~u 

un as::;ort;111e11L do lt':gu
1
nos rrnis: l an t: . ~> 1 :tll 22.- rcs JOUrs ~lrH·ninr$l, au Biùge du l,o\rti, 

1 l t t 1 l I 
clo celle belle o:diibition u1w roha de 1·, n10 , ... · 7 ·- r,· moi·" t~.- IPil délég1ws <Io., i1·1,ni•". <•lulii ot 11, •.• 

r 10ux, 1anco s rnr s, iarirots J anc•s, - " ' - ., 
rnro lles, navets, thym, lauri<>r.Ajouti-l. satin brillant noir è effets do cadaque 3 lllùiô 1. _ 3 moi:; t>.50 1 a in_\'it~s t\ l11i faire connaître 1.1~ 
du lard maigre, d1>ssnl~, un 

011 
deux incrustée do motifs de satin mut, un \ . ,, • l besoins et los lacuues de leur" insti· 

· C ""' .,./) lutions. 
Jarrets do porc. .iuvrûl. 1l'eau. L~is- pli a:.i bas do la jupe rappelant Io bas 
scz cuire uno heuro cl de111111 1\ lout rel6v6 de pantalons cl "liomme. 
petit feu. Ajoutez de grosS>li •aucis· 
Sl'q nouvullon1ont prC-parti1·s et dos 
pommes do terre. Laiss~z cu11·0 qua
rnnto minu tes. Cueill~z tous ces tré· 
sors à l'écumoire. 

Disposez-les sur des gn.1111\s 1,bts. 
<lanlrz préciousrnwnt lcho11illo11 pour 
l!l. ~ou pu du Hoir. ~Pl'\'f•Z a' 1•1· du lu 
llHlulnrti1' 1·t du \'111 t rti~ l'r:11.ti . 

JANE. 

Sahibl: G. PWMI 

Urnumi Nc~riyat MüdUrü : 
Dr. Abdül Vehab BE RKEN 

llt"r1·ket Zade No Jt -3:1 " liart i ve Sk 
T~lt-fon 4on.-. 

Contra appointements et commission 
On cherche placier actif et énergique. li est désirable qu'il 

connaisse des langues étrangères et tournisse une garantie. 
Les in téressés doivent s;'adresser avec un relevé de leurs 

états de servi ce, la lis te :!es endroits où ils ont travaillé jusqu'ici 
les copies de leurs certificats, leurs références et leur photogra'. 
phie, à la B. P . No. 176 sgus rubrique "appointement" 

1 Q~· 
Bonjour cher •"' ' , 1 

voll 
, u e de venet et 

P é ' • - Oh f très oc c u ~· ,, ,,o 
jours cl, j'ai trouvé u 

11
,, 

,, 1 ' ve l apparterne zel 
CHAUFFE BAIN ALI Gfl é· 
s uis e n tra in d 'efl'lfl'l 

na ger . 

, 
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AprÈs IB survol des Andes --- Il ·~ ~ ~T eili I 

I,t:i.nhul 10 " 09 

L'arrivée à Buenos-Ayres (Cours 1afort11 

J 

---.tif•) 

. Buenos-Ayres, 10.- L'oscadrillo mi- ---==-""""""_...-
hta1re de l'aéronautique ita!iAnne <les 
hautes acrobnties arril·a à l'a~roport 
de . Palomar à Buenos-Ayres a pros 
avoir effectué des évolutions au-de;
sus de la r0•idence présidentielle. Les 
aviateur, furent acc ueillis à l 'u~roporl 
par le chargé d'affaires et le personr c>I 
d~ ! 'ambassade ol du consulat, toute.a 
les organisations italiennes ainsi que 
les plus haut os autorités.Une tràs nom
bre use fou le onthousiaste y assista it 
également. 

L'esrndrille ita lienne resto1·a à e uo
nos-Ayres i usqu'n u vingt doux courant 
Ello Pffectuern une exhibition ie qua
torze novembre en pr~sence du pré
•ld~nl _cl~ la République et des auto· 
rites c1v1lo~ et milit•i1res argentines. 
Dunairnhe quinze dans lo ciel Lie la 
gran•lioae avenue longea11t Io Ri·o de ;a ~tata et pouvant conlemr des mil· 
1e1' de per son nos elle offrira à la po-

1,ulation un spectaP\e Ile hau tes acro
baties. 

Déclal'ations de l 'attaché mili· 
taire argentin à Rome 

r. a' J918 
ObL F.1npr. fntdrieur " , 111:1:J 
Obi. Eo1pr. intérieur 5 °0 

gnni) . .. ··· · · 1931 
• lj fi tl 'f. e.. 

Obl. Ronq du Trt•!Hlf ' . 1gj:l e · tt 
Obi. Bon• du Tré•ol" 2 • J~:J3 1 I 

.. 1/. oo 
Ohl. Dette 'furqnc ' 1

• 

trancho --· --- -- · ·· 7 1,)1 ;l 
Obi. Dette Turqno 

tranche • 
Obi. D~tlc 1'11rqt1C 1 ti' ~ 

trnnchC' r 

c I-ISQ[Jf:S 

Home, 10- L'atl achil mililairo de 
l',ambassado d'A1gentho li RomP, le 
1i:utenant-colo1!el Huggero, dans des 
declaraltons faites à la Trib1111r1 sur Io 
vol dos a•ions italiens nu dc,;sus des 
.\nd~s. releva ln val11nr do 1'1•t1trrprise 
qui n'avait jamais (•lô tentée par une 
escadrille milita ire el fin signification 
morale 1\0 frnternilû ontro lrs 1l~ux 
peuplos amis unis par tant de liens 
Ile sang et spirituel•. Le colonel Rug
gero souligua, en outre, Io> dilficultés 
tcf'!miques du raid ropréseutéos 
notamment par l'e•calade presque 
verticale quo los n1·ions \"Elnant d u 
Chili du.-ent effectuer pour franchir 
les formidables con_tr• forts monta· 
gneux q ui côté.du Chili tombr.nl à pic 
ol los vents lres violents qu'ils ren- J ,.------"1.~;;:;t 
contrèrent aggravés pa1· dos nuages 
de cendre venant des volcans. Il sou
ligna enfw la graudo vitesse des ap· 
pareils de vol. Tous les joumaux iln· 
11011s exaltant la nou1·c l!e victoire du 
l'avintio." L1sctsto ot rap pellent q uo 
l'escndrillo _se rendit il y a 11uelq uea' 
mo<" au _Perou_ pour ro mm •' m orer pari 
d~s manifestations a6 rionnes la pre-
1111 ùre tr~~·orsiie cloH Alpos o[fectuée 
par le l oruvion Cha\'OZ 11n octobre 

~ 

1!120. 

Brevet à cé1ler 
Les prop1·ié taires du brevet :l!o 175ll 

obtenu en Turquie en dato du 20 No· 
•_embro 1933 et re!all[ à un cpor!ec· 
t1o!mement _dans la Cabricn \ion _d es j 
bpll~S et caisses» diisiren t " 111re1 ~ i~ 
relations a~oc les ind ustrie ls du pu) s 1 

pour l'exploitation de 1au<" br~vet . 
soit par licence soit par vento entwre. · 

I\
1
u,· plu,; am pl<'s r llnse1gnoments 1 

~'adrrH;ser à Gnt.1la 1 1>c1·~eo1bo- llazn r, 
,\ slan J Hll, No:; 1 ~ ..t-· 
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