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180.000 Japonais mar
chent sur Nankin 

En marge 

du voyagB dB lord Halifax --Un commentaire allew.and 
Il rlh1, 17. A. A.- Q 1dque < jour-

1 

na.ix du soir commentent !a version 
a1r;,?lais1 se ·rn laquel'e l·• \'Oyago do 

Les ChinOiS battent en retra ite lcrd Ha fa~ ù Ber!.:1 al!r.1il pour but 

l d'y m nu un ontro'1e 1 1 tformatoire. 

d ' • ta. La IJeutJch .. rll!gcme111e Zât1111q no -SaDS opposer e res1s nce 1 'lllMlll de:nandc si cel.1 voulnil dire 
___ qu hrd II lif'lx avm l'mtention de :,?'n •)Ir, 16. (De l'envoyé spécial ches voulues IJOUr arriver à c.e bu~ 

11 ''ec u -: On a posé aujo ur- et il a obtenu l'autorisation, par une 101 
llobe~ir 1

11 grand cérémouial à spéciale, d'affectdr à cet effet un crédit 
lthur là 

9
es fondements des bâtis- de 50 millions de Ltqs. Il est ~hors de 

<t ~kir e~le ferrée qui partira da doute que la continuation de cetteïvoie 
~ln. La se dirigera vers l'Irak assurera des profits de toute sorte 

ces /eflres étaient adressées au «Roi d'l- FRONT DU NORD pon. • Aon Ier• la ~ llitiqu' di! 1 \\'i'hem· 
str•s . ..-i1 ~cc • il le ca3 ro t;oue 

talie, Empereur d'Ethiopie.. Peiping, 1s. A. A. _ Du corres-
On sait que la Yougoslavie , lors de pondant de Reuter : 

Et maintenant ?... le journ l, nous L '3 ,·oyons p~s quelles 
Pari~, 16 ;\. A. _ Au oujet de la én1g.,1es on aurau à 1li•oudre .• ·oire 

Confér ence de Brnxolles, "Epoque pohtiq>l ( trangère l, depu is l'~vè-
< 1~ile. !ltande place regorgeait au pays. 
~" h La zone qui s'étend jusqu'à la fron· 1ilu ~Ures exactement le pré· tière de l'Iran est une zone pétroli· 
~e de 0~seil, M. Celil Bayar, le fère. Les sondag~s qui, ont été ef-

1 du [li Intérieur et secrétaire f~ctués ont coi:hrmé 1 hypothèse de 
. 1te iles arti, ~f. ~ükrü ·Kaya, le 1 ex~slenc_e ~e gisements ea ces en-

l'accord conclu le 2.'> mars 1937 avec Une nuissante poussée exécutée 
l'Italie, reconnut au Chef de l'Etat italien par trÔis colonnes japonaises au 
la qualité de !foi d'//alie el Empereur nord de Shantung rejeta les Chinois 

au-dela du fleuve Jaune, laissant les 
d'Ethiopie. Japonais en possession de la ri9e 

écrit : ncmen. li s vat1002uY-soria istos, tout 
· , le cout air~ d'unu dif !n::natio soc•Mo. • S'il fal lu t de long• iours pour rr 

diger l' in1·ita tion à Tokio et ensuite Elle cal ü•tte et og qu '. pa1· exomple 
pour répon dre au refus japonais de en ce qui co11cer·" nolro a!Litu1!0 à 
participer à la réunion de I3r·u:ollos. l'égar•l d "a ·coriis co111icti! ut1xqnels 
il faudra beaucoup plus de temps An· nou3 ~von; toujott"s •,-'f61·11 1 prise 
core pour passer à l'action. Si 0 ,1 P"é· de coutact d•rect• out les Et~ s. :S'il 
voit de no uvelles séance• c"est surtout Y a doi:c quoique cl1oôe "t • Son lnr., 

, ~aYa ?ravaux publics, M. Ali d;o1ts ... Ainsi .sera .réalisée la parole 

La mission militaire yougos- nord sur plu~ieurs milles cl e ~haq~ e 
lave reçue pa.r le comte Ciano côté du chem111 d.i fer de T1ents111. 

Il. <\bi 0. Premier inspecteur gé· d Ataturk qui avait dit à la Grande 
1!pe din Ozmeu, les valis de la Asseablée : "Nous sommes P.assés à 

~~e leandant de la lre section l'action en vue de faire des rives du 
l'i rit, d Cotnmandants occupaient lac de Van le plus beau centre de cul-
~ , d6r0 e l'emplacement où de- tnre "· 
~Coi trio Uler la cérémonie. Puis le premier ministre M. Celâl 

1~. ~~lllent une flottille aérien ne 1 Bayar, s'~rm~n~ d'~ne pe)le, recouvrit 
•r la ! dêtnonslrations au des· de terre \·étui ou 1 on avait placé une 
:1,;UQ gr0ule. pièce de monnaie symbolique ainsi 
!tii'&6 e~nd arc de triomphe qui qu'.un parchemin portant l'inscription 
la~l1on .cet endroit se détachait smvante: 

11ttP11 re "'Vers l'Ir~n et l'Irak• " Sous l'ère du Président de la Répu· 
111 e Ûia Couvraient le sol. bliquc ~nmâl ~tatürk, les fondem~nts _de la 
~ 1

1on ncj Chef suivait la cérémo- ligne D1yarbck1r-IraK·lran ont éte pose•. 
~~ . ~~~. d'ab 0n .spécial. . . Lo document porle la e1gnature 

!lii,,r,.,% mord! inspecteur M1Ab1dm d'Atatürk et, au-dessous, celles ~e 
11~a un °n~a à la tribune et i~ M.M. Celâl Bayar, ~üki:ü Kaya~ Çetm 
"i~,,~el il discouro très applaudi Kaya, Ozmen, Alpdogan Sivn Day, 
~~ le voireleva l'importance de Arif Denizeli. 

e~ e. 
lloa6 d Le discours de M. Celâl Bayar 

~ lr, u ministre des L , .d t d . c ·1 , 
~.: 1~li (• . '11a,tllt publics e pr~s1 en u onse1 a prononc~ 
'Oe. te110 l'allocution suivante : 

Lo11 l<aya, pril ensuite la - En prenant la pelle à la main, 
e~1(U'i1 1 en ce jour heureul", je ue puis me re-

l r(,' e 2i ' deux ans, dit-il no- tenir d'exprimer tout ce que je ra
ille unie i

0
.ctobre 1935,nous nous sens. Ma joie est grande. Cette voie 

nt de ~1 Pour fêter l'heureux revêt une importance toute spéciale. 
, 1,~ndui achèvement de la !igi::e Cette ligne nous reliera aux fron'•i 1

8 ap 
9
ant à Diyarbakir ie tières de deux pays voisins et amis. 

~,:aiou~~rté le salut d'Atatürk. Il n'y a aucun doute que ces voies fer
' e, Voie •que sous son impul· rées dans les contrées qu'elles traver-
11~6te0d Ile. res~erait pas là et seront apporteront le progrès dans 

i Orie rait Jusqu'aux pays la vie économique autant que dans la 
li l' nt. Quel bonheur qu'Ata· vie sociale. 

41llent~ 12 ans inaugural per· Il est encore une autre considéra
'ti0ua a ~oie à Samsun soit tion qui augmente encore notre 
~le e1 au1.ourd'hui pour cette joie, c'est la venue de notre Chef gé
~t68~u li conCirme ainsi, par nia!, Atatürk, dont la présence ici à 
q qu·~ce, l'intériit ainsi . que cette minute, rehausse encore la va-

~>.! ressent pour D1yar· leur de cette cérémonie. 
~:'" •ralj Vous pouvez avoir confiance dans ~"l,'<t~ es, t d I R 

l~triavaii d' le gouver~emen e a épublique, 
~ 1n8 d 11 en une occasion. qui a touiours lenu la parole qu'il a 

'\ .. li1~ ~lua a fer sont pour le pays donnée. On ne peut douter que cette 
1:.·0:Q~tt' •on 1il1Portante que les fu. ligne, sous l'administra.lion de mon 
i'i"tr,' a l'A_dernier discours du 11 précieux camarade, Çetm Kaya, sera 

~4 ,1
1ai11

00
Ssambl!le, il a ajouté : construite dans le temps Nu lu et se-

1,_;1.'iit,~ la p s eans arrêt à la réa· Ion le programme établi. . 
>'1.,l~fllG0 ~htique ferroviaire qui Aujourd'hui, on a entrepris tons 

11!q ~ r1;,,~r la République dès les travaux promis par le gouverne
,1~i11.u11 f 1llle : Les lignes qui ment et ils se poursuivront selon les 
~:~;1 1êe8 Sivas et Diyarbakir principes que je viens d'exposer. 

\"lilc, la .entre elles l'année dM· Je m'en voudrais d'oublier tous nos 
~.lil'~~Ui v1~~C~ion Sivas-Malaty~. camarades de science qui par leurs ef
,..,.1> 1 r1;l!i :l,onguldak a rehé forts, leur travail, nous aident. Nous 

Rome, r6. A. A. - La mission mi
litaire yougoslave ·1 été reçue ce ma
tiu par le comte Ciano. Ensuite les 
membres de la ddégation ont dé· 
posé des couronnes sur le tombeau 
du soldat inconnu l'i au mémorial des 
morts pour le mou 9emenl faeci ste. 

L'annivsrsaire dss sanctions 
Romé, 17.- Le G ornale d'Italia re-

lève qu'à l'occasion ,/u second anniver
saire des sa11clio11s, les //alie11s les rap. 
pe!lent avec fiertti cor elles ont constitué 
l'épreuve définitive devon/ le monde en
tier de la force morale et matérielle de 
/'Italie fasciste . 

Ces sa11ctio11s qui devaient isoler éco
nomiquement l'Italie ont fait une faillite 
complele ; elles ont servi, au contraire, 
à accetérer les operatio11s militaires de 
façon que,par un véritable prodige,!' fla . 
lie a conquis un Empire en 7 mois.» 

Les sanctions devaient provoquer l'iso
lement politique d, l'Italie, mais en cela 
aussi elles ont foi' faillite puisque la 
politique etrangèt<J italienne se déve
loppe forte de pui> sanies amitiés dans 
1111 esprit et avec d •; làches à l'échelle 
mondiale. 

La repriselislravaux 

parlementaires En France 

Paris, 17. A. A. - Dans l 'aprèg
midi d'hier s'ouvrit à la Chambre Pt 
au Sénat la première séance de la ses· 
sion extraordinaire du parlement. 
Les présidents firent l'éloge des mem· 
bres récemment disparus puis don· 
nèrent lecture des lJropositions de loi s 
et des demandes d'intorpellatious. A 
la Chambre,la proposition de M. Chan· 
temps demandant que toutes les in· 
terpel;ations visant la politique géné
rale fassent l'objet d'un prochain 
dô_bat et que les autres interpellation , 
soient ensuite appelées successivement 
dans l'ordre que fixera la Chambre 
es_t adoptée. La Chambre a décidé de 
laisser _fi ln corférence des présidents 
l'orgamsation du dPbat sur la politi· 

'll.~1 lig11°0 houillière au centre nous fions à leur6 capacités, à leur 
;;.,"'!11141 Île qui va de Sivas vers savoir. Ila rGu.>oirout. Je voudrais les • . -

. [)Q CGtt~'r1k. Ce tronçon se remercier ici en voire présence. Prsvisions ame· n·1cu·"1nES 

que g~nérale. 

\~~e a année-ci jusqu'à Er· te vouagB d'iltatu"rk dans IBS u .. 
, ~ro C\Jn8 co1nm•ncé aussi les J H - ... =.r---

l..' 
1
onl! truction de la ligne prov1'ncBS dB l'Est New-York, r7 AA. - Le •New-York li.' a,., era de Diyarbakir vers Times,,, commentant ' les résultais d<i 

lo."iî''<llllpr la première partie de la conférence 
~'Ont ~'.it1Q~680ns. aujourd'hui la Diyarbiikir, 16. - (Du corre~pon- de Bruxelles, écrit : 
~ 1 ù 1.,~ti\gUratton des travaux dant particulier du Tan). Le Président cLes premiers résultats sont insigni· 
,
1 

li ans te 1 exécutés. Je puis de la République Atatürk, acoompa- fiants, pitoyab!es. Après i5 jours do 
~il~nes ats années qui vont rn· gné dos personnes de sa suile,a quitté discussions, une résolution critiquant 
~t lli~tre teindront bientôt les Diyarbakir aujourd'hui à 18 h. 45. timidoment le .Japon pour sou action 

~ r~ 8d~s s. L'inspecteur de la Ière zone , ~1. Abi- illégale en Chine fut adoptée môme 
~ l le fa ctit . din uzmen,et le vali de Diyarb~kir ~~. pas à l'unanimi to. ' 
'11,, fcteu; •Les chemins de Mitai Al!iok l'ont accompagné iusqu à • La Conférence fut, affaiblie dès 
'i Ilia ~.llti~r sacré qui éclaire un la frontière du vilayet. Le Grand le d .ibut par le manque d'entente 
'\;~ap&liou • ee de la prospérité Chef a été salué à la statio:i par les entre les grnndes puissances. La ré· 

,~~l:lti Pliqu0• Combien cette pa· députés , les g.ouverneurs, les g6néraux solutio 1 votée ne constitue même pas 
\~ ~~ EtColllrn ·!·elle pas surtout à et la population. une condamna tion morale de l'agres-
~~~1,·q1,~ .fav~ Celle de Diyarbe- On apprend qu'Atatürk se rendra .;eur. Ce premier r ésultat n'est pas 
'41~r, 0 116 d risée si largement il. Elâziz où il passera quelques jours bien encourageant e t l'on no peut ih re 

'.li 14 14;01~~ Î:re la nature. Dès que après quoi il continuera son voyage optimiste au suj e t de la sccou de 
\ :

1
"- 1Ujer18atio av.a.ux Publics eut daas les yilayets de l'Est et du Sud. phase Cie la Confére ncP qu i s'cune 

'"1,·'o 1 lie 1
11 •11,entama les élu· D'Elâz1zleGrandChefiraà Suyhen, lundi prochai n•· 

41i.0~.,0~l ac) a nouvelle ligne. par voie de Malatya . Le Journal of Commerce voit l'a lter· 
;t I~ 11" 1evée ___,_,,,,,_ t. s ·vante po d J 11 111 lr~ 4 e 6'; le s pour un pre- • na ive m ur sauvegar er a 

i ~~. iq<l~Q de~ c rne. On a enta.mé M Men~msnc1oglu paix au moye:i de la coopérution in· 
~ 411~t %i tes so artes et les etu· • 1ô , , temationale : 
,. 1, ~ (fb ~?nt c\1.t achevée~ pour a BtB Op8r8 hier Primo, des sanctions économiques 

11..lr~a 1 on .. Irai. Une part.iusqu'à contre le Japon ; . 
-.,.~ 14. ~a~" <le la Par Cizre et de Le secrétaire politique au ministère Secundo, une aide à la Ch111e. 

ll4 ~ I;~ e.t ius r,1ve du lac de des Affaires élrungèras, M. Nqman Cette feuille souligne que les Etats· 
~ .. en~.1;, ~lu lie~~ à la frontière Menemencioglu, de l'0tour de . Bey. Unis subiraient les plus lourdes char
l'lt f'lti~ llt 8 est ion du premier routh où il avaH été pris .d'une in?is- ges des aanctions, étant . les plu_s 
'lq~ r Ce lea Ir· let·miuée et l'on position soudarne, a subi hier, à l hô- grands importateurs de soio 1apona1-

d, 1~~~u 1 e~~aux . pilai ~lodèle d'Ankar.a, ~ne mtervon- ,se et Io Japon _Io plno gra nd acheteur 
1 t11, lra~ ferré . du prolonge· tion chirurgicale prallquee par I~ Prof. de coton américain. U1rn au!e m_até· 

-~~,!,a 11:1 <le l'iusqu'aux: fron· Nissan. Quoique le malade . ait. une rielle à la Chine pourrait entrarner 
.,,, a 

1
PuJ,I;q raa, Je gouver- légère fièvre, son état est satisfaisant. une exteno;.on du conflit. Eu caa d'ap
Qi\ t ue dès la pre· Après l'opération, M. Meuemenc1ojtlu plication de sanctions au Japon, les 

0 utea les démar- a pu rentror chez lui en auto. Etats-Unis devront jouer un rôle ma· 
jeur. 

FRONT DE CHANGHAI 

. pour masquer 1'1khec at pour prournr r('1 1 ne pourrait s'apo. q~or q i'à u 0 
Un communiqué officiel japonais que l'on ne "e dé•mti>rr"se pa• ùu '1'lu al Jn, en offe: t è; 11 c ·~ re, d 

fournit quelques précisions .complé: conflit. ;\fais à quoi bon cos suhlerfu· la pol •1u ·tra,1gèrn o ,, 1,.·111do
mentaires au sujet des opérations qui luges~ Autan t il était r aison• ble de Br tag. , uotarnmeat e 1 c qui con
ont précédé et préparé l'occupation ~ e tenter la méd i:i tion rnta it • ~erait cern,e 1 s conc ptio~1 · Io,: s~ r.écl:ime 
Quinsan (ou Kunshan) sur _la 1:010 d éraisonnable d~ s'obstiner du. ·nt le 1 ~.L ( !• •her .m 'l l ég~·d ch ro}o quo 
fel·1·é 0 do Changhai à Nankin alllSl 1 ' •11 t -' E"r 

~ 1 refus et s'engager •!ans une l'IIpas<e 1 " • 11. '· JOl! r.a' " h • ~ o;>~ 
que de Tchanghsou , au Nord de cel e- qui cache d'a1lleur pas ma' do chausse de 1 Ili li Jlo llCJurnaJ • 
ci. Dans la soirée du H novembre les 
troupes japonaises en constante pro· tr apes. • L - - - -h-
gressio 11 avaient dépassé. une h~ne à Une motion à Diète de Tok io B r a p oc. emsnt 
peu près parallèle à la rive ,droite du ' austna.::111 m:tnd Yangtsé et qui, partant d un po111t Tokio, 17 A. A. - Un ~rou )O des I' U 

11 situé à 6 klm. au nord-est .de Tchanl:\'- membres dA la Diète r rpré•c·utnnl la ~ _ 
shù passait d'abord à Ch1tang, pms majol'ito deo mombres du Pa; l1•ment \ 1e. 1(;. _ [o «>us chef de la 
011 ~n autre point situé à 6 klm. à votèren t hie r une résolution invitant pr al'omande eu uu premier 
l'ouest de Tatsang el aboutissait e n- notamment le go uvernement à dénou- entret• avec le dir , ur du huronu 
f'n en face de Kunshan. A ce moment, noncer 11nméd1alemen.t le Pacte dos d~ l '>Sse autric11 en. 
l ~s troupes débarquées la veille à J:'an· Ne~ fs l'u1s8ancee, :if111 d'cnlevor aux 

1 

~ 
hao, sur la rive droite du Yangtsé et pd 'Ul ssances détraulgeres ftl~tute cl~anco f,a musiqUE tu lQUE à la 
celles venant de Ch.ailgh.aï avai e 1~t 

1 
rntene111r ans e con i s1uo·Japo· 

doue déjà opér é leur y~ncllon, cousll· nais. Radio itn iBnnB 
tuant ainsi ·un front rnmterrompu ~e :. 
80 km. de long. Kunshan fut occupee Tokio, 15.- Les cercles politiques 1 A•1 nu s d' l'é= ICJ'.1 h:ibituel J 
le 15 novembre à 6 h eure• du. matin nippons affirment que le J apon dé- mn iQue '1 qu 1 ' R 1 l o •\ 3 n 
par les troupes japonai_ses c;iu1 r~u s· noncera certainement du traité des \U:e Augu ta Qa i•anta dtantera Il 
sirent au cours de la meme JOUrnee à rnmanc du Mo Sabalrn ld111 • Eg~ • 
occuper Pingwaug à 30 klm. au sud Neuf Puissa.uces. et celle da Uo Z ki Duygulu " Dùvar-
de Soochow, en pleine région des lacs . Peur une collaboration larin mencore. " 

L'armée japonaise débarquée sut· la plus étroite des diverses a rmes Le l'rof. Brzz, 11! jouera les sonates 
rive septentrionale de la baie de Haug- " Cerrah za le " ut • Sargo '" 
tchéou et qui avance vers le nord Tokio. 17. A.A. - L'Ageucl Domei 
arriva Io 15 novembre dans la rég1011 annonce offi cie llemen t la conslitutiou 
ouest de Kashan à 60 klm. au sud de d'un coneeil sn prôme impérial pour 
Soochow. Elle n'était donc plus à ce nssure r une colla boration pins étroit• 
moment qu 'à une trentaine de klm. de entre les ar mées de terre. de mer et 
la localité de Pingwang, mtée plus de l'a ir dans le~ opP.rations m1lrta1-

LE rBtour En BngletErre 

de la dspouille 

haut. re en Chine. de M. M a c Donald 
Ainsi, la totalité des forces japonaises Le conseil 8uprême q ue oir6<ide r 

l'emper eur a ura le haut commande· Lon res, 17. A.A.- Le croiseur br i-
opérant sur le front de Chang/Jaï con- ment des unités nippones combatt~ut t nn1que Apollo ayant à son bord le 
verge sur Soochow où s'opéraa leur en Chine e t sera compos~ de chefs corps de ~!. Mac Donald BQpareillora 
jonction el d'où la marelle sera reprise de l'élut-major de l'11rméo et de la mE· ctes BermudPS vers Plymouth. ~Ille 
alors sur Nankin, le long de la voie fer- r iue ni ppones et du minis tre de ln Slwila Mac Donald rv1tre à hord du 
rée, par Wousic/1 . 011 évalue â /80.000 Défense. cr01 C' I!' Apollo. 
Il o 111 mes, p 11issa111111 en t armés et 1 a r ge · '!"'!!!!"!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!l!!!!!l!!!!!!!!!!"',..""'!'~""",..~~'!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!I!!!!..,_~!!"'!~!!'" 

;;;:~,,j;l~~:~a~~i,;;~;,;": /~:~;~:é:;,:~,~ Qg uapeuri ont touché les ports 
elle. 

On ne signale pour le momen~ au · dB l'Espagne ··rouge'' cune résistance de la part des Ch11101s 
qui sont eux-mêmes en train de re: 
grouper péniblement leurs effectif, 
durement éprouvé~ par la bata ille de 
Changhaï. 

;\.u cours de la marche des Japo
na.1s de Soochow vers :Nanki n, Io 
grand lac de Ta-Wou, qu'ils laisseron t 
sur leur droite, constituera pour eux 
une excellentg protectiou de leur 
flanc. 

Le transfert des ministères 

Une attaque contre un 
"briseur de bl~cus "angl a is 

Sam! Sabastiun, t 6. - D'après des, 11on iuten 1 oci qui s ter"l• ' i\ l 7 
nou velles absolumen t dignt1s foi i!J'h . 30, ln .~ gal on sov1ét r1ue f1. con
résu lte quo dura nt lR p~riode qui • iitre qu cil~ ccepto en tot11i, le 
""· du 25 octobre nu rO novembre !•0 •1'1 '"m!an 1que. 
écoulé •9 pn riuobot' •Io tliff'rr it 10, -1 011 s •a1 ielle quP '(! R.S.S. n'avn1t Nankin, 16. A. A. - Du correspo11· "' 1 · 
nage r (n1 "oire11t à tran•1 '>rt r c 1 c-011- •:Jl ac~ep_ o JU qu'à prc •cnt l 1 Jparlle 

dant de Reuter: t rebande on Espagne rouge de. vhres, d~ ce ,"OJ ! r l.1tive il •cct•'li d c r-
Le gouvernement chinois dé~1da d<· des armes et des n.u,1itiouf. Cr> nom- ta1 <trc•t~ d !Jrlhg ~·1 B aux gou-

transférer les ministères de Nankin. b~e si . 1Hev6 d~ natire;: conlreban-1 ,., • ~".°\ at~ e,n E yagn ". • 
Les ministères des Affaires étranger«s, d 1or~ lient a l! fa11 q<.J~ Io blorns de L l, .t S. !::l. 1 1ste to 11~.o , st1r le 

F . .. t e·ta • la f lotte nationale na pno encore 1 fait que •0·1 arec 1t<ll10n ost, comma Io des mances et de /'Hyg1ene seron · . . • , 1 b rd • • 
. . . . , attemt son plein 1c,1deme:it .,t quo pr c e '' r an , .su o on 1.e a un re-

b/Js a Hankéou. les autres iront a \ d'autre par t, la ma jouté iles navires tra t • ub t rntwl• d lS voio•1tairn" 
{'/lungkmh dans la province de S11clia11 en q 111,,,lion battent pavillc> frnnÇJis 1 '• ang • ?n E pag ie. 
ou â Cha11gsha. les bureaux mili- . ('IU a nglais. :'iur ces 49 paqua- '! .M ky am,?.no dan~ , s terme~ 
/aires restent à Nonkin que le hou'- bots. r7 ~ont arr i ,·~ s à Warcolo n~. su 11 .aut.. la dcrn1c•e ùécisio 1 do Mos· 

. · • 18 à \'a lence 2 à Ahcantl' e l r2 cla1 s co J · . 
commandement defendra ;usqu au boui. l lee au ti·es p~r l• "rouges" : '23 prn· .- A , ~utù'h.;i j ""· on me;uro ra de'cl f" n dE f :t venaient des por R fronçn.is. 12 !es d'mfo:m r sous-romit) que IA gou · U ara 10 U ports •ovil'lique• 't r4 ù'aut;· .Ports. • 0 rna1" t c;v, ".i•iuo, nf ~ de fac1l1lor 

Les nnv u e> provrn,rnt do l!ra11ce plus LllC•lre la taC"hr p t14uo du co· ronfe'rence do llnuxEllES ~ontenai ont des vivres alors 4ul• l"s mit: <le io11-0ntE1r,·en1•on concor ·1nt U IJ I[ ]' ~argos pr ovenant de Ru< o trans- le n•lnit Cl s combattant, ·1r_o 11 gor~ 
· porta ient des ar mes, lies munitions d'Espagn•, a~ceµlo : i 1 so1ullon •I~ 

nE SEra Pas rommu• et de l'eSSPllCO, 4 UOVCU!brv «ill !il t;i• 1116 Oll~UUG r••: 
U ••• i serr'°', J ii ant (le •·oL vec le:-s _au treb 

• r • T k" Barcelone, 17. A. A. - Hier le ba- gouver; 'Il ·n ts son i'1te~prél~t1on ,d u nlquDD a 0 ID teau anglais Gardium aurait été bom· tormll urelra1t Rubstan!1el» .JUSqLt a~ 
IJIJ moment 'JÙ cotte ques l!l' 1 viendra a 

bardé entre Ibiza et Alicante par des ôlre lltud' e pas Io cnm1té. 

Le Japon dénoncera-t-il le avliOBllSgoiuusvurBgrens . .,mBnt sov1' s't 1"que L'agent britanniqUB 
traité des Neuf Puissances ? ri à S alamanq 

Bruxelles, 17 A. A.- La conférence adhÈre à la propOSitiOfl San.Scb.1slien, 17. A. A. -- Sir Rob •t 
du Pacifique a renoncé à faire parve- 1 bnt"taODl.QUB Hodgson, e.r-chargé d'affaires a No1•• 
nir à Tokio le texte de la déclaration I' cou est uommc premier nJe11! brit.m • 
votée par la conférence et môme à le Londres, 17. A. A. - Au cour• de! uiqll<' auprcs dt•s autorités de Saloma 11• 
communiquer à l'ambassadeur du Ja- la réunion d'hier du sous-comité do que. 

---

-
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~DUBEVOGLU 

A 1 . OUBr ••• 
IVec rsprisB 

l>ar :a · ·---o::-
' ~ ENf.: LE CŒUR 
to · a. Petite d 

n aigre . • éclara la logeuse sur 
1..~ar118 , ,Je regrette beaucoup mais 
°"l q Oire 1 • lied Uand v ma le. Je vous la ren-

8'ez d 0.us m'aurez payée. Vous 
i1
1
,'otre cf là deux mois. Je puis 
f:lPos; ;~m bre 450 francs pen

ll ~ladalll 0
· 

~n~a llto; Ta~ès, rétorqua Line, 
~rd !oua Ill' arn1 qui revient de Chine. 
Q't ~à une fa~ez déjà lancé ce bo-
' Pas d'ar~~si Ça ne prend plus. Il 
I~ l>aa de 1·. 1 n'y a pas de Chine. 
'Il &sait indCh1ne ! s'écria Line qui 
!..~erre 1 ignée même qu'ils sont 
"lih • es c1i· • ...., •llS les . inois ! Vous ne lisez 
'1J ~Ossib Journaux ~ 

ÎI!Ul Pl!r~"· Mais il n'y a pas d'ami, 
~Q e avait lllpto1rement Mme Tabès. 
$:et les~nlevé les ampoules élec-

.nea u· draps, On rencontre des 
~. ~1ne8 q 1 1 . ont vraiment des idées 
'lire ~e ae' ret1ne ne pouvait plus lut
lia· eur08 rouva, entre quinze et 
L~ ~Our~fans la rue avec son sac 

1 'lllt aisons de bas de soie, trois 
llu~que8 Ill enfilées l'une sur l'autre 
liti "ll&tions ~nus objets dérobés aux 
~18 eler . e Mme ·rabès. 
~1 :nt la ~li encore deux mois au
>."O n lltusi rofession de femme nu 

j 
01~ du C·hall. Une profession:qui 
t1Un llto Chômage : il arrive tou
t'• ava~ent où il faut se rhabil

~ ~8 lllais été aussi manneq11in 
'ltlll~Be llan~ns de cout~r.e, vendeuse 
~li le lllér s d'expos11tons ; tous 
~~~ ColQ ie~s des jolies filles qui 
~ r chaft~ sur leur beauté et 

ltii."'ll garda· ce. 
'-°"' ~~ce81 tl' dans !es plus pénibles 
~ · %1 a ' opt1m1sme de ses pa

l 8~'-e la ~Ptent avec la même in
~ ~l nourr·0 nne et la mauvaise for
'<, fit. iellasein issent toutes le même te
~'· Ur Po~ qui est de dénicher un 
~ le r subvenir à leurs be
'<,1 Io Pots4 . tt Il ~Ille :a;t. encore dans son sac 
~·~11 6taniru hsante pour dîner c!' 

s11,d• .. . : une chambre à la nuit. 
~b~ ~ida 
~'u•a1•on8 dh laisser 1 s bas et les 
IOl.~l' ilt'ir; ez Paulette, qui habi-
11;"11li~ta aer

9
na de !'Etoile. Ce sont 

'nlu:• e01/Ces que l'on se ri.nd 
·li e. l> e lemmes qui vi~ent à 
~le~ &lia aul~tte n 'étnit pas chez 
~aqu 1-,,~etirer ses combinaisons 
'l ncie et et r e d'une brasserie, en tit 
Pli<!a~e deelourna le déposer chez 

• e. on ré Paulette avec un mot 
Jrè8 d1gé devant un café
;"'lg d quoi 
~Pp es bo &II.e commença de flâner 

arlelll Ut1ques. 
1 ;· etit à louer. Trois 
le écid• 

1- lltpa. ~~e le visiter, pour pas• 
;:êllle I.e avait bien un jour: 

l11 iie/aison, marchandé un 
1ti:g1.cinlea de cinqgante billets, 

1:0 lr sac. q francs de capital 
:'lli~'a • 
li:' llt~~1°us la voute d'entrée 
'""& onsieue la concierge et un 
· Vnù r d'une quarantaine 

i 1 a 
ln.~ Vez un appartement à 

li ~ •Pin 'llt n;1~.ut v 8 .les charges. 
I~ . IUet Otr ? 

'I.~· ~~:· elltent M. Sainteclaire, 
1;'\l "'1n,~e, a· 
~l il '"Clair 1 Vous voulez bieu ... 

1 l\i ~Ullléeig 
6 8'.êtait incliné légère

'gu ê 11· nait l'ascenseur. Elle 
~au~e g!~~ Premier coup d'œil 

lit. r11 •dan re, tannée, où deux 
lii ~ ~u~l!aab s la chair encadraient 

V 1 Ili est.ceUsées. Elle se daman
~· Colllrn qu~ ce type-là ? Pas 
i.' la Ode ». 
h 1l t~~lerie d'entrée. 

\~ 6,i "-es te bordée de biblio
,,~ r lie ta\~rnies de livres reliés, 

1~: () 'PPar .eaux modernes. Le 
~Qu1 Il ti6coaissait extrêmement 
~r, ij8• de uvrait, par les baies, 

~ilt 1 e la v 8 deux grands mar
V ~-i'~ va

8
aste cour. ~!&is Line 

10~, a, de e~ deme!l':'aient vides 
\',,. %itl mme, 101 . 
(llp ez un si joli appart e-

~\'1Ql'ttii!'t'a11d 
t~~I a:ie. Pour inoi qui suis 

~I fe ei eu 1 
~u·lltllle? . e malheur de par

~ ·"-anaour8 s111te.rrogea Line qui 
'· ,.1, elle avoir à quoi s'en 
~"'~~110 rencontrait un mon-

b~:~1 "l!I ree ' 
:"t ·~ ... aire · déclara sourdement 

~~Il r f 11a '. 
b~" 1si·' c· t..~~-à.-~'lli_· le ne est .à louer avec re-
Ll<l"J"lla~ 11 !la suis pas bête ... 
~u à'' iader des bête. Elle s'assit 
~, llto~be8 1~ renseignements et 

~''' rer une sur l'autre de 
1i,\~~l ba,~~llar~~la genoux qu:elle 
~ \~!air lie au • moulés par la 
~·~,ta : e, l!':u:llrit l~ regard de 
\h~~~ eo111 mentit avec di
~u~ 6 ! llls Ill _ 

'11. l•o~,' ~ ·1e sa?~ : mon mari m'a 
~lt'- lite, ce que c'est que 
~,. ''se~ llourta 
i. ~Q llroba~l charmante. 
"I!~. Usta ement pour le 

ira Un 
1111sai gros soupir. M. 

Poussa un gros 

soupir. Il avoua mélancoliquement : 
- Je suis tout désemparé. 
- Vous ne mettez même plus de 

fleurs dans les vases. 
- Vous avez remarqué ? C'était 

elle., . 
- Il ne faut pas vous laisser aller 

au chagrin. Vous devriez sortir beau
coup, diner au restaurant ... Qu'est-ce 
que vous faites dans l'existence ? 

- Je suis au ministère des Affaires 
étrangères. 

- Eh bien, le soir, vous êtes libre. 
- Je n'ai pas le goût de sortir. 
- C'est comme moi ! Et puis, une 

femme seule. Où voulez-vous que j'ail
le ? 

M. Sainteclaire parut héeiter. Il de-
manda : 

- Que faites-vous ce soir ? 
- Rien que de penser à ma peine. 
- Voulez-vous que nous dinioos en-

semble au restaurant ? 
- Je veux bien, dit Line. Mais des

cendez avec moi, nous allons acheter 
des fleurs pour l'appartement. 

• 
Elle y était enco~; deux jours après 

et Y prenait ses habitudes. Tellement 
qu'elle aécida d'aller chercher sa mal
le chez Mme Tabès. 

- Mon ami est revenu de Chine ! 
déclara Line qui nageait dans le men
songe comme une ablette dans l'eau 
courante. 

:Mme Tabès compta soigneusement 
les billets, vérifia l'appoint de menue 
monnaie et dit : 

- J'espère que vous n'oublierez pas 
le chemin de ln maison, madame Line. 

- Nous venons da louer un appar
tement : dix mille. 

- Qu'est-ce que fait donc votre 
ami? 

- Il est dans les affaireb. 
- Quelles affaires ? 
- Les Affaires étrangères. C'est 

po1:1rquoi il se trouvait à l'étranger, en 
Chme. Vous voyez que vous aviez 
bien tort de ~ous inquiéter. 

- Pour votre appartement ... j'ai un 
cousin tapissier. A votre service, ma
dame Line. 

- Merci, madame Tabès. Mais nous 
avons les meubles ; par la même oc
casion, les tentures et tout et tout. 

- C'est un appartement avec repri
ses ? 

- Et quelle reprise ! dit Line. 

JE N N V 

Banca CommBrcialB ltaliana 
Capital entièrement Jersé et menes 

Lit. 847.&96.198,9& 

Direot:iou. Centrale .. ~li 

FW&lea dans toute l'IT.l.LŒ, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca Commerciale Italiana (France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton' Can, 
nes, Monaco, Toulouse,Bea.ulieu lion te 
Carlo, Juan·les·Pina, Casablanca, <Ma 
roc). 

Banca Co1n1nerciale Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale ltaliana e Greca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Italiana et Ruman 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Cons 
tantza, Cluj Galatz Temiscara, Sibiu 

Banca Commerciala Italiana per l'Egit 
to, Alexandrie, ILe Caire, Demanour 

~lansourah, etc. 
Banca Commerciale Italiana Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale !Italiana Trust Cy 
Boston. 
Banca Commerciale ltaliana Trust Cy 
Philadelphla. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
Bellin•ona, Chiasso, J.ocarno, Men· 
drisio. 

Banque Française et llnlienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Paris. 
(en Argent!n•) Buenos-Ayres, Ro
sario de Santa-Fé 
(an Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei
ro Santos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Reci[e (Per· 
nambur.o). 
(au Chili) !Santiago, Valparaiso, (on 
Colombie) Bogota, Baraoquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapest Hat
van' M.iskote, Mako, Kormed, Oros
haza. Szeged, etc. 

Banco ltaliall() <en Equateur) Guyaquil 
lllanta. 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuiea Trujillo 'roana, 
Molliendo, ChicJayo,' Ica' Piur~: Puna 
CWncha Alta. ' 

Hrvatska Banka D.D. Zagreb, Souosak 
Sitge d'/sta:1bul, Rut Yoyvoda, 

Palazzo Karakoy 
Titipho11e : Péra 44841-2.3_4_5 

A~11ce d Jsta11bul, Al/ale1nciya11 Han. 
Direction : Til. 12900. - Op/rations gèn 

22915. - Portt/tuillt Document 22903 

Position: 11911.-Changt et Port 12912 
Agenct dt Beyo~lu, lstikldl Caddesi 217 

A Namik Han, Tél. P. 41046 

SuccurSlllt d'Jzmi.1 

Location de co//res-1 Jrts d BtyJf/lu, Galata 

Istanbul 
Bervioe ira.veler'1 ohequea 

DEUX GRANDS GALAS D 'HONNEUR présenteront à notre 

public LE PLUS GRAND FILM MUSICAL DE L 'ANNEE: 

CE SOIR DEMAIN SOIR 
au 

MELEE 
et au 

SABA.Y 

avec les 2, comiques célèbres TIŒO LINGEN et PA UL KENi' 
l'œuvre immorle/le de PUCCINI el le clief-d'Euvre de l'écran 

N. B. La location pour cas GALAS est ouverte au x gu ichets 
des deux Cinémas. On est prié de se hâter, la vente des 

LOGES étant presque épuisée 

~iB Bconomiqus 
V ers la création d'un système 
de primes aux exportations 1 

[E quE IE pays En rEtirerait 
Ainsi que nous J .ivions mentionner Supprimer le système des primes 

hier dans u~ entre ïlet, notre confrère 1 à l'étrang~r, serait actuelle~ent im
•La République• lest considéré en possible s1 1 on ne veut pas 3eter un 
mesure d'annoncer la création d'un trouble irrémMiable dans l'économie 
syslè.me de primes aux exportations, du, pays. Un exemple. Admetto;ins 
création qu i, d'a près lui, aurait été 9u ~ne grande fabrique .de textiles 
décidée par le gou •ernement. 1tahenne. ou française vemlle expor-

La nouvelle est certes de toute im- ter des tissus contenant un pourcen
portanoe aus11i bien pour ceux qui la tage de 75 010 de coton et 25 010 de 
considèrent nécessaire que pour ceux 1 rayonne. Dans son prix de vente l'in
qu1. peut-être, la jugent de nature â · dustri el calcule la prime sur l'expor
troubler le budget de ! 'Etat. talion donnée pour la rayonne à la-

Inauguré bien avant la "'Uerre, le quelle il ajoule la drawbach sur le 
système des pr_ime9 aux exportations coton. Le chiffre total présente une 
a été plus spéc1~lement a~pliqué, dans 1mpo~~ance a.ssez considérable pour 
la seconde mo1t1é du XIXme siècle, nu 1 que l 1Ddustnel exportateur se trouve 
sucre en Allemagne et en Autriche. acculé à une situation désastreuse 
Les répercussions p.articulièrement ! da.us le .c8il où le gouvernement sup
mauvaises que ces primes eurent sur primerait ces deux primes ou même 
le commerce international du sucre seulement l'une d'elles. 

Vous a imerez ... vous admirerez 

bientôt 

DEAHHA DU RB IH 
féloile de: TROIS JEUNES FILLES 

3 BEYOGLU 

! Elève~ de l'EcolE Dllcmande, .,:~~«:1~~ 
1 
ne fn;qu ntent plus l'école (quel gu'en soit 
l ~ otlf) ont f.nergiqu~ment et crfica ment 

, preparés à ~ou~c~ les branches scotairt!s par 
, leçons part~c11lières don~ées par Répétiteur 

DW.\L. - Prh très éd ·1 E -
\

Allo,mand d1p1,;mé. - EXSEIG. ·EME. 'T RA-
·HEPETITEUR.. r u1 a. • . cru'll s~us 

1 -

Pia.no Steinweg 
à vendre, pour cause 

de départ 
instrurncnt de i.n~rque, verticnJ, pour virtuus 
se. état neuf, trois pédales, cordee t'roisécs 
~dre en f r 

S'aùre.ss2r,_ tous Jes jo_ursJ tla!ls la tnatuiie 

LEÇDRS d'allEmand Bt d'anglais 1ins1 o, Rue Ssks•. Beyuitiu, <mt••rieur 61 

que préparations spécialcti des dif[étentes 1 -
Oranches commerciales et de~ exa1ncns du -
baccalauréat - en particulier et en groupe - Ev'1t'Z IBS Classes pn.1p:ir:1t . en par jeune professeur allemand, connaissant ~ _ 1 · ~ Il Il DlrES pro
bien le français, enseignant à l'Univer!jlté nant des c\on~ particulière~ t i\s soignée, 
d'I stanbul, et a~régé. #en philos~phie~ et ès <l'i:n Prof .. e~seu~. Allemand. énergique, diplo
lettres de PUn1vcr~1te de Berlin. ~ouvclle n10 ù~ l'Un1vcr:-1té de Berlin, et prdµarani à 
1nétbodo radicale et ! apide. PH.IX . I ODER· toutes les bran3he!'> sc<?laire_s. - E nReignc 
TES. S'adrcs:sor au Journal Beyofih: S<oua 1ne11t foaànmental. - Prix trtJs 1nodérés. -
Prof. :li. l\1. 11 J~crira au J~,urnal sous •PREP~\.Ri\ 1' 1 0N» 

SOC. A f' 1 rlJ 

Dt parts pour 

Pirée, Brindisi, Venise. Trieste 
dt's Quais dt' Galata tous les v«'ndr•d1s 

d 10 heur es préft.Sl'S 

Pirée, Nap1c~. Mar ·e ille, Gênc.i 

Cavalls. Saloniqnc, Volo, Pirée. P.1tr.-.s. 8a1l~ • 
Qusranta, Brinrlis!, Aue1lne, Vents 'frleste 

Sa'oniqun, Jl étr,lin. I zmir, Pir1~i.!, Cala111·1ta 1 

Patras, Brindisi, Veni~!". Tth~,;t • 

Bourit'nz, Varna, Cons~nntz 

Sulina, Gaiatz 1 Bra.ils 

RODI 
RODI 
F GRDL\NI 

CAl!PrDOGLJO 
FE.'ll'l \ 

DIA-'A 
\nI!\ZI\ 

!SEO 
A!,B \ Ntl 

n;. "ICI.\ 
.\l.BA:SO 
ABBAZIA 
IEllANO 

VEST,\ 

FE.ït'L\ 
\DBA;'.I.\ 
MER NO 
QrllR!N \LE 

Strvice accélir 

19 Nov. \ En ~ninc.4t'nte 
'l à Bnndlsl, \'e· 
-6 Noy.. n.lle.Trieste.•~cc 

3 D1...>e. I~ Tr. Exp. pour 
toue l'liutope 

18 , •ov. 1
1 2 DJc. 

2·, ~ov. \ 
9 lléc.. j 

à 17 h~urea 

à 17 htures 

20 ~ov. t à 18 houros 
.t. Dt•c. f 

t 7 • •ov. 
18 ~O\'. 1 
2i Xov 

t née. l 
2 n·o. 

17 Xov 
2-l Xov. 

1 D·"" 
8 Doc. 

à 17 henres 

à 17 h ure1 

~té altalia 

et sur les prix intéri eurs des pays Par ailleurs la prime accordée aux 
exportateurs obligèrent les divers exporlateur11 est nécessairement payée 
gouveruements à réglementer la ques- par les consommateurs du marché in
tion dans une série de conférences digène etolle entraîne inévitablement à 
donl ln dernière, tenue à lond1·es,n'en l'intéri.eur l'augmentation des prix des 
est_ que la smte logique. produit~ primés.Il n'est pas rare dans 

Naturell ement après la guerre, ce cas d arriver au paradoxe mons- at 
le système se d~veloppa d'une façon trueux de payer-comme en Hollan
presque anormal •i et devint habituel de, par exemple- 2 ou 3 fois plm; 
dans b~n nombre d'Etats. cher un beurre que les exportateurs 

Il est mcontest1ble qu 'il offre l'avan- envoient à l'étranger à des prix déri
tage de permettre une réductiôn sen- soires. 

En coiuciùeirne 011 Itali w .~ 'l 1•1 u' ' t. 

«Lloyd Triestino•, pour toute> k 1 desti 1atio~s u. r 

Agence Généra.le d' st.- .al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mum a.ne, G1.lat1.1. 

sible des prix de vente des produits Ce 1 t 1 , 
exportés leur donnant la possibilité r es e n est pas le bu t du gou · 
de mieu~ concm rencer les produits veroement turc: Facile à adopter le 
similaires étrang >r s syslèmt e des primes aux exportations 

· entra ne le pays d 1 · · 
!:'oussé à _ses e trêm~s,le sy~tème ~es J duquel on ne p!~; unmoaetrécr.eelvle1cm1eu xt 

primes devient un véritable dumpmg 1 1 ' en 
exigeant de tout le pays un effort ! ~r~~08:d~~e~~~!'' car il .Pénètre as.sez 
soutenu aussi bien financi6r que tech- ,. économie de la nallon - pour S llltégrer avec elle . 
nique. Dans ce doma· 

Môme en se limitant à un pourcen- d me nous ne c~sserons . e recommander la plus grande pru 
tage res tremt - qui ne suffirait pas dence et il f -
alors pour atteindre le but et laisser caractère d'e a~_dra, pensons-nous, le 
une bonne marge de bénéfice à l'ex- résigner à :l! eme nécessité pour se 
portateur - le gouvernement se ver- pcimes. dopter le système des 
rait dan! l'obligation de sacrifier cha- Nous ne 
que année plusieurs millions de hvL·es tè . croyons pas que ce carac-

. re se soit man·1festé sans que cela- le fait est prouvé par · 
la loogue expérience de l'étranger - RAOUL IIOLLOSY 
apporte un réPultat bien positif. 

Les tabacs achetés par la 
Ré~ie tchèque 

L'adjudication ouverte par la R égie 
des Tabacs tc~ èque pour ln fourniture 
de 1.200.000 k1logs de tabacs a pris fin 
et l'on connait les firmes qui l'ont em
portée. 

Par cette adjudication la Régie tché
coslovaque se trouve avoir acheté de 
notre pays 547.000 kgs de tabacs 
d'Izmit, 230.000 de Trabzon, 137.000 
kgs de Samsuu-Bafra, 95.000 kgs d'Iz
mir, 95.000 kgs de Gônen, 50.000 kgs 
de Düzce, 60.000 kgs de Ta~ova, et 
35.000 kgs do provenance de la Mar
mara. 

Nous donnons ci-bas les noms des 
firmes qui ont gagné au cours de cette 
importante adjudication, ainsi que la 
provenance des tabacs que ces firmes 
fourniron t : 

Münir Ibrah_~~· 22.500 kgs d 'Izmil ; 
la Yaprak Tutun Limited 20.000 kgs de 
Sams~n, '~ · ooo kgs deTrabzon,50.000 
kgs d Iz~1t,60.ooo kgs de Giinen ; Ha
san Kozhcali 50.ooo kgs d'Izmir,Kar,i
yaka;O~ba~i Ojl'lu 40.000 kgs d'Izmit; 
Kanala~i Tahir 65. 000 d'Izmit. 

Ces firmes om commencé à expédier 
à Prague les lots qu'elles ont déjà 
pr_éparés. D'autre part, la Régie fran
çaise a ouvert une adjudication pour 
aoh~ter du tabac turc de qualité su
p~r1eure . Celle·ci a pris tin et ce tte 
régie aussi a décidé d'acheter de no
tre pays 4.oo.ooo kgs de tabacs. 

La Régie polonaise va mettre bien
tôt elle aussi en adjudication 800.000 
kgs de tabacs de la récolte de 1937. 

Les Japonais sont devenus 
nos preu1ie1·s clients en 

matière de sel 
On sait que notre production de sel 

est en augmentation constante. llràce 
aux nouvelles mesures prisas ces 
temps de:niers et aux méthodes to
chm9ues 1ntrod11ites aux salines deÇa
ma~ti, par le jeune d1rPrteur de l'ex· 
plo1tatiou, l'in.,.éaieur d ; mines Cevat 
Oktay. le re~dement a été encore 
augmenté dans une proportion de 
35 010. Des mesures semblables sont 
prévues pour nos autres salines. 

Après la Yougoslavie, le Japon éga
ment a commencé à être un client 
sérieux pour nos sels.La semaine der
nière _7.600 tonnes de sel ont pris le 
chemm de ce pays et un envoi de 
7.500 tonnes est prévu pour cette se
mame. 
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Départs po•u 1 - ---
Anvers, Rotterdam, Amster- 1 

dam,!Hambourg, ports du Rhinl 

BourgaL, Varna, Co11 sta11tza 

1 
1 

Vapeurs 

•Ac/111/es• 
<< Tiberius• 

<cOrio11" 

• Tiberius» 
. Orion• 

Pirée, Marbo1lle. Val.iuce, Li- «lisbott Ni1ru• 
verpool. '< Dakar Naru• 

Compagnies Dates 
.. ~saur Jmp!'l5Tu) 
Compa~nio Royale 
N~rlanda'so de act. dans le port 

Nan ·at'o" li Vap. d u 15 au 18 Xov. 

1
d11 20 au 22. ov 

'•l'J>Ol1 Yu:s n 
Kai11ba 

act. dans le port 
vors le 9 Nov· 

'

vers le 18 Diic · 
\'0rs le 10 Janv· 

O.I.T. (Co1upagnia Italiana Turismo) Org n.6at ion MonJiale de Voyages. 
Voyages à f.irfatt.- Billets rerroviatNs, m.iritimes et <1érie11 ~- f;{), 

riductio11 sur les Che71ins de Fer /laite zs 

Sadresser i\ • FR A TE LL l S Pl<: R'JO Salo'\ 0 "l1A.,1-lfo'1·1 ven.t;giir !fan Gn:~ta 
Tél 4 79. 

-

DEutschB LBvantE - LiniE, 6. M. 8. H. Hambourg 
DEutschB LBva.nte-tiniB, Hambourg R.6. Ha:nbaura 

Atlas LEvants-LiniE A. 6., Brcmen 
Service régulier entre Hambourg , Br ê:ne, Anvers 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 1 
de Hambourg, Brême, Anvers 

S1S ACHAIA 

S1S ANDROS 

S1S NOREA 

SIS AKKA 

vers le 26 Novembre 

vers le 27 Novembre 

ver s le 4 D~cAm bre 

vers le 13 DGcembre 

Départi! prochains d'Istanbul 
1 

pow 'Bourgas, Varna et ' 
C.:instantza 

81S ANDROS 

SJS AKKA 

c!larg. le 28 Nov. 

charg. le 15 Décembre 

Dépar ts prochains d'I s tanbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et B ottérdam 

S1S GAl/lliA chnr"'· le 19 Novembre - ., 
i:l1S ITHA KA olurg. le :ll 2'1ov 

J\Iitat Neml i 60.000 kgs d'l?.mit, e t 
50.000 kgs de Trabzon, les Bornovali 
Zade, 35.000 kgs d'Izmir, les Ku
pl~r 25.000 kilogrammes d'Izmit, 
Ah Agazade 30.000 de Samsu n 
et 50.000 kgs d 'I zmit, les Ba~aran 
frères 50.000 kgs de Trabzon et 20.000 
kgs de Samsun-Bafra ; I skender Meh
med Dramali 35.000 kgs d'Izmit, 16.000 
kgs de Gône n, 35 .000 kgs de la llfar
mara ; la Socié té turco-hollandaise do 
tabacs 20.000 kgs d'Izmir,15.000 kgs de 
Bafra,60.000 kgs de Ta~ova ; Herman 
Spirer,rn.ooo d'Akhisar,20.000kgs d'Iz
mit; Mesuyan 1s.ooo kgs de Bafra, Se
detko50.oookg.de Trabzon,30.000kg.de 
Samsun-Batra!50.'?ookgs d'Izmit,15.000 
de Gêinen;_Sertf Riza,30,000 kgs d'Akhi
sar; Abd• Fuat 20.000 kgs d'Izmit, 
10.000 kg deGünen,7.000 kg deSamsun
Maden; Papadakis 40.000 kgs d'Izmit, 
25.000 kgs de Günen ;111.Moskof 25.000 
kgs d'Izmit, 20.000 kgs de Pol~thane; 

LE!EOOS d''1f:1l1'En langue ot litlérature, par . ~· Il 1 Professeur diplômé. i Connaissements directs et 01!1 ts Je passage pour tau> les pJr/s du moiide 
. adr

1
esser sous V. L. aux bureaux du Pour tous renseignement s'adresser à 1 .. Deutscne Levante-Llnie 

1ourna . • '.Ù H ' Agence Générale pour la Turquie. G ala ovaghimian han .. Tél 44760- i47 




