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l.es décisions du Conseil T a ndis que l'ar m ée j aponaise T roubl_e_.s.,.....àiiiiïoiiBiiieiiiyriiïiiiioiiiuiiiiit-h--......., .. 
des ministres d'hier avance v ers N a 11kin ••. 

~ chaPgB dBS SBCPBtaiPBS d'Etat ~BS PBprBsentants nippons adPBSSBnt Un Sénégalais est tué 
~ politiquss est abolie une miss sn demeurs snsrgique aux au
~~~;~ :,~;/·A.- une réunion. a eté gé de ~oumellre a la Grande Assemblée toritss de la con~sssion internationalB 

Beyrouth, 22. A. A. - Na/gré !'in- _qalais fus tué et pJusiP11rs 111a11i/esta11ts 
lerdictio11 de la police, plusieurs cen. blessés. 

I; P c,idt au logement par/1cul1er les amendements devant èlre apportés 1 
'IJ· Barar ' .. ,, - . 'llii 'd•nt • sous ,a pres1uence a cet effet a nos lois. 

~ •cl de la R · b/ ' Al ,- k Un communiqué officiel de Tokio an· -., qp , , epu 1que a ur • les sous-secrétaires d'Etat politiques 1· ,._ ltc,, art1c1p ,- .. / • nonce que avance de l'nrmée japonaise 
,'<l,,

0 
•tqires d'I:.~ ion d~s- mims res el qui 0111 participé â celle décision, 0111 sur le front de Changhaï s'opère dans •. 

"1,
1 

non , fat po/111ques A celle soumis leur démission collectiue au pré- clos conditions favorables. Changhai, !1. AA.-Le porte-parole 
9 1111- s est a ,,,, - f Dans le ~ 'de ccoru< a reco1111a tre sidentdu Conseil qui sera charné de fa . . secteur nord, la colonne de l'armé~ japonaise a déclaré à la 

· ' - 5 secr·1 - d'E 1 1·1· " 1apona1se qu· 1 Th .,, Prés, e aires ta po I I· tra11smel/re au Président de la Repu- ' IO ire te ver.> c angsu presse : 
l<feiu d C: .1 ., . h \ a occupé à l'aulH du 19 novembre ta . , ,

1
, u 01!se1 a e e c ar- blique et à la Grande Assem/>/ée. colline de_ Yu•han, dite côte 288 qui Les autori/is de la co11cesswn frnn-
6p0 est le polllt le p!us important du ça1se et celle: de la co11cess1u11 m/er-

mesures jugé1s nécessaires. 

faines de personnes appartenant aux les fro111ières sont survei/lees pour 
associatio11s dissoutes : chemises blan- empècher foui mouvement de bandes 
elles, phalanges liba11aises, • najjadi "' armées. 
tentèrent de former un cortège. lA po. Les autorites prirent des mesurt's pour 
lice dispersa les manifesta11ts. De nom- empecller de nouuel/es manifestations 
l:reuses arrestalio11s furent ef/ect uées. des ligues paramilitaires disso/l/es. Tou. 
Néanmoins, l'agitation redoubla d la te circulation est supprimée et /a trou
/in de la matinée. 011 dut faire appel pe et fa police _qardeat les quarfitrs des 
aux troupes el d la gendarmerie. Au bureRUX gouvemementaux. Un c<1/me 
cours d'échauffourées u11 soldat sé11é- I complet rè_qne dans toute fa ville . 

r.a g uerre civile en Espagne 
... -,--~-leqlle OÙ l'on dilapidait VBrs dE nouveaux pourparlDns secteur. Un dét: chement réussit dans l 11a/1011ale 0111 promis de faire droit à la 

~ •
'l'réso_r de l'Etat IU' la uuit du_ 19 novembre à traver· requc!te japomise dans toute fa mesure 

rommDnr1'aux tunro-am"r1'ra1·ns ser Je lac qui sel ·ouve entre Tchaugsu de lems poss.bililés. le corps expéditiOll· tfta u lll'U l'U (1 u et Soochow et a occupé les communi· f , . _ • , , 
lliL, 1•1

rt~ances impauÉBS qui cations entre 10" deux villes. 
11

aira 1apo11a,:, se reserve d ailleurs 1e 

LB comtB dB Paris 
expulsÉ du territoire 

helvétique 
La contrEbande d'armBs sous 

pavillon britanniquB ,_qg I Un communiqué officiel Dans le secteu · du centre, les trou- droit de prmdre Ioules les mesures 
BOf dBpUJ'S la gUDrrE du gouvernement pes japooai;;u s occupèrent le 20 qu'il jugera nécessaires dans le cas 

li novembre à 2 l.eures du :natin une de non salis'aclion. 
1 QB.nB·ralB des Etat s-Unis ~artie de_ Sooc1t~1~ el à 11 heures 5o 
~-· ~-=·~ sen rendirent m utresses entièrement Interrogé sur les mesures que le 
· 1;114'rd---- Le secrétaire d'Etat aux Affaires Les troupes chinoises fuient en dé- droit intenational autorise l'armée 
tl€1le act~rlik d'Istanbul a en lamé étrangores américain a publié, en sordro vers Wousich. japonaise à prendre, il répondit : 
·ti !nc18 dVlté en vue de recouvrer date du 3 novembr~, dans les jour- Dans le ~erteur s~d, au nord du lac - Nous sommes eertains que la 
~Ui,,~1 1 n• U Trésor. Le total de naux de New-York, un communiqu6 Ta-Wou larmée Japonnai•e après questionne se posera pas, car les 6vé-

llti a ~ 0 nt pas été encaissées relatif à la Turquie. On y an- avoir occupé dans la matiuée du 19 nements m juslifieront pas une ac
' ti

0
11ion

8 
Uerre générale, dépasse nonce q u'i! a été décidé d'entamer novembre la bourgade du Naozin lion. 

11
• ln <l'un De ce nombre est la avec notre pays des pourparlers pour progressa contiuuellemont et occup~ lnterrogé d'autre pari sur l'éventua-

1~1.Ci ~n : avance de 500.000 ltqs . une conveotiou de c_ommerce basée au cours de la journée du 20 no· lité du renplacement de la censure 
. r

1 
''tait essorl!ssant Allemand. sur de nouveaux principes. Le commu· vembre les villes de Sbwangyan et chinoise par uue censure japouaise, le 

'I\ 1n
1
illai1 lÎdrussé _ dans le temps niqué_a été conçu et élaboré selon les de Changpankiao. Malgré la pluie porte-paNle de l'armée japonaise ré· 

~~.~~<lanc akki pa~~· président dispositions de la loi américaine ré· persistante, les .Taponais avancent ré· pondit : 
~~~ll1on de, et avait demandé gissant ce genre de traités. guliùrement sur tout le front. - .Jusqu'ici la n.icessité d'uue telle 

'4; Qt d.~ e Placer des bascules à •Nous invitons,dil le communiqué, Les opérations au sud du lac Ta· mesure ne se fit pas sentir. 
f.<lgUich ns Jes nuiras villes de- les personnes intéressées à nous faire ~\'ou font penser que les Japonais uro- Il prt!cisa ensilile que les autorités ja-

~ <I e donets des billets et il s'était connaitre leur opiniou, sur les points Jettent d'nvanror à l'iutérieur vers po11aises se co11sidère11t en droit de re
~t1: 25,,~er une redevance an- dont on devra particnliàrement tenir Wuhu, pour IJmlwr sur :'\ankin de prelldre dans les territoires concédés 
n,_ancha ltqs. compte». deux côté" à L fois. 

fioi"' au
1
r' on ne devait a_utoriser l Ce premier communiqué a_ un carac- • toutes les f<»iclio11s d'Etat exercées par 

11,,r<n, Cea. ce que, lui, à installer l tère préparatoire. On ne dol t pas le Ch h . • le !'fOUVerne111e11/ chi11ois.ll a ajouté cepeH-ang a1, 22 A. A.- Wusih, clé de 
1~a U~ec •t Allemand avait con· confondre avec le communiquô offi· 1 d 1. da11t qu.- les au'Corités japonaises n'a 
, ,,}ce ct .. ,0 nveinion et avait reçu ciel. Celui-ci ne paraîtra que lorsque a secon 8 tg: e Hindenburg chinoi- ' · '''"nt " 

0 
se, a été occupé par les troupes vaie11/ pa> l'i11tentio11 d'exercer actuelle-' : ta S o.O~O Jtqs. du gou· l'on sera en possession des propositions 'r~u, ,,.,~•rection des tribunaux du gouvernAment turc .. En ce mo~ent jap onaises ce •1atin selon une infor- me11/ 1111 co11trole sur les postes et les té-

in[ ~1!\ t Il essayé en vnm rle là on annoncera aussi les matieres mation non confirmée communiquée le_qmmmes, mais que leur attitude pré. 
ab ena 11~ ;r~anco, 1·ient de pas· pour lesquelles l'Amérique compte par des aviors de reconnaissance sente ne préju_qeail pas de l'avenir. 

0rq ra l action. On n'ava1l accepter d'accorder des facilités aponais. • 
~ ·li n~·lrouver l'adresse de douanières. 

• d''a11r avait pnR laissé de dl• • • 
Paris, 22. - Suivant certaines infor

matio11s, /·s revendications japo11aises 
au sujet dt•s concessions ne co11slitue
raie111 qu'un début. le Japo11 envi>a
gaait de dema11der u/térieureme11! le 
co11t1ô/e des douanes, fa /iuraiso11 d1•s 
soldats chinois intcmés el la fermeture 
des bm1ques c1Ti11oises. 

•· eq;'i;e ni de garant. Le mi
"i~ <ltLtances a finalement rr· 

illatio lieur. On lui signifiera 
' lea ~1 légale. 

de la réances léguées par la 
~Ili u l!Uerre générale, il se 
,

1
1lJent ne question de ballons. 

· r cte
8 

Une personne désireuse 
~ ,,~it ra- halions au gouverne· 
~<1~011n~1 avaucer un million rie 

~ Qq ~~ 1,comme adresse l'hfJtPI 
't~ 1 r?~0 ar1ni les autres dél>i· 
"t ~aJ ls I' s~ trouvait aussi le 
b1 qu s;ua11 Ilakki po~a. l'0x-

~,lit1~a ~t 1;nat Ahmad Rizn bey, 
11, 1lll, 8X·ministre de la ,Ju ;
~li Q1 ,. 

~11:,~re~fistire, Topai Ismail 
,, 

1 
nte rl u Trésor une avan-

1 ~nle n1 ~1111 lle livres, non-rem-
; 1 1~r Ille, le ministre de la 

11 1 n·el>a~a se fit avancer 150 
\i~ au~'r Paya que les cent. 

1, · 1'81f'es débiteurs se trou-
\ ''t labr; 1k Hayati, propriétai· 
• ilt1t}n que de boissons de 
.~% a rab ce moment-là Tevf1k 
~Ili •nte r.1que en hypothèque 
!\.~l~e 01ti811~ 1 lle livres. Plus tard, 
:,~e; Cette de la fermeture de 

'li,., ~ri' a 380 nette s'éleva, avec 

4 ~ 1,
1or ij

0
•00o livres. Les a~o-

1 1i;·Ur88 u sont adres~és nu 
ta1f 1011ct°1récutif.Lorsque la 

Il . ~111 0 1 
ue et qus l'hypo

V- • e reste demeurera 

~~ldé111~

Pour l'organisation 
Bt IE dÉVEloppBmBnt 

du sport national 
A11kara, 21.- (Du correspondant du 

Tan). -011 appre11d que le gouvernement 
est en train d't!laborer les projets de loi, 
dev1111t assurer /'npplicatio11 du progN11n. 
me dont noire président du Conseil a 
donné lect1m'. 011 est en train aussi d'é· 
/aborer 1m projet de loi pour le sport cl 
la jeunesse. 

Dans le nouveau projet de loi, seront 
ce11tra/isées toutes les mesures co11cema11/ 
le développement du sport et son relève
ment. 

Une mème admi11istratin11 réglera /'nc
tivité sportive au pays. Il se dit aussi 
que la questio11 de /'admi11isslalion des 
clubs, celle des rapports des sportifs avec 
ces clubs, seront l'objet, dans ce projet 
de loi, de toute /'importance qu'elles mé. 
ritent. 

-~~-

LB Brésil suspBnd IB payBmBnt 
dB SES dEtfBS BxtériBUrEs 

P ékin, 22. A. A, Les troupes japo
naises du Chatoung septentrional se 
préparent à traverser le fleuveJaune 
s ur une étendue considérable, ayant 
Tsinanfu comme objectif. 

Le pont sur le fleuve Jaune de la 
lig ne de chemin de fer Tientsin· 
Puk ow est détruit sur une longueur 
de trois cent' cinq11antu mètres. 

Les Japonais et le contrôle 
des concessions 

Mais plus cpe par l'a1'ance ,, rs 
Nankin, le premier plan de l'actunl:\é 
~-~t occupé, ù J'heura actnAllt>, par :'1l-

1 Ude des .Nïppons à l'égard des Mil· 
cessions 1nternationall's ii Chanl(lrnï. 

En _offe.t, t~ consul-général nt l'att 1· 

ché miiitatro Japonais,génér:il Haracl:, 
au nom du général Matsui, commnn· 
dant eu. chef, ont remis smn.ili 
au secretairo général du con<~tl 
municipal de la concc.sion internatio
nale et au .consul iénéral françaispour 
la concession française les revendica· 
!ions suivantes : 

Suppression du mouvement anti-ja· 
ponats; 

La fin sans gloirE 
dB la conf8rEncB dB BruxBllBs 

UnB f oriliû~ anglo
amÉricainB sEra 

soumisB au dÉIÉgUÉ 
français 

M . Wellington Koo ss bornera 
à une protestation de pure forme 

_ Dissol_uti?n de touteg les organi.;a· Rruxelles, 22. A. A. - La co11/erence 
tions ch:uo1ses adhéraut à ce mourn· du p,1ci/1que reprend ses travaux au· 
mont, y mctus les bureaux du Kuo- jourdï111i. N,lf Ede!J De/bos el Litvinov 
m1nglang. _ . · ' 
}nte~d1~tio11 de toutes les affiche•, sont rempluces par M,lf. flfac Donald, 

cl 1mprunes, représentations de thPi't· de Tessa11 et Potemkine. 
tre et de cinéma,_ discours Al reporta· // semble qu'après avoir adopté fa 
~es devant le n11cro à caractère a11t1· 11ouvelle résolution resumalll fa situaliou 

Rio de Jar_1eiro, 21. A.A.- Le Cou- lapona1s: _ créée par l'ai/' . . / seil des mm1s1t·e& qui s'est ten u hier Ioterd1ct1on de poursui les inten t~es ' . llude 1apo11aise, a confe· 

- --- - Londres, 22.- Les navires de p;t: ::-
11 se livrait à une intense acti-\ ra britanniques ont renforcé leu· ..!"· 

vité politique à la frontière ve1llanco. sur les_ côte; <•spagnolos, 
f . l'~g,,rJ des navire• marchands qui 
ra.nça1se transportent des arme• et des muni· 

Paris, 22 . - Le comte de Paris, fils tions. sou> le couve•'l do l'Union .rack, 
pour le compte des gouvürnemen· 

du préle11da11t au lrô11e de Fra11ce, avait taux. Avant-hier, le destt·oyH Grey 
loué un chdteau à Versoy aux abords Round ramenait il ~[alto un vapeur 
immédiats de la fro11tière française. Il anglais visité en haute mor et à bord 
ve11ait de s'y elablir arec la comtesse sa duquel il avait coa;taté ta présence 
femme el quelques collaborateurs. Aus- d'armes el de munitions de guerre 
sitôt la police locale a remarqué que v~na:it d'TJ.R.S.S, Hier, le croiseur 

Ga/atca a nrraisouné un autro vapeur 
le chdteau était le centre d'une intense ~galoim•nt sous pa1·1llon anglais, ve
aclivité. Des sympalhisa11ts royalistes en nnnt des porto ;oviétique; de la met" 
11ombre croissant arrivaie11/ du territoi- :Noi rn avec uu cargaison !l'armes et 
re français et étaient i11troduils, par dé· de malérisl de guerre et l'a forcé à 
légations successives, en présence du 
comte de Paris.Aujourd'hui.le 1ïls du pre
tn1da11/ devait recevoir la presse el lui 
communiquer 1111 ma11ifesle. 

la police locale avisa de ces /nits les 
autorités bernoises. Dans lu journée 
d'hier, le comte de Pari.; était i11for111t! 
qu'il devait re11011cer ti son activilli cl 
quiller sans de/ai le territoire helvetique . 
C'est ce que le fils du prelentm1t fit du11s 
1oumée mème. 

L'enquête sur les dépôts 
d'armes 

L'opi11ion publique française suit avec 
1111 malaise croissant /'e11quète sur les 
depots d'armes et les «conjurés e11 cave •. 
l'e11trepre11eur Rolle a éle arrêté à Vil
lemomble. Il es / soupçon11é d'ètre l'orga-
11isateur du dépôt d'armes découvert 
près de son chantier. l'ingénieur ,lforeau 
de la Neuse, arrèté prècédemme11/ a .!tt! 
soumis à diverses co11fro11/atio11s. l'i11-
culpé Hubert Passeret est en fuite. 

Jusqu'i.:i 10 hommes el f femme 0111 
été arréth 

Consulats italiBns f srmés 
BD U. R. 5. 5. 

l\Iosco u, 21. AA. - En résultat des 
pourparlers diploma tiques entre le 
gouvernement de l'URSS et le gou· 
vernemen l d'Italie qui se terminèrent 
le 20 novembre, le gouçernemeot ita
lien fermera le 20 janvier 1938 au pins 
tard son consulat général de Kiev ses 
consulats de Léuiugrad et de Tiflis ~t 
ses vice-consulats de :Novorossisk et 
de Batoum. 

~· -- -
AJlemagne et Hongrie 

mettre le cap sur Gibraltar. 
• •• 

/)es ri?11co11/res violente,~ conlinur?nt, sur /e.'i 
dùiers secteurs tlr1 front de .\f.11frid, n1,1rq11ées 
par des perh·s f!11porta11tes pour les briqades in
trruationale.~. 

Sur les autres /ro11/5, le ct1!tnl! co11Ji11ut·. 

L'anniversairB dB la rÉvolution 
soviétique tÉIÉbré par 

IBs Espagnols 
Salamanque, 2r. - On apprend 

qu'à l'occasion cle l'annirnrsairo de 
ln rtlrnlution ~oviétique, Io gouforne
mtmt « rouge • a enVO) o i\ titre de 
don, à ~Ioscou, de nombreuses œu
vrcs d'art pro\·.inaot des musés espa· 
gnol, . 

Lord Halifax a quitté 
hiBr BErlin 

B erlin, 22. - Lord Halifaz a quitté 
hier Berlin après avoir assilltél à un 
thé donné en son honneur par l'am
bassadeur Angleterre et auquel 
avait participé M. Gœbbels. 

Les journaUJ< publient des commen
taires plutôt réservés au sujet de la 

vis ite de lord Halifax Le •Vœlkis

cher Beobachter met en garde à la 

fois contre des désillusions injusti

fiées et des espoirs prématurés. 

La contrebandB dBs stupéfiants 
En AmériquB 

~ ~~it ?. IBL dB typhus 
., •o~ ~ .. ondrBs 

' ~~ lle11t---= .~~r ~ll.t tu. 
8 lllédecins 

·11~·~ l~, ,,,, ercredi en vue 
~·r1 '~~ ""ea 
4, Ili~'· •. ' rllres à prendre 
~~ ~<le 0nt tri, •a population et 
1 t ~ r~Y 1tyl>h~ Préoccupées par 
iq~, 1~ t·~~It 17~ On avait enre· 

sous la présidence du Président de ln contre de cprtlten<J\ls traîtres uippo· n·nci• s a1oumem mardi sine die. 
République a Mcidé de suspeudre les pbiles '" le /' · 
paiements des de ttes extérieures. Le s 

11111
e11.t 111/ormés assure11/ nue les 

Présideut de la République et le mi· 1 Le Japon ri!dame ensuite la d''bO· délégués américains et brita1111iq1:es se 
nis tre des Finances out é té chargés ut1on des lrnreaux et serviees cen· mirent d'accord sur une formule qui s~ -
d ttre le projet d b d traux et loeaux des organes gouver· , 
o~usvoe~n!~amen. 0 u get à u n neme_ntaux chinois, la destitution c1,,,, ra soUJl//Se à la déléga. 111 fra11çaise. 

. . F' an fonctionna1res, un contrôle efficace Apres le départ de N Litvinov, d /'is-
Lo m1111s tre de~ , 10 é~~t" se mettra des représentants du gouvernemaui sue du vote hostile du d.Ngué italie11 et 

0!1 contact avec 98 âr 1 ; u rs_ 1'.xté· 1 chinois et du Kouomiutaag, l'mterdk· de /'abste11tio11 inattendue des délégués 
~~~~raanf~ura:~~~.!~erle 0 ~a;eg~;~~t1 ~~s tion. de toute censure chinoise dan~ les sca11dinaues, devant /'allitude de plus 
dettes extér ie ures dans la meeure d s l services des postes et télégraphe,, dù en plus en plus réservée de M. Normaii 

Berlin, 22. - A l'occasion de la visite 
de M M. De Kanya et Darauyi, les 
journaux rendent hon1mago unanimu
ment à l'amitié germano-hongroisc. 
I ls relèvent que les deux p~ys ont lité 
traités avec u ne égulo sévénté par des 
vai nqueurs impitoyables et que l'un 
et l'a u tre se sont libér~s de l'emprise 
du bolchévisme. 

~ew-\pork, 21. - La police a déoouvert Jna 
puissante :ts:-;ol!iation de 1:ontt-chand·ers 
nynnt ùc!'I filiales i\ '8C\\'· York Chi~ago, •:t • 

burg, Pbilatlelphie et en 1l'au
1

tres c•nt"" . J?a 
g.rundns 4uantit1~~ de ~tup.•rtant:; 01u éto s 11-
~1cs ••t 38 ehefs ile cettn or•ranis11ti1)Jl '1nt CL) 
arrètOs. ~ 

La main tailladÉe par dBs 
ÉCiats de vitrB ... 

1 ~ 18n18IOuter cas auxquels 

Pfll~I ,1 ~1 1, Ur, '1 &cj 111 - tr1mte-neur nou-
JJrr, , ' ~, 1~ay_ 1 ~la j~8 daus les hôpi. 

t ~{0 ~~· r ~ ~lin~ Ci;.; "1alurnéo d'hier. L'é-
ei ~ ~ ~\Qn ê.•i11s/10ureusoment le 

~b ~- ~~ &iii lttaqu•<}ue le faubourg 

~
I' ~ 1<t Ir,. 1c1 épargu6 par 

, < n I~ u1g 

OZ,'l-1 l ~14 ltt C•.itt 
to4 <1r6 ~ cl\,Jc: ~édecius se 

. en •ue nuner les me· 
de remédier à 

'ble t1 la T · S. F. et des cûl>logramm~ .. de la 
posst · presse chinoise et des agences de Davis ,If. Wel/i11gto11 Koo, instruit au Sll · 

---es ...... · presse, finalement la s_uppression de Jet des limites exac:es du conco11rs sur 

La force de l'idéal 
Bel'lin, 22. - Dan~ n n discours q u'il 

a prononcé hier à Augsbo urg, 111. 
Hitler a célébré la puissance de l'idéal, 
qui constitue la plus grande force 
qui soit au moude. 

toutes les comm un1cat1on,~ yar T. t:i. hque/ ia Chille peut com ter se 
F. entretenues par le~ Ch.:no15 saus bornera rob p ' 
au torisation des autorit~" Japonaises. P a~leme11 t a élever une nou-

Le Japon demande 011ftn lt' droit ve//e protestat1on contre l'agressio11 }apo-
de trnverser les concessions. 11aise et demandera u11e fois de plus aux 

En cas de non satisfactiou, Io Japou puissances d'arrêter la foumiturede ma. 
se réserve le droit de prendre les férie / de guerre et de crédits au Japon 

et d'aider so11 pays . 

La f ortunB dB la mBndiantB --1 lier nuit, i't 12 h. 31-:a. I'autoùus No !12.)2, de 
la Iign'l Bity-azo.it-Ma\·ka, ~n route vers Bcyo-

Varsovie, 22 1\.A. - La police a arrè-tl! la glu, n violernment hcurtl• ~ur le pont. un ca-
1nendinnte protQssionnelle Sadarok et a pu mion de J;t ~oci..?té des Tram\\·ays arr;oté dU: 
constatPr, après enquête1 f!Ue celle-ci {·tait en biais, à trnvt~rs la chnussée, P'>Ur la rt!para· 
pos~eHsion de plusieurs livrets de caisfie 11'(>. tiondc ~oufat~al.Unus~~er_df' l'autobus a eu ln 
pnrgne, d'argent comptant et de titres rc· nu1in pror<1nd.fl1nent ta.i1lad~e par dPs éelnts de 
pré:.;entnnt une valeur totnlc de plus d'un vitres. 
1nillion de zlotys. La vagabonde poss~dait e"! Cet accident, qui n'a pas eu heureuscinont 
outre une vaste ferme et ~ccorda1t au.ssi de ,;uites graves, est un nouvel a\•ertissement 
des cn1prunts t>ur une vaste cchell~. Sa _fille eonrern.u1t la ni!CC!'isÎtC d'ilnpo.sei· aux nut 
étudia nctuollcmcnt ~l Io. Sorbonne a Paris. Out; deg vitre:s ineas!:ial>lc:s. · 

0
'" 
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L'intéret QUB portBnf ;ta ciuilisotion mongolB LA V 1 E . 0 c AL E Propagande'~" commB_ntairB su/Î'a~ 
nos villagEois aux Nous t1so.ns dam I"' Viu<,.,- LE VILAYET LES ASSOCIATIONS - 1 tian du prfX ~~s!!_lor oien· 

quBstl•ons économ• 1·ouNronuasl dhesoVns,.encnee q: ui suit dans un Nous lisons "an l'U'us 1 -- colll r La chausssée Istanbul-Ankara La projection d'hier Il , u. s '' : . New-York 21.- Le ,itirro;.bel v0~ IQUBS " Le vers à soie que l'Europe a con- O 11 é d él · à la "Casa d'Italia" n_y a pas de doute que P.our faire! tant l'attrib~tion du prix !'if: • 50 tl 
nu pour la première fois après la n ,Ptoudrsu,1 es tud es phr immaires ctonnattre et .aimer la Turquie on a la paix à lord Cecil, écr1 d'aJliaP 
grande expêdition d'Alexandre était au suie e a gran e c aussée as- Les Italiens de notre ville réunis brlo~vt! la m illeure méthode de pu- prétexte de pacifisme ett·aues ,n11· 

Un exemple ~ t d Ch" , phaltée qui doit relier Istanbul à An- autour du consul g'néral, Duc l\!ario 1c1 "· 

1 

8 poh 1. "''' irappa.n conn,u. es. m, o.is 2000 ans avant J. k L t é t r· é t ' " E ê spirituelle les homme • l s " ~· 
C Lb ara. e rac en es ix r.,s méti- Badoglio, de l'attaché naval et de 11-fme h n t te viennent le.s revues. bro- g1a·1s cherchent à eotra1oer ee 1"1111•· 

. Les discussion1 relati·ves aux ques- · istoire d ailleurs fait mention de culeusement et l'on cho1·s1·1 les ç"ll c ure t Jb " " J f t· -1 ages Ferrero.Rognoni, du vice-consul Cav. . s 0 a ums publiés par la Di- . d fa"ou qu ,. 
lion~ concernant l'économie et la pro- ~tp.er ec ton que cette industrie avait aux abords desquels elle devra passer. Soro, du comm. et Mme Campaner, rect.1ou générale do la presse. La pu- Ums en guerre e l'Àngleterre 
d.uct1on ont' pénétré jusque dans les ad e1tnt,'.l enb ciel pays lequel produisait Il y a de fortes probabilités qu'elle ont assisté à la proi· action de deux bl1c1té fa ile à la nouvelle Turquie a que se batte pour -
villages. e r.,s e es étoffes en cette ma- longe les for"ts du v·1 ot d B l partout t é -~ 0 1 ay 0 ou. beaux films envoyés spécialement d'I- rouv uno faveur exception- "'<:W-' • .., 

Vous allez, écrit M. Baydar dans tière. L'importance de cette nouvelle voie talie. nelle. . 011t1J1• 
l'• Ulus ,., en trouver un exemple L'un des explorateurs les plus con· de communication, qui ; conetituera .Les dits .ouvrages no sont pas dis- Eyston C ao· 
dans Je récit qui va suivre. nus da moyen âge.Marco Polo,quand le prolongement de Ja route Londres- Le premier est intitulé «Voies Im- tr1bués mais on les recherche, ou prie ___ 

3 
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Dernièrement se sont présentés à il visita la Mongolie en 1271 en corn- Istanbul! e~t considârable au point de périales.,, En une série de vues, choi- pour les avoir. New-York, 21.- Le c P
0

f 98u 0• 
noR bureaux filakir Unlu, muhtar du pagnie de son père et de son frère, vue tour1111tque notamment. Lorsque aies avec soin et avec goût, l'!nstitut Le secret de cette trouvaille? 1 . E t établit un no 001oi1101 
village Kerner Hisar, dn kaza de Bor, admira les étoffes en soie et Pies bro- le problème des communications di- «Luce" reconshtue d'abord l'mtonse II est simple. · g a~s d ys on d de vitesse etl 'l!nJIS 
ainsi que Memi~ .Cayhan, cultivateur derie• 1u'il vit dans la province de rectes à travers Je Bosphor~, p~r fer- préparation in~us.trielle nécessitée par l! Y, avait lieu de faire aider la vérité ~?{0 so~ ~l~n42° milles 1toraire:r os~!" 
da milme village. Ili avaient apporté Kiang Jvan. Il assure qu'il n'en avait ry boat, aura reçu sa soluhon, 11 se-l la campagne 1tahenne en Afrique. par 1 art, d'ètre persuad6 que tout 1 le e d p Ôcédent détecu P 
avec eux des haricots secs crus et rencontré de pareilles dans aucun ra possible de faire en auto Je voyage L'opérateur no1:1s tra?s~orte tou; à monde aimera l'œuvre de la Républ~ bel~ ;~~93 r cuita. autre pays. Londres-Ankara. tour dans les usmes d avions et d au- que qui est aussi nationale qu'h . 5· - , 

_Ces haricot&, nous ont-ils dit,sont Les anciennes étoffes en ~oie de LA MUNICIPALITE t1:1s, les fabriques de c~nserv~s, , del ne. 11 fallait savoir aussi que le~m~: - , 6 z'1:1ffl 
dénommés « delimusun • et ils nous Chine que nous connaissons vrnnde congelée, les ateliers ou 1 on clames les plus simples gagnent à rB marBchal ra u 
rapportent chaque année trente à qua- qu'aujourd'hui ont été mises à jour Pour le prestige de la ville prépare les vêlements .et les chaussu- être trè~ bien présentées. U , 
rante mille livres. Ce gain paut a'éle- au Tnrke11tan chinois par le fameux res pour la trou{!e. Puts, après. quel- Nous s&vons cependant que certains on tournBB 
ter même à 30g et à 400.000 livres. Sir Aurel Stein, d'origine hongroise. Le projet élaboré rour la direction ques scènes prises sur Je vif, du estiment que cette publicit6 t û 11 . vtl' 

Notre but est de devenir richea et Dans un passê proche au cours des de la IXe voie ferrée, (ex-Cheminà de départ ~e.s combattants pour/Afrique teuse. Néanmoins 01 finalem:~t ~~a: _....,..-- . .roi r1· 
d'enrichir notre pays. fouilles qui ont été faites dans le désert fer Orientaux) pour la suppression nous vo1c1 sur !es rou~es d Erythrée cun admettra qu'une dépense justifiée Addis-Abeba. 21 .. - Lce11·vo1~e.oeSJI 1 

Ceci dit, voici C<> qu'ils nous ont de Gobi, on a trouvé des éfo[fes en des sordides bicoque1 recouvertes de de So.mahe et d Eth1op1e, à travera les et faito à bon escient est une épargne. l' spe e 
exposé : soie très bien conservées magré qu'el fer blanc entre Ahirktpi et Yenikapi quart1~rs de r?cho, les pa~sage~ à Au contraire, tant que l'on n'aura ziani continue Jn l'EthioPI . 

Kemerhisar et Bah9eli qui pouè- les soient restées sous terre pendant avait été soumis pour approbation à gu~ ou les camtons ont de . l ea~ .J DS- pas atteint le but poursuivi, celui de ~;~~: 1!~ol~:~~~s d'~r d~· 'OOj 
dent chacun mille maisons forment des milliers d'années. la Municipalité. Il a éti examiné éga- qu au moyen de roues, puis VOICI . le faire des publications que l'on rocher- -- -

d' • D 1 b t d'ét . 1, . lament par M. Prost q1i a donné à ce m1racl,e de routes nouvelles qui surgis- clle.que !"on a du pla"isi·r à 11.re, l'ar- ff.Jj av. ec autres petits villlage1, une ré- ans e u ermser art mis à · f l L d 5:11 W 
d . é ff 1 'li à f propos un avis avoral e. es expro- sent s allongent à. t.ravers la brousse, ge11t quo l'on dépe11sera1"t 1·r t'ann1"vErsa1'rE as u . 0111' a1on u kaza de Bor. Tous ces villa- tieser ces to es on rava1 e en a- · · 1 a en pure Il ., pr1at1ons commenceront proc uine- longeant les préc1p1ces, escaladant les perte. 

ges di1posent de vastes terrains où briquer des copies par les méthodes ment. Ainsi disparaîtn un spectacle monts , 1• 1 h - cl 13 o• 
l'on cultive du coton, des céréales, des les plus modernes. l 1 bl · · · 1 è f · " eme es c oses les plus connues asiOU e pllq 'I 
Jéaume1 et des fruits. lia sont situés On croit que les dites étoffes ser- amebnl a e tql UI tmpreistonnedèr si a- Et voici également l'aviation com· ont besoin d'être répétées sans cesse Rome, 2r.- A l'o~c s u•10

1 ,or 
., . à é à 1 vora amen es voyageurs, s eur lé t l' d . 1 •1our rafraîchir la mémo1·1·e. si· sur les versaire des sanct10~ a· ugur,e 

1ur la chaussée Ulukitla-Kayseri à va1ent cette poque orner es premier contact avec notre ville. p tan œuvre es camions pour e ' 1 été n1 
quinze kilomètres de aistance de Nig- murs et celles qui étaient brodées ravitaillement des troupes, faisant bou evards des villes européennes commémorative a 11 
de et cinq de Bor. Le sol a Ja particu- avec des fils dorés étaient] utilisées La rue Re,adiye parvenir vivres et munitions aux avant 11ous voyons de nombreuses réclames Casa Littorio. : :.~ W 
larité de se prilter à la culture des comme costume par les personnes ai- A l'époque où la rue Re~adiye qui postes, jusque dans les lignes les plus des Py:amides d'Egypte il y a à cela ~ 
haricots « delimusun • qui croissent sées. De plus les beaux dessins de ces relie Sirkeci à Eminonü avait été éloignées. Nous assistons à plusieurs un motif. tfo' 
vite, grossissent de trois fois au étoffes démontrent le goût ex~uis affectée entièrement auI entrepôts de descentes par parachutes de moutons En effet bien que dans toutes les La FilodraJJlJJJ". .•·' J~ 
moins quand 00 les cuit et ont un des g.ens de cette époque pour lm- la Douaue, les.deux issues 00 avaient vivants. écoles primaires du monde on ait ap- gnie "er' .~ 
goîlt excellent. Ils sont d'ailleurs très dustr1e et les arts.• été fermées au trafic prvé, en vertu Enfin, des scènes de combat, prises pris ce qu'il en est, ceci n'est pas une La vaillante comPa i1o110 00,.,, 
recherchés sur le marché. De ce qui précède il résulte que le d'un accord entre la ;\Junicipalité et sur le vif, nous démontrent que les i·aison suffisante pour ne plus en re- tanti du «Dopolavor~ 27 ,111 11 

De même que cela se fait pour journal viennois attribue aux Chinois l'administration des Dcuanes. Cette op<kateurs de cin6ma ont partagé parler. représentation ce sarne casa d ol 
le coton et les betteraves, Je né- la paternité de la fabrication des étof- dernière vient de demander le réta- pleinement les dangers et les fatigues Quant à la nouvelle Turquie elle ne bre à 18 heures à la ' 0 g s1 ,,, .. gociant nous donne des avances et iJ fes en soie. blissement de cette mesure. La Muni- des troupes. Chaque fois que la mâle doit _Pas perdr~ de vue que sa tâche cTrampoli», comédie ~o p~g 

0
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achète nos haricots en gros entre 10, Or, toutes les étoffes qui ont été cipalité refuse toutefois, en faisant et sereine figure du maréchal Bado· consiste à corriger les appréciations un prologue, de Serg1 er9oo 
15 et 18 piastres le kilo. tissées et dont la fabrication remonte observer que la rue en question est glio apparaissait à l'écran, la salle re- de ceux qui la connaissent autrement Voici la distribution des p '' 

Si nous avions de l'eau, la projuc· à des milliers d'années avant J. C. et devenue le lieu de passage obligé des tentissait d'applaudisijements nourris. qu'elle est. La dif!iculté de notre pro- pro1<'4 JJI., 

t. · f · qui on~ ét6 mises à 1·our maintenant autos et des cami·ons qui· •ont de si·r- Le second film, qui est le complé- pagande provient de ce que notre Personnages du f. a~ .. ;;.i: ton pourrait être de dix à vmgt ms • t' che n'est 1 s·an• r .. ~~~· 
é . l'ont été au cours des fonilles qui ont keci à Em1·00·· 0 u· et qui s•rai·eut dans ment du premier, reproduit les scènes a pas seu ement de faire ap- Eva 1~ \'. ,d~ sup r1eure à l'actuelle. Ce n'est pas • d ·1· · p ndre quel ch d ·1a «ii;r c ~'"'-A~ •1 été pratiquées ou au Turkestan ou l'impossibilité da suivre la rue tor- grandioses de la grao e revue m1 1ta1re re que ose e nouveau Tt ' · ..,, 

~~{8 ~l ~;né;/:ér:::~~ a c':::i'ts~~ ~;e~u~ dans Je désert de Gobi. Taudis qu'en tueuse de Bahç3kapi, à peu prè3 en- qui a marqué à Rome le premier an- mais de plus d'effacer de l 'imaginatio~ N direttore d'albergo ; ~· 611 • .J! 
l'amener sur nos terrains. Chine on n'a pas encore trouvé des tièrement occupée actue:tement par niversaire de l'empire italien d' Afri- des millions d'êtres l'ancienne Tur- u "J~!~i~~~ta • ,0~:J1~ ~.it' 

N d · étoffes en soie fabriquées il y a des Ja vo1·0 du tram. que. Le Roi et Empereur et le Duce quia. On reucontre encore dans quel- Personnages de la rl, .• r
11 

~"''.'"°-"' 
1 ous avons êJà fait entreprendre, · d'E d 1 "• ''Il"" d d ~I d milliers d'années. ont été longuement acclamés. ques iournaux urope es photos Il ragio1liere Vittori• Ab•J;go• ~ 

à cet 118ar • es h u es et nous avons Pour ce qui est de Marco Polo dans Les uanalis&üon1 à Kadikoy Le soir, une seconde proi·ection a de nos soi·disant présidents du con- Giuditta sua sorclla · ' 
un proiet en poc e qui a été dressé 1 J l Cl re " " en 1926 par une commission techni- la relation de son voyage· qui est un On sait que l'accord comlu par la eu lieu à l'intention du public, très set a ors quo ce sont es photos pri- ara sua mog 1 , 11. 

chef-d'œuvre de la littérature del 'Eu- Municipalité avec la Sociétë des Ca- nombreux, qui n'avait pu être admis ses dans d'anciennes collecltons et ~~"c?.~. camoricra ;, ::;igr ~ I' 
que. rope, il n'est pas question de la Ghine nalisatious pour la création du ré· à la première. représentant des grands vizirs otto- Il colonnello Abate , 

Près de nous il y a deux sources mais des Mongola, des « Ulu Hakan» seau d'égouts de la ville e:ipire pro- mans portant l'épée et un uniforme Hi~i .. r, ~I 
qui peuvent fournir par heure 2 mil- de leurs palais, de leurs arts, et cela chainement. Une seconde convention Le congrès des propriétaires chamarré d'or. ~o~~~~~~r .: .,pi ,r.· 
lions 160.000 litres et, en un jour, dans de termes lauda.tifs. sera conclue pour la création dans Pendant de longues années encore Secoudo fotografo te r~.1!0 
51.840 tonnes d'eau. Pour irriguer une certains quartiers qui en sont encore de cafés le devoir de tous les bureaux inté- Durant les entr'actes se~ •" 
1uperficie de terrain de 60.00() do··. Quand cet illustre 'explorateur, après ressés sera de donner de 1•· t "o 

ê h Priv6s, notamment à Kadikoy. Les Les membres de !'Association des impor ance chestre du Dopo Lav.0
11
• , .. num, les frais d'après le devis estima- Ire resté pendant des années. c ez à la publicité en veillant à c ' li "" 

1 U H k V l travaux à cet égard seront entamés cafetiers tiendront Jour congrès annu· . e que 0 tendre sous la dire.ct10 0, tif s'élèveraient à 570.000 livres. De es.. lu a. an •, •. rentra à emse, es. soit aussi belle que ve'r1d1-que et fa"te 
é ff au printemps prochain. On commen- el mercredi prochain.Les élections des 1 D'Alpiuo Capocel11. J1.J4 cette somme il y a 11·0u de dédut"re to es en soie qu 11 apporta avec lut de fa<•ou artistique pla1·sante et t P cera par draguer la rivière de Kurba- nouveaux membres du conseil d'admi· ~ ' a é celles que les villageois vont écono- de. ce pays, furent l'objet de co mmen- trayante G d mat'"' e "'lidere dont le lit sera régularisé. nistration auront lieu à cette occasion. · ran e ... .., miser en s'employant eux-mêmes aux taire.a favorables .non se.ulement dans " ti"" d 

Il t Il 1 d t t Elles commencoroot à 10 h. au local et draJl13 " ·re 
travaux. La dépense se réduirait donc sa "1 e e en a 10, mais ans ou e Le nouveau Balkevi de !'Association à Türk et dureront 10081 Jr 
à 175.896 livre•. Si nous arrivions à l'Europe. . . d'Eminonü 1"usqu'à 16 h. A l'occasion de ce con- M. Bullitt a-t-il Bmp8ch8 la A l'occasion du dc?~Nred /"' 
faire cette dépense et à avoir l'eau . U.n Suédois qui es. t allé. en Mongo·t Nu ·t d'Octobre > " 1 ·s~ • r; 

1 1 40 grès, certains propriétaires de cafés p 1 d' dh' t 1 
' ' sI1

1 iO" ' qu'il nous faut, nous 1ommes certains te~ l y l~ . ~nssqut y ~tld encore f ~ La construction du nouveau Halk- comvtent faire certaines propositions 0 ognE a BrEr DU pac E une matinée a été orgil l'li~vr'· .J 
que nous pourrions <n peu de temps qui e_st ami e ven e en, a ait evi d'Eminüuü ne sera entreprise concernant l'activité future de l'Asso- de Fougères SaJacba2 décB _.,p,-
nous acquitter de la dette que nous rara1tre un ouv.rage. H y assur~ que qu'après achèvement des expropria- ciation, la créa Lion à htanbul de cafés ant1' -commun"1stE 7. çaise, Je dimanche 1 rQI'' 
aurions contractée. a .Plupdart dMes hvr1 es 1~ut ont écrttsdau lions qui s'imposent. La Municipalité modernes et le développement de h. précises. d0 ~ ·o'o1 

Jugez en plutôt: sui.et . es ongo s, ont été par es a mené rapidement les formalités con- ceux existants. Voici un aperçu . ~ ~ .~ 
Quand le delimusun est arrosé une Ch.mois. Ils roflè.tenl tou.t a.u long, la cernant 9 immeubles des environs du Washington,2 l .-Les sénnteurs Van- des pins éclectiquestiqoe -"';i 

fois par semaine, sa production est de hame que ceux-et nou~r1ssa1ent. cou- Halkevi, celles concernant un dixième Cours de comptabilité derberg et Lewis demandèrent qu'une « Une Nuit Romatl •3od•,.i11 
40 à 60 pour un, soit actuellement dix ;r~ Ifs 11-fongole.A desst~n la vérité est immeuble ont été plus laborieuses, au '!Balkevi" de Beyoglu enquête soit ouverte pour olvoir si (comédie musicale). rges ~ f .,~;, 
mille kilos par ao. Or, noue ne culti- a 81 iée dans tous ces hvres. mais sont maintenant achevées. rlie!lement l'ambassadeur am6ricain à Personnages : GeO 0tatr\$. l'"eo 
vons pas aeulement ce lêgume, mais En effet, les Mongols loin d'être des Le nouveau Halkevi comportera Des cours de comptabilité ont été Paris M. William Bullitt s'est rendu à tasse d'Agoull, la oae1:1cr0 cJll'. IF 
une autre qualité au11i dite "soya., barbares sont au contraire très raffi- une salle moderne de sport, une salle institués au Halkevi de Beyo/!"lu. 118 Varso~1e charg4 par M. Roosevelt Viardot, le peintre V. !> e~ii'!:;; 
dont la production est importante, nés et délicats. Celui qui s'exprime de conférences et une d'Exposition. seront assurés par M. Ragib, proies- d'empecher l'adhésion de la Pologne cien Liszt qui jouern ~ 11 ell~'Jo ~f 
sans compter les céréales, les autres ainsi est un savant qui possède une saur à !'Ecole Supérieur de Commerce au pacte auti·communisle. Rive d'amour, carnP i1e fr.1 1" 
légumes et les fruits. expér" uce de 45 ans. Le Tünel han de Galata et d'Economie. Ceux qui le désirent Selon des informations officieuses intermède : m6Jod1e~i 8~r ~,11 1 1 
- - Tout cela est fort bien et il est Un différend avait surgi entre la sont cordialement invités à s'inscrire. !JUbhées par les journaux, M. Bu!- de Massenet, de 1'08s des otl· JJ 

réjouissant de constater que dans nos Société du Tunnel et la Muuicipalité . . lt 11 d 1 litt se serait rendu à Varsovie seule· do Musset. (Les n°!1111reJll9
1: • 

tillages on s'occupe de question• éco- LE prOblÈmB dE l'aUtDrChÎB concernant la hauteur à donner à J'im- Lei reunions eu ure es e a meut dans le but de voir son ami M., ront publiés u1tér•e ,russ
0 ~~ ,r 

nomiques, mais il ne suffit pas d'a- meuble que Ja première est tenue d 0 ••Dante Alighieri" Drexel, ambassadeur des Et11ts-Uois En apothéose de ' ut ~11 
voir fait entreprendre des études. BD ft:ill"B construire, à •alata, en vertu de sa · li 11 h b"t en Pologne. i d'Octobre •· de ~11,éjtl· ·1e!· _,,. 

U concession. La Société avait eu re- Les réumons eu ure es a 1 uelles D'autre part M. Le"is demande le' Ce programme sel "dit!•'• e l"-
Avez-vons pensé et croyez-vous pou- à C de lac Dante Alighieri" ont lieu réguliè- retrait imm6diat de M. Norman Davis peut eu juger d'ore IU8 .. , uo 11 ~~!~a~~~~ver l'argent qui vous est né- Rome, 20.- Demain auront lieu ~~n:;:iini~t~~er~~~sT~~vau~np~ili:~~~:t rament le lundi et jeudi de r6 h. 30 d~ l~ conférence du Pacifique dont la pelé à contenter.Jas Jo JO" 1·c'OJ 

C t · t T 1 d' bo d à Rome et dans 36 villes d'Italie le fait donner communication du point à 17 h. 30 ainsi t9ounes sdue 11~h~· :i 20 h. fa1lltte est attribuée selon certains à Et pour le pla1s1r 18 tl1811e• 

d d 1, 'd d t rassemblement des représentants des de vue des deux parties en présence. 1 d d n • " I"' - er amemen. ou a r nous Les conversa t .r 1stoire de l'Amérique. teri·e su1·vra. "efljl"c'~· 
eman erons ai e u gouveruemen l'art ont lieu e mercre 1 e 19 heures _ Le• bt"llets sont. Or81·,·i~ ~·~' qui. a 1·1· d'" · 1· D confédérations des commerçants et des Il prendra prochainement une déci- " b , ,. une po t 1qne ll'rtga ton. e à 20 heures. L ::i. Et t U . Française à la Lt .60 • O 

plus, d'après les dispositions de l'arti- travailleurs du commerce. Ills passe- sion définitive qu'il communiquera LES CONFERENCES es gr"ves aux , a S• DIS Bibliothèq' ue frauça1 a&SJI ,,..a. 
cle ~ de la nouvelle loi, la Banque ront en revue les forces et es possi- aux intéressés. ,., ,.r "t'" 
A~rtcole est tout indiquée pour nous bilités du commerce dans la lutte pour LA PBESSE LE COIN D~ttir4,,. 
faire cet emprunt. Au besoin tous les le maximum d'autarchie. Au Balkevi de Beyoglu New-York, 21.- Tandis que les ou- ~f)!il 1 Il"" 
villageois se porteront garants soli· La revue de la faculté de droit vriers des usines Pontiac continuent Les émiBSlO :r.1li0 
daires vis-à-vis les uns des autrH. Mardi, 23 novembre, à 18 h. 30 le leur grève malgré l'avis contraire du R JÏO Jll'" ~' • CommBnt on SE dÉfBnd conf PE On sait que la faculté de droit de Professeur ~ükrü Babau, fera • au chef de l'organisation, un a.utre coup de la .. ab·-__./ ~r ~~d· j 

• • droit publie mensuellement une re- local cent.rai du Halkevi de Beyoglu frappa l'indu•trie automobile. Effec- --:;fois Jl 9~1·;1 '-' 
Tous ces calculs sont-ile e:racle ? li IB Il coup dB fus1·1 Il vue du plus grand intérêt. (Tepeba~t) nne conférence sur tivement une nouvelle grève entraîna 0 l que tro~ t lO ood 'l.!j 

appartient aux spé01alisles de 188 exa· Le dernier numéro que nous avons Les doctrines économiques la clôture de la grande fabrique de 11 sai ·eud1 80 ~ 0e~ "11 
miner. Nous avons voulu, pour notre sous les yeux contient au sommaire : pneumatiques Goodyear dans l'Ohio. 0 mardi, 

10 1 2 F· 'ofl j9' 
t. 1•· térêt que d Im.peria, 20.- A la su1·10 de l'1"nter- Le droit anglais, par A. Schwarz ·, L'entrée est libre pour tous. postes de Romei:Jar•. i\ t tl. ·1 181 part, faire ressor 1r m • _ans L 1 Ali tes, 25, m 4 el Ji\<refl \'0'' 1810 

nos villages suscitent les questions ventton du ministère de la Culture po- Dr Kees
8
a
8
n1egr ·,ure eu emagne, par le Ba.i"sse a.· Wa.ll Street nes, 283 !Il 3, se t"rqo~· 11,0cl 

économique~ et celles de raugmenta- pulaire le préfet d'Imperia décida 1a Ou' mène la boxe · 1 ugue ~ ns or".t fe,r~etu. re d'.un hôtel durant 8 1·ours. Le poids des impôts et la vio écono· ••· sions en a •rnissi0 
• CJ fi"'' lion de la production. L h-t 1 gr nie des " ~' I•· 1~ 

Le roi d'Italie à Naples 
Naples, 21.- Cet après-midi le roi 

et Empereur accompagné du prince 
de Naples, du premier aide de camp 
el du podeslà de Naple1 effectua un 
tour en ville s'intéressant aux grands 
travaux publics en cours d'exécution 
notamment le nouveau palais des 
postes qui est parmi les plus grands 
d'Europe, les nouveaux palais des 
bureaux du fisc, des assurances, de 
l'Institut autonome Volturne pour les 
tramways, le nouveau sanatorium 
pour tuberculeux et les grandioses 
travaux d'assainissement du quartier 
Carità. La foule acclama le souverain 
à son passage dans les rues el dans 
les points où sans descendre de voi
ture il s'arrêta pour se rendre compte 
des travaux. Le roi repartit pour 
Rome. Avant la visite de la ville le 
roi_ avait examiné Je projet de J 'expo-
8lllon triennale. 

o e 1er v1eê avait, en effet haussé mique, par Jo'rilz Neumark ·, U am I" h 'cr'ue 1,,r1 .. . New-York, 21.-- ne nouvelle chute , • u • ~·une façon excessive le prix du dé- Les principes du droit naturel chez Nei~-York, 21. - Gene Tenney, ex- ,c".ampio11 des titres se produisit à Wall Street. Nordi, 23.- guc "tur<I ,,.. ? l•pgu 
1euner do quelques touristes étran- les sophistes, par Richard IIouig, etc., du monde des poids lourds, /111 ll11 prwdent de t tt ·b Jan " 1 • •1' 
gars. etc. I · 1 Coite baisse es a r1 u6e aux bruits Jwdi 2.-'·_- ",.,ou"•~·~ 

ta w ,1/nrris 11duslrial Ha11k. • · · f" l '' -

~=~==~~~~~~===~~~~===~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d~'uinie~riev1s1on1ae. ~-~n.- ~ rr= 

Un imp~t sur les celibataires 
tlt institué en Pologne ... 

- . 
• 
- . 

. . . ' 
...... c:> 

a 1 ... l'idée d'une pareille contribution 
aoait été lancée chez nous aussi 

\ 

... /!fais celle graine n'a guère 
c/lf;; nous u11 terrai11 favorable ... 
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~E DU BEYOGLU tre jour, j'ai surpris liiarikele tra-1 '!"••••••••••••••••••••••••••••••l'Jl!len France. 
çan votre nom avec le chaton de sa ..; Ce sont surtout les producteurs qui Section d'opérEttB 

P 
bague, sur une vitre de la salle d'étu- CE SOIR AU S.A.X.A.~.A, Y ne sont pas membres des coopéra-

fart-Rochereau. Ull autre un étal de choses. rof Bsseur de des, à côté du nom de Marie Den- tives de ventes qui souffrent ùe cet 

Croyez-moi, si vous montrez une d t Car ceux qui en sont membres ont 

---Ce soir à 20 h . 30 

Le ver·luisa.nt 

~Bmo. Il 1860 pderévféorsepncee1·u· evso. umsonn.êatmesl. '·pas s.u bout gran au re pu vendre complètement leurs figue~ 

ls film grand à raison de 8 Ptrs. le kilog. Ceux qui D BS Il protesta de son incapacité à trou- • ne sont pas membres des coop6ratives 
11 ••• hier 1e cœur de ses pensionnaires ; 1e français LD FILLE DE LD NUIT succès ont pu vendre une partie des mar-

- fait est que ses quarante-cinq ans, chandises qu'ils détiennent à rai~on 

Comédie en 4 actes de F. Molnar 

Trad. K. Neca ti 

Par F'.R , ~,..,._ l'âge d'ua barb_on de ~omédie classi· ALBERT PREJEAN - FRANÇOISE ROSA y - CHARLES de 6 Ptrs. le kilogr. On attend pour 
..... à A.NÇOISE MOSER que, sa grosse tete posee sur :m petit VANEL - LISETTE LANVIN - ROLAND TOUT AIN le stock des clients. 

LBÇODS' d'o!lnmond Et d'onglois nil" i 
que nrèparati on~ spéciales de~ d itfé ron t 1l~ 
brancbci; _co1nmercialcs• et de~ examen s üu 
bac~laurcat - en particulier et en groupe -
P?-r Jeune pr~tesseur ~llemaud, connais~ant 
bien Je trançrus, enseignant à l'Univertiit~ 
d'Istanbul, c~ a~régû. #en philo~opbie et ès 
let#tros de l lJa1Yers1t~ d e Berlin. N'ouvcllc 
m"thode radicale et rapide. PRIX MODES· 
TES. S'adr~sser au journal Beyo41" sous 

c• lalJé · corps, sa bonne figure de mag1··1er Tous les dessous de la vie parisienne... tous les mystères des 
•ietn • ie ne retrouve plus tes! · · . 0 Nos accord"' de comn1erce Cet\•es ! Qu'en as-tu fait ? grisonnant, ne d1sposa10nt pas an fa. milieux tarés, un drame émouvant entre une mère sans scrnpules " 

la raill
6 

,interrogation rag~use sème 1 veur les g~andes demoiselles, ni mê- En snppl PARA~i6ü~'T ~eouRJi1i~ ~~:,~::vos places Tél: 41341 avec la Suisse et la Lettonie 
·lt6n~erie parmi les ·aunes filles que me les petites. . -·••••••••••••••••••••••••••••••• 
'll acê conduit e1n promenade. Ils rentrèrent _dans .la mais~n c.arrée L'accord lie clearing turco-suisse a 

•ou~ie 81Jé, poursuit d'une voix ra· à perron, _le Petit-Chateau, ams1 que ~· ' • t f • • ~ ~té prolongé jusqu'au 31 mar~. 
~e tu /a lemme du professeur, avoue l!J: nommR1enl pom~eusement les ha- I ' EEOnom1quE ' IDDDCI ' r ' Les pourparlers avec la délégation 

ltitrig •& as encore données à un bitants de. Beblenheim. lettone ont pris fin ; l 'accord inter-

~i~!~n:o~t~i '.8~~~ ~~~::i~s~: ~~·e ~~~ e~~~;:/u0t1 r~~r ~=r~r:::;n~!t'1aré:~~~~~ ____ ~!~~:iaé~~s ~~rare~f~1~~so:1°~:ln~ff~~~ 
tli:iin °~B~es avec tant de soin.La p~o- rie dissimulé~ sous les ~rois dernière• tés à la Lettonie afin de nous per-

Pror. ~. '1 ." -

Cornptable • cor1·espondant 
expéri1nenté, parfaite connaisaance anglai~. 
français, grec, turc, hébreu_, cl_1crcher place 
éventuellement pour ul:!e partie Journée Pré-
tentions modestes, Ecnre Peloni Po~takutusu 
22, llerkQz Postasi, I stanbul. 

• 'p 018• g1rde les neuves marches de 1 escalier afm de déceler N t d t b cette affaire il y a un mois seulement mettre de satisfaire en ce pays une 
~eu rotnia ! dit en souria~t le pro- les esc~p.ades possibles, Mlle Verenet 0!1 Vell es e a acs De même le règlement concernant partie de nos besoins en cet article. 
p'!en!t ~~.demoiselles que Coraly se précipita dans le couloir: Izmir, 18 (Du correspondant du Tan). la standardisation de la pro rt uction 
Q~ Une iri!(eait à Seblenheim de- (Voir la suite en 4me page) Les ventes d9 tabacs qui présentaient des glands de chêne est entré en ap-
~ bienhq~nizaine d'années. "'11/H~::iw-:11a1ia.-aeo.HAAH'>l'I ces t_emps de_rniers une certaine sta- plication et l'on a commencé aussi à 
11en, •'ad eini aimable village alsa- 1 gnation, manifestent, à présent.un dé- effectuer le contrôle de la production. 
R~arg 0

:se aux vignobles du Zel - VISITEZ LES NOUVEAUX veloppement assez sensible. On res- On craignait d e r encontrer des diffi-
~~ au;irlê regarde les châteaux de MigasiRS B A K E R sei;it les heureux eff_et~ des megures cuités dans le contrôle des exporta-
~•nte8 d,au-dessus des plaines ver- EX HAYDEN prises dans ce domame par le gouver- tions des glands de rhêne. Or, jusqu'à 

p1 Q 1851 e la vallée de Mü:ister. · nement. L'administration .des Monopo- présent toutes ces opérations se sont 
la 0Pagantl au cours d'une tournée de Les plus beauz dans •SON les a entamé ses achats dans la région. déroulées très régulièrement et sans 
itllrnat i qu'il faisait pour son GENB.E• vous y trouverez de Seferhisar. De même des ventes aucun obatacle. 

tl'!tai~ a République » Jean Ma- 1 t t t é té ff t é à Ak 
· "r ~ •. rrû_t' au pens1·ounat Vere- actuellement le plus riche h~por an es on ° ec u es · • 1 ~ • • 1sar. La récolte de tabacs de la 1t/ ~'ait .1nv1tation de la directrice, assortiment en divers Mo- Grèce ne peut !l!ltisfaire aux beso ins 

·~tante llllprovisé une leçon si at- biliers tels que SALONS, des Américains. Voilà pourquoi ceux-
~~Un p~ue ~illeVerenet lui avait of- SALLEAMANGEB.,CllAl!I[. ci sont trouvés dans l'obligation d'a-
Pi~' Plus s:e de professeur. Quelqu&s BRES A COUCHER le cheter du tabae de Turquie . On an-
11 ais fr ar~, quand la police. i_m· tout à des priz et Con· nonce aussi qu'une nouvelle compa-
~ &eQd:nça1s avait traqué le •g1b1er ditious MIEUX et MEIL- gaie américaine apparattra sur notre 
~nJeaQ ~Ille• qu'était le répubJi. LEUR MARCHE que PAR marché pour yjeffectner des achats.D'a 

111;_~ 6 la p lacé, celui-ci s'était souve- TOUT AILLEU"'S · près les dernières évaluations,la récolte 
, btenh r?Position de son hôtesse .., • de cette année est entre 39 et 40.000 

\"%h1·ein1. •'A•raww111uwe1tw--www11•~- tonnes. Co qui rev ient à dire qu'elle 
1 Part\cain, il l'était d'une manière dépasse celle de l'.mnée dernière de 

~E'!lllat CUhère,puisqu'il avait trou· 10.000 tonnes. La 1 'coite de 1936 qui 
~[1 

UnivUré en 1848 l'octroi du suf- nv•1s aux gourmDts avait été de 30.000 tonnes avait pu être 
~t!pa eJsel à un peuple i~norant, ff '1 vendue en un cou rt laps de temps, 
li •'et r. à jouir de la liberté. soit en un mois.La production totale a 

Les achats de 1nohair 
par les Soviets 

Ou a chargé avant-hier à bord 
d'un .-a peur soviétique les marchan
dises achetées par !'U.R.S.S. sur 110-
lr& marché. De cette façou une partie 
des magasins el entrepôts de notre 
ville se sont vidés. A bord de ce même 
bateau on a chargé les 16.000 balles 
de laine que les Soviets ont achetées 
sur noire marchê. 

Pout· les exportateurs à 
destination de l' Allen1agne S.~ dot~hque une existence consa· ChDQUD Dl'ma h pu être écoulée si vite, parceque les 

~.aire, r Bon pays de bibliothèques Il ne B la Américains dési rai< , nt rentrer dans la Conformément à l'accord couclu 
11!ne et à fonder la Ligue de "Trippa alla Veneziana" contre-nleur de le11 rs ventes en cloa- par les banques nationales on a com-

,~9. lllent gratuit, obligatoire et ring à la Turquie ~ t aussi parce que mencé à accorder des éréd1ts contre les 1," tout à , préparée et servie par Bot- nos rapport comme;·ciaux avec !'Alle- marchandises qui seront envoyé~s en 
11~,;: bra 1 heure, ma bonne ! dit- taro au restaurant "Gü.z:el magne se déroulaient dans des condi- Allemagne. On fait des avances au 
~ ... %e ve épouse, une ouvrière Anadolu" tions favorables. On sait par contre taux de 7,5 % pour les matières telles 
llli'if&!t ' 1llottrée, de treize ans que cette année-ci no~ exportations à les noisettes, les •ufs, la laine, les fi. 

Ile UQe ~)'i6 lui, à laquelle il témoi- GAiata Saray No. 12 destination do l'Allemagne sont telle- gues, la laine, les raisins, les fruits 
~I ~11nQ action solide. Qu'on se le dise ment mimmes qu'on peul les qualifier irais. Ce même taux n'ayant pas été 
lt~.u~e ·nt la tête de son pension- d 'inexistantes. admis po::ir les poils de laine, les né-
. ~~r'ge~eune fille il. chaqu~ bras, il Cependant le fait que les Américaius gocinnts intéressés se sont adressés 1 

11liï,r8che~s le charmant village aient acheté plus de tabacs et qu'ils au Türkofis et au ministère de l'Eco-
litite' P~r Wihr, où un gros vigne· 1 manifestent le désir d'en acheter en- nomie . 

.... f Oi1 e à goùter. anca ommBrcta B a tana per toutes les inquiétudes à ce sujet. "' IJ-
~leur' 1 ~lacé s'arrêtait, cueillait Les ventes faitesjusqu' à présent attei- ] • t t' 

... ~~r,'rou~ d'une élève, avait prié la lB C • J lt I' core davantage est de nature à dissi- L: ... , décre'-loi' 

1 ~er,'aua décrivait ou bien faisant Ca ·t I 1., t _, t ..,,.. ~nent d éjà la moitié de la r écolte. sur es 1~\~,por a IODS 
1~"8 Ïl~Prée~~~utndee 1 .1~.eeslludl9oig1 t~, ,,~e;~ --·-·~'..~.~~ 1:'.:~~~~ îe~n t ... '.~~~ P• wi a "' .,.. ~ .,.,.._,,., IJ,1'1 J.,; .,.,,_ •n "h i ,. On a ajouté Ma•""'el Chypre au décret· 
•..:~" ~es la téu . ' ! !'arrestation du cheik Farhan Saadi, d iplnmotir•rns r t JllA'C. 1t opi-o ii .n.r ' """'" ' - - .rtations générales. On 
h."'llt l..e mys rieuse ', 1 . è de-,J<- ,. t""'1 .,,. '•. ......, Dl'<! pou,pnrl t r out eu 1 ~n ""'~ · is-
~ ltr 8 e:rplications se ç .. u , surpns dans une caverne pr 9 • ll«u·l'UU lClltuu. 1,, oul ôto ""ces~l - 1 
~I~ avers bois et vigno~sl(• nin où il se cachait avec trois de ses ....,_ vcnent long•. li tlemand:lit qu'une ha· 1è 
l',lo~es reucontres. lrùs hommes. Le cheik était recherché L:t Roum:tn '1D rDconnaA1tra1't tallt• lui fut livrr>n, ll lll3 tou te peti te noi' 

1 eu~~-"6 "' · chf- ' · · 1 dé d u u 11 11 l t "I · d · 1 f h' Plu,""'f;Ï
1
ent vivant qui 1.rt n- par la police depuis es sor _res 1; u1, e, JU-'•e o quoi sauver a ac,'. 10 

'!4g' 'ouvees. La leçon se l\ 1ih· Ide 1936 Il était un dangereux agita- à son tour l'Empire italiEn ~h i~ Io• Japonais crr.iguent d~ d:l· mi's 
lu a~" nt par une ac 1 ,..,r !li\tn 1ir" t rop du matéri el qui la · 

le, f UÏeu b é t '10U· teur. U fut blessé deux fois l'année '(Ur appart:ont; ils <'l'aignen l a ussi du 
1~".' ~:n ~Iacé~~u·~~ at=~~i dernière à la tête de la cavalerie re- Londres, 2.'l. ,• A. - l '« Evt•11i11q le; rnpré,ailles do la population qui q u . 
el ~e 0~eura toujours le e~ 1 1 be!le . Standard » appr ·ml que le nouveau mi- plll l'l'ilit sacc ger ot détruire les pro· ba~ 
l Ut ê\ Cllur de Saint-Euei:'l l L:t flottD :tngla'1se :tg c~·1re lliSfl 't' de R OU //1/.1/ ie ti Rome, remellra l"Ît'lés japouaiGoa . Io r lit ~'ait he du collège Stile-

1 
u li U u d IJo lil tour longue attrinte... y <! · 

•out ê~ê boursier. ta- des le/Ires de cre.111ce rcdiqées de /acon ki. ~-
!(Ut.don!\ Une demi-heure, lede Le Caire, 23. A. A.- La visite do la telle qu'elle. co;,s/il11ero11t 1111e r,1co111111is- FRONT DE CHANGllAI (-
'~1t suna le si~nal de la ha11- flotte méditerranéenne de Grand •· sauœ de l'empire ilalien. 110ls 
\.'•'fe/

11
ta prairie sa ~asle ~· nretague en Egypte , qui ava it étfô l'n <'omnamiqu•! rie Tokio confi r me pet 

'!'l'linail e-morte. - prévue pour Io mois d'octobre, il la Un message du maréchal qie le• .J 1!''11l'li• sont entn's ,, \\'on- pill 
~~~' ! Qlenant, mignonnes,;0 sutti> des é<éoements en E spagne, a s,h ol ajoutn q u'ils conti nuent lour ~or 
~1.!'<lli°'n .e é té fi xée main tenan t pour l& mois ùe 6 • • • M M I' • 1111·cho sur X:1nk1n. D' 
'"' ... 'lt:llut ~enu de battre le •s décembre. razmm a . USSD IOI )an' les millcu~ ch inois on sen1b lfl l'61f· 

'1;1l~e, Il blondinette aux e- • ;- ----h-- , ___ _ tri; prfoccu1i' par le bombardement ba ls 

. r.~ctr.::u:r tresses dorées,tt-_ rES mlDISfres ongro1s eflr1:1·' 1t itr pa, ies J ap,ina's. à t'aiùr g u1· 
:o1,Q o •es ~ U Rome, 22.- ~!. ~luosolini a r1•ç u le d'&i•>llS ot "'' (>anons de m~ri n o i\ cl'Itt 

llL-11 • cach compagnes : e· 1 , tél érrramme suirnnt qui lui était :11it'es· l po té d 1 1 1 • f ·1· • • 
'Il~: 1, f1'l1 es-tu là_ enfa_ nt. ? d•,,1· a· Berlin ... grnc " r '" ~ a oca il w Ol'tl ll'C gea 0 

~, ett sû d' Asmara par'" mare.•hal Graz iani. ctoKiangyin, sur le Yaiwtsé .Oa craint du 1. 
\ ~: Pluche qui dissimu!&[_ _ ____ «.Je Hu iq fie r d'avoir servi sous «o• qu IPs J aponais ne boi~ba rdeu t (·ga •or t8 

li.~~lto cllivr e v1oletl_e '.lux ie Il I' 23 A A.- Le ministre dN orrlros pour la conquête et la paei· IPmn tLang,•hau si tué s11:· la rive nord te1·1'· 
-;,'\ i' Uto e. Tu de19ma1s? er m , · · v tl a of f1cati ou dn l'o111 pire .. Je vou< remercie J 

~ 1 1 1~ ~lbu 0 réponse OdHe ro·)t Alfa ires étrangères von ,,eura 1 
0
· · ~ rl u,'Jeuvc • auue,vis·à·•is de Ouchan.Un les 

1·11~1141 lll sous so~ bras "! fo r t hie r soir à la présidence du on- pour la confiance et l'estime don t déhrquomont des t rou pe8 japonaise~ •S 
\'fi."~in et Oct'! f · 1 .• s seil ua grand banque t en l'hon:.iPU r vous avez touj ours témoigné à mon Oii el enrlrort permettrait do tou r :wr ·e 
"-""''it •ou8 

1 e, con use, m !, d u prC>s ident du Conseil hongrois égard ot auxquelles je sa.• n '~voir ja· le hrrago du fleu ve et d'att~que1· le ,
3 • ~,'1~8 ~Il he;b~ bra~. Dara ny i et du ministre des Affairos maie manqu~ .. Je demeure maw ten,rn t ford•' T·ing King situ<i vis-à-•i' de 

~e Parait ier, fit douci. étrangères ~1. de Kauya. A ce banquet et toui ours à vos ordres>. Kio gyin. Il n'v a urait là d'aillc ur• 
t 1 .. 11i,. re remarquer If · . . 1 · · -· • -~ ~ , é'cl. · , 

e 
JS 

IQt'OSotis t d ét 1 1. assist11cn\ witam ment es mm1stros. qn ne r .. , ll1011 de la méthorie appli · 
l 6rieur de 1 e E a? d'Italie , d'A•lrich o et de Hongrie :I Î!l· La ronstruct1'on d t qu _i 11 oqu'wi avec snccè5 par les ,Ja· 1!!! 

~I 1 initial~s a~~ec:lle~~-,s i que tou' lrs uw rnb rp,s rlu g ouve r no· u BS roues pOllô et qui <lur a pe r mis da pr~U· dl'< 
1 ls Ve • i~~1él'i\\U"Jl~!l\!!:~ux. "" ùrci r~ver" ~:a fave ur cJ,. d(l.Jarn u•· •iu 

~o renet a dêjà vu ton al- (en France) Paris. V U 1 !..? 1:.. \ ~1:• Par (en Argenl!ne) Buenos-Ayres, Ro- A r'\G r NT 
~·,~ alll.sonne ne l'a vu . aario de Santa-Fé K t. 
~li~. -lojes feraient cependan! (au Brésil Sao-~aolo, ~io-de-Janel-
~ ~ el[e

8
r Un pareil. Donne-m01 ro Santos, Bahia Cutiryba, l'orto 

~lilli~08êverront avec quel goût Alegre, Rio Grande, Recife (Per-
l l. llti fil!" nambuuo). 

11 hlacê ne se remet de son émo- (au Chili) !Santiago, Valparaiso, (en 
, r!~n, ~I. i la grondait pas. Il Colombie) Bogota, B~ranqmlla.) 

~ it~t artit lacé ! (en Uruguay) Montevideo. 
1 lu~ ait Un Pour Ammerschwihr, Jlanca Ungaro-Italiana, Budapest Hal-
l , ~~ets ~oûter composé de van' Miskole, Mako, Kormed, Oros-

~ lt ~a~'On le es, aux pommes, è haz°' Szeged, etc. \3'11ll la g 1?Pfs odorants et ca- Banco ltaliano ~en Equateur) Guyaquil 
ti,~~~U~ le anime ; de café au llanta. 

11~ ~111_ e fa· tsé dans des tasses Banc_o Italiano (au Pôrou) Lima, Are-
\j 'fîii ience aux bords eu qurp~, Callao, Cuzea, Trujillo, 'roana, 
~~- ~1de l'a Molhendo, Chiclayo Ica' Piura Puno 
~~ ti. tve8 Près-midi, Jean l\lacé Chinclla Alta, ' ' 
~ 1.0~te regagnaient Be bien- Hrvalska Banka D.D. Zagreb, soussak 
~1.~• t''· Clii le '"{ 0 at CO h SMIJe d'lsla:1b11t, Rue Voyvoda, 

~
~IQQlt 'l' angu·t Uc ant irise les Palazzo Karakoy 

Il., 11' 19 ~Oint~s la plaine et paci- Téliphone: Plra 11841.2.3. •-5 
"\ !\ Q9 ualan sous le auvents • 
\li "ii~t 191liais cent des gerbes de 
~11 q~ {9Qlot~g~ean Macé, tout en 

l:llli' ~a~ 1t co r avec Mlle Vere-
~~t q~lti:0 1lle 11 ::;pte, à l'accoutu· 

... , ·~ n,. e. '4 'k9 llir • Par a ,r;. Q'O &etnlit .PProuver son 
~t ~o Ue dite . ê 1 ~norer le naïf 
·~'- ~ 1n~~10itié 'r !Ju_is elle ajouta, 
,:'Il 9 t " a1s1n . 
i.;~t .arr vou1 · 
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Dire(tion .- Tél. 22900. - Opérations gè!I 

229 f 5. - Portefeuille Document 22903 

PosiJio11: 22911.-Change ~t Port 22912 
Agence de Beyoglu, /stikldl Cadde.ri 247 

A ..Vamtk Hon, Tt!. P. 41046 

Succursale d'Jzmi.i 

Locallon dt coffres-! 1rt.s à BeyJ#lu, Galata 
lstaflbul 
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EN fAFE 
C'EST 

(OMM~ UNE 

PLAC[Z-Lr [N 
BANQU[ A INT.ÉRÊTS 

Mouvement aritim 

• 
fJJ 1NAVIGAZ101'.li.:_: -VE 1'.:E.. ZIA 

Deparls pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
d~s Quais de Galata tous les vet1dr~diJ 

à 10 h~ur~s précises 

Pirée, Napleq, Mar3etlle, Gêne .s 

Cavalle, Saloniqne, Volo, Pirée, Patra•. Sauli· 
Quarnnta, Brindisi, Ancône, Venise Triestt 

Sa'oniqu .... ~ételin. Izmir, Pirén, Cala1n1ta, 
Patras, Brindisi, VenisP, Tries te 

Bourgoz, Varna, Constantzn 

Sulina, Galat1., Brai!a 

Ba/roux 

RODI 
F. GRI:UANI 

FENICIA 
DIA'.11 .\ 
ABB,\ZI.\ 

ALBANO 

ArlBAZIA 
}fERANO 
VESTA 

ABBAZIA 
MERANO 
QUIRIN ALE 
CA~!PIDOGLIO 

26 Nov .. 
3 Déc. 

~rvic~ accélér 

t 
En co1nd dence 

à Brl ndlsl . Ve· 
ni\e,Trieste, •vec 

\
letTr. E~p. po"' 
toue l' Europl!. 

1 à 17 h<lllroo 
2 Déc. 

2; Nov. } 
9 D·'c. . à 17 heure• 

4 Doc. 1 à .18 heure• 

2t Nov. 
t Déc. 
2 Dl'C. 

24 Nov: 
1 Ode. 
8 Déc. 
15 Déc 

à t 7 heurea 

à 17 heures 

En colncidence eu Italie av~c l·Js lu-c 1,) n L. · • 1t6 oltalia 
et «Lloyd Triestino., pour toutes les destinations <.. . ' 

Agence Généra.le d'IstÀI_ 111.l 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Gala.ta. 
Téléphone 4-~877-8-9 . Aux bureau '!'. de Voyages Na tta Tél. 

,. • , • W.-Lits ., 
44914 
44.686 

FR.A.TELLI p 0 
Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél . 44792 

Départs po11r Vapeurs Compagnies Dates 
1 (uni lmprt!n) _____________ ,_ -~--
Compagnie Royale 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,:Hambourg, ports du Rhin 

1 

cc Orion,, 
«Stella» 

N&>rL1nda••• de ,du 19 :iu 22 Nov 
Navigation i\ Vap. du 1er au 5 D6c . 

.Orion> 'vers le 20 Nor . 
Bourgaz, Varna, Constaulza «Sie/la• 

1

vers le 25 , ·ov. 

Pirée, Mars~ille, Valence, Li- «lisbo11 Naru» N•ppoo Yu.en lvers le 18 D~c . 
verpool. 

1

.oakar Moru» Kai•lla vers le 10 .Janv 

O.I.T. (Con1paguia Italiana Turismo) Organisation Moodiale de Voyages, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes ot aérien il- !JO , 

réduction sur les Ch"'ni11s d" Fer lfalie7> 

Sadresser à : FRATELLC SPERCO Salon C<1ùJesi-Hüd:ivendigàr H an Galata. 

Tél. 44792 

DeutschB LBvantB - LiniE, 6. M. B. H. Hombourg 
DButschB LBvantE·LiniB, HambDUPD A.6. Hombour~ 

Atlas LEvantE-LiniE D. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers . 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs a.tendus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Anvers 

StS ACHAIA 

S1S ANDROS 

StS HOREA 

SIS AKKA 

vers le 26 Novembre 

vero le 27 Novembre 

vers le 4 Décembre 

vers le 13 Décembre 

Départ11 prochains d'Istanbul 
pow 'Bourgas, Varna et 

Ooustantza 

StS ANDROS 

818 AKKA 

oharg. le 28 Nov. 

charg. le 15 Décembre 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottérdam 

S1S MACEDONIA charg. Io 24 Nov. 

~ 1'-l•o11 °Ient ez-vous que les 
Bervtoe traveler'• oheques %t ~ thfa~s de vous ? Vos 

0ur11e11{a
1
1es. du Petit- , 
a tete ! L'au· , "•iiiiiïiiiiiiiiiiiiWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiio.~ 

Connaissements directs et billets de passage pa:tr IO'I > les pr/ , It 11n le 
Pour tous renseignements s'adresser à l<i Deutsche Leva11te·Llnie , 

Agence Oénérale pour la Turquie. Q3l11t~ Hono;himian han . . Tél u 760-d7 
' 
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LD PHE55E TURQUE DE &E MDTIB Les Musées que l'amitié de la Turquie ne peut La v1· e 
que lui être profitable. 

_Nous ne nions _pas que, dano l 'ap-
phcat1on du régime indépendant au t • N 

blir l'équilibre dans le monde. Le Hatay, le plus grand devoir incombe spor 1 ve Usées des A11tibuités. frhmili Kio.<q-;';e 

Prof esssur dB 
dBmoi BllBS ... t860 LBS hBUrBUX rÉsultats 

d'unB bBllB initiatiVB 
/;/. À.JÎlll Us écrit dans le cKuru11• 

La sucrerie d'Eaki~ehir,profitant des 
contacta qu'elle a établis dans le do· 
maine de sa propre activité, avec les 
paysans qui cultivent les betteraves 
s'est livrée à une initiative très heu
reuse pour le développement de l'agri
culture du pays. Elle a distribué aux 
paysans d1is régions d'Eski~ehir, Bile
cik et Kocaeli des semences des hari
cota •soya• et leur a ouvert en outre 
des crédits spéciaux. Elle n'est enga
gée enfin à acheter à un prix déter
miné les haricots qui seraient pro· 
duits par ces paysans. 

Ces premières expériences tentées 
avec l'encouragement el l'appui de la 
fabrique d'Eski~ehir ont donné d'ex
cellents résultats. Les paysans de la 
zone de Kocaeli en sont tout particu
lièrement satisfaits. Ils obtiennent l'as-
1urance que leurs efforts recevront 
leurs fruits grâce à l'ass':'rance q~'ils 
trouveront lnn client tou1ours pret à 
acheter leurs marchandises à un mon
tant déterminé. 

Chaque décare de terrain consacré 
à la culture du soya rapportera aux 
paysans, au minimum, 7 à 8 Ltqs. 
Ajoutez à cela que l'on peut planter 
le soya sur les terres où l'on vient 
de récolter du blé- O!l peut le cultiver 
aussi sur les terres que l'on a senti Je 
besoin de laisaer reposer pendant un 
an. On peut aussi laisser les racines 
en terre, après avoir récolté le soya, 
et comme elles contiennent une forte 
proportion d'azote elles constitu~nt un 
engrais excellent pour les terrams fa
tigués: 

Je m'étais trouvé parmi Isa journa-
listes turcs qui ont fait, il y a deux 
ans, un voyage en Allemagne. Un 
ami avec que je m'entretenais des 
mesures à prendre en vue d'accroitre 
nos relations commerciales d'alors 
entre la Turquie et !'Allemagne, m'a
vait dit. 

- •Le soya pourrait facilement être 
cultivé en ·rurquie. On le cultive pour 
s'en servir comme aliment, mais nQUS 
en retirons de l'huile nous autres Al
lemands. Chaque année nous dépen
sona dans ce but des millions de 
marks. Jusqu'ici nous nous fournis
sions de soya au Mandchukouo et en 
Corée. Mais ces pays ne le vendent 
que contre devises. Nous sommes dans 
la néoesliité de l'acheter des pays avec 
lesquel noua sommes en relatious 
commerciales. La Roumanie et la Bul
garie ont entrepris avec succès la 
culture du soya : nous nous fourni
rons donc dans ces pays. Jllais nos 
besoins en soya sont considérables. 
Le climat de la Turquie est très favo· 
rable pour sa production. Si donc vous 
l'entreprenez, vous trouverez en nous 
des clients tout prêts ... " 

front de la paix et de la démocratie à toute la populatiou du Ilatay et. e::i Musc.: de /'A11c•<'ll Orie111 
sera consolidé et encore une barrière premier lieu, aux Turcs. Ainsi que - ouvMt~ tous los jot11«;, sa.If '.o mard/ 
aura été dressée contre les courants nous l'avons rltijà dit hier, il est nl'- • POOT-BALL de xo a 

1
7 h. Les rn111lrnliis de r3 à xi 

extrémistes. cessaire que tous les Turcs, Sun iles heures. Prix d'entrée : ro Ptr.; pour. 
'!'andis que l'on prépare un front et Alaouites, laissent leurs eentiments Le championnat d'Istanbul chaque •action 

um enlre les démocraties de l'anrien de côté pour agir comme un bloc Hier, 3ème journée, du champion-
el du _nouveau monde, le point qui uni. Les autres Hatayens, tels que nat de foot-ball de notre ville, do Nusee du palais lle Tohkapou - Qui va là ~ ï • 1 dC 
no · mtéresse le plus est constitué les Arabes, les Arméniens lBs Grecs très intéressants matches furent dis- .,, - C'est moi ... , Odi e · 1>ro toO t11 
par notre propre position à l'égard et les Juifs profiteront ~ussi de la putés. el le Trésor: - Monte dans ma cb~~n de r.B 
de ce front. vi_e Menionne que leur promet ce ré· A t d d ]{ ~'k" f" ·è ouverts tous les 1·ours de , 3 • 1 suite me donner la rais $Pl 

g
1me à l'adm1·n1·stra\1"011 lt'b ,e et ,·nd'- '' s a e e au1 oy e11er, api ~ f les • 7 e p d nocturne 1eor 

D
,. é r< " avoir été tenu eu échec en promiùre au • mercredis e• samP' p.· romana 

0 
' eu P td

1 

immenses tendues de terres et pendante Il fa t · ,.1 -1 d'ontrôu 50 Pt • ' ·"· t ix Oct1ïe obéit et _avoua,, t•boortl, 1• 
un v te é é 

1 
T · u aussi qu 1 s accne1 - mi-temps, battit nettement Beyko::. par · ' '· pour cha1111n se<:ti o n ~ c• " 

aB oc an s pare a urquie de l~nt avec calme et confiance l'applica-
5 

buts à 1. qu'elle voulait terminer. à ~f. ~IA 
l'Amérique. Mais les deux pays se sont tion de ce r'gi 

0 
· dé d t t , tapisserie afin de l'offrir . 11 .• 

1
·. t è ï d t ··1 " m m pen an ° corn- Contrairement à toutes les prévi- ,lfusee ,,es <1rts ft s " r s v1 e ren u comp e qu 1 s sont les mun du Ilatay. li est de l'avantage . 

6 1 
. f ires et musu/11/.111 sa jour de la féte des Rose~ r8 vo1r iorl 

pblerins d'une même route, celle de des Hatayens, et surtout, il en va de s1ons a atasaray parvient à aire a Su/eymani« : - J'ai peur de ne pa lots ; ~ "' 
la pa\x. On a profité de toutes les leur amour-propre de laisser do côté match nul avec B J. K. chaque équi- ou<ert tous les jour, sa1if le" oul1r dit-elle à travers ses sangnde do10l 
occas10ns pour manifester l'intérêt les b't· 

1
. . pe marquant 4 buts. " 1·•ai attendu que tout le m

0 
Jll 

Corn 1 
. . 

1 
am 1 10ns po 11Iques fit, notam- Au oLade Seref -r0p'·ap1· et /. s. ''. ri>~ vendredis à pn1·1· d s• 

mun pour a paix qm es anime mont, les provocations pouvant venir " ,, " " , . . • ir ~ t3 lunrlih - Pourquoi faire? dans In 
et une atmosphère très cordiale d'a- du deho . _ retournèrent dos à do~ (1 but à 1). Prix d €'tirée : Pts xn _ Pour aller travailler ._ 
~iti~ turco-américaine a été créée rs, pour orgamser eux-mornes V~(a, contmuaut sa stlrio du victoi- d'é con• amsi. leur foyer. • t . d S"/ . tudes. h. IJJA ,r 

L'intérêt et la sensibilité que notre liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiii-iiilimïi·•··l~\·ut~0à 2~aison e 
11 

eymamye par Musee de Yédi-Koulé: - C'est bien, tu as trate

1 

rec0ocb11 
gouvernement manifeste à l'égard de E Enfin, au stade du Taksim G1111ej ouve1·t tous les jours de ro ·i 17 ance, fit Mlle Verenet •. v~on ! ~00t ci' 
toute initiative pacifique ont été ex- t000ffil'SBP fa ffi"'00ill'B fUPQUB battit Eyup par 5 buts à 1. Prix d'entréo Pts 

10 
Tu as mérité une P0 ~

1111 

su wu dnr." · é t t è 11' rnns laquelle demalll· ra coO P.:
1
m s en ermes !' s nets par Ata- Chez les non-fédérés dimanche prochain, tu se ,. 

turk dans sou dernier discours à la sûrB Bt sa1'nB Musee de /"Armée (Sainte lrè11.:) il'' 
Gr

ande Assemblée. Voici les résultats des rN1co11\rng. t t l · r l née à la pèlerine ! . 01Jc t
6
' .. ne ' ouv~r ous es iours, s:lll 1q mardis 1 t "' • 

1J y a un an, lorsque 1\1. Celât Ba· t'osf clioputéM hi~r dan• la matiniln de ro à 17 heures Odilo regagna s_on à· por1er0~111! 
yar, a~ors ministre de !'Economie, eut 11 aSSUrBr SOR DVBnir ~ï~ti bat mavatkoy 6 o tait déjà t'humiliation .;

11
eur. q1s 

11 

conna1ssanre des intentions de M. Péra et Galatasaray 0 · o ,!fusée de /a Narine pèlerine le jour du Set aient coo'O~e 
L'Association pour l'Economie ses compagnes arborer l·l q 

Roosevelt, il les trouva conformes à et l'épargne Nationales LUTTE Oll\'Ort tous les jours,sauf les ve11drude 'était ' 
l'idéal pacifique de la Turquie etlà ses de xü ù r2 heure• n' dQ 2 à 4 he manc!:!ettes. Et ce. ni' utre 1 o !li' 
efforts sur Je plau économique.Le mi· Büseyin vainqueur punition ! que serait ~îuer. J~D' Il 
nistre d l'E · ·t d · Pia.no Steinweg Enfin un match de Jutto fio t"r- Le lendemain aprùs 0 tra JB e conom1e prt une éctsion " J h 22 a 't d cé, suivi de sa femme, 

0 
.... se· 

positive. Toutetois certains points de miue sans bagarm, sans tntc<rvention eu~e Olllllle Eu,.:,~é. •~;~ai:.~ t u 1n°• 
détail l'empêchèrent de passer tout à vendre, pour cause de la police ! pnrr. 1tahrn et lrançni•. un peu anglais salou du Petit-Cbù ea 't resPec 
de suite à l'action. de départ Disons tout de suite qu'Hüseyin y pari.. grec, pratique com11!crc1ale, .d~ctylo Les élèves se leviJren r r

01 

. t d est pour quelque chose dans M r•- cherche place comme secretmre prive, in s ment. t 1eu 
Après qu'il eut assumé la présiden- ms r_umcnt " m~rqu~. vertical, pour virtuos ututeur ou autre emploi. Rfiférences Ier Après que ;\11le _Ve_reoe 1 "' 

ce du consei'I 
1 

- . d " se. etat neuf, trms pcdales, corde• croisées su!tat ; il écrasa en offet le lutlour ordre. Ecrire au Jotirn.·l s·ous c,·.n.. ,.. r_, 
C 1·1 B •f e premfrnr so1bn e "'· cadre en fer. hindou Faddat Mahammed exactom9nt " permis de se rasseoir, é dil '"1011· 

e u ayar ut de atro a outir à S'adrcssor,_ tous les i·ours, dans /a 111a1r·n'• 6 · é · - - Je vous a·1 annone 0' 11o• i1e .•• 11 dé · · d f" o R <• en mmutcs v1tant , insi touto con- E 'f 1 [- ~ ,, ,• 
qun1~ ét ct1sd1on 6 émitive cette question , ue Salrn, B•yo~tu, (intérieur G) testation possible. UI BZ BS laSSBS PréparafoirBS Pr~ne~ quo M. Maco, en récoruP1 ,0 3ppl

1 
d ' 

u u1 emeur e en suspeus. Le 5 na t ù l bonne condu1·10 et de vo 
1

10-t·•r
0 
.• 

b 

, n es ~on parl1culières trè~ soignée- v " v "" 
octo re notre gouvernement a corn- d ~n Professeur Allemand énergique dipl ô' voulait bien vous donnert 00 tr

91 
ri'' 

muniqué à l'Amérique notre intention me de l'Unive'"ité de Berlin, et prép~rant à chapitre du livre qu'il es 01 qU
1 

.·t 
d'entreprendre des uégoc1·a11·ons pour toutes lc

3 
branèh<'s Hcola1·res. - Ense1·g ne se • t ( cr1·ro pour la i'eunes ··· i' ,. 

la 1 
· d' ,. me~ ondnmcntal. - Prix tr~s modo·r:.• -

conc us10n un nouvqau traité. No- E " " · 1·nt1'tulo' ". ., ti•' NI •crire au J"Jurnal sou~ •PREPAR.\TION» " r 
Ire initiative a été accueillie de façon -L'histoire d'une bouc/le~o116· 1 J'1' 
très amicale par les Etats-Unis qui modestement l'auteur _co0 •c1 1ar1~ 11 

~~ ~~~~sm~!a~!;::8:tv~~ 1~~~! h~~i;;:g::. EIÈUB~ dE l'EcolE ,. AllEmandE, r!~~t~1~\ - Ah ! ... fit l'aud1to1re ·ieo 
On espère que le• pourparler• pour- . ·"'} ne lreguentent plus 1 ecole ( quel gu'en soit vance. Je 51 1 ., 

0 

, "l' . Io inoti!) .. sont énergiquement et cfhcncernent ~Ill V t é Jarna ...rll 
ront commencer au début de janvier prépares a toutes les branches scolaires par · 

0 
erene r c ft";. 

prochain. leçons particulières donqées par Répétiteur poursuivit: ut 
611 

Jl1
11
j 

Ce pas que nous avons fait en me·_ ' Allemand diplômé. - ENSEIGNEMENT RA- - L'une d'eotra vous aYf1oll \Il 
1
1 

; DICAL. - Prb trè• réduits. - Ecrire ROUS l ' 1 b' f ssé sa ' ·~ f. 
me temps 

1
que ceux qui désirent le [!" ·REPETITEUR•. 1 a rug e a 10n con e , 1 qO ~ 4;r 

plus la paix du monde et le commerce 
1 

A~; une faute avouée n es !l JI P 11 -1', 
normal est uue ._preuve évidente de J ~ L \ f pardonnée. Une sanc\IO(Jrêl tll ~ 
notre intérêt pour la paix et le corn- n ~ Ein CEO re dE BEyoglu ··~~u ~~c.~i· est nécessaire, dans 

1 ··.~
1

. IJli! '~' 
merce sans entraves.Le seul paya qui, servir de bureaux ou de mag.sin est ii t.mer cipline M. Jllacé, que 1 

81
proof

1
1 1 ~ 

d 1 S d )
' ,, S'adresser pour information, à la ·Societn rant de l'incident, m_'ap l''iè

1
,, 

ans e u et ouest de l'Europe ait O · ·t l" I · l t c dd er " • t d 1 . J"'rrua i a ia11a•, st1k a a esi. Ezaci sui" certaine, de priv J ct!lrl •' 
en u a mam à l'Amérique est la Tur- Q1kmayi, à côté des établissements •Hl• quelle 1. e pense de la e · 113•1 

quie. Nos veisins balkaniques, l'Italie Ma•• 's vmee•. ' 

1 
1 p 1 t --- ~2 vous faire. 1 81•'i'' 

~~r: àe~~1~:~0~I~t:i:i: Tr:fa~~~;:~ @,' ~ ·-:i:~ 'r ~ ~ LM-BÇ_o_n_s~d·'-it·a·l-iE"'n·.-~-a~-!·r~-~-.;·~-1'-li .. ~-?;-1~ .. t:;.-~~-:-· "'pa .. r né~f:~:~pi~~ ~!~iré~~f:.~:J); ~~o ~: 
dU même intérêt et de ]a même S0n· __t _.u.,,,._J• ~uo L.tl• tneID~fe~5 ;;_ ,~ooVvlaUO Q0S à 1'•'-bî~'\é"" "'ll ""v hnroonv, 'iU répondit dOUCement: . tlf6~'· 
sibilité que nouo.Notre politique étran- u·

11
vaux a cet égard seront entamés cafetiers tiendront leur congrès anun- _a pu !Cl en vei ~nt _à ce que!•- fendHélas ! Je n'ai ra~.o~l ,o~ l è · ·t d 

1 
. b s01t aussi belle que ver1d1que et faite D'A\'t d t. cornpt~is 81 ·~t" 

g re qm vo1 gran et om a •U i, ep au printemps prochain. On commen- el mercredi prochain.Les élections des de façon artistique, plaisante et at _ i_re on T)e deinaude1r Je"' •• 
l'occurrence, un excellent examen. cera par draguer la rivière de Kurba- nouveaux membres dn conseil d·admi· trayante ,_,_mour. · e tre 1

1 
501• 

Ceci également démonlre que 1 1~ l!'lidere dont le lit sera régulariBé. nistration auront lieu à cette occasion. · "Vere11et rle remet cer,r!' •1' 
Turquie marche au premier rang e1e Elles commenceront à 10 h. au local ~·- ine <'t de la renW

18 
0 u' 

10 

,u 
toute chose qui intérese la paix et I; Le ndo~Evmeam· uo .. Bnu~lkevi de !'Association à Türk et dureront M. Bullitt a-t-il Bmp8chB' f:t A laulorie à laquelle ·~ .. ,,Je ./ 

(Suite de la 3ème page) 

A l'époque, j'avaiG touché ce Hnjct, 
dans la série de mes articles publiés 
à mon retour d'Allemagne. Aussi, est
ee avec une satisfaction toute parti
culière que j'ai aucueilli les essais faits 
dans la région d'Eski~ehir, Bilecik et 
Kocaeli ainsi que leurs heureux résul
tats. Ainsi, un nouveau pas sera fait 
vers la prospérité et le développement 
du village annoncées par Atatürk dans 
son discours annuel. 

th'n!ocratio et <1ue nous accomplisson•t jusqu'à 16 h. A l'occasion de ce con· U Nuit ''!o pas prend ru l' G~ f", 
touiour~ avnc UllO grnntlo sensibilit1 La construction du nouveau Halk- grès, certains propriétaires de cafés PolognB d'adhs·rsr au pa t ltlO'Ul\ t I'"' 
toul ce <1ui oxigo un attachemnnt i evi d'Emini.inü ne sera entreprise comptent faire certaines propositions & B ~~e ~'ét~it ÎHé pesa!11'11~~1~~$~!11'~ l'id«~l li u progrù.; do 1 'humnnitt<. • concernant l'activité future de !' Asso- aOft'·tOMMUO'ISfB ? ,,a1

·6 devant Odilo, il _1_
0
•
1
é .1 1~

1

• 1' 
, qu'après achèvement des expropria- · t· 1 é 1· à I t b 1 d f" ' • " '' 

1~ 
cia ion, a cr a 10n s an u e ca us h .• qu'elle tonnit bal' 1 .. 1~ 

1 

ans aprÈS u lions qui s'imposent. La Municipalité d t 1 dév Io ement de • 1 mo ernes e e e pp v Tu 110 m'en veu( • f 1 • 
s a mené rapidemenl les formalités con- · t t hv 11 À' a cernant 9 immeubles des environs du ceux exts an s. Washington,21.-Les sénateurs Van- desle pain de la bouc .orl

5 
11 1 ~ 

"" m.irq• du voyaq• d'AJatûrk - Halkevi, celles concernant un dixième Cours de comptabilité derberg et Lewis demandorent qu'une « nw ~!ac<i lui dit ei: J'3~n
1

' 
Adaua, "'· funus .Vadi &rit daus t1t immeuble ont été plus laborieuses, B lk " 1 enquûte soit ouverte pour Bavoir si (cc ,Je _croyais que tu .• 1 . 
• Cumhuriy•t" et/(( •République • : mais sont maintenant acbevées. a.u ·~ a evi de Beyog u réellement l'ambassadeur américain à ·chapitre... 1 : 1 r•:i ~ 

Nous espérons que la Franco et I@ Le nouveau Halkevi comportera Des cours de comptabilité ont été Paris M. William Bullitt s'est rendu à t~El r(>pondit bonnenI 0~rr~''é. 4~: ~ 
Syrie agiront avec droiture dans l'ap. une salle moderne de sport, une salle institués au Halkevi de Beyoj!"lu. IIH Varsovie charg4 par M. Roosevelt Vu- Et vol à bien ton t rn''~os '11' ~ 
plication de ce régime indépenùan

1 
de conférences et une d'Exposition. seront assurés par M. Ragib, profes- d'empêcher l'adhésion de la Pologne c1~rnis dirn qu'on " ; 111 r1,011I 

du Hatay. Cette question sera, eii saur à !'Ecole Supérieur de Commerce au pacte anli-communiste. Rese ? On ~st sou• u'·1!l 
somme, comme la pierre de touclu Le Tünel han de Galata. et d'Economie. Ceux qui le désiront Selon des informations officieuses intit do son rouleau <l · ~t 
de notre amitié avec la F1·anco et · sont cordialement invités à s'inscrire. ~ubliées par les 1·ournaux, M. Bul- deho... ( 

11 
Ah d li · ~ 

1 
t 

1 
Uu différend avait surgi entre la 1 tt __/" ~ 

1 
• "" 111111 a mau commen • wus n'y a pas lieu de douter qu'elle n Société du Tunnel et la Municipalité . ul 11 d l 1 se serait rendu à Varsovie seule· de ___--- , ! •, · 

le "Tan,. les no''."'°"" tra1tts de com- soit appliqu~e avec tous tes soii concernant la hauteur à donner à l'im- Les réunions c ture es e a ment dans le but de voir son ami JII. I roi - ~If.\ . 
meru don_t '" Etats-Urus out mtrepm I <oui us, conformément auJ< <'ngag< bl , 'Dante Alighieri" Drexel, ambassadeur des Etl\ts-Unis 1T -RIF D'A aO fil' '·-''' 

La TurquiB st IB front 
dÉMOEratiQUB 

d 
meu e que la première est tenue de · · ,.. 1, .•. 

'" conclus10,, Jur la base de la clause t nieuts de la France et aux lois u i • en Pologne. •1 
d' 1;:t< '· constru re, à alata, en vertu de sa · s culturelles hab1"t Il ' " 

concession. La Société avait eu re- Al h ont he • 1 ' ,. la nation lt1 pl11s /avorlSte. l l'a1n
1
't1·é, ce pays sachant padaitem9n Les réunion. . . . ue es D'autre part M. Lewis demande Je• Tn r,1 JiP ,

1
.1/ 

La Co
nclusion d'un accord commer- lïnl')Ottance que la Jiuerlé ot l'inM de lacDaute ig iew> u regu iè- retrait immédiat de M. Norman Davis pe • ,,. • cours à ce propos au Cons&il d'Etat. 1 1 ndi et 1· eu di de 6 h 3 p · I~ 

cial de vaste envergure entre les deux poudance ont pour les peuples.Quan Le ministère des Travaux Publics s'est rament e u 
1 

• 0 de la conférence du acifique dont la pe '·'"" 
1 

,11 • .@)~ 
P

lus grandes démocraties qui soient à ro quY est do la Syrie que non~ à 17 b. 30 ainsi 9°0 
de 

1
9 h. :i 20 h. faillite est attribuée selon certains à a 1 t , .. >ll , 

111
0 "' ' 

e fait donner communication du point I rsat1ons sur l'h. t · d 
au monde, l'Angleterre et les Etats- voulons voir, pour le moins aussi i'. ,es conve 1 d" ts 01re e l'Amérique. lei: mo1·,. , 7-

1

,,' 
1110

1; 
S de vue des deux parties en présence. 1 1· u e mercre 1 d 19 h 

Unis, a eu un grand retentissement bre et indépendante que l'Irak 'art ont 10 e eures -- " s Il prendra prochainement une déci- à 20 heures. L r:. U . F? n 
01

• !. 
dans le monde. On s'accorde à y voir nous sommes persuadés qu'elle fini aion définitive qu'il communiquera l. C'Jt t 
un événement qui contribuera à êta· ra, tôt ou tard, par se rendre compte· aux intéressôs. LES CONFEBENC ES es grtiVes aux a s- DIS ~-------

Il HUILLtTDH DU BEYO&LU na. Z6 Il 

Fille 
de Prince 

LA PRESSE 
/ j 

k 2 T d
. 1 1·1tre al~ 1 

Au Salkevi de Beyoglu or~~~-;-~r .:--~·-- .... an.!~ que -~s ou ,1 cO ~eu ;~o· 
dficier de marine. A ce titre et mnlgré du Diamantino ... La capitale. pouvoir mieux •oils rense1gner,repon- s'adressait e" donnn

1 
u''·. ·e 1

11 

~on âge eucore jeune, - trente-deux - Je ne suis jamais alla dans ce dit l'autre sérieusement. - Oui fit Gys~10• ~Jn1 " J 11' 
aus à peine, - il avait déjà parcouru coin-là. Je sais que ce pays existe aux li ajouta, dans un bosoin de la Princesse d'A!IlP~hS·" . r<'V11 1JI 
presque toute la surface do la terre. limites assez mal déliniPs des plateaux connaître davan~Rge ou pour prolou- mo Gyssie de \\'r1~~;111io101 s;est ~; I" 

Le beau ~arton prit soudain, aux d'Arinos et de :llatto Grosso ... Je re- ger la conversat1011 : - Princesse d-" ur· 6 ~o 
yeux de la 1eune fille, une importance iretto de n'avoir jamai~ eu l'occa3ion - Vous aussi, mademoiselle, vous jeune homme, son~:ul, q!l ~1 1c' 
extraordinaire. de le parcourir, j'aurais été ravi de ôtes née là-bas ? lrès beau très brtl bie""' 11 ( e 

Lorsqu'on fut sorti de table, Gyssie voua renseigner. - Oh ! non, répondit Gyssie, amu- tez aclmir
1

ablemen~0 vou_s1:. JJ°,1~ 
saisit la première occasion pour iule· En parlant,il observait avec une ex- sée de la supposition .. Te suis presque M'est-il perll,1

1
s voo~ 0 ,.i10.~~f 

roger l'officier. Justement, il buvait trôme attention le fin visage de celle Bl'Otonne ... ou tout au mouu n~e en mademoiselle~ qui 1i
0 ~te 1 ~f 

sou café, debout à côté d'olle qui venait qui l'interrogeait. Gys,io était ·ai·is- Bretagne, ù Coatdorv. jolie pr;ncesse, 
00 

enue .
10 

0ol 1 · 
d'aider le maîtresse de maison à pas- t è , . G · étaitdeV 110

1 
1!1 ser les tasses à chacun. sante et r s distinguée malgru sa - Coatderv ~ répéta 1'111conuu ys~10 cotnP Jl1• 

D 
grande simplicité. L'offtcier se sentait comme s'il pensait à tout autre ;hose. entendant ce 08pectll

0 
110 

'abord embarrassée pour parler la d' ·d r l I 

Il 
Par MAX du VEUZIT \\,===·~ première, l'orpheline risqua un son- v6ritablement attiré par ail». - Dans les Côtes-du-Nord, précisa d un regat t eJIO" os 

============-=='!!:============ rire auquel le \•oyageur répondit avec - Pms-je vous demander, made· l'o7pholin~- J'ai passé tonte ma jeune;- ent. 01 ' balbutüt·l · el ,;Jo119 
empressement. moise lie, fit-il d'un ton qu'il s'efforçait se au chuteau de Korlau, chez ma :-- : 0· trils simP 

0 
fo11ctl oJJ; 1 

. - J'ai entendu parler de vos prin- de rendre . ind1f~«rent, comment ce marrain~ qui était alliée, m'a-t-on dit, rrmcesJ remplis 1e
9
fiir• v11a''tz~ 1 

c1paux voyagos, monsieur murmura+ !pays, Jomtarn et _si _mal connu, n l'a- à la fan11lle :.e Für ... ~lme Le J{érec, IOll··: 
0
cbez M. Le ~· 1>r

1
, 0 Jusqu'ici, ses démarches n'avaient 

guère été fructueuses : elle les fai
sait un peu au hasard, sans expé
rience, et se heurtant presque tou
jours, dans les ministères où elle 6tait 
allée, à des huissiers qui l'écondui
saient ou qui, la renseignant mal, 
l'envoyaient à des endroits totalement 
étrangers au but qu'elle poursuivait. 

Le hasard allait lui fournir une 
bonne volonté plus éclairée, prête à se 
mettre à sa disposition. 

Les Le Für recevaient beaucoup. 
Presque tous leB soirs, ils avaient i.n 
ou deux convives à leur table. Ces 
jours-là, ils étaient fiers de présenter 
leur petite hôtesse à leurs oonnais
•ances, faisant sonner son titre de 
Princtsse. 

C'est ainsi qu'uu jour ils la présen-

tèrent à un de leurs amis, grand voya
geur qui arrivait de l'étranger el n'é
tait eu France que dep:iis peu de 
temps. 

La jeune fillo entendit à peine le 
nom de celui qui s'inclinait correcte
ment devant elle ; elle distingua seu
lement la taille élancée de l'invité e1 
son regard clair et profond. 

- Un joli garçon, penaa-t-elle. 
Comme il se redressait, leurs yeux 

se croisèrent, fardant de rose tes joues 
de Gyssie et mettant une lueur d'ad
miration daus les prunelles du nou
veau venu. 

A table, la jeune fille ne parlait 
guère. Elle écoutait surtout ce qui se 
disait autour d'elle. C'est ainsi qu'elle 
apprit que le jeune convive qu'on lui 
avait présenté avant Io repas était un 

elle, un peu gûnée. Vous ;vez vu 6nol'- vai~t~ge d_o vous mterossor ·1 uuo oxcoll~nte personne qui m'a éle- crét~iro, i rien de tr 1 ri5~ ~o (Il 
mément de contrées '[ r"" simplement et sans d< tour, v6o ot. a1mee comme si j'étais sa fille ... quU JO ~tri table ~~i[icior ~,1 ' A 

- l_l n'est guùro d.o pays que 
1
·
0 

no Gys,;ie répondit: . _ . Peut-utre connaissez-vous ce nom ? nie t aits de 1 o • fit·'I O" 

f 
'1 . L' suresr ·i·rd' ·~ 

connaisse, e11 e fet, mademoiselle. -: " oi, pi\,•9 est ong111mro d Am- e ieu~e homme admira avec quelle _ Une secr" '
1

' Je f' 
- Mùme l'Amérique du Sud? inter- pohs ... Il appartient à une vieillo fa- grand.a simplicité Gyssie, pour fairo 'i •os sourcils bn1 n~· ;i1

11
l-' 111. 

rogea-t·elle toujours un pou timi- mille du Diamantiuo. Malheureuse· conna_1tre so11 origine, s'abritüt toul _ ~lais oui, u11
1! g~ie 1110 

1,J 
dament. ' . ment, los événements pol~tiques de là- de smto derrière un nom français ho-! tylo, pr~ci~ri-t·H ' r 

- Je connais très bien cette moitié bas ... pms, la guer:e ~n Europe, nous norablement connu. Aucune vantardi- ,· 
de contino11L, affirm«-t-il avec empres- ont séparés. Depms, 1e cherche vaine- se 11i aucune fausse humilité dans le 1 ~ '~l. 
semant. :11ent à retrouver sa,_trace. . . ton de la jeune fille et cependant, eu p1!I . a: 

_ Alor
8

, peut-être connais&oz·vous Pour «o_rrige1· l unpresston triste quelques mots, aile avait fait compren- 5ahibi: (}. \U~of,&1 
Ampolis? O:i plutôt le Diamantino? que pom.uent produ11·e ses conf1- ldre tout ce qu'elle pouvait dire sur.sa 1 i}'llt ft ·Il" 

- Amp.ilis? dencos, elie ajouta avec une grâce situation d'étrangère ot d'orphehne umunll Ne~r !Jllb 131> _,11 
L'ofliuie

1
• de marine avait ou uue souriaut<: ~ont son interlocuteur pa- élevée dans un bon ruiliou,gr:l~e _à lai Abdiil Ve \\ tl 

llgère surprise. Il dévisagea la jeune rut apprer101· toute la valeu:·.: générosité d'une marraine fortunee... Dr. :'JO 34-35' 
ftlle. - Auss1, vou~ voyez, 1'mtHrog0 - J'ai cru entendre ~Ime Lo Fu_r Bereket zaJe fotl 40i'JI' 

- Ampolis ? ... Non, je no vois pas. les voyageurs... vous nommer. prwc~sse. •, répon~1t-1l fele 
- C'est, jo crots, une grande ville - Le \'Oyageu1· ost désoltl do ne seulement Etait-ce bien à vous quelle . i 


