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Attjourd'hui Adana fera LBS découvBrtBs d'armBs Bn~Fra~cE continuBnt L'effondrement;. f1•ont chinois éta.it dû 

à. la. débanda.de des Ma.ndchouriens 

feA te a' Atatu·· rk Paris, 19. Le bi/a11 de /'enquC!e sur autorités ci se demander s'Ii n'y aurait du général Liotochua.n 
la dricouverlc tf'(/lmes et !'afiair,• d.s )pas 11nc corréla!io11 e/ilre celle affaire el 

tl -- ~ :~=~:u:;;'~~: ;.~,,~;;:~~a;:~ :::~;;rv:.;,~· ies,;~t';;~~:~,~::ap::;:~e ~~a~:;~:::~s d'e. L' 0ntr00 ED1·1gn° d0 nombr0ux r0nf orts 
enthousiasme délirant de la population ~:~:,~:ll~~IC~~,~":,~i~::,~; :,~/r~7~0~::~ 

1 

;~~~::'.;~· ,;:,~ ~:,F::::,,;/ ,:~:~~~~~,.,;"'.: " "" " 11 
" " 

~~li rété de même que sa !<l?llr. Des di~air1t•s 'abords de5 /ron/lcrcs. a pBrm1·s dB nsronst1•tuDr Jn front 
';'ra~ .{8·- (De l'enMyé spécial Adana, la nuit, J.ccompa~né cl~• per· de milliers de /usi!s, de mousquetons, S111ua11/ /'l 1transige1.nt J;;O pcrq11i· I' IJ Il Il 
t n Bon ·

1 
.\prùs la soirée doanlie sonnalités de sa suite. d'armes_ de toute. sorte 0111 éte 'iecouverts l ·'11io11s domicilaires ont clé execulécs. 

'~IQ Qo1r~ (' lonneur au IIalkevi d 'El La gare ainsi que l'avenue Y me· Detail camctensltque : li!/ /ond d'ar- t.a qucs/1011 qw se pose .1ctuelle111ent l 
11 

Pour •rand Chef s'est mis en nant était pleine d'uno foulA compacte . / J 

-
FRONT DU SORD nai<• • 

1 

•lies et Adana. Tou• les habitants dôsirRuso de voir Atatürk. moire truqué do11n11it accès a l'arsc11a1 'est '" suivante · Tous ces arsenaux c an-
1 

1
: se Pre •1Uages situés sur le par- • découvert me Jean-Bossy. destins ces caves b~lo11nées. ces instal-

:' f~epuis Je COllllDE'IlCCffiPnt fi Ja rl?trnif~ 
L1ar1uéo japonai~e qul ·a\·ance dan~ cbino~s~ e~r le fr~~t d~ qhangha'i, lc~ perte• 

ln direction de T,;i-n111 a occupé le <les Chm01• ont ele considi.rables. )!ais les 
FiCul~s que l'on a pu établir jus11u'à cc jour 

soir du 15 novembre la ville de Tsiho sont de 15.000 mort• et 4.~GO prisonniers, 
sltuPe sur la r1ve gauche du li""leuve plus un inno1nbrable u1atéri<'l ùo guerre 
,Tauno ù 20 kms. à l'ouest de Tsi-aan. dont IU ranons. " ' 

~o 8t lui r8sa1ent ~n foule dans les • • Parmi le butin de la police f1qure une latwns comp!iquùs exigMie11/ des so111-
~tre l'r ' aisa1ent des ovations. Adana, lH.- (Du correspondant du bombe avec 1111 mécanism~ d'/10rlo!faie, m. i111prrssio11na11/•·S. Qui donc a /i· 
,
1 

•g. •Bident d 1 R' bl. « Tan» pnr tél~phone) : Adana sera •at ••a de• . e a epu iquo 1 h ·f ce qui a ame!lé 1011/ nalurel!eme11/ lei nancc ces travaux? 
~ 1on ~ F a !lienveillaace à la po· e t éütre de man1 eAtations extraor
. (Iran evi1p11.,a. dinairoR. Le Chof Atatürk est en train 
'tlu Part Chef fut accueilli à de se reposer dans son wagon. On 
~~a~ et~ V~li do~!. )lara~ Osman apprend que :'foire Clwf so rendm en 
,«,;

6 
•. 
1
k • arli par lo rnli d'Antep ville demain (aujourd'hui) Pl s'y li-

Un comhat acharné a lieu sur la La reprise de la résistance 

,,,. • I vrera à des etutle8. 
1 ( au~ · ,9 1·ali d'Aclana a reçu 
~.rl!sent!rontrères du vilayet et Les habita,,ts sont très heureux do 
•lltr~a " les hommages de ses voir parmi enx Io Grand Cbef. .\dana 

~ · Atatürk est arrivé à est dans la joie el la lumière. 

~~~é~ naval dB HEjbEliada, faa~~r(J~bii~~l~'. succès à ta jeunes•~ de 

Un témoignage sur les 
Brigades Internationales 
Un article e André Marty 

ligne de Tientsin-Pukow, au nord du chinoise 
fleuve .Taune. Les tentatives japonai· 

1•0• pour lra<erse1· le fleui·e ont t\té Xankin, 18. A. A. - Du corres-
énergiquemeut repoussées. De nou- pondan_t de Reu~er : ' . 
voiles troupe" sont dirigées sur Chan- On 1~lève aui?urd hm que le ro· 
chi11g. Lokou, et Lingchi en vue de tra_it d~sordonne cles troupes cl11· 
rafform1r tes positiO!ls chiuoi,;es. Len 1 nais:~ sous le commande!fl<!UI du 
travaux dt! d6fense chinois au nord 1 génei al L1otochuan ouvrait 11 y a 
de la ri• i(•rp .Jaune sont extrêmement quelques jours, une large brèche 
puissantii. ' d provoqua. un repli .désordonné du 

tel•bnn h'1Er son 16ZmE 1 A l'rsoue do ceLle cérômoniA, ou im· 
1 

,., , " ' Ra/in, / . - Le" premières i111or111a- 11a//e. ~ l'r, 1 mer"ca une couronne de chn'sc11th'•· 8 · / 1 

1 
n1osj aunes à la ""1é1noire deg 1norts de " anniVE"S:tl."E 1cau 1n1 è1ob1r·.eL.'01ch~stro jouait une marcho tion.• a

1111
1entiques :;ur le nombre des lin "''If mois. 011 a dingé .wr tEs· 

«Les unités mobiles chinoises dit un 1 rost~ tle la h.gne chrn.mse sur le front 
communiqui\ de Nankin hara sont lit· da · h~ngha:. ce qui a permis aux 
téralement les forces japonaiaes et Japonais . t1 a~aucer sa~s opposition 
ruussi;;sent à leur couper, sur di[fé· d 3 ns ln dm·d1on de X an.km. Cette 
reuh po'ut~, les lignes de secours... v11le.,admot on,fut à un certatn moment 

~ I' u I' uolo11/{//re:< «rouqes .. c11 !isp,1q11e ont payne rOllff>! S0.000 flomwes équipes 
lie Oé --- Puis 11 fit entendrn tous ses cuirres, dt do1111ces par H A11dré ,1/artv, dt'- ,., in.1/mits. Il 11·esl guère de wmbal 

Lo total clbs hommes engagés dans ~n St·rJeux dang.ir. Les tr?upes sous 
rl'lto bataille et ~ur ce terrain seule- .e rommandemont du gênerai L1olo· 
ment e•t évalué à 3oo.oou environ. chuan 'craient des ~fanclchouriens ot oll18~. télllonie snggestive pour jouer la célèbra :IIarche de Fer pute co111111u11iste français. a11cie11 5011s , 1 . . p / 1 l ·•~1 .. 

1
• ~" 

1
. de nos m~rin•, tandiR que l'on im· . . . . a 1me cer a111e un or ance auxqae es 

."'11 " le 1 1 d . 1 b 1· offtet.er de manne el .ancu!.11 cltt'f ".'" c.!Iriqa,fe< /11lert111/io11ales» n"aient par-
forma"·nt une partw do l'armée du 

FRONT DE CH,INGHAI j<•uno maréchal Challgh Sue~ Liang. 
i ~118· atla 

1 
u nu Lyceo na va e margeait e 162~ anue;iu sym o 1que 11111111,s de la met Notre,qut a rempli 11 , .•. ·, " 

~{•airo a célél>ration du 162e de !'Ecole. Enfin, au.- ~ons de la Mar· . . , . . 1<1p . 
Des nouvelles venant nuiourd'hui 

On sait que l'fivance des troupes du front annoncer;! tJUB la retraite 
japo11•i e• vers ~ankin s'o 1·ère sur chin.11 ~ a été arrûtée po.r une promp· 
trois secteurs. te ac w11 du commandement g\,néral 

t ra r,,;
0 

de la fondation de la che de l'lndépendaace, ou cté1,0sa une Albacete les /011c/1011s ,,e co1111111s,mri• 
. P,t61itll\ le navale turque. La fêL., couronne nu pied du buste d'Atatürk. supn'me des «Rriqades /11/emafiona/es" La T. 5. f. d'AndOrrE ! 

11"' ,a & Par le fils de Patrona • / • · l · 
à%

1
11r:a, (ou Batumlu \Iustafa A /"occasion du i62e anniversaire du /Jans /e .Vo. ~> dll 

10~~na ~0~11111111 
1 San Seb~•dan, 18. - Le journal Au .Vord, le long de la rive droite chinoi' <Jni, voyaut les troupes en re· 

rie Yangtse. les troupes dliù rquées trarto trop. démorali. ·es pour tenir 
1·tlcomment ont déclenché le 17 no· Io tPrr •~ 1eta tian• h moitie des 
vcmbre uno attaque gi\"nArnle ur la tro11p . ., fr{l.îches provenant iles rt1-
ligne Fousang-Tchanghsou, où, de serve . Lo nombre"" ces renfors at· 
l'avAu du communiqutl off;ciel do lei tt pr squo celui des tro'.lpes qui 
Tokio, • 1~~ Chinoi• e•·ay nt d~ s'op· rl'lr~itoot, avec de~ instructloas leur 
poser à l'avance japonaise• Sui. i.1t u:. pr scr1rn11t de défondro la noute'l 
dépûche de Reutc>r de Changhai, les ligne cl .us le voisinage de Soochow 
fol'ls de Fourhau, sur le Ynngtse, au jet do Ka Ji1.ig. 

a l~Ybnsf6ra ou 18G-1 l'ocole na· Lycée de Heybeli, nous publierons d11na:1- l~m 1 rappor~< qi~e ' Prttm.. coi: <d nôta• dénonce le gouvernomt,nt 
fang_~ l'"e~~t d~ le capitaine de cite, 21 cri. 11111? paqespeeta/e co11sacree f111qe11/ de UOtOnlalfeS urOl/!fCS> e / ar . croug » e•pa·>nol d'avoir livr1' à la 
·~Ill· 1.;, nctuellcment ügé de a la manne turque. rir•é en Es/Jaqne le II ollobre 1916 Fi· we ·e terr~o•re il la républiqlle 

.~!~e1~1t)ll'ûk·ü Okan, retenu par 1 t'e'p"1c·1·e~r,,_a_,mpoureu /Jix neuf jours phs tarti. "' J- ,1.1 \ ~ lo••ro où los gardes mobiles frnn· ~119 <;; d x b1iqat/L' «TOJl.l/1.'» a t//ccltjs coinplc•/s ·J.1s ngl:;sent un m'l.!tr~~ et signale 
•le :et1r u service.s'était excu.s_é 1 l'in tallatiou à ln front1ore d'Andot-rt• 
~I Co1nllle llont le directeur do 1e·

1 
partait polir ,•/t1t.rid. la seconde bri- d'uue puissante station de T. S. F. au 

I~ dor1n auctaut de vaisseau Er-1 Un drame à Kuruçesme gade suivait ci peu de jo111s d'inln service clu front populaire, 
~fr~ 8;

1 
locturo, après que l'on I C'est une hh~toiro Jan1entable e.t tragi-corui- .-e. 

t j au g ennellement le drapeau que : J,'andcn ngent de police Hùseym Geu- E d . 
~~ o,l'~eoJt·a11d m:H érigé da us la eel 11vait été mi• à la retr:~ite il y n quatre n m~rgn u von~gD M St d• •t h ' R no~d do Tchangh sou, demeurent 3,1x Los forces en roLraite furent ent1è· . oya IROVI c a omE mains des Chinois. malgrti un bom· reme11t reLirécs à l'arriiJl"e •1om· ta 

-·- bar dament intensif. Jusqu'ici l'a.,tiou 1 rforgnuiialion. ' 1 au
1 

e. n":!;· ,\~cc 1~ .1nont~nt d~ ~1x cents Hvres qui U Il J U Il 
ll!Jp eur évoqua en b ·\. hu ava1cn.t t~tc ~01n~ses a cette occasion et H 
lt\ ro\'i!IJ • ' .une ri avec S<'S ("C~Ono1n1cs tl avait ouvert une é ÎCP· de Lord al"1fax Herlin, 19.- .If. Stoyadi11ot1ilc/1 sera ?0 .l'artillerie serait demcur~e frs plus récentes i11/ormalio11s chinoi-

i;,;•rin
0 

t at1on, le glorieux passa rio ù Kuruçc~me. ~es a!l:ùresétaicnt prJ'<p<·· 
~" '1~ 'l .urque. res. et to~t ~e1nblll!t indiq~er que Je vieillard 

1
•a•on U1 furent maîtres des ter· . 11 est ag.c <Io so1xnntc-cmq ans - pourrai! 
'\'o t l'ôtre aussi <.le mers ".Outer tlt~s 1our:; heur1.1ux. 

" H Yons u· . ·r· .ù 1 • [ ' • ll11is voici que le honho1n1nc s'éprit d'une 
t "6 lll . u X\ e s1 ~-e. l 11 .Y iolio t•liE>nte, Fatina Aliye, ff'mrnc de l'ouvrier 
tfl fit C ll.t1n, Oll CC ~illèCle, '] U 1 ••n ta~'.\Cl-1 ~Ulllll!l· 11 lut prOJ.>Osn ùe • f('faire 
'l q tne 0 nnu le glorieux drapeau l~ur " 1 ~ " 1 la [:.~xcur <l'un double dh·orcc et 
%R6 r ··Oire et l'Egée étaient d un ~0!1.ble mnrrnge. Fatma, qui est honnête. 
@g . llloni ne ~c O.h1sa pa!:! tentl'r par la Cortune del' ~pi
f; ' r0Ue. 0 totale d

0

0S flottes. Gl- cier. F.t COUlllle elle rCpOU~sait 8PS avance:, l<' 
1 Q res • le& panllons étaient Don Juan de la t'anclle et des haricots secs 
~ lllr liectunusemeut devant te eut. r~cours aux l!rnnùs rnoy~ns: trois hnlJC'.-; 

' Oq 1 C.(,es lllarins turcs étaient qu'il lira contre F alma dont 1 une l'atteignit :1 
Pl~ ~Ule . la gorge. . 
~t 8 ins lllent plus forts. mats Co premier drame da~a!t de l'année dcrniè-

~~Q l, lru1ts que ceux des au- re. Il y eut pr~cès. :t;_.c ~1c1l arnourcux ho1ni-
1i.~~f!n <'ide fut toutefotH rcla~he C'n ,!lttendnnt quo la 
' ' ll avon Gentence fût rendue a !1100 egard. Il en )>ro. 
4,l lrj J{ ~ l~ pre~ve dan~ Io f1ta pour continuer à poursuivre ~a.victitnu 

l a. a c eis intitule cBal1r1ye• <':n.lui_de1nandnnt C1?ttc _ro.18_ des~ dc.s1gter d<': 
t l~l- t1~1· 'ttte d'Amérique comtne sa plainte: .\vant-ltierl'ep1c1e~ Ilusey1n .rc~ou-

i. •·~1 °1~vrncre do Seydi Ali l:teis vC'la s~ do1narc~1e.F.t cette fois encore. Il tira. 
t'I' Il Hli> ~ . Atte1ntr au sein 1;auche, Fat1na !-!''effondra. 

~tq i'.l f ' ~UCU00 nattOil au Sa n1l?rc ayant 1•té attirée par le bruit de:; 
'?~te lil COrtnc ùes 11~ros ùe la létonatio11s 1 le soxngénairc enra:rô tira é~alP

' \ ~tlt, ~rrure d'un Barbaross. 1ncnt eontr~ cil~. houreu!-;ement sans 1'11 ttt>in-
i1 1 li i <1 un 0 d' K 1 • dre. 

l); < ~ro8 a . ruçi, . un enta •·· Comm" il ruvait, llüseyin pén{tra dans la 
~ ''• ~tte va1ent fa1t leurs élu· villa de )!me 1fe1hiyr, lillc du prin<'c Sabah-

1~ • ~ la •6r1table l\colo qu'était e1din. La jeune dame ét:ùl devant un miroir 
t1s ila~ iner et au corubat. I fln train dP "'" p1~ign~r.Queh1ue~ cvups de r~n 

·11 llJ, a, eurnomtné Ceznyi J, cla_.qu~rent 1lans la p1cce t~~n~u1ll.e. J_.es balle:; 
<t·/ d q~01qu'il f t en réalité :ill!~r~nt heureuse1ncnt s ~n oncer dans le 

t. ··' "'.l:ok· .. .. U . c·rt·JH dt'~ inur~. . . . . 
r.1 Cole H dag, a fondé nott e Convaincu t.l'avotr rait une tro1s101nc vieti-

q~~~ nnvn.le le 18 no\·emlJre nie, le Cc rcené reprit la Cuite et en courant alla 
~!' 1r 8 a . buter sur une pierrr, le long du quai, et 
~ F!' Cl Voir ra 1. 1 'ta es tomhn r, ta n1er 
1 

• i' ll. ùG ' ppo e es e ,.P On l'a rcpêchl', conduit cl1cz lui <l'abord. 
11 Or:ite Veloppoment de l 111S· puis :, In police. 

~.a~tie 11 tur ter1niné pnr un 1 ·Lo bonhu1n1ne prijlen<l ne se souvenir de 

1Q!p,~Ui At à ..Ja jeunosoe répu- r<en, 
~Q l <Io a1urk a confié le pré· r 'illb . . ' -. . . 

~ 1!c:i Ch~'l~ libertés nationales.! u H DDIE CEIEbrE 1 anmvErsairE 
~t; 6·t 11 ° pas que nous !fa•· 

t~ ~~· n?u'. Vurs lu prog~ès et la dt son indÉpEndancE 
~ ~Q,1 8U1~ro 1

80nunes ammés par • ....,,;e,a,--

' ~ 1ir
1
UChar Ïita,vo1e tracée par no· Tirana, 19. A.\_ L'auence albanais 

~Io ant av notre grand gaidP. communique' " 
1 .101~'1.at~u~c respect le nom <lu Les jo~rnaux publient le program-

11 l~~'IQll{ •I lloudo n?tre prem1ùrP me des fotes qui so dérouleront à Ti· 
'4 1t~ ~ ~t 61Jt l'exs ~l~1t de renou· r~na pour co'!1m~morer Je 2sème an· 

11
1t.i c 811 <l,, :iotr Pt e•S1on de notre niver8atro del 1ndopenclance albanai~e. 

\
1 

t~t , 1~~eur d 0 reconnaissance Les fôte:< co111me!1ceront Je 26 nol'em· 
~ ~~t.t 10 la l(i) e notre patri.e, le ~re et durcro.1t iusq~'à la fin do la 
i,1,1 UJout·sPublique, cel~t qm iournée du 30. L~s fotes seront inau-
I, ~ q~o ~e vivre des iours gu.rées par un message que le 

" 8 llJi.aR~ Ce di roi adresser•t au pouple et qui 
1., ~01~1la~~ nn"

8~Urs, on remit a~ sera retrausmis sur les ondes 
~~'Il Q 1n~ <l 0 f1c1ers do mari· moyennes par le posle de Bari 

• ~q~ l'fic01° •aisseau Tevfik, Le 26 novembre. aura lieu ·en pré· 
~ 1

1•1. {" 80~1 de Heybeli dans seuce du •ouverain une grande revu<' 

1 u~ a •e •1 I tl~s ateliers du 1 militaire. Lo miime jour le président 
ao1 1e~,?ijor or ·~•ei eut <Juol· de la Chambre des députés inaugu

' 1 t 1
1• Uo 6c01

8a s1~uatu.r<.) dau' rera la stùle ur laquelle sera érigée 
~14~•118c 1 u1 Po~: .L émot1or: qui ultériuurement la stntue de Skander

'1Qj 1 q~r~ "ur~ , •ll•t Pas de pro· buy. 
r 1~ Un0 ~on10~ltvu au program· I Tirana " déjà pri• l'aspact dAs rntes 

eu la .1J1lC tr ne put qu~ ma· 
1 
auxquelles partic1pe1·ont les d~ltga· 

lour 11 -~n~?lante sa joie tion• du,; colonies nalioualos résit!:.nt 
h1ur et sou· à l'étrangot ainsi que les amis des Al

bauais. 

1 R 
1mpm.snnte à rompre t.1 " Ji"ue . 

ti ,01ne, ,•cr5 le. 1/ébul dl! ,ft!cenrbre oû Ilîudenhurg chinoisai> dont le'i oxÏ.r.1- Sl:!> a11no11t·c11/ que les troupes /r111c/11:.s 
1 il rend1a au comte Ciano !11 visile que mités ont f>té bombardées par terre <•l sont Cil pleill<' action l'i que l'aL>ance 

Ct' dernier a faite" He/grade. par mer. Le Yangt'e a \!té m.né et japo1u11se t'SI c11rayù. 
~-- -·· un barragP a été ~tabli Pn trarers dn l~cs auloritt!s chinoises insistent sur 

---Déclarations au Parlement 

L':1utanch"1E Est un bnso 1'n fleuvA en çue de barrer ln route do lt! 'ail qui' l\ashill est tou;o11•s au.r 
Lou1lre;, 19.- i\[ Chamberlclll. ré· u I' li Xa11k1·n aux 11a0 ires de "Uer1·0 1·apo ,. , • • ' " · moins des Clt inoio. On a/lac/le une 

pond u;t à cert 1ine> questia~s. aux POU" l'lt:tll'E naio. 

bl'itannique 

Commu1·es, a précisé hier, que l'am I' u Au cenlre,l'armée japollai~A qui opè· grande importance à la bataille qui se 
bassadeur d',\ngleterrn :l. Berlin n'ac· Home, 18. _ A 1 •1s,ue de lu grande re le long du chemin de fer Chnnghai· déroule dans ce secteur qui est à /'a. 
compaguera pas lord Ilaii!Hx à Borch· réumon nal!or.Jle rie l'industrie pour Nankin, après avoir occi.pé. Kunsli.u trëme-droile de la ligne chinoise rnr si 
tesg. ad en et que la conrnrsntio11 ùt. l '·rntarc•l11·e l D r· ·• s 1 sa ( n Lord du ~ce au privé ave~ '1 Hitler n. tl. facti.on. ~t ~lJ. o~~~o, a exp llllv : '. ou ""uinsan) a continué son avance : les forces japonaises rt!ussissaielll Ull 

l
• . ,, , . . 

/ 
elle est parvenue dans la soir(le du 16 mouoement de 'l1111c, elles pourrait•n/ 

st•ra occa~10n 11 aucune 1kgoc1at10n. • .ad1supline de /'a11tarc!1i<'correspo11d novembre à dépas~er un point situé à 1 l 1. ''d 5 
A h1 Chambro des Communes t1g11· pour /'lla/ie a une nécessité, à la /oqi. 6 kms, à l'oueet de Kunshan en direc· ot1mer a 1gne e oochow et ouvrir 

lament, ou a continué à s'occupür du / l lion de Soochow. 1111e 11ouve!le roule vers Na11ki11. 
voyage do Lol'd Halifax. <Jill' •' a ri justice : /'histoire n·cente 1 1 l'a llcmonlr.! "· Au Sud, les forces japonaise• débar- Seuls leg ministres et es c 10fs mili-

Lorcl Noi'l Bax ton, le célèbre ex• quées sur la rive septentriona:e de la tairos restent maintenant ù ~ankin. 
plorateur, a dé[en lu la th~se colonial• L ·~ b O 1 · · · 
Ill Es Prachal'ns pourparlBrS aie de Hangtchéou paraissent nvoir n croit que os m1111stres partrront 
' cmantla au point de vuo 6conom · · L ' • 1 Cl rencontré 11ne assez forte ré,;istanca demain ou samedi. e qenQra lian"'· 
•JUe et P<'litiquo. fi a 1iarl1' aussi cl 1 1· 'l k ' v k. .., 

t t Omm ' t l'A 1 f sur_ la liirue ferrée Chanirhai-Ilanœ. ~aH:i i• · restera. " .. an 111 pour ;! ua •on do 1,, minorité aaomande do C E"ClilUX BD "E ng B E""n ., .. .., r · 1 t1 t d Icl.técoslovaqui qui attenrt, dit·tl, d·. I' 1· l'l'll tclwou qui cour: dans la direction Eot· t mger "~op ra 10ns ans :os gran-
puis 19 an• b réali:;aLon de 

80
, t Sud-Ouest, à peu près parallèlem<'nt des ilgnos ; ln h\che de défendre la · E IES Et:1tS-UOl0 S nu littoral. Des combats particulière· c1pitala devant probablement ôlre 

droits, m~i" n'attendra pas tou1· ours. U f 1 é ( 1 Ch v l L d ::lt 
1 

___ ment violents se sont livrés à Klhsing t·on 11 e au g n ra. aug·ra i-Kura:, 
or. ,onewa préc1ea qu'il faul w t · 1 Fou, sur ladite voie ferré~ dans la commandant de; .forces <l'élite . . 

connaitre 1 Allomag•10 ot l'Italie chez a lln tlon. 19. A. A. - :\!. Hull ,., f ') t h f 
elles. On so .ren1l compte alord do ln clt'clnra <1ue les Etats-Uni~ saut di;:po· iégion au Sud des lacs. Selon une iu- 1 . 'es ~oupes c moise> raîcltd5 ar· 

r t f sés à commencer nvec l'Aiwleterre formation de source j·lponai.se. _los/ ru·eut , JCurnelle~ent. de l'1nti!neur 
tran• ormu ion pro 'lndo subie par t o ,. troupes n11>po1wA onLrèront à l•nhs111g pour ,éfendre è\ankm. 
ces doux nations et dos raiso.is do l'au· tes Jl urparlers sur un trait6 de com •t.< t .. 1nerco. iHer après 111idi. -- _ _ 
ton u, surprenan 0 a premi~re vue qU< ne Changhai, Oil >ignale qno l'nr-1 La v1's1'tB d R . d B 1 
Jeurs chefs !II.:\1. Hitler ot ll!us;olim Londres, 11.J. A.··.\·. _ 1 . attX mé11 japonaise a . constitué do nou. U OI ES E DES 
ont su s'acquérir sur leur nation. 1 1. • .es iourn li (J 1 

lm 1 1ent 011 1 1 1• d ve. os o_ttes ce 10.nques mnttlri~ées ' L d 
Parlant au nom du gouverue1ne11t en . . JOllllO p aca au once 0

" a Oil rES 
Procna1ues · · · 1 · ' 1 qui ont ut!\ R1noycos sur ie lac de 

fin do débat, le ministre de l'Air .\!. . negociat10as ro atives :. a T \\. "' · ronclue:·'>n d'un r1onveau traité cte a- ou pour appuyer l'action des ~""-'"" --
,,.w1nton d6clara, au su1·ot rio la 1·.- t S h 

l j l 11 Co mmMC'o (lJlt 1 I't t T·r. ot l 1 l"Oll[JOS vers ooc ·"''· Lond1·es, r9.- /.o Roi· des Belges 
si o < o .ort! alifax en .\llemagne; re e ' a a·v u < ' -Oran to B1·eta s'est rendu hier à Colchester ou' 1·1 • 

1.- La valeur réelle •l'uao wlle , 1 ., 'gne. .'. ~ Su an 1 E • ' d i pa.sô en revue le 5e Rég. des drn· 
visite est nu'elle doit ûti·e u·.le chas.· ~ ·. . c :4\'en1ng ::-;tan, :lfl >, ce~ l'n co1n1r.11ni(1u~ officiel chinoil:l r1:~u1ne d ' 1 égoo·at g•rn• de la gar e Royale dont il est 
naturelle et <tU'ellu ne- doit pas ôtn Il • ions commoncernnt 1dl!jà daus comme .uit le• oporations sur le• deux ai· oolonel. 
conHidé1·ée comme quoique éveneme 1t quelques semailles, et le traitô MU· li·•, aa ~ord et au Sud: 1 
extraordmairo et exceptionnel. trond~a la clause de la nation la plus • Les lignes de défensu chinoises 1 0 .\l. Edon a, offert le soir, a!1 Foreign 

2. - .·ous n'en attendons pas trop. favo~isée.. • . . _. cn_t Mé sévèrement éprouvée~ •. hiPr ffice, en 1 houneur du ro~ des Bel· 
I! doit y nv0ir dan< ch:iquo 11 •goc·. .. lhut~r declare quo le< m1lieu.x urnn soir par, une pou•~ée ennon110 !lécmve ~~~un banquet auqual, a eg~lement 
t1on des phases successives Li llr~c . 1 forme, esl11nent que tes n~goc1a11ons coutre 'lchrngsu.~oocho11 ot lu h ng, l 1• par.t le roi George \I. 
sion, Io piro srcv1ro qu ·o. pu e run- 1 seront l~rnunoe, dans trois m»i• e;:- trois points-pivots des positions chinoi-1 ,e roi de• Belges a n~·u \1. Jansou 
dreà n'rmporto quoi! ~3·t d'u ,viron. Laecor<l avec le• Etat>·l'nis1sesdnnsle Kiangsuetle Chekiana maudé .~p<lcialome .1 t de Bru.xellos 
négociation est d't'ntour " Ul' v1s.t '~sra I~Obablement camp· ··l.é. par d"s 1 . Maigre' ln bom!Jarclement massif et ~vc.c qu.1 il ô est er?trolenu au suiet da 
ou une d1scuss1on particu' re d .:11. ~rr'.1.1.,ements que le• D1 m111ons, con· lacliv1to de l'artillerie nippone, les la •Olut1on do la c;1se belge. 
ôclat formidablo de pub 1c.M t do 111 ·~ ont <lircc•Ament ai 'les Etats· h,gnoc; do défense chinoilies allant de • • , 
ùemandPr à chaque Nnpo co q111 a Um. l•ou;han (rive sud de Yangtse) vers Lon1lrns. 19. A. A. - Au cours de 
é~é fait, jusqu'i1 quel polllt el:( r UI l'arcond commE"Cl':tl !Chapou~ (rive llOrJ de la baie rlq sn 1·1s1te BUY Com~~l~l?:;s~:io~p.aak 
oit et quel en est le riisultat. Il 1' 1' U Hangtcheou)-demeurent intacto,;.Lo.< ent hier une longu? d . 1 b eul 

Jo se1·ais satisfait si, ccmme rJ.u EntrE IES Etafs-UniS Et l'!taJÎE forces navales japooaises ét~bli;,enl ~ve~ \11 Gh!'mb~~la:!~ t~~~nt" 0 uro~u 
tat d'une v1s1te de ce gc·nre, on chsa1t: 1 un tn1i;>ortant barrage :l Fo•islu•i Les 0

. crl 
1 

ermer :IJ\! E-lon L :u.'\sut e 
nous avous parlù francho111ent d 1.. l'art .. m. - On annonce quo ùe batteries chinoises répliquent vi<YOU· rfJ

0 '1)1s PfJ L ~. uairo he . a cf.lm 
brament, et uaus n:>us compr 1ons ~rand• progri.·~ ont élé réalisés an ruusAment au feu de l'eunemi cept>tl· 1 ~ ~c 0 ~?~~s~re~t 0~ ·amble ~~il~leil c E· 
muti1ellemaut tletrncoup n11eu.·. eour des n~gociations commerciales 1lant que les mitrailleuses font échouer d;l c 

1
' 

0 

s qu.irls 
M. S11inton a chi oncorn: entrn les Etnts-Uui" et l'Italie. On ait· les tentati1·es répétées de débctrque-1 ieure. .,.,,.,,,,,_,_~ _ 
- Nos marchés coloniaux sunt OU• nonce quu dans le cas où ellob abou· mont japonais. Les meillouros trOUJlP" r !I man'1nE 1"t:1l'1EnnE 

~c"t" 1\ tou8 d•ns des. con tit1on~ <'ga· t1raitut à un accord, le plus gram! chinoises ont .été envoyées po1r dé· . Uu 1' U 
"'"el dans . le3 torrno .• res m111 !, te· prPgrl'ls aura été enregistré dan• le fendre cette hguo." Trieste, 18. - Le same<li 20 courant 
règnH Io lib1·e- •changoo:n·. comtJld, sons lit• lu collaboration économique • seronl lancés les sou.;-marins Narct'l/o 
;>fous n'avons dans ces dornrnr; .tucun •tunonc6e par . l. Cordeil Hu:t. 0 . ù • • • , rr,·,u . ,.•Dandolo etla::aro Noce11igo aux: chau· 
avautag13 ~u1· '\ll'..!llrJ aut.·e p,ly.:; n con11nun1qu1! e source J ic1c c Jap< 1 tiers do ~lonfalcone. 
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~IS lrflclBS dB .'!d dB r•UJus" i L i\ \T 1 E ! ) 0 (~. L\ I~ 1 La véritablB mission Destitut=;:a1·çeloJ1' 

LE plan dE rEstaurati~n_ d'Istanbul 1 LE VILAYET ::.:.~:~~~:·.~ ~:: ,~:;:, .:::,:;::;:: dE récolE 1 s""' '"" '" ',"\,;:;;;.~: ~:1: 
N t p é · d t d 0 . La " Boite aux réclamations , 1 décisons ont été prises en vue d'as- , . . . do Harcelons que. B . carrera. ~.t 

• ore r SI en u . onse1l, M. Ce· 1 voir pr cisor cos endroit• . .\lais si on . . suror parmi la je1rnessu scolaires cer- .Jusqu au r~g11ne rt'pubhca1n, h•ons· Burillo, le comm1i1En1r0ent ,1est1tu r 
lai Bayar, dans la partie du program· a confhnce dans l'art do .\l p .0 t . A la smte de la recommandatio1 l t . 1 'I cl t' 1 ·voiu nous dans l'e 1J us ,, par le mot !'adre vi<"e direrteur Di~z fur 1 05 J~ 1 
me du gouvernement relative auic dt-

1 
on nr~ud son' plan dans ·s~u ~n~e' si qui en a été faite par Atatürk dans ta ms .rai 

0
s e caraf1 ere tqu~ n ;'.'cuhè. nous entondious c Îu; des ro 1c.tion· ca;JSA de leur 11Jdulg0nce '~s cur0~e 

rectives •ur l'urbamsme donnée6 daus, ble ; 1 ,, 110 Io d6tMiore' pas~·\ et là mt sou grand discours, on s'emplo·e nc-, ionex;gt' fa sur~ei ern ou pat '. de~ nnires du g0Jverneme;1 pre~sion Ces iroi> h01111f ;11nue . 
son discours par Atatürk avait dit: si 0'11 t.. nannulel 'inBnenc~·de~ sp~c~ tivement dans tous les départements· ~e1;non 1 a adçon1., e si e Ic,on;fe~~;~t té- Lti but clo la vie d<'il · compatriotes r miilac.i• p~r Romero. 0

1
J• p rq 01

; 
'" ' · cle l'Etat à assurer l'expiidition ra "uves iors e ~co e. '3 était d', · · - • 'r· l • - tern. ' d00 

En commençant par Istanbul nos vil- latnurs et do ceux qui cherchent à réa· . 
1 1 

rr . d bl. D 
1 

•

1

. moigner de> la plus "ran!lo courtoisie 19'08 , •
19

1r
1
1
8
•er a sr raser· " enw c e confiance du Kom 111

1 1 icour~rtrde d · 
' ]' d b~ 4f ri t pll e COS a aires U pu W. eS ( !• o 1 " CPSt·iHJir SOU• Je ré"inl0 . b \' ent •\ a l l ' les susceptibles par leur s1/llalio11 géo- iscr ~s en ices en peu e omps' f 1 . t N. l , envers leurs profes><eurs o-i ·urs an. n ' 1 ,.. suions ::t ou ir uarcelon"' nt! 

. et facilement. l'époque d'Atatürk rnrra rec ivos 'ans ce sNrn on o l ~11.1 os ciens iroîesseurs envers lnur ai111••. con< i u.10 ·•1e • il lstanb:.il que nous pl•1sicurs édificos de les él• "'ucO 
graphique el /eurJ beaulcç naturelles le nouveau visage d'Istanbul. par tous les chefs de bureau a leur 1 L I 1 T • _ 1 ·g eu .. con o<lr>r1011s couime le [oym· de~ intel- pôls d'armes cachées par eo frB 
d'allirer les tourtsles seront aidées dans l'urbaniste est obligé de r•'•oudre personnel en leur recommandant osa u; m1 :teire 'eJ,a 'f rio u ~ tec•mels, les Turcs !t'(taiont pas arri\és do droite sympathisant av et on· 
leur restauration d'aprèr un plan par le tou's les problèmes qui se 

0

posent 1 enEoutro la plus grar.de dcour~oisi~ · 1
1 
~~ ~~~~::a~~on ~~~l!~aire~pp ic;i i n e :I ~~oiJ0:~ne~:g~s 1,' 1 à ùBeyoglib1. on prévision d'une ins~ 

budget de l'Etat. pour une ville: quan1l il dresse un n outre.on envisage e c~eor r an• Le port dn l.1 casquette do l'école ' . . . n c est ans ce ut que - t' 'tEUrE 
plan il doit aussi préparer ses possibi· tous le• . bureau~ une b?ito aux sera obligatoire. Il srrn strictement 1 ~nilh uct1on pt1bh,quo ottomane fnt ra pol1't1'quo EX sr 

La première ville qui est venue à lités de réalisation. , leltros spec1ales ou ceux qm ont des . iterd·t de ortor celle-ci sur le r'té citée. ,omme 1.1 s agi<. "t de se pro- U Il , 
l'esprit de ceux qui est entendu .ou lu Voilil pc;mrquoi :\I. frost trarnille à plaintes à formuler les duposeront ~u de\rav -~s ou C!lcore r .. ·etole.uen ~urer u:i om!>lo; et qu P_our y p:u:ve- d Br6Sll 
ce passage du programme a été Is- l'lilaboratlon d'un proiet de loi y re par for1t. Senl& les chefs bureaux se- .è d f l'è J é J' ~emr :111 d1plume suffi.ait, les t>IU· U 11 
tanbul. Quand on dit Istanbul on doit latif. Dans ce but il s'efforc non sou: r011t autorisés à ou Hir COB boîtes. _ a~~1;e, e açon cava 1 re ou 11 g i- diantH ne ~rav~illaiont pas poi~r '.'f- . inistte 
y comprendre le littoral do la :\!arma· !ornent de profiter des lois y rBlatives Cette n~éthode. a re~u un. co~1men-i· g Les olève~ ne devront en aucun cas fronter ~!1, JOUc la lutte pour 1 exts· Déclara.tions du J1l ères 
ra, Bursa et Yalova : daus l'ère ac- de tous les pays mais d'ai·ustar les cernent d exécution a Izmir ou dM , 1 1 . , h t , . . 1 1 teuce, in.us pour a'o1r co bout de pa- • e·tra.flg . 1 
tnelle de la rapidité des moyens de meilleures dispo~itions d~ relies ci boîtes de ce gcnro ont ~té placées 8

1,:'
11

1ro demr al 
1

111 0 
' 1oix, 1. iors 'e pier. Ils ~octa1e:1t do l'école sans des Affairell Le nii"1•11 

1 f 1 , d' d oits . . · d 1 b d d r "1co 1, ans os ratn'-1, es 1eux pu- . . rh.i 8 _ 1. 1 11 
ocomo ion, i ny a pas « en r aux conditions particuli ros cl'Istan- a~s ~s .. uroaux par or ro u va i bhcs et autres. rio qtJostious concor· avoir ri~n app .. . . Rio do ,Jnn1>iro, 1_. \[. 1111e' ~ 

de tourisme " mais de • région de !Jul. Sans doute ce plan sar.1 profita- Jl.l·azh Guleç. n~nt l'école. ~s n devrout faire au- La Rep~bhqu. tut quo, au contrai- ds" Affairo étrungorcs ti~us fs~~efa 
tourisme'" La Dalmatie est une ble à toutes los villes do la Turquie. Mais c'est au directeur général des cune déclarai.on publique au sujPt r~. n .bo.so1•1 mamtennnt do per~onnes Diando cl. ns des r!l'cl~r~ence ::- ~ 1101 
région formée par plusieurs grands Quaud. unu no.uvello a~onue pare P.ostes M. XazH q~o revient la _Pa.ter- do l'institution à laquolll• ils appar- cl 1111t1ati•e gm ,11~nt r_:çu

1 
un~ ~rluc~- corresponJant do '.'\io con<l11

1 11 
et petits bourgs. ~lême les plus gran- nne partie de la ville il qui faut-il en mté do cette n11tiativo. li u fait ms· tiennent 11011 .complote d ap_r< s es 1d<1es, 1,1 souligna que la nou'e, 055116S :rar· 
des villes ont senti la nécessité d~ for· faire supporter les dépense• ? Quelle t~ller dans les bureaux de poste prin-

1 

Bref, ios '_rc~ens duvront toujours 1 t '<•\rn1que ot les affairos m~dcrnes. a et1 dict~e par des 11 I~r.isi•!eO rooV 
mer une région avec leurs environs e~t !a façon de se conduire la plus c1pamc de beaucoup de v1llo_, y Cvtn· se souvenir <1u'ils sont l •s onfo'lt' <le 1 resr1~0 tous les cadre. sont de meut br1~silienncs. Le [ir ou !11~1 
immédiats ou lointains, L'ùre des tou- droit~ selon que les pr?priotaire• des p~is lauô.tre, des boîtes de. ce_ genre la RŒpublique> et réglrr tou'l leurs naturo a donn4:.r ~silo pendruit des gas ne voulut pas ac~on1P110 pose30io' 
ristes se servant de voitures a passé. torrams et immeubles sttut<s des deux ou les mteress~s 'ont mvtles a d6po-. actes en conséqu~uce, avec pleine am:é~s aux d1p10.mcs des écoles. d'Etat, mais intro<iutre i1U~ be,oJ 1 
Ceux qui les utilisent sont les malades côté~ de l'avenue. sont pauvi-es ou B_er des lettres . ù son adresse, sans, conscience do la <lignit•\ que cette \ o1là pou;11uo1 no~s - recomm~u- de r~formes r6p?nt1anl cinro ao1eof"'. 
les archéologues, les bibliophiles sa- rent10rs ? L'urbaniste ot ses collè .. uos hmbre, pour fan·o part de leur;; do- qualitu leur confère dons aux peres 'tl.o fwlm1lle ùo faire du pays. Le mu11stro dét. s e~l~rpr fê 
vants. La vitesse comme rians bea U· dans leur nouveau projet travaillent l~anc s. ' · attention à la par 1e c u prog1·11m1ne des paiements des del ~-/!Ille c~· 
coup de domaine• a occasiooné une à donner une réponse à toutes ces On considère que la gt3néralisation de LES ASSOCIA TI ONS du gou.vH.nemenl cngagean t ~ no pqs qu'il n'y aura pas un spt11eurs 1~1111 
profonde révolution dans le plaisir de questions. c&tte muthoctG aurn pour effet d'inc . ___ cons1~~rc1 le~ écolns comme fos sour- reutiel. 11 confirma par a;

0 
1s Pa ' 

Voyager. Il est difficile do faire des utudes au ter les fonctionnaires de tout grade 1· Cours de comptabilité ces. d emplo: ractère " américanisW •; j1 c0ot'll, j 

Dans une des chambres du bâtiment sujet d'Istanbul et de réussir • toute- i\ remplir plus scrupuleusement en· "B lk . ., d B 1 ~oua ne voulons ras tombe· clans oue brésilienne. Le Ures ~ d~c 01 

de l'aie-ministère ottoman de l'Ins· fois le prestige de l'autour dn plan, des coro leur devoir. au · a evi ~ eyog u une P'.Ofond ' erreur on. peétenda nt ~ 80 m~intenir f1dèl~ atl.jricall1
1
ll8 ," 

truction publique, j'examinais les c.ar- fonctionnaires du gouvorn~ment qui Io L 11 t d . Dos cnurs de com;ihh1ltt( ,,.,t éL 'l''e "'tout lo monda ùonont employé de la Mnférenco pana~ 1arJll 1 
tes, plan,, croquis,reli~fs do l'urban;sto réalisent ou celui dos personnes corn- e reno';lye emen • es permis i!1stitués au Halkcvi cto Beyo~lu. Il" on étud1 int tous _los aut•qs s :"v c • s Buenos-Ayres. M. r>rau' 0Jlle•'' 1

1 
q 

M. Prost. Les proiet., dos cotés pétentes de la ville môme s~ra grand de SeJour des etrangers seront assur•1s par .\I. Hagib, profes· sont condamn '" ." no ~as so d1 velop- precisant que pour Je n1âip1ot11l 1 
d'Istanbul et do Beyoglu étaient pres- dans Io• mêmes proportionq, Pour éviter l'encomlJrJm~:it devant seur à !'Ecole Supérieur de Uommerre P ·r Pn!!'e les maiM d ignorants ou ù anrn pas do mou\·ement ., 1r.1P r' 
que achevés : ueaucoup de rubans . . . les guichets de la 4mf ection de 1:1 po· rt d'Economie. Ceux qui le désiront 110 pas otro entr les m:nns de~ Turc• Seuls d<•ux ambassadeu1. 1 I~ 

1 
~ 

épinglés sur l'ancienne carte de la Fahh Rlf.ki Atay lice aux resRortissants étrang<'rs qui sont cordialement invit~s à s'inscrir~. li faut des cultivateurs, fleg arti- la limite d'ùge seront "11 ~ dcr•d 
ville indiquent les nouvelles avenues doi•ent échaug~r leur'! permis prooi- Les réunions caltu··elles de la sans, des prc!lri''airAs d'atolie1s, cle• te, l'un est .\L Peca1nbJ 

8 

d'Istanbul. Je suis ces rubans pour soires contre de< permis de sôjour piofossionucls. de marchand•, des priJs de Valence. __.....--: 
trouver une réponse à beaucoup de définitifs et donner aux autorités le ''Dante Alighieri" 6JJ1c1ors tou lettr{s. . ___.-:-. -~lrjn 
questions et rlo SOUCIS qui 1 temps nécessaire d'effectuer les onre· Les réunions culturell 3 habituelle,; ::\°OS ltabllssements cu1turelS Ont le r··· t' d" nan11 
nous préoccupent depuis uotre en- gistrements et for nalités, ln Sûreté a de lac Dante Alighieri» ont lieu téguliii· "! vo~r de romµ1,r J, s cadre~ d'orga- Il EVaCUa 100 Il ' 
fane . fixô des dates pour chaque arrondisso· rement le lundi et jcurli de r6 h, :m 111 ation de LI Turqui du 20mA ,;io· , , cutiOl1 70 

L'une des questions que l'urbaniste ment. Lus étrangers devront donc se Il 17 h. :io ainsi que rie 19 h. · 20 h. dn ra• rlP.• rcrsonues qui ont ûtudié Shaughaï, 18- L 0 "
8 

eoteot· 1 
craint le plus est celle de l'emplace· prGRenter aux dates indiqui<cs ci-des- Lc·e conversa lions sur l'histoii·e de ot ~ppr'.s· kht se poursuit. fiévre~: re~10~,r. l 
ment du port d'Istanbul. Beaucoup cle sous. Passé ce délai, ils encourront les l'art ont ti 0 u le 111 rcr·•di de 19 hPuros :'ios Jeunes geus no doivent pas vires du guerre 1aponai. ;s :\&O o''1 

spécialistes ont hésité à cet égard, pénalités prt.vues par la loi. ù 20 heures. <'tudinr dat1s "s ,;colas avec la convie- Yaug -6 et ont désorma [, • 0o• 
d'autres ont donné des décisions hùti· lion que le goutort~ement pourvoira portee de leurs "anoi:~·izout• f 1 

ves. Où faut-il placer le port'? est la plus tranchante, Voici les dales fi'!:éos pour l~s LE ARTS 11'11nporte comment a leur ex 1stonce, débarquent do' cont\-er coO c. 
Pour donner au plan y relatif sa , .. la plus resisfanfe, derniers arrondissements: Le théâtre dé la Ville mais avec celle qu'il• ont la rasponsa · r~b!es destinés il '.narc'des Ja l'i! 

forme définitive il y a une question ... la plus durable, Fatib, Bnkirkoy, Eyup: 20 nol'em- pourra bitité <les'as•urer un certain no•nb1· e km il lt'avers la r~_...... nl!a 
vitale à résoudre et c'est l'Etat seul f I I ff bre. rivaliser avec les meilleures d'avantages pour p0uvoir affronter .---

11 
ndS 6 

q ui peut le faire. e a pus e icace. LA MUNICIPALITÉ rcènes d'Europe avec SUCCOS les combats de la VÎù libro. [ES ouvrlBPS a Bma e 
1 1 . d'E 0011 101 

Le port actue a sur a rive uro· î'n confrère du soir estime que le • - t' 
pe trois parties : les quais de Gala a, Le commerce des chiens l Thl!àh'e de la Villo ne rionne pa& les U . , a pies, 18. ~ !>eux ~001~p~!'

1 
I} 

ceux de Sirkeci et les dépôts do char- de race résultats qne l'on aurait pu attendre DB BDQUBfB fÉmÏDÏDB en uniforme h1tler1enu ur !{O ~ 
bon de Kuruçesme. des sacrifices consentis en sa faveur E au K.0.1!'. partiront poch~1eo ,, 

Les quais de Gala.ta ont .une pa.rti· Le commerce des chwn~ •le race par la Municipalité. C'est une opinion En spagne 1 d e un •\v 
bl d !. f 1 ·1 0 presso ~ur a re•s "' 

cularitli étonnante : il est 1mposs1 e est evenu un tra 1c ort ucratl . n 1\ laquelle 011 nous permettra do no lut. ... tO"' 
de les relier aux chemins de fer. Dans r 0 ncoatro fréq11emmou: dans les rues pas souscri<'O. Saint-Sébn tien, 18. - L l commis- Le salon ~-utOJ"' 
certains ports de l'Europe, il y a des de BryoJl'lu des gen8 qui tiennent un Q•1oiqn'il en soit, l<> mèmo confrère •;011 féminin 111ternat1onnle tJu. visita -
transports qui se font ent:e les quais - •caniche blanc o~ noir, orné d'une ~joute qu'un nouveau règlement sera toute l'Espagn · uatiùnale pour y m •· de MilaJJ 

00 et les gares par automobiles et ca- L t • d 6 • dentelle et qu ils offrent au pas· ~laborô pour notre gramle compa- ner une• nquôte objecti<e sur lus coa· 0 
ruions. Mais pour leu.r assurer une a ren rBE E rBgor 1 sant:. Dans 1es " kaza 1) et les bour- gnie municipale ; u.aôSUrera de façon llilions do vie et les moyens rie guerre - - rorrt'5t/~ 
locomotion facile, rapide, à bon 11111:r· gades dos environs. on se hne sur, plus 1 t"crulièrn le• ml!thodos de travail et qui éta;t compos4e de quatre da· Stol'kholm, 18. - La /;~ OJ;1tP 
ché, il y a lieu do mettre à leur cils· - - une as~ez grande, 6chelle .à l'éleva~e [de, act~urs ainsi que leur avance- mes, uue F. an•;a1se, uni Dauoise, une en Italie du Hyd1we110

5,wO , 1,~1 

position des routes, des parcs. Les 1 La vedette du jazz Urégor et ses des cl11e~1s que l on envo·e eu vi le ment. On ét·1die à ce propos lo rùgle. Américain et une Allemande avant rapporte que le r~ce 11 \1ita11 r•, t 1 
t 

quais de Galata pourront. à ces con- «,Joyeux gnrço"s •sont depuis deux pour Y otr~ \'~ll(lus, Rou vent à un' ment intétiirnr et les conditions gé- de partit· publia ses conclusion<. tional automobila de i fif•11 (~r 
ditions, continueril. servir. jours de retour à Istanbul, après un fort bon pnx:. · nérales dos théâtres de l'étranger. Après avoir 1·elev<i que pendant le un brillant succès. Y~~ndi' c l·~d 

Bien que ceux de 8irke?i soient l_iés voyage• ·iomph3:1 \ .\•1kara, dont los Et jusque 1'1, il n'y ric>n quo dl' 1 .:-lutons, à l'ac~if de la troupe cle , l~ voyage:\ trarnrs los terres libérées Alfa Itomeo, Lancia. 1 .ie fcc 
au chemin de fer la Rituahon rend 1m- échos ri 1us 6ta10n: parvenus entro- trùs naturel. ·Ville, que les prix des places ont et" elle avait pu c-e r1mdro compte exacte· clos mo·lèles constitua•:él~ll'" 
possibles toutes sortes d'ulargisso- temps .• -ous avons rendu compte ici Seulement la ~!unicipal ilé n cons- très réduits celle nnnée.Ata scctiondra: ment que l.1 guerre civil c•pncinole merveilles de gdcn, d ' • 
ments. d'un concert quo Grégor avait donn6 tatû que beaucoup rln cos propriA- matiquo le prix <les fauteuils a él rei·ê•t pom· e-; rougùs toute le• for- perfection ~echn~'J.'.!e;,._ , ~,,· ~ufll 

On ne peut profiter de Sirkeci au • Cino 8aray •>. concert qui, mal- tairas do chiens de luxe n';wquitto11t fixû uniformément à 50 pts. et celui mes holh<'vi~tes rie Ll lutto 1'01 l'a- dlf ~ 
sur une grande échelle sans détério- he11reusoment, dem•ura san• lendo- pas I~ taxe proscrite. Un ordre adrnss6 dos logesva"iO entre 2 et2,5ltqs.A la SOC· u6antissemo~t lfo la culture, do ln ré- M. Do Valara en ,. 
rer Saray Burnu. Le ferry-boat ne main, la jcuue et brilla!lt_e phalange il toutes les section municipales leur· tion de· comt'(lie. le• places sont au ligion et de la eon ·cience.la conuni,,;ion fi 11 - ~ t1il1~1 ferait qu'augmenter la confn~io!'- ac- ay:int 6til engaguo nussuot po~r par. rocomrnande de Rai•ir tous IPs chiens pri.x uniforme de 75 pts. pour le par- adresse un ap1iel à toutAs Io• femme• - ;te d~te g\·~ 
tuelle. D'autre part, depuis 1 avis de t1c1p~r d:tns la eap1lale aux foteR de s~ns collior,"ans num<iro et sans musc·!' torro et 80 pts.pour Je cparadis.•Cett8 du monde afin qu 'e'les forment un Dublin. lS.-A la sut qtle ril~ 1 l'urbaniste la route qui •nit le nvage la Hepubhque. An cours rlu bal don- liôre qui circulent sur les trottoirs réduction u heureusement influé sur front uuiquc contre Io bolchévisme et provoquées par 10 f;1\ ,nil'~ 00a\ 
et qui reli~rait le port de Galata à né au • 8ergievi •, le succès rempor- ou les chaussiios. De môme, on ne l'accroissemont du nombre des sprc· ni.in que nul pays ne puisso être uement se trou<e c 1 itl"d~, 111 p~ , 
Saraybnrnu serait l'endroit de pro- té par !o jazz de Grégor fut tel que, tolMera pas que lesdits chienA soient \atours au point quo l'on commence il cktruit par la barbarie rouge. i·oix, :\L De Valera d6C pr'"t: W' .i 
menade le plus beau du monde. sous la pression do la haute soc!éM:tenus au moyen d'une laisse qui ne;Ae t·essentir ile ce que la sali<' est trop élnctions gGntiralos.r~e .1'~01,ar 

Or ceci est rendu impossible par le d'Ankara. Io fameux restaurateur Kar- 'serait pas suffisrunmc111t courte do petite L'=-ct1'v1't" commu111'stn cha:n. Aucun acco" ,,.v1d 
quai' qu'occupent les bâtiments les: piç l'engagea pour ten" semaine~ de façon à éviter t:>nt daugor pour les: · La Filodrammatica . U Il li Il listl a'cc l'opposit1011 " • 
plus laids du monde.En. un mot,et a.u; grand gala. l'fotre dynamique )azz pass~nts. l La vaillante compagmo des d1let- en Belg1'quE (ll'Om1er ~I. Cosgrave_:..,,~ .. ~ncall 
point de vue de J'urbamsme, lee quais leader fit sensahon devant .un par- Pour réduire la vie chère tnnti du «Dopolavoro" donnen en c a_,_ • 111111' 
de Sirkeci présentent plus d'inconvé· terre d'ambassadeurs ot de mmistres. . . • ' . •' ropré~entation ce samotli 27 novem- H ntin a 
nients que d'utilité. Le VOICI do retour parmi nous plus Le llll!llStèrn de l Economie pt opare 1 bre il 18 hO'll'C:l à la cCasa d'Italia • Ilru ·elles, 18. - L joumal Mid. ommage argB ~ o~re:'.'.:: 

exubérant et plus en forma qu~ ja- ac.tuellemont un unpo~tant proie~ cl 0 : cTrampoli», comô.lin en :J aete;; ot dans une enquôte HUr l'activilê secrùto __ _.. r.e !109_,\1 1~ 
Il y a un point impor/11111 encore : les mais. C'ost que Grugor, j'J.10mme des lot t.endant il la r~duction du cout de 1 un prologue, tlo Sergio Pugliose. du parti commui1ist~ bolge révùle que 

18 
__ Ï 11.il 11Cl 1, 

quais de Galata el ceux de Sirkeci sont 1 palaces et des grands casinos cosmo- la • 1e
1
.ot au clontrole 

1
ded? prix: . r, edst Voici la dist ·ibution ùos personnages: sur 15.000 militantH inscrits au parti Buenos-Ayres, '· M 1 '011 e ;e ' 

. . pohte• a trouvé en notre ville un ca- ques !Oil no ammen exone10r e ·1 - 000 ét A è . ment de la prooinc•' -.ol 's •0101 
sur les bords de I arc q111 assure les d d·' d v effet l'impôt sur les transactions c9rtai ues Pawnnages du Proloq•1c t y a '" rangers. pr s avoir fit fixer dans \os à""1.·1 01• 

. . . d l ·u d'/ / ro 1gnc e son renom. ,,n , s- l' alerté la vigilance gouvernemontale et 
voies de circula/1on e a v1 e s an· ainsi que nous l'avons annones hier matières prnmièreo employées dans E_va ·~jl'nn '; Quintaval!o demandé Io renforcement du controle rendant hommage 1 
bu/. Au 'ur el ti mesure que c elle·ci se i·1 débuter• detnat·n .·amedi au restau'. l'industrie, de réduire les droits do T11•tda. tt d'alli•i·go' •.gr c1· Ni;au:ubn.an · l · ·f 1 ~Iarconi. _,.,,.'hl 11;116 

'' . ~ • . •. . d t t 1 11 t ire or" • • .. . as.•• ian rln• étrangerg, lu 1ourna 1ust1 1e os ___... · e 
développe, le mouvement rxténeur sera rant do l'hôtel T.ikathan ou 11 cher· ouat~e e ,au ros auxque • _ 0 es son Un giornolisia • S. 8anclrini mesures sil.ères prisas. Il souligo~ - t jde 
aussi i11le11se que celui de /'i11/èrieur, de chora ù. imposer, avec ~·~légance et le soumises,d a•sure.r !a {onrmturo sur Io 11 camcriero • .-.. Bl•ongunr•lo quo la Belgique ne peut pas dcvei~ir Dîner-dans11o1!_.r~J1v"\t ~~,I t 
-, •. I, . d I tact qm l'ont rendu celebro sa for- marché à des p11- plus abordables Personnoifts de 1., cometlie la proie des a"cnt, to--roristos cla Ko à l'Union s. c1•J15' •ln 1•! raç:on qu un 1our m eneur e ce arc . . '. d rti'cles f b - és p , 1•· lu tr·1,, . • ,. .· \'- 1 s· . ' .., • 1 • • r • 1 ' . • . mule de Jazz .ipectaculaire. l'i ul doute 1 es a a nqu ai me s · II rag1omcro \ ittn11• • vu?. •gr R. Roland11 mintern. L'organe termine en faisant Dîle · o~ oe ~ 

pouf devenir un calios. N oublions pos qu'au cours de cet engagement de, nationale. Giuditta sun sorcl!n ti1gna M. l'nllamari 1 re11nrquer que dans chaque grève en Le premier n~ n~1011S 111 
aussi que le jour ou !es hydravions se- courte ri urée tous les amateurs do mu- A ~et ~gard, la ~~unicipalité ~ura ~\~~~sua m•Jll" .'.' r,\iJ~~~~'i\'~ Fra~cn ou ci~eo1wre uno forlo propor- Saison sora t1on,e: saol). 'r• f 
ronl des moyens naturels de loco111011011 si.que rlynamique ti~ndront à applau- un .rolo /mportant à_ J~uer pour sccon·. J.ucin, cmnericrn ... ~I. Lanfrnrn:o tion d'étrangers parmi ies mm1our~. ~~~~ic~~~~Ça?..~'.1sn11i~'~·'Jie;,, 1011;:1 

• I pas 'oin dtr un clPS vrais artistes de chez nous dei la t,iche du m1111,\ore et partagci Il colonncllo .\hnte S•g• n_ llorgh<m 1 - - •' 90 11. 30. Te11u•l e 1•(!~'",1·1·«'0,0·'1 
n es '' · · - · . ·•] b · ~ d. 1 le contrôle envisa"•i !lig!i .. E. Frnnco --·- - " ~ " • 

L d' enses effectuées maintenant qu. att .a.cqutR Ull' Cu~ rrtu mon 1a ,e. .., . Il Diretlor .. Il. So:;no Tok1'0 r11connaA1tra Burnos Los .\1embros (~;., qll~.s JO ~ F 
es op . d Galata ne sont pas . La d~hcteuse vodette fran<,:atse El- L'ENSEIGNEMENT' Fotograro P. Virgili 11 9 mill s ,,t leur• 11 nt pr'. tl'~ .iie• 

pour les quais o 1 ville peut s'en vira ~hy, qui -connnt 1 Ankara un Sccomlo roto;,;rnro ,. .·, :'\. y prendre part. so plJIO,' le ' 
mutiles, a~tendu quo a s communica· succès de qu.ihlé, rehau3s?ra do sou Pour la discipline morale Durant les entr'actes le [I lit or-1 'l'okio, l8. - On apprend que Io 25 bion reteni · leurs LA·,1s0 f 
s.erv1r. touiours pour se our celles charnu._et ùe .sou él ·gan,·e gracile, le chestre du Dopo Lavoro so fera on- novembre proch,1 n le goavernoment sent en ~e ro.w1<1 , 
t1ons mtérieures com~e .P los taxis répPrto1re écl<oct1qun des • .loyen.-1 des lycéens 1 tendre sons la dii·ection du ~Io Carlo 1 r.1pron rec01111aitra le gouvernem• nt GSr~nt d 

1 
I'lln ioll· ~_/ 

avec la.\larmara. Aussi bien b' Garçons•· A.~[. · On a procéd; ànn e_·nmo11 g;11ér1l D'\lpino c.ioocelli. do l'I•; pagne rio Frunco. _.,,,.../~-
que les bateaux don~ . le nom ro. va __ __ , ~ _.,-r-
en augmentant les ut1hs?ront aussi.. - ---- --· - ~ -

Xon le port futur d Istanbul d01t , 
être d~ côté de la l\Iarmara, à la fin , / 
du boulevard Atatürk. Toutes les , / 
questions : gare, ferry-boat doivent 
être résolues là. Mais l'm baniste dans 
des affaires pareilles peut agir seu
lement n'après les décisions du gou
vernement. C'est ce que fait ~I. Prost. 

Celui·ci en désignant los nouvelles 
avenues, les places, les routes, le fait 
avec un grand discernement et d 'a
près les possibilités existantes. En 
perçant n'importe quelle route trois 
méthodes visent trois dépenses et peu· 
vent être comparées. Quelle sera la 
moins chère et la plus utile : l'expro· 
priation, le percement d'un tunnel on \ 
une route suspendue? 

En effet en !Jeaucoup d'endroits, 
Istanbul s~ prûte à ces trois combi
naisons. Comme personne n'est an to
risé à divulguer le secret d'un plan 
11on établi, on m'excusera de ne pou-

~ Je songe û mon sort futur ... 

(Desstn de C mal Nadir Giiler il l'Ak$•Un) 

/ 

! ... Pour nous qui exerço•1s des pro
fess1011s libéra/, s, il 11 '1' a ni /•et1.<ion de 

l"•trait<' 11i primes ... 

-~ 

- l\rous avions 1111e ,1ssocù1/io11 11rO· 
fcssiomielle mais o 1 aurai/ loti de /011-
der sur rite de grt111(ff espoirs .. , 

c 
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ne le reconnaissait plu• : il pa•sait ,,;;i. en gros. . ~·c::::::;;:~s;;••m:mm&;::1=z=.:11:11~ 
sans cause apparente de. l'a.battement/ cr 6' C.- Quant aux négociants qui se ri Chez: 

"o --=--
~11~ DU BEVOGLU 

à 1·exuuéra11ce, d'une,ioie f1évreu•e à r'Est DE .4. A D 11RB1 N trouvent en dehors des \'Îlles cù •ont 
une inquiétude mnlachvc. U silu~es les fabriques, ils peuvent ~jou· 

Quan<l on l'avait mterrog' <ur ia la nou elle et brillante étoile qui sera bientôt ter aux prix de vente comme gain et 
façon dont la fomme. ~t la fille de frais au maximum 3',. 
Gilbert avaient a1•cue1l t leur deuil, au S i::r :l-.1.C r · ~ la triomphatrice de : D.- Au cas où les fabriq;ies fe· 
il s'~tait dérou6 : raient elles-mêmes lenrs vente• en ou· 

Par Pi· - - ...__ - _Elles ont eu boaucoup de peine, TROIS JEUNES FILLES vrant dans d'autres villes des magasins 
r,• ""r" NEZE LOF avait-il dit. ~ ~ ,J.1 de veule ou d·:S bureaux, elle" paur· 

tait n JI fut impossible d'en tir,.r dnvan· raient ajouter au maximum 2%com'lle 
•ns s'e~ u dernie1· poste d'où les lage. ~--··- ----- frais de hureau. 
8Us Je d~~laient vur• le Sud par· li s'isolait rt devenait nerveux il 9 t f • • ,_ E - Le• prix puuliés 1·epr<'senta1!t 

Porte. ',rt. il'appro~he des courriers. rn soir Po· 1 B B IDDDCI ' r ' un maximum dans le cas où la (.\hll· 
~IJJe, il 8,~ ouvrit lentement. Avec 

1
1 deyrac, qui éta.t entr_,·, sans bruit dans 1 que forait de~ vf\ntes ;l me_i:ieur m.ir· 1 

1t !Ui nibla que quelque chose sa chan bre, !~ surpnt n coukmpla- ché, lfl commerçant dont 11 est ques· 
ap0 pt•;P1la11 l'ùir irrespirable. ,tion devant une petite phot1 cl'nma· tion dan~ le• article. ci·do>srn,;, ne de· 

quatrp b~·le, la vie s~udain se figea. teur. Il ~enta do pl_aisanter : - · rrait_ pas cal_culer ses fra.is sur los prix 
n8· ieux dgeurs duposèrent leurs 1 - ,Jolie! Bip;re ! Je comprends quo ma. nua mats •ur les prix à bo•1 n11r· 

l U11 ia(:•Utres joueurs, qui fai- tu trouve. 1c t~mps long!... Une VEii s rcE dB r1·chBSSB . ch~. . ln l'~ir JUet, dom1mrèrent le cor-1 MarniAr sur•auta. Tl se tourna '·ers 1 1 F.- La fabrique ajoute aux prix 
n 

1 
' 1,1,u 10 barman, la face en •IPadeyra<·. 1., contempla <l'un ai1· <'ga· • 1•n gros le mou tant des frais de trans· 

~'ne, Ya ·•s deux mains sur ru et, somla111, •on cmur crern. 1 port s1 ses ventes s'effectuent à l'ex té· 

l VIE 
l'endroit _le plus gai et le plus 

discret de Paris .--
Un amendement 
à. la. constitution 

a.méi-ica.ine 

\\'RshiugLon, 17. Le sénateur 
La F"llotte présenta un ameudement ù 
la constitution pol'taut sur l'mstitu. 
tion du roferonclum populaire avant 
In déclar,ltion de g•rnrr~ ;au[ en c.H 
d'attaque ou d'invasion de• E t:it~ 
um-

l)rsonn. n 1 Ecoute, il faut que je te di ·o l'1·ndustr1· D m1·n1àrn 11eur de la ville ou elle RC trouve 
iar~aisait ~) s~niblait plus penser 1 lout ... <Test à cause rie Giluert ... ·' " " li G.-Les frais d'emballage du paquet rn p\e1·n rnntrn dn Benoglu. vapst,",u lvoarlnllle 
1 8 tûtaiq-0 a l'ombre. Tous los 'ne te raconterai pas cette s~l•ne at·1 sont à la charge de la fabrique, les L uu u u J . r: ie tnn',' nt I'arrirnnt qui, sur le roce. quand j'annonçai sa mort à ~a frais d'embalbge de la. balle ne doi· servir de bureaux ou de nrngasin ••t" louer 
, 1 t•1t d 1 h t l S'aJre:;!oôer pour infürm. attnn, à ln. cSocictn 
~ a co . e i_out, commr· n'osant femme et à sa fille.. ,Ti no sou a1 e .-ont pas rlépao,or es frais r~els. Oporaia italiana•, rsukl.al Ca<ldes1, Ezaei 

11ê1 8 à 1n
1b1na_1•on cli'grafée, son à perso1,no de vivro Cil• minutos. Jo u • t t h •t '• 'rE!IUXE t t' i IL- En eas de t'efus de rnndro au Çikmnyi, à eûté des etabh.,ements •IIl• 

~li0nettos." ma111 d'où pendaient I~e fais~'" l'effet d'un as;as•in .'.1u1j n 1mpor an c api rEa1nstr1 ~ xpor a IDDS1 (J'o1r la suite ell 4mepag~) •I••' 's Voiee•. 
11 nt n • r. t.i. , s é t ai t m t ro d u 1 t d an & c o tt c ma 1 o 111 "!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!""!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!! 

PQns 1' he1~oin le uestion Pt pou 1 J ' · h 'te que t'e r nt e, to·l\ 1 ' q . r uer ... · e 11 avais ~ li c t 1 , onlostahl~ q H la qu 1lit Le~!. f.,\ r t .u po1at de rn·3 nv ni 1 e • 
lt que(; ,, e monde savait mam- fuir ... )l:us, au P.lOffil'llt do i:irtir,~linn d pa, .. ag iC0IO s eu 1 qui 1'us· t 0 ntat11n do 1'6c•onomre turque un 0 e D ar 1 1 me 

t •ert Nn1t mort. Gilbert ne 0 uppl1a dn re•enu'... 1 '" ' ' • · · · UV , .ours . . . . . 1 ,. . . . 1 . i . "· qu'à 1, .:s 1•, 1t c-o.,vr u ~ la Tur- ie pluA 1 ec1o·is org3msmes qu'ait ••••• 
lJ clJaq aupararnnt 11 était parti, ,Je rovms .... J. otui, _ce ui '.lu avait v, qu'a et "o p•u 1r ir"lcr que '"' pt c•éfs )1) go1ver Jement de !a Hëpubli-

ls ~Uis u' ~e1na1ne, avec le cour- cu avec le _niar~. atm~ la 1:'0 r ... fi som· quo totalf' •I • cx'1or•at1ons turques quo. Son œtion continuelle siilonaant 
, s, la 0T r~·e,n avait_ plus _eu de blait quH i'arnis sur moi comnw. uu Eont cc 1 i u~e p r d s r•odu.ts Io pars fi• ses rMherches est toute 

a\.'évéi!'i, ·~-1'. ~lert_ee, arnit seu· reflet:lu _1,nort ... Elle• ~e chercha,r!'t. agricoles m1so .u sev1ce d~s i:1térôt. I~~ plus 
, ; SCa!p JU on 1 avait attendu en Bientot, J ell• l~ . certttuile que ma Le gon 0 rn 11. , 0 ci~nt d. vitaux -le la nation puisque, en ce 

,1·1ô~ 10• l.200 kilomètr.es de là. pr<ls•n6e leur étn1t une con«)]aLo l. rùle dA cr, lt•'Ur d· r che• ~. n" "Jas moment, u1 pays n~ vit qu'en fonction 
r Q\un8 ·~a~arades avat~nt pris Cela dura pendant tou• m~n co:.: manqur t,· 1tnfois ù'êt attr par 1rle ,;•sriclP.sses e1• matières premières 
1 en tro'u1 s et,aient r&ntrés_sans gé. !\la fin, pre>qu,e c.haqul) 1om·.10 cette mrc 1 •\ rovenus gr>J.tJi, quo do u:iqe, 
·~ru Vé, (,1Jbert ava1t-1l été \'Oyais nossctt•'· CélllCllt pour nous Io sol d l'Ana•oi .. reuclo et qui s'ap-

t: un~" b~nde rie .Pillard~ e.t des_ !Jùuros d'une . gm.ide doucet~· P ~le 1 un m·no Io c•hromo là 011 Si l'on •Oup;e à toutes les lutte" 
1~ 111 1 f~a/o~s son. a_v101~ brulé_! ~!ais 11 fallut, r~part1r. Aloro, JP !?1 a· >1"em· .:t i miiirra .~ lor L· s ml\· i;a•fois sa1glaute• que clonne iieu un 

Io ll'u li. Av111t-1l du atternr perçu• qua J uma1s HosHetle et qu'eJlt• ~ u:x sont "PP lés ~ >rtln,:re ; ,18 te i1s"ment pétrolHèm ou Ui'n une 
~ s'tlo ne P>nne ~ A mesure que m'aimait. •.:,Ire le l'écot imtP •r<iue nt . r·•a. 0 m.no de c1ivrn, on compreudi-a aiso· 
Qa 'OUla1't l' · 'ét · ·t '" 0 11ou · l' 1 •ou· · 1 t eu t t 11•1· f 1 · nt 1 , o,po1r" e1gna1 . .,ou" • : v amos •nnp omon d •. ., r 1 an. D jà t ~ana que ~1c11 ou mm<'n•e pro 1 que relire· 
~.1•00 a certitude était là... et, quand nous_ l~ dîmes :\ . )lmo. Gil- (le t~açqux purticu i>rrm .. nt p >uss~s r ·1 la Tu qu:q en agrandi,c;ant chez 

Ju l'a11-tdos nseistants murmura: bort. elle sourit : son pr· •nier ROcHL e .. ~ t Pl, effec•u ·8 , 11 , ce domaHF-·IP l: l'<':xpoitation des i11dustries mi· 

1~ p10d ~"trouvé ... Paàdeyi;ac ~ d1•pu_is son mdalheurà. Il tfut convAnll ~~~~- 0 Lie 1 1'nrq () a a'lf rt· pu n.uros • ".us ne voulons pas entrer ici 
""~l'ljil "une ,fune, · c~té do quo J" deman era1 · ren rAr en F an-

8
., un 80.,rce d ire fiis les moins dan des létails par trop techniques 

l Io \•1sage déforme, tout ce ot que nou~ no_us mar1.er1011s. fi,~li~e: ble . .\ms. ur an te>t .. I d, mais il n·t important do sarnir que 
Ut,, . - Alor•. de quoi te .,1 '' 6-t•' ~ C'e 117 73:;.oco livres 1Cportat. m eu., ortni1~s g emtn!s •'ncore en étu·lo-il 

J~1. v~1.r t. manda _PedAyrac. . . r!J06 11 Turi,u a, voyc à I'. trang r1:esttl a Ewon· s1 le !onnage ~x1stant 

1 'NP. /1 GAZ l Of'..ir::_ -VE!"-'. f.:.. :_ 11~ 

Deparls pour 

I"ir•~i', Brin·ti~i, Venise, TriêSl 
de Qua s de Gala/t1 /011s les "" 

à f(} heure_{ pric15eç 

fltJft"llllX 

RODI 
ROTH 
F GRl l.\!\l 

19 Nov. 
26 Xov .. 

3 Déc. 

Servict accélér 

• En co1ncidente l 1 Brindisi. \'e• 
'nJ.e.Tneotte.a\'K 

1 les Tr. F.tp, po."' 
toue Europe • 1e t lla'là, 10 ero1s, comment. la ~lamier ~ris•or111a ; Il. sau1t av Io· 19~_1189 tonue• d , tJux d•\e"s ( auf JUstJ[•c 1.; trn,·a~x ci explo1tat1on->e \ 

1is Uo s~e ... 11 a ~an• doute d6 ment la ma111 rie eon ami. • r ri\ iAn ) r. JH" •en a"t u1, va· r~vè1~Bt, quant " la quahti\, de tout 
~Qê1ee tenip1îte de saule· qui - Comµrnn<ls·tu, Podeyr,.c. o'~•l f ~x de 1297.•!0U ~.vres t• 5:;8.sl\:l premie!' 1•drP. ,\insi, le> gisements rtej Pirée, Nap1e•. :llar;e,lle, 1lê11os 

l t~ ~li sa ronte. Une fuite d'as. la mort de Uilbort qui nous a >'a1•pro 1~ 11~,... c1·• !iou 0 ~quiv,dant !1 meilybd~10 df' Hü<eyinbey-Ov~q1, d1s-

C.\lJPIDOGLIO 
FE ·rcu 

JS l<ov. 
2 Déc. 

1 rt 17 h~nrüs 
1 

l a 'a go à.se poser. Il est des· chés. Rosett~ "1 n.101. ot qm nous u1111a .,,83.000 li rr . Lo totil 'ln toirnago t~"'t Il~ Keskitl, province d'.\nkaru, 
~ Plia 1 l • l' t t -1 r • - ~ ~ Cavnll" Ralo,1i(1:t,.~- VJlo, Pirée, Putr s. ~a.1h-iq,,,, re1 , nlors,"i sest as- comme iw uuro1 pou "ro pa" "'• e ,, 01.,,, ,1 193G .;' .. ·,tél~~ .' r.'.'76.X'7 son< co i;idor~s comme ayant dPs te- · • · •r · " p ~ ... u .., v .1 , "j: Qu~rantn, Brin•ltsi ,\nc,-111e. \ ctt1::!e r1o:itc-

Dl.\'I.\ 
\BB.\ZL\ 

2l ~~ov. l 
9 Dl'C,. ~ à 17 hours 

~ · '· a ~rt et une vipère l'a AU vie ... Sa mort 1 ;n unlt•nds ncrt ' t Jll , ; :e; ,, taux et la hou' 1 e y •1eur· Billemont supérieure:; à celle; 
11 8"·.l,, du_mou_i·ir. Ià en quelques bonheurs •.·a fait do. s? mort_'·. l'a sont cloi1c repr ,; atBS par u11 pour- ordinair.•. Nou9 in•iston_ s lllu~ s1>écia-a.\l "' h~t · d ~a·oni11u·'· :\l~tP-!in [1.111lr Pir.•~. C:thun1t·1, 

, 
10

a1t eu 
1
1• a Pta1t là, 

1 
à cotA de deyrac, er.:i:8·lU '1"0 1e p

0
our:a1 qu.11 c ntap;e de ~ us de 50 010. ' 101ne11t Hll' llA métal car Il a une valeur Patra•, Brin li<i, Voni<" r,..,, nmo 

.\f,U.\'l•J 
20 Nov. 
4 Dôc. 

l i'1 18 h·~u-·eR 
l, 

1 
• ta1

0 
a for.ce de 'écraser à même ôtt'<'. heur_e11'.( ?... ro1.s-1u .que r,.1 cr ho J 1 l'Eti lh k, l'atten-; cou1m'.w1ale consiJ.-rnble - mali~rn 

11
. n .... Je l a1 ramené ... t1 est Je pourrai ouulft>r cela un 1011r 1 tlou 

1
.u part11 •1i èrommit s menu• 'p•cm1cr• do base - _et ontro dans la 

' lt~n u if' go ivor lGlll 'lt do I R )>1bL· vompos110;, de• aciers servant au 
~ Ulong silence et Padeyrac 1 ~\u~ ~ . 0 l r , 8 Ier , rs tem 1• au hcmù ig des ta:1k•, des ouuages de Rourg"'·· \'arna Constirn11.0 

q~; l tro 110 sourde fureur 1· Bl'lnrl'I rommEnr'1l'llE ltl'll1'ana 1 ~ f'lU;è' Ill :, r, lflll l ilo 1' forlif1ca1on. d"rl plaqua' de flanc de 

FEl<lCL\ 
4\LB.\.,.O 
\BtUZI.\ 
mm.\NO 
VESTA 

17 ... -nv. 
lS Xov. ( 
2t :-Jov. 

1 Déc. 1 
2 Déc. 

à 17 heures 

rit 11 1; .tup'de 1 ~louril' ainsi! 
1 

U llU U 1'11 U U Ch f m mtra ,[ u l lO 1 '. I' là' 1.hy r n"v~rog Pte, auxq~;ls t1 donne u!le ' 
l ~u o1n li~ la guerl'e, qui arn1t 

1

. c .tu Ka nuta) t 11 . 1' m">O"! ,nci que 11 6, 100 élastlc1,~ et une rl.s!s:an-
~~ 'l Jours en mer... qui f'api!Rl eiitii·rem•nt \en:é ~t r1'srrrl'll t vù• 1 "iu5 • t.1rc r r co 101n e 1 co ramaquaules ; 1 on oMtent en ou-
Qu• · ~\\ i Lit. 847.596.198,9& g n ·r.i 1 ri 11 i 1, ont 1 ~ l u.-1

1 
tr' une ·lln:nulton rlu polrt'- SuliM. Ga!atl, Er,1il 

~e ra u 
1
entonclit des sanglot• clu 1r10 n:.11 .. è- • • 1 'e Arne • d~v lopp<Jment dtJ l'exploi-

J"F.. ~1l;IA 
.\13.l.\Z !.\ 
MEl'\XO 
QUIRIN ALE 

17 Xov. 
2! NO\": 

1 Déc. 
8 Déc. 

à l7 h~urc!'I 

Q1101t Ill~ l~rnier 'I --- J l' ocCll[ i•io l rt l •Y I t1tio11 •I< oOn bassin cal'UOnifèrc (en 
J·ae: U ltfo s'~lev.a, une voix Direotlon Centrale n..LAN Il t mci "Il u J 'tin fait o 1·1 1 l:J:l:> un 1 extrait 2 340 000 tonnes mais 
' \du,~ . Flll&lea dano toute l'ITAT,IE, ch • GS sou\, rrn l 1 Turquin a' c chifln devra ûtre nettement de· 

: ~l'a;" agnn ... C'était un si chic t 0 particulim·pm favor pal' 'a j pas·lê) a c la posses>ion de miues de 
1ti-'' 1JJ'a lll~is comme un grand ISTANBUL, IZMIR, LONDRES 11 uturo. L hilan d 1936 lll1Uli ~ •·•' ··hromo a ssi importantes qua celle de 
"!~er ~ta~att sauvé ~a vie.... . NEW-YORK l'Institut de" l'tocl. cch i f't P " P c· 1 Giil man.de a~ines de cuivre. telles 
Il' ~tr~ / l~ P,lus .Jeune.,11 avait Créations à !'Etranger. t' ons m1.1'.11rn, do1 1u ::1 cc. SUJ?t. u "1 <tu <'ello do l\uvarshan (Artvm), de 
~t1v~. ns, c était aussi le der- id 0 assez ux1cto 't dtis pl 1~ lcJoUis- g1sc-111enta!o molybdène de la qualité 
1,'•s en 'l'ol!t. de suite, Gilbert nnnen Commerciale It:tliana (FranrJI sa 1te . •lr ce:ui 0couvert à Hüsayin·Ovasi, 
~.lJ.e k am11té et l'avait con· Paris, Alaroeille, l<ico, ~Ienton· Can. t ~ro no 1 Clll> , 1 Tu"•Jlll• prendra sl\rwusemont pla-
'et vis m· "I •·1 ·t '! Qu•· c 01 ot ·i . • 1 ait Q· urne q~ t n.e a1 p_a~ nes," onaco,Toulousc.Beaulieu ~!onte , timoin n. h •n'to ·>U en ~' >mb, cc p 1rm1 JS pays exportateurs l O 
rch0 ; i1!ber~ qm était parti :~ Carlo, .Ju.,n·les·Pin<. cu-.»l1n.,,, ni. en -sol d~ i'A '~01 ,, <'" !i (l quoi mé_lauir, et E•rra de C'l fait~'" expor· 
t JUst ancien arn1t retrouve roc). 1 . ou 10 tou 1es prn·' t::ition et son pouvoir d'achat aug-
e eau t 0 - 1 . . l" ·guer au s col p" · " t l' f i. 1 
f lll:is n1oml"!l1 u ce Ul·CI Hnnea Co1nn1<'rciale Italiana o Bulga!"a ·• . . , 1 Turout ex .. nlell or t ute açon considfir·1u e. 
~l· sacr~ par des pillards. R r· n Pl l V dmts ·1gneo os qr.; ... , 

1 
0
°s Oe rrl° ~ , : ' 0 ••, ursn•, <m y, nrna. orle .,. qui la foitt v•.re. D jà, d q tte '"'.tnsion de la variété d~ fiE's 

~i, Ourrier itra~lleuse et l hom Banca Commc.·ciale Italiana e Grcea ! ~u1s 1925 l '!'rcploitation des mi<- ,, nrucli·g cl epor tat1011 donnera a la 
•· , ~larni ava,ierü étélsauvé~. é Athènes, Cnvalta, Le Pir•ie, Salonh1ue ' Jict,v tô a' cont•nuellomPnl augmenté. l 'l'urquie la possibilité d'agranciir ses 
"'t• er n av:nt p i.IS quit!' Banca Con11ner<'iatc Italinn• ot R.1 nan VO.Cl , 11 ·h;fh·s o• ds quelq.ieo .Il·. lllùr'Ch(s exlriours, de s'en créer d'au-
~> JlUe ie . . . Bueare•t, Ara<!, Brailn, llr•;so1·, c.,,, d1c·J\1ons coc\Cl. n' •t cert i:t~ !ll ne 1 Ires EJt dïn,nsifier ses tchauges com-

~ ~'on o jeu llE' puis r101! pour lui, tantza, Clui Gnlatz Temi•enra, Sibiu ra• (en tounco). merci 1ux U\'« tes p. ys balkaniques. 
'I~ a ri ne homme ... que nous B~nea Commcrciala Italia!l.1 per l'Bgi• l 92 ig•>7 l!J3b . , · 

' \1 •rtir on ... Et c'est ce soir que to, Alexandrie. Le· Caire, Domanour 5 - ,\pros ,ttulquu,; arrn~es d explo1ta-
"i~'4iq0en congé... Mansourah, etc. 

10
. OOù ~O. 000 160 . 000 llùn utelugote et. Rou:e11uo le sous_-

1 . lJJoil! rle~tin qui venait de lui Banca Conunordnle lta!inna Tru • Cy 1 l'hrom. 12 .000 sol anatohensera a meme de cont11-
~11101e Q eur ami et d'empoison· New-York. Emeri K.000 , .0011 hucr_pout· ue part p~épondérautn au 

'~~e ~ r.etour... Danea Commerciale iltaliana Trust Cy 
1
1 z 110 b.000 17 .000 ciap•:rA ll~s1xportahons et à la pros-

N {tenu·0 'x grave, celle de Pa- Boston. 
1 

L1gnitl" 6.COO >LOOO q5.000 P tt•• du Pa:s. 
'l.. tii, i.itn·1,,lt sur lui: T c · " 'C 3 OU \ . 
• '! :~!Jou";•, tu peux faire quel- ~~i~l~rt~~~i:crchle ltali"" rust l ~o~i,~~Lo -.- 24.0~C. 137 .~OO J HAOUL IIOL!.OS 

1 
ltn

0 
r-

1
ui. .. Gilbert avait une .,;_, _____ _ 

e ,
1
1ipt01 

1 le... li ne faut pas Affiliations d I'Etnnger: 

\ 'tu'~Ollt sa mort par des Banca della s,1 zera Italinna Lugano 
~fit ~as rentrer... ce i:;c,ra Bellinzona. Cbiassn, Locaruo, Men 

I~, '~ drllss ·i 't ·i 1 ·d ùrisin. 
<,. ~ •loi;. a, l t: a1 1v1 A. R F . t It lir:nne iour ''1 " ~ .... vous voulez que ce anquo rnnçmse c 

~~.(l~l(l:_,0 n_ ! non ! 110 me dAman- l'A.111ériquP. <lu Bud. 

Fils .~ 

4 
6 
>; 

10 

r~ ,· Je n'aurai jamais Io en l•'ranCI') Pori•. 
f,%0 fe 1en Argenqne) !lueur i' 1 Ott\~,_.· ce n'e,t pas nous... sario de Santa-Fe 

! :>elo;. 1'nrt. 1 d • '1 lo: ~o :J.UU:l c > 1 
Ayre~. Ro· 1 

; \ ... ·rnn• t , prix de revient t!e~ pro· 
1 

1 j clu h io1IJ tr u• et Io contrôl~ ,J,. 

12 
14 
!{j 
18 
20 

325 
385 
3ÏÜ 
3!16 
412 
49:! 
519 

· l\4 •e Cou •-tnf·rnfl qui te le de- au Bré<Jil ~ao-l':1olo, Jt.io·dt~.J.1nci-
' tq I1a~tir~ leur semblera moins rn Sauto<, 8allio Culiryba, Po1to 
11,'eras à•s, ce soir; après-do \legro; Rio Granile, I:ecifc (Per· 

· · nru ·e l'Ommu.1"1u6 suh·aat .ost port · 
' 

1 ~. :J. 'con11aissa1ire des intéresses sur '" 

550 
581 
612 
643 

le1 ~t leu .1 ans ... Tu trouvera:; namhuco). 
~ a.'lllait 1 

1d1re ... Tu sais com· (au Cbili) 1 Santiago, Valparaiso, Con 
l Il 1t ! Co. Colo1nbiP) Bng~t:1, naranqu 'Ja) 

l g~UI lllbien de fois qu~nd Cen Uruguay} Monte,-i,Jeo. 
,~eil d. e, (tilhert lui 3\'Ult Bancn Ungaro .. J•nlian:t, Budapest Ilat 

la lait ~\J~ ètre~ pour J~s- l"nn' :'.\liskoic, :lf'lko, T\:or1nP.ù 1 Oroa~ 
\'! ~l fell1

111 
l1l6. Il re\·oyait tes haza, Szegolli et·: 

t1~%• 
61

°11rie J• hello encore, la Haueo ltalianc, en Equateur) Guy,quii 
~ "'·. '·le lie lu 0 ~·x-huit ans, toute Man ta. 

,!·l~q%~ ainia;/n101·e. ~larnier sa- Banco llaii no (au P.,rouJ Lima, Arc· 
~1'' 1 ~sa coul les chocolats à la quipa, Callao, Cuzoa, Trujillo, 'f"ana, , 
1 ; ~~ ~rltier eur préférée ét:ut ~Iollionùo, Chi,.layo, le"' Piura, Puno ! 

l: 1tn,iQl!t-q'u qu'elle jouait par Chincha Alta ' 
~ " ~n <le r Uh·e ~tudes de Cho- llrva<"k• Banka D.D. i:a~reb, So"'sak 
li 11 (~~t 019 Gilbert lui avait- Sièqe J'/;/a.'lb11I, Rue vo,uoda 
~·~,1 ui e ~Ue a Pa/.i;:o Karakoy. ' 

prix de• fil• de coton. Les pri rc ma x1-1 
mum de vc.1t1 lt11bli~ an 15 juin 1937 
son ch•ng~ romme -ult à p•rt.r lu C. - Fils tresés " extra hart'. 

l zi 11' emUro 1'1:}7, r; 1u lttl"i v ·il s u 1 > • 
Jm tan :1vrnl: e à la hb"1q!.rn. . l r1x da vent d'un p:Hjliet de mton 

01 »U joui r 20 j)1.1•tre p~r l · 1'un (10l•ls ur d~ kg~ 4 530. 
q Jet c;im •1 ,Jri. d lran~port 1 ' •' Fil~ .V6 

l tor, lJOU lt flb• 1qnee qui ' ••:111 .1 
pas compl"-< ns 'es v1l:•Y ts d A· 6 
dana t d \! r n. 8 

322 
35:! 
382 
!13 
462 A. - Los fils de coton Va.ter 

Pn}; de {f'LJtc d'ut paq 1 t -le col< 
d'un poids ln ut <' l.g · ~o. 

Fils .Vo 
4 
6 

10 
12 
14 518 
1 () i\4G 
1 S "11 
20 15 
22 31 

-----
En ~ >i>lci1ian<>J n·1 ît;1Jia ,,~ " t•l lC l'i . l 

ot uLloyd Triestlnor, pour toute. t s rtost;n,1tro11• " •' 

Agence Généra.le d'lst"". 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumh:l.ne, Ga.lat~ 

Tt'.,léphono 44877·8·9. Aux bul'Oal!x de Voya~e' ~att~ Tôl. 
» ., > ,. \V.-Lit~ » 

44914 
4!6SC. 

FR.A.TEL 
- -· 

Quais de Galata Hüdavendigàr Han - Salon Caddesi lé!. 44792 
---~~;;_;;:~;;;;;;.~;;...;,.;....;;.... _______________ , __ __ 
_ ~parts po•u 1 
.\nvers, Rotterdam, AmHter
nm, Hambourg, pm·ts du Rhin' 

. 1 

liOUï !·lZ, \ rna !''onstauLza 

Vapeur~ 

'10rio11» 
<<Slella11 

cOrioll> 

Compagnies 1 Oateo 
-------I (10u! lmprba) 

,Compagnie Royale 
Noorlan.laise de du 1!J au 2~ Nov 

:SAvi 1tlpn i1 \.'nrJ. d l "D, u oi· au o oc. 

vers Io 20 Nov. 
vers le 25 Xov. 

P1r~e. ~l"r' ,Ile, Valei•••» Li- "lisbo11 ,lf11ru" 
\ orpool. cOakar ,lfaruo 

N ppoo 1 Ut!lill 
Kalsba 

vers le 18 D1k 
vers le 10 Janv. 

O.I.T. (Co1upagnia Italiana Turisino) 01·g 1ni.atiou llouùiala de Voyages 
\'oyages à forfait.- Hillets ferroviaiNs, mal'ILimes ei a•lrieu; - !:l· 

réduction sur les Clze71ir1s .te Fer llaliens 

f'a.<lross.ir à: FftATELL! 8P&•VJ) Sa'..i l J 1.J.le~;·liùcl iv m·\1 ,àr H.11 Gal ta 
Tlil. U7Q2 

DeutschE LEvantE - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante-Linie, ~ambau~J R.~. hmba~rJ 

Atlas Leuant&-Linie lt 6., Breme~ 
Service régulier entre Hambourg, Brême, · river~ 

Istanbul, Mer Noire et retour 
• 

Vapeurs atendus à Istanbul 1 Dëpa.rts prochains d'Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 1 pour Hambourg, Brême, 
s1s ACHAlA vero le 26 :\010mbro Anvers et Rottérdam 

S1S NOREri 

SIS AKKA 

vers le 27 Xovembre 

vers le 4 DJcembre 

vers le 13 Décembre 

818 GAlllliri 

S1S ITHAKA 

charg. Io 19 ~·>Vomllre 

ch i.·g. le 22 :-< o • 

~!1~1~l<i .. ~~e llo llUée, et je plaque Télépho11e: Nra ./1811-2 .i-.1-s 
"lt ~q "· .1 'l\\is ~ze mois, et ce 8era 
~ br~'·•it~ ne l'aes raids, l'avion,' les 
,,. ~ ~ar6 •t eo urais pas volé ! 

Ag1.·11ce d J:;/attbu/, Allale1n'-·iJ,111 Han. l:i 
10 
12 
14 
16 
1 li 

~!f 5 
31 5 
3~5 

24 tSG 

1 
\01ci Ifs pric1palo~ dispositions Départi! 

quu le; n~goc1at• et les fabricants 
prochains d'Istanbul 1 

'Bourgas, Varna et 
C<>ustantza .,,, b~ 'u 1, tla,18 ~ av~nir. Il avait 1 

11~' l•r.i:ittl d, al tete: la petite 
~4 'ii:iuCher ' a Loire, le ba· 

1 ~ 1 u ti:ita1t ': ies fleurs et les me
"r · tl ~,l ull ~ ne a· . 

"t ~ ~ von agira plus quo 
~i,, l>ortea de lllar1 pour Rosette 

6r "r 1 Uic e·t 1 · : •. ~ a res- à qu'il lut 
lourart1t. 11nou'"clie. 

Direc/io11 • Tél. 12900. - Opt!r:Uio11., <)èn 
2191.7. - Portefeuille Docu;nent 22903 

Po~i/UJll · 21911.- -Change et Port }}q/L 
Agence Je /Jeyaq/u, Islik/d/ Caddesi 2J, 

.~ Vamik /fan, Tél. P. tl0/6 
Su1..cur.sale d /::1nr.J 

f.oLalii>n d.: co//rt"-' '"'.s à BeyJfilu, 

Istanbul 
ra.veter'a o' equt! 

tiu/at._ 

'Q\'l1...t OIS pat-:.sùreut ' '' eux n1 . l 
Se8 cunnrades '•--·-· ------------;... 

2L 
2:? 
2-i 

B.-

355 
:l!l5 
440 
4GO 
485 
510 
535 
560 

Fils doublés 

t>r n 1 u 
tl'un JlOlll l l...·u dt> kgo 4 53,1 

j Hernnt tenu& de uine: 1 pow 
A.- Aussi Lie dans les ventes de 

la fabrique quA dans les établisseÏ 

ment• do commeie la vente d'un seul S , A,VDROS 
paquet sera con dérée comme tente ltl c!iarg. Je 28 Xov. 

charg. le 15 D~cembre en gros. Dans le ventes en détails S1S AKKA 
par kilo le total ' doit pas dépasser 
Io pnx par paqu. · 

R-Le n6gor.ints sB ttom•ant dans Connaissements directs et billet> <le paSH;!e PJur l.i11> les PJ''' l t nn f 
c Jton 1 J. v1 Io do la fabriuo, P'Uvent ajou· I Po•lr tous ranseignement3 s'adresJer à la D.:utsche Leva.1te-Lhie, 

1 wr au max11uum % pom· Ios veatfs Agenc.: Oénérale pour la furquic. Gllal'l llovaghimian han. Tél J.t1fio.447 
• • 
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LD PHE55E TURQUE DE &E MDTlft ViB EconomiqUB Et F1'nanc1'•rE 1 d'ordre t.echnique et.~conomi~uo,visant 
Il à la réalisation de , autarclue. La ri-

- - 1 chosse de l'Italie en matière loxtile so RECEffES dB saison 
(Suite de la Jerne page) ~ e 1937 

Istanbul 18 Novemllr 
tB dBrniBr discours 

dB M. Métaxas 
nos yeux les résultats des guerre pré
cédentes. Laguerre de 1870·1871 ayant 
coûté l'Alsace-Lorraine,prépara - sur
tout de ce chef - celle de 1914. L'Al
lemagne, qui est sortie défaite de la 
conflagration générale, se trouve ac· 
luellement dans une situation qui 
lui permet de tenir tûte au monde. 
Jusqu'à l'humanité sera-t-elle coincée 
entre les guerres et leurs revanches ? 

! compose des élément~ suivants: le 
chanvre, IA lin, le genêt, le colon na· 

client qui s'adresse à eux pour ache- tional, l'alfa, le jonc d'Espai;ne, la 
ter, les commerçants comme les fabri· soie, les fibres •ynthétiques, Io «la
ques possédant de• dépôts de filés se- nital •. 

C'est plus quo jamais la saison des 
coings, A tous les coins de rue des ~ - ) 
m3rchands crient ù s'1lpoumonner : 1 ror111at!Cs 

ront passibles d~s disi;osilions do la Les plus grandes rérnrves sont cons
loi pénale. lituées par le chanvre, la soie et les 

ayvalar f! ayvalar !!! (Cours n 
.Profitez donc, mesdames, pour en l---~.:..,.. ______ _ -1~ 

,if. Ahmet Emin 'i'alman tcril dans lt faire de la confiture : 
• Tan •: 

. Tous les jours,de nouvelles iiventua
htés apparaissent au ciel politique 
de l'Europe, de nouveaux d8ngers 
s'affirment. Au milieu de ces sombres 
perspectives, il ya quelques régions 
au monde qui offrent le S{>ectacle 
d'un calme el d'une sérénité perpé
tuels : ce sont les territoires réunis, 
au Nord et à l'Est de l'Europe par le 
groupe d'Oslo et ceux qui participent, 
au centre el au Sud de l'Europe ainsi 
qu'en Asio Occidentale aux pactes de 
la Petite-Entente, de !'Entente Balka
nique el du pacte asiatique. 

Il est donc nécessaire de mettre fin 
il l'ère des guerres pour la remplacer 
par celle du salut et de la paix exigée 
par la raison et le bon sens. Nous esti
mons que - dans une signification 
plus étendue - on peut se représen
ter les conversations on pou\ se re
présenter les conversations anglo-ger
mano·italiennes. dépouillées de leurs 
raiso1 apparentes, sous une forme 
objective aussi réelle. Si chacune des 
parties réussit à considérer la situa
tion sous celte formo, il n'y aura pas 
de raison pour qu'on n'arrive à la 
bonne entente grâce aux entrevues 
sincères et nettes. 

1.- Après avoir fait approuver par fibres synthétiques. 
les Chambr~s da Comm~rce locales les Aujourd'hui la production du chan
prix de vente lies filés auxquels ils vre atteint 1.200.000 quintaux sur 
ajouteront leurs frais et commission 99.000 hee,tares ; il contribue acti.ve· 
relatifs à leur magasin ou bureau do ment aux bénéfices de l'éconou11e 1ta· 
vente, les commerçanh et fabriques lienne tant eu ce qui concerne le tra
sont tenus d'afficher en un endroit vi- vail pour l'intérieur quo pour l'expor
siblo ces prix à partir cil 22110137 date talion. 
à laquelle ceux-ci entrer! en vigueur. En 1936,les exportatations de chan· 

. Prenez cinq kilos do coings,et deux 
kilos de pommes. 

Essuyez los coings, coupez.Jes en 
8 ou 16 1!1orceaux suivant leur gros
~eur. Laissez la peau el les pépins, 
otez seulement les parties caillou· 
teuses ou gii.tées .• fotez les morceaux 
(au fur et à mesure) dans une bas· 
sme contenant de l'eau froide. 

Ainsi l'Europe peut faire tout ce 
qui lui plaira, prendre les décisions 
qu'elle voudra, il y un c bloc de 
paix » qui s'est formé et s'est enraci· 
né dans cette partie du monde. 

Dans le discours qu'il vient de pro
noncer à Patras,le Président du Conseil 
de la Grèce voisine et alliée, M. Mé
laxas, a exprimé en un langage très 
clair cet amour de la paix et ce dé
goût pour toutes les aventures. Nous 
avons lu son discours avec un vif 
plaisir. D'ailleurs la politique tant in
térieure qu'exlérieure de la Grèce est 
claire. Elle n'a rien de caché à nos 
yeux. Les termes francs el décisifs 
dans lesquels s'exprime le président 
du Conseil grec sont de nature à sus
citer l'intérêt le plus vif. En parlant 
ainsi, le Président du Conseil grec a 
servi à enraciner un peu plus tant 
nos vues communes que celles de la 
Grèce elle-même. 

Il a dit notamment: « Nous avons 
établi des relations inébranlables 
avec nos alliés balkaniques. Nos liens 
avec la Turquie ont été rendus en
core plus étroits. Nous ne nous mê· 
Ions pas tant nous que nos alliés aux 
rivalités des fgrandes puissances eu
ropéennes. 

Nos relations avec toutes les gran
des puissances sont amicales. Nous 
appuyons toute initiative visant à la 
paix. La Grèce administrée par moi 
ne court pas après ces aventures. Il 
y a de ceux qui désireraient une in
tervention étrangère dans nos affaires 
intérieures. Il faut que les gens qui 
ne voient pas d'autre moyen de se 
tirer du fossé où ils sont tombés 
sachent que ces temps sont passés. 
Aucun pays n'mtervieudra et ne sera 
autorisé il intervenir, directement ni 
indirectement, dans nos affaires. La 
Grèce est un Etat indépendant .. .> 

Le président du Conseil grec voit 
enterr~r dans le passé cette •Magali 
idea" inventée par les politiciens qui, 

Souhaitons que les nouvelles con
vor~nlions aboutissent onlin à des r6· 
sultats logiques et salutaires, les souls 
conformes à la!dignité humaine. 

• • • 
le "Kur:in" 11'll pas d'article Ife fond 

aujourd'hui. 

ThÉâtre de ln Ville 
SBction dfamatiquE 

Ce soir à 20 h. 30 

Dans les jardins 
espagnols 

Pièce en 3 actes 
par J. Felingodina 

Trad. M. Feridun 
Prochainement " KRALIR" -SBction d'opÉPBttB 

Ce soir à 20 h. 30 

Le ver-luisa.nt 
Comédie en 4 actes de F. No/11ar 

Trad. K. Necati 

Economiser la mannaiB turquE 
SÛPB Et sainB 

vre manufacturé ou comme matière 
La farine de j)Oisson première ont rapporte 400 mil. de lire8. 

Le directeur de la sec'ion des pro· Les dérivés du chanvré, qui sont tra-
duits de la u i ini!t'ire de !'Eco- vaill~s de concert avec le coton, sont 

. mer a n < , trè" importants. 
nom10, le Dr. Kem'll, df retour d u11 L f.b t·f· · Il 1 tt · 
voyage d'ét d à Ista1bul l'ile d es 1 r~s a: 1 1cie os on a emt 
~ u e . ' 0 en r937 le maximum de leur produc-
I:irmara, Erdek el B.ar_itirma, a S<?U- tion avec 1.200.000 quintaux. 

mis un ra!)port au mmi!lère . .11 pro- Très importants aussi sont le clani· 
!)OSO de croer. à Istanbul les mstalla- tal» et le "lisolfa." Les installationR du 
Ilona néces.sa1res -in. vue de t:ansfor. Ianital à Cesano Maderno présentent 
mer on farme ~e pois~onle poisson en une capacité cl production de 7.00u 
surnombre. qm es: re10t• à la mor ~ux kgs par jour. 

0 

époques ou la (JeCh? 011 excessive· On a produit ea 1937 un total do 
vement abo~dante. L autmr du rap- 30.000 quintaux de soie; des exporta
port pr.~comso égalemen un-: régltt- tatious en ont été faites à destination 
mematio.n plus stricte de; opernllons du monde entier. 
de la po1ssonnene. La production du Jin a étti très dé-

EtJ:sn~e:r veloppoe et a atteint plus de 20.000 
=:. quintaux. 

!:.'Exposition nathnale du 
textile italen 

Rome, 18. - La presie italienne 
consacre unauiment de gnnds comp
tes rendus à l'inauguration de !'Ex· 
position textile nationale qui a ou 
lieu aujourd'hui en prlisen•e du Duce. 

Elle présente une solution à un en
semble ùe problèmes tros mportants, 

La production de laine a 616 de 
70.000 quintaux. 

Dans l'ensemble. le bilan commer
cial de l'mdustrie textile' ilalienno est 
actif : ou prévoit qu'il se clôturera en 
r937 par un soldo actif ùe r milliard 
de lires. 

LBr.an& d'i'f:t)l'Bn langue et litt~r'!_turo, par 
V u 1 Prore~scur d1plon1é. 

S'adresser sous V. L. aux bureaux du 
journal. 

Qu:ind tous I;s coings sont coupés, 
ne laissez que ! eau nécessaire pour 
les couvrir. 

Faites bouillir environ une demi
heure sur le feu vif puie jetez sur un 
tamis. Remettez le jus dans la bassine 
en y ajoutant les pommes épluchées 
et coupées en 4. Faites bouillir alors 
xO minutes environ. Jetez à nouveau 
sur le tamis. 

Pendant que le jus cuit avec les 
pommes vous avez ~pluché les quar· 
tiers de coings Ail bon 6tat (jetez les 
nutros) et retirez los pépms. Ajoutez 
les quartiers au jus et posez. Pour 
500 grnmmes de mi<Iange njoutez 450 
grammes de sucre. Faites cuire à feu 
trop vif enviror1 1 heure. Remuez Je 
moins au début. 

Ne jetez pas les pommes : en les 
fai"ant cuire un peu avec du sucre 
vous pourrez en faire une délicieus~ 
marmelade. 

Les Musées 
Mu!l!es des A11tibuili!s, hh111ili !\io,.1ue 

1lf11sée de l'A11c1e11 Orien! 
ouverts tott• los jours, sauf le mard7 
de IO à 17 h. Les vendredis de 13 à 1i 
heures. Prix d'entrée : ro Ptrs pour" 

chaque section 

Musee du palais cle Topkapou 
el le 7 résor : 

ouverts tous les jour;; de 13 .i 17 
auf les mercredis el samP .s. Prix 
d'en tréo : 50 Pts. pour chat1 ue soctio 

Musée des arts turcs el musu/111.Jll> u 

à Suleymanié : 
ouvert <ous les jours sauf les euhro 

Les vendredis à partir de 13 Iundih 
Prix d'e!ltrée : Pts ro 

Musee de Yédi-Koul': 

ouvert tous les jours de ro n 17 
Prix d'enlr1lo1 Pts ro 

des années durant, entraînèrent la ' t ' 
nation hellénique dans 10s aventures CES aSSUPBP SOR aVERIP 

Musee de /'Armée (Sainte lrè11el 
ouvert tous les jours, sau[ l~s marùie 

de rO à 17 heures 
et par les puissances étrangères qui 
se servaient de la Grèce comme d'un 
instrument. Le but el l'idéal de cette 
politique était la conquête de terri
toires. L'idéal do la llrèce d'aujour
d'hui est la création de valeurs cultu
relles ot l'ohtention de victoires sur ce 
terrain. 

La Turquie el la Grèce suivent une 
route commune et elles y sont unies 
par la joie el le rapprochement. La 
voix du général Metaxas qui, en ces 
heures troubles de l'Europe. s'élève 
en faveur de la paix et contre les 
aventures sera accueillie dans notre 

L'Association pour !'Economie 
et l'épargne Nationales 

LBçons d'allBmand Bt d'anglais ainsi 
que prt-parations spécial<', des difft•l"cnteR 
branchci; co1n1ncrcialcs et des f'Xan1cns du 
bnccn.laur1:nt - en partit~ulicr et en groupe -
par jeune profeE'SCur nllcman<l, connaisRant 
bien le français, enseignant i't l'Université 
d'Istanbul, et a~régé en philosophie et ès 
lettres <lo l'Université ùe Herlin. Nouvelle 
méthode ra~licalc et rapiJ.e. PRIX ?.IODES~ 
TES. 8'allrcB8er au journal Beyo!il!! sous 
Prof. :ll. M." 

pays avec joie et tous 10s milieux amis Coniptable • correspondant 
de la paix y applaudiront. 

Les entretiens dB Berlin 
Et dB HomE 

expériincnté, parfaite connaissance anglais, 
françai. grec, turc, hiil>rPu, chercher place 
évontue1 ·nent pour une partir journée Pré
tentionR modestefi, Ecrire Pcloni Postakutusu 
22, .J.Icrkez Po!:ltasi, IRtnn bul. 

J/. J'unu~ .Vadi r:.011clut tn CtS ttrllltS 
son urli,h• de fond du t.C111nhuriytl• tl de 
la•Rtpublique• : 

Une guerre qui serait désastreuse 
pour l'Angleterre et la France ne peut 
âtre avantageuse pour l'Allemagne et 
l'Italie. 

EIÈVBS dB l'EcDIB RllBmandB, c~~:t~.~ 
ne fréquentent plus l'école ( quel gu'en floit 
le motif) sont énergiqueutent et efflcace1nent 
préparé:-; à toutes le8 branches scolaires par 
leçons particulières don•1écs par Répétiteur 
Allemand dipl<Ïlno. - 1rnsf!IGNEllE.NT RA
DICAL. - Prix très réduits. - Ecrire •ou• 

(c Miss Univers 193i est blonde, plutôt 
g10ssouil/el/e el a les yeux clairs » 

(les journaux) 

J'ai vu hienoir une femme charmante, moncher ... 
En l'occurrence, nous avons devant •REPETITEUR•. 1 Oui ? Modèl! de quelle année ? ... 

Il. FEUILLETDH DU BEYD6LU Ha. ZS Il 
mech. qui avait fait tire à :Gyssie 

~ sa première commullJu, fut moins 
enthousiaste. 

:Pille 
de Prince 

L~=========-===ul/~Pu~M~A~X=d=u=V=Eu=z=IT:=t\\.~=~ 

II redoutait beauoup plus que 
!\lnryvonue, la soliti.Io et les dif
ficultés que sa petil paroi8Sit>nne 
allait rencontrer dan:ie grand Paris. 

Ne dit·on pas que c1sont les jeunes 
fille naïves do Uretape qui, succom· 
bant le plus vite, fo:nent la majeu
re partie des demoislles légùres que 
la préfecture surveill1? 

- Oh ! oui, ma Gyssie. Je sais que 
lu es sage et raisonnable. Je crois 
même que tu saurais le débrouiller 
avec ce maudit métier de dactylo que 
tu possùdes ù fond ... Tout lie même 
tu aurais pu attendre la venue du ne
veu de Mme Lo Kérec ... Ce monsieur 
aurait pu le faciliter les recherches ... 

- Qu'esl·ce qu'il ferait de plus que 
moi~ 

- Dame ! il est riche ! 
!llais Gyssie hocha la têJe. 
- Ecoute, Mamie, rènonce à tous 

ces beaux espoirs que tu roules dans 
ta tôle. Cet homme ne nous doit rien. 
Si tous ceux qui héritent devaient en
trenir toutes les personnes que leurs 
parents aimaient, l'héritage serait 
une chimère ! ... Une seule chose est 
aClre pour moi ; je puis, a•ec mon 

Evidemment, Gyssi était trbs sé
rieuse ; mais, sait-oa jamais quelles 
tentations peuvent as1illir l'innocen· 
ce et la pureté ? 

Celle idée le tourlllnta si fort que 
instruction, essayer de me tirer d'af- le bon recteur trova une solution. 
faire dans la capitale, tout on cher- Là·bas,dans la capale,il y a\'ait de 
chant, dans mes heures de loisir, les vagues cousin• du Iéfunt mari do 
traces de celui que je désire retrou· ~1me Lo Kérec. Cell.ci no Ios avait 
ver! Un prince étranger, .cela ne.d~1t pour ainsi dire jrnais Cr~quontus, 
pas tellement être difficile à reiom- mais l'abbé les counissait ne~ez pour 
dre ... A Paris. dans les ministùres, on j Ieur reccomman<lerch~loureu~emont 
m'indiquera comment m'y pre.ndre.Et Gyssie. 
lllaryvonne,le cœur sorre, mais forcé· L'excellent homm.!it si bien et. fut 
ment convaincue, dut accepter le dé- si élogieux do sa rtite paroissienne 
pari de l'enfant qu'elle avait élevée. que III. et Mmo L~ ür offrirent uno 

Le prochain voyage de Gyssie fut situation à Gys ie, t.us leurs propres 
bien vite connu dans le petit village bureaux. 
de Goatderv. )le Houai, qui résidait II fut entendu qu la jeune fille ~or· 
au chef.lieu de canton, l'avait ap- virait do socrctaire ~L Lo Für tous 
prouvé parce qu'il lui semblait na· les matins. Ell i aurit donc, pour elle 
turel et raisonnable qu'une jeune la liberté de se après-mid . Eu 
fille sans fortune cherch:it à assurer échange de son trrnil, les Lo Für 
son indépendance par un travail ré-, la nourr1raio.1t eta logeraient sans 
gulier et rétribué ; mais l'abbé l'ai- lui donner nucuu rétnbutioa. 

Maryvonno trom•a qu'une telle otcro 
n'était pas à dédaigner puisqu'elle as· 
surait, en qu~lquo sorte, un foyer à 
Gyssie, on 1001~0 .. temps qu'elle lui 
donnait la po<s1hihté de faire les ro· 
cherches qu'ollo q:>uhai\ait d'ontro
prondre, 

- Oui, c'est très bien, fit la jeune 
fille, un peu déçue pourtant do ne pas 
ûtre rétribuée-. Cependant, comme je 
no pourrai circuler dans Paris, ni 
m'habiller, sans avoir un pou d'ar
gent à moi, je vais me trouvai· en
core à ta charge ma bonne l\Iamie. 

La vieille Xounou sut convaincre 
•sa pri,,cesse• que Kerlan, donl ou 
leur laissait les rovenuR, rapportait 
assoz, avec les légumes, les fruits et 
la volail!A vendus au marché, pour 
qu'elle pût payer les modestes dépen
SCb do Uyssio à Paris. 

- Tu comprends, ma pr10ce•se. 
nous sommes nourries complùtement 
sur les produits de la forme ; alors 
qu'esl·ce que tu \'OUx quo je fasse do 
l'argent que je récoltc,tous los same
dis, à Guingamp ? 

Gyssie ne den:andait qu'à se laisser 
convaincre. L9 cœur gros, mais l'es
prit rempli d~ décision, .la jeune fille 
un matin, embrassa bien fort sa 
vieille Nounou et partit pour Paris. 

- Bonne chance, ma princesse. 
Ecris-moi le plus souvent possible ... 
et longuemenq 

- Tu auras un vrai journaL, toutes 

Nusee de la Narine 
OU\'ert tous los jours,sauf les vendrn<fo 
do iO à 12 heures ~t de 2 à + lu 

Pia.no Steinweg 
à vendre, pour cause 

de départ 
instr_u1nent c1,, 111~rqu~1 vcrticnl, pour virtuof:t 
~e . ctn.t neuf, tro1R pcdnlcs, corùc!\ rroiséen 
cadro en fE"r 

8'ndrc~s~r,_ tous les jours, tla11.s la nralirH'e 
01 lluc Saks1, Beyoglu, (intl-ricur G) 

Jeune h0Jl}lll0 22 ans, éLudcs . en 
·f . . . Europe, <'Onnn1s.~ 

par · 1tahen et Crança1s, un peu anglais 
Pbrl. grec, pratique co1n111erciale, dact7lo 
c. •rche place conune ~e<~rlitaire pri\'é 1 us 
t1tuteur ou autre e1nploi. Rl-rércnees' Ier 
ordre. Ecrirt' nu .Journal sou~ (.f.B.11 

les .:omainos. Au r~voir, ma ~!ami~. au 
revoir, ma bonne Nounou ! 

• • • 
L'accueil du ménag~ Lo Fü r fot cor

dial et simple, Il on"1nnta la jeune 
fille. 

Les amis de l'abbé Palmoch lui 
avaient préparé une _petite chambre 
au dernier étage do l'immeuble qu'il::; 
habitaient, rue Franklin, près rlu Tro
cadfro. Cette chambre 6tait à côté de 
celle de leur bonno ot presque aus•i 
oetito. Xéanmoms, Gyssie s'y sentit 
bien à l'aise ot elle s'y plut tout do 
~uite, ca~· la vue était magniCique ot 
a'étenda•t par·dossus les toits de la 
ville jusqn'aux confins de la i'ogion 
pari•ienne. 

Tous los matins, l'orpheline allait 
au bureau do ~r. Für qui s'occupait 
d'assurances. Co travail la retenait 
j usqu'ù midi. 
Qua~d sonnait l'heure du déjeuner, 

o!!.e re101guait le domicile de :\lme Le 
~ ur et y mangeait en compagnie do 
son patron et de sa [emme. 

C'était une l~eure agréable et repo
•an_te ; la cmsine était vuriéo et 10 
maitre de la maisou très en verve. 

Si Gyssie avait eu plus d'<!xpérie!'ce 
de la v10, elle eût remarqu•' que 1 eu
tnüu ue soa mari agaçait .la bonne 
Mme Le Für et quo, v.arfo1s, celle-ci 
laissait percevoir certams signes do 
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