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QUOTIDIEN p LI 1 'UE ET IN .A,,1; CIER DU SOIR 

.. es i111pressions d'.4.tatürk 

~ne OPilnde ciVllisiltion se fonde 
Elle est bas~-sur la minB 

La guerre civile espagnole 

Une attaque manqu8E contrB 
Tandis que les J aponais 
avancent sur Nankin .. 

•.i.m .... ~~:P~:~. .. ....... : Chilngkili-Chek est in!i~B à dBposer 
publicains qui ont_ tenté de renouve- 1 l"S armas pour avifar una Ier leur réeent raid contre Pampe- 1 li 1,1 li (1 Il 

-~.:i':t~~; .. ~~.'f-~û:;~·~1~~· :::7:t:;;,;:r..::· :~ ~:~::::.~:-,,···;, :;: 2.::f .:::1:.::!~:;~~::: 1 inutile Bff usion dB Silng 
Uent ct''"llression• de voyage n'est pas po;sitJ/l' d<' co11d11trer tout ques des avions de chasse nationaux.! 

. o la H~puhliquP. Ata- U't er --
'illk ce que nous avons i 1u en ce co • - L'aviation nationale a bombardé le 

AprÈs l'Entrcuu~ HltlEr·Halifax 
Un commentaire de "Havas" 

LonùrOR, 23. A. A.- (Du corre•pon
rlnnl de l'agenc1• llavag): 

()n lpprrnrl qu'un cours d11 l'entre 
ti~n llitlcr-Ila:ifax, ln Führer d~•manùa 
li <on interlocuteur de lui faire eon
naîtrn l'attituùe du gouvernement 
lm1a11111que au sujet ile:; question! 
~uirantes · 

I - Le Reich 1i'e11 pas rt?SpJ'ISU
ble de la grand~ g11erre. 

2. - Reconnaissance du droit du 
A>eich de récupérer ses a11ciennes cola· 

1

11•i::~~lltitna en ces termes: posé. . _port d'Alicante, principal centre del FRONT DU NORD C!uprEAmE appel 
,,r11,,.é l 1 chefs-lieux de vilayet Tous ceux qui, Turcs ou 11011, on! e/e ravitaillement des gouvernementaux • . ' . -n oli•l't·· ùes trou11es U 
"Il •Oda1 1 T es · tact avec celle So . . ..a wngu 1 ·· l · t • Reic/1 de régler le sort des 111i11onl<'s al. Gf1.1

1 
ices.J'ai vu es ur plus ou moms en co11 en armes et en mun1bons. J·". llOii·

1
•1.,,8

, 111 tlissimulée• Je long de Berlin, 
2

3 .-Le haut comman-a~ oulC dé n 1 p p " 0 lemandes à /'étranger. ri Ill: lou et de leurs pe · ciété turque, 11r peuvm _ ~s. ne as • I . • M • j 320 km•. 8 u: IR r11·Q X_o1.·d du Fleurn dement japonais a a dressé à II l'f 
' 

0

~ra rd Pères leurs mères eprouver la .<t'//S{ff/O/l dl' Ü/V/(' Parmi CrDISEUrs ano ms a DJDrQUE .Jaune,survc..U<'llt leodtVl"1011S ch11101- Changhal-Chek un appel, rédi- O.l •iguale qu~ loi·d a 1 ax ne n'-

nies, sans compmsations. 

3. Reco11naissa11ce du dro1/ t!u 

' ql.!1,,}ts. J'en été fort réjoui . i111e ,,_,,·stcnce forte ri noble. E11 la1ssa11t • !ses •1ost»cH eur la l'l\'0 d'en [ace, a . pondit pas à ce queslionnairo verbal 
'· ' u I t ''' - --r " ' t Il gé en termes pressants, l'invi- de ~[.Hitler. Il ne fit aucune remar-,~~/e C/• · ~1Pose des /ondmiead s de côté les ini11tellige11/s qui ne ressen~ . " 1 1· 3 A ' Ln c1·oi· quelque ch~se d 'nss,'z surprmdian: tant à déposer les armes en que à co j)ropos. Il se contenta de ..... v1 isa/1011 ·. des 

1
on e- . / · , / 'té a c / Samt-.,a ms 1en, 2. · · 1>.- " leur suff11wt oie ')arcounr une 1zarne f 

, "'• 

1 

' ' t 
1
1 pas ceci a vraie '1Uma 11 c ep c . · , t D ·f · · ' ' - vue d'év1'ter une inutile e - dire 11u•1·1 1° tran°mettra1't au gournr-' ~r cl et . . • , ' . seur 1Jr1ta~m1que .. 011' on et evom _ure d~ kilomOtr~s pu11<· attoin<!."e Ts<>1i-in- " " ' ' ~~,::~•s, 1/ e)'sam:,11,,es '1autdae11ns bcaess sans hes1ter qlllt'!a . R<dP'1:bl1q~e !Turque sont arriv 'fsf. s_amo 1,1 à Palma dA ~faJoor.-1 fou. capit,le du Changtoung. Pour- fusion de sang. Cent m ille nonient britan n1qu1•. • 

·~ " 
1
· '/ 111 our 11111 1e< ures L 1er e cü • cro1 · urs n 1 , exemplaires de cette proclama- On attache une très grande impor-' ~rs d. et ses mat res ' ' ~ ' . , que. es o JC. s • . •e .. • <[UOi ri'ava11l' rt-el es pas . tancQ" la r6u11io11 du cabinet de d~-1ri,'~'cs, ~ es lecl1111cie11s'. deds sont un mod1;/e rt u11 exemple pour la visité Io memo JOUr les au~o.rit.sl li, 1 .. lhrzm1 jr. !ourlllt la cl. de tiou, imprimée sur feuilles vo- m~1n. C'est en cffot au cours de i·•tte ·~1 ne socief<' huma111e e . ·1· a/1'011 et /'hu111a11ite du mond~ entier 11tihtaires qui ont rünùu coll v1s1te. 1·~111grn~. dons une correspoudanco de lantes, ont été j et és par les 

"1> ' 'nent cw1 ts '. • p f 1 Cha" haï au Corriae della Sem. Los i avions japonais sur les lignes ri>u111on que les pren1il>res décisions '·~ ·~, /Jo~se r -'e• contrées Ce n'es/ pas tout en~ore. les Turcs qui L'att1tudn lu or uga .lapoi~ai 'oxpliqu.i·t-il, ont investi dAS ., '.ch;noises. SPronl prises au •uj ·t des futures nê-
1, "1ee,

1 
Pa w 

0 

dans les temps ancœns 0111 remp/I leurs 
11 

iïli rds ·l·ms le Chan"' Toung •t dé· gociatioos auglo-allemandes ainsi 
,,,,, <lttac1, '!!plus que r11om- 1.h ., . , 'P • l'É d d l'E pagllB natt'onafE 11 1 

· , • "'i , t qu'au -uj .. t du qu~stionnaire ver1ia1 "1. ''"• ' . , . devoirs c11//11rrls envers uma111esa - a gar B s ' li ticP11q1t le monopole,,,. rea_1011s1 . . . . . . L H 
"> f'ffo et ou, la bcclu a la P 't· f ct•lft' 'ois-ci !i !t- 'aire de 11011- com111ere1nlEs, mdustrielles et f111an- I.e brut/ circula /11er apres-1111d1 que de~!. ll1tler :q;por16 par ord ali-

q "'ce /' I I I ' rt rn ' '' • ,. - - -- . li é " t ï fax. 
;; i11i, I ' e11ncl11r e so _ure'. veau, 11Wls mic11.1 e11core . cièrel dr> cetlo p:ovmee. s v1.en les Jnpo11ais demandèrent de conlro er On préo;ume que quelques répou-/ 

If, q terre. Tous ces ctreo cil re/011r11a11f d" 1/1011 VO_l.t"e dans Lisbontw, 22. ;~· _\. - Deô rum~urs doncd'.v onga~er des opé;atious de eu.r-m<'mes les COI/cessions /rauçaise et . t -1 ri· . ~ «Pur à ,, · bf' u ,; • ". . ayant couru :\ 1 Plranger quo le 1or·1 grnal •tyle qui p iurrannt utrn fatales . . . 
/ 

. .
1
. . b. . 'es pour1·a1en o ru a 1rmattves-sous s~'l>t la r.epu .tq e, l'Est voilâ les i111pr<'ssio11s qul' Je /nus tugal aurait mobiliRi> ,ecrètpment et i\ 1011.;· eah'eprises. 111tcruat1~11ale, mm., es 1111 tel'.-'. ien '.11: certaine~ con~itions - mais quo do 

4

' bo lis cle leur ralio11, sans j et·hr1'.111"r a· 111cs compaqno1?s de vo_Mge. concentrait des troupes le long des _1 1 
. 

1 
·t'l't' . 

1
.t 

1
• i'ourna- firmes 11,1ffache11t aucun oed1! a ces srrie11ses d1ff1cultés surgiront à pro-~ CQ>111·, d r ' · ) .,. b. l 11 

!U de ' 11 t 1 I!~ ios 11 e~, ccr ~ , ù 1roble' n d' léb' 't <ve11 1 
avec 1111e gran e, · frontières espagnoles, e• m1.ieux 1en li•I• itnli••n, il ;emblait prc"iuc rnentabh' rumeur5. pos u 1 . 1 o un p isc1 e · 

"' informt-s décl,1ront quo ee;: brn1l" ne quo c gouv,.rRClll' militaire de la pr_ovrnc,, le - -----· IUol Pli Autriche UJ problème sur ~Oil,. • Il so·it pas fondé' Ils njoutent 11u'il snf- génlral llan-Fùu-'M1<'ou, paS<crml 11nméJm- d j , f lequel le& opinion• ries ministre3 li•i· 
•er B Une arrnstat1"on SBnsat1onnE E ". < .. ' t •I e·ur. tcmmt 1 i'cnn•mi. 'lais l'avance Mntmue de< L'ann1'vDrsa1'nE B a signa u rB lanni 'UOS sont di•·c ,_ento,, ~ > Jl0 ement ayar Il fil de r JUar9uer (jll UI:~ ( 1 fil o '. Jnp>nDÎS sur le [ront •Ill :-.on! a CU pour lj I' ' ~ 
"' l ne pourrait etre mott1·ea que par ilaux .i!c de <h'verser su• le torritoirc <l•• sa pro- d t t 1 H • tB , · do la Jtéù.- Il 1'<1 sans dire que ~~h __ c:euvre •. , ED PafcstinE raiwns: Oil l'effo•1r ement dn flont nn.,tant tle division.• appartenan• llll gou- u pac B con rB B omm rn C<ll<' tfépt'c/w, l'll raison deso11 on_qi11e fra11qu sfqou l'inr :11t.c: r.11!ro l .. isbonno vcr1em"nteentralqn.'il ~·est lrv1:vefort cmp3· E f • d 1 ' , . 0. 1 · " l 1 · , tor.. r.ht tl'ngir di• ra~·on 1udcp"ndante. rI a i:t'~(~u: - l'i111partialil.: tlt! /'Agence 11

11
v,

1
s Uslon Es Dis ~ et HalamanquP_. l 0 r c n .< t)_\_e t' •• ,.1 .. au 'Xlntraire t'E'n a .. :Suranccs de hJ~llttt 3 A 0 

nnonce 1 ' t lita 1 es ~t • " t étanl très su;<lfe à cautioTI en !'occur-Jérusalem, 2 • • A. - n a . pemont (_ <'S 'Vu•:omon s 1;1' < 1 ' au ruomiut1ng ., Déjeuner et banque ( 
~ 2. l'arrestation du cheik F arhan S aadi, 1llplomat111 ms c .. ,ius•e 'lt Ojll<:'F fi oouqmria, out e_u ileu avec\ à Tokio hier reucc -doit <'Ir!! l'objet des plus <'X-!" ! o''(flu eorr•spo11ùan, du surpris dans une caverne prè. s d~- . ~ d i.! h '• II.'lfl'l'OU, lCllcou. 1 b ont ~tu .. :rces-;l- . • Pr<'s.se.< ré.,erves. 
'• • U ' t d ses =a. ve11ent long:<. J! deman,h1t qu'une ba- Tokio. 2_2. A. A. - L~ prince J,o- - --- -~~ ac

1 
Vernement •'est attslî• nin où 11 s e cach ait avec rois e L ff • At l'f tallo lui fut livr.<o, un" toute petite noye, prés~dent du 0cons~~I. a offi;rt L • d 8 1 • If ,. 

:/" , ~"! 1 e :l une hlche tr(•• hommes. L e cheik était recherché! a oumanJB rcconna1 rd h:tnille, ju,t. de quoi S;\Uver ln fac~. hu.>r un ~é1eun_er il 1 occa~1on du plû· a rBIOB E u garrn ED a IE ~e ~' '@n~.ag1t d'écarter 1~s dif-
1
. par la police depuis 1es désordres a· son toun l'Emp'inE ·ital'tBR :\his ius .Japonais cr&ignent cte d~- nuer aun1versmre do 1a s1gnaturn oe -- -

lo·'l,:1-t -Ontrent les d<'pnrte· d 1936 Il était un dangereux agita- r r rnr dôlruirp trnp d~ matériel qui la part do l'Alle•nagn" et 1lu Japon Zu1·ich, 23 A.\. - La roine do Bul-1a 1 ::1;~u1_~~f~~\~s~~1tl·;0~:s'11~1~~--,t:ur. Il fut blessé deux fois l'~nnée ---- lw: appart:eat; ils 1•rnigne1ü aus•i. ùu ~iarte anticom111u1~iste. On 1 ren~ar- gari11 pal'tit pour l'Italie Ail vue de 
Mu. Ut10

118
. dernière à la t ête de la cavalerie re- Londres, 2S. ,1, A. L'« Evening ls rnprèoailhs de la population qui qua1t parmi les 111v1tes out:~e PS .un- rend10 risite i\ see parentR. Lll Hoi 

a' d l · purr.iit ,arcogor ot détruire les pro- bassadeur•.d'Allemagne et ù rtahe:t,out Boris dem~uro ù Zurich. Le jom· de t Ufou; !OOO lois qui sont <'Il 
1 
belle . , Standard » app1 ·11d que I! nouveau nu- iriHés japo·,Jises. Io cab1ne_t ppo11a1~, Je con"e.1! d 11tnt son dl'part n'~•t pas eneorn f1x~. 

e à Cf! rt hu1 en Turquin. St 1 L flottn angla'1sB au riilrE 11istrè de No11111t.!/fr â Rome. remeflra IJ1l lù leur longue attPnte... y compris les géneraux Arak1 Pl [ ga-
aulte 

8 
loiR, tou~ les règle· a L U des le/Ires de cm1nce rédigées de /acon ki. 

1
d'lin 

8 

qui lour sont ratta· 1 telle qu'elle> coi,stitueront une rJconuais FRONT DH CHAN611At Dans une allocution, J~ prince Ko-
.. ~ d01°1 a. isément combien de Le Caire, 23. A. A.- La visite de la -- -· noye déclara notamment quo les trois 

•" co 1 f t , d G de sauce de l'empire italien. 'I' 1 · f 1 t d oui· e(Ju~ . nna tre u_n one_ ion-, flotte méditerran.·enne e ran , : l'n t•omrnun,qur• de o no con 111111 peuples ont conc u ce accor p 

--.......-
L'Italie ne cherche 

d'emprnnt 
pas 

IL db ,.
0

1r accomphr sa taclw. Bretague en Egyp~e, ~Ul avait é.<• Un message du marc'rbal <JIP le• .Taponai' sont entri'~ ÎI \\'ou- pnrnr nu bolch~sms Pl que cet ac-·°" Io· Qccuper de cette mul- pr<\vue pour le mots ù octobre, il la Il >h ut ajouto qu'ils co11tin11ont lour ~ord servait donc la pnix mondialt>. 1 de~~ 4Ui entr1w~ la rapide suit~ des ~vénemonts en Espagne, a nrrdic s11r Xankin. D'autre part. le prince J\anniu, che!ùe 1.il'ti~ affaires de l'Etat .. Ce été fixée maintenant pour I& mois tle Graziani à M. MUSSOiini )an' 1 i; milieux chinois on sembl•• l'<'tat-major japonais, qui a offert un 

--LES finances de Mussolini sont 
• '!i~~ 1.(Ue les mesures prises décembre. tri! pr(or<·u,i~ par le bombarclemonl banquet nuque! ont assisl•' les clélé-~~ltqt ~ Pape ra~serie donne· - -·-- -- • ---- ef~rt11{1 hitr par les Ja.p:lna:s

1 
à .l'tlid~ guPs des ambas1'ades d'Alle1nagne. ~t Q~ ~~ll)~ISë et q ue l'on. assure- LBS m'1nistrBS hongrois Rome 22.- )! ~lussolini " rr·çu le :l'i.'i•nts ot d" canons de mqrmo " d'Ilalie, tous los généraui<, les d11·1· 1

1p le J Pte ù la machtue gou- tlilégran'uno suirnnt qui _lui éta1,t adres: rrrnde port<lt', de la localil~ fortifi(·e geauts ùe l'état-major ot les membres 
\ ~

1

~01~ l\JalCim um de célérité. a· 8Erl1" n Bti d' Asmara par le mare~hal (,razrn 111. doh'.iungyin, sur Io Yangtsé.On craint du ministore de la Guerr~. a fait ms-

un acte dB uo·onté 
Hom'" 23. A.A. - L'e Agenzia Eco

nomica e Finanziara » démtrnlant les 
bruits selon IPsquels l'Itaho vourlrnit 
contractot· un emprunt on Grnntl<'
Brctagne, dit notamment : «Le capi
tal anglais est tout disposé ;\ areor
der des emprunts à l'Italie car il 
sait quo l'Italie est fidèle à SAS cnga
gempnt;; financiers à 1'6gard de l'otrnn. 
gor ; mais l'Italie se füffit à elle-miimo 
depuis de;; aunéos. Elle demandera <le 
l'or il ses citoyetis au momont du li -
SOlll.n 

. 1; ~ s 

8 

qu'une comm1ss1on «Je suis fier d'avoir sorvi sous 'o• qu !Ps Japonais na bombardon! rga- gortir quo l'effet ùu pacto nntikomin-\~ 11~·\et~ constituée à cet Pf- ~ --- inistre d~' ordre8 pour la conquête et la paei· le1rn11Lang<'ha11 situé sm· la rive nord te.-n se faisait déjà sentir dans tons ~~af.oté lie oassera en revue 1 Berliu, 23. A. A.- Le ;n tl a of- f1catiou d•J l'empire. ,f<J vous cemorc1e rtu1Jeuve.Jaune,vis-ù-
91

sdtl0uchau.Un les domaines. 1 
~ 1140 e;, iusqu'à préseut et Affaires étrangères vo.11 ?\eura 

1 
éon- pour la confiance et l'estime dont JélirquemPnt düs troupes jnponai,es ...., ~:1~1) 0~& leur fusion en. con· fort hier •Oir à la présidence ,du . P r \'Ous avez toujours témoigno1 à mon en et endroit permettrait de touner L'affairE dES dBCOUUEPfES 

."llit fQtc 
18

Positious esseutielleR seil un grauù banquet en 1 hou:i u. égard ot auxquolles je sai• n'avoir ia- le hrrage du flcuvo et d'attaquor )P 

'iip ~~~ ,era de cette manière. du prllsident du. Çonseil hong:oi~ mais ma11q116 .. Te demeure maintenaut tord•• 'l'oing King situii vis-à-vis de d'arffiES BR franrE 1

~,~~ e nombre. Daranyi et du mmistre des bA!fatm~ et toujours à vos ordres•. Ki:;<Tvin. Il n'y aurait L\ d'ailiL•Ur' 
11 10~ au 881. ,. r Hrangères ~L de Kanya. A ce anque , .,_ "d"i· 

1 
d li = "= _,... ~. ,1 <la" qu il Y. aura ce - 'ass1'•t".'"'nt ,,_ntan1ment les ministres qu n.e fl•u • i ~on de la mét 10 e app - . 

•' ·•B 1 • c ., q1111•1 è Je· Ta Paris, 23. - L'enquête au suiet des ,._ ·~ (' AS d1vorses com- < • ' , 1 t d Hon.,ri' n'n ra ronstrurt1'on dBS routes qu• )llv ·. avec AU01' s par , .. '1a• JQ '•ande Assemblée. Il' d'Itali~. d'Aa tric 
10 t "d 

0 
." ', 

1 
- U 11 11 pot id ot qui leur a pHmis da preu- ilécouv~rtes d'at•mes en France conti-

' ' q Il 
8 

coll1
1
nissions des Fi-, si que tous 1 .s urnm rp,~ u gouvei nn- drcl rMe1 s, à Ja faveur de débarqu•- nue, surtout en province, à Dieppe, Li· 

'• ~•ti~<lget fuswnneront sous ment r-t pluoieurs génei aux. ER EfhiOpÏB mets su~oessH~, les Ji"'nea fortif1éos sieux, Lyon, Toulouse où un dépôt ~,
1

,t!1~n~~,·esR.é11.érale de rom mi.<- Un m1'n1'strB .allEmand ~ - (l~lll/(l!lleltt étah!ics pa~· les Chinois. d'armes aurait été ùtlconvert dans les 
'l - <'aves 1--1n cin1ent d'un. garage. 1->a.r tout h 1 · ~'évacua.tion de Na nkin com11liH,air,1s et mugi;trats, mums ùe 1,1~ro, ·,,A. ~ 1 l'i'za ~r. ton, ex- BD AUtPlr B 1~om~ 22. · Les c uffres du réseau . "d t ù 

• ~ L' ' 11 • • commis,ions rogatoires proc< en · ri 
1, ."-lat politique au routier do l'empire sont los uivants: J,n1cuation do Chau"'haï est termi- . . t à ù · -

1 
do ~ , ~ "~r t r 132G Cl 0 • des perqm~1t1ons e os v1s1 es -'>) ~an t 

1
cu1ture, est pronon- Vienne, 23_ A.A.·= Lo ministre allo- Le 30 juin on a ouvert au_ rn I<' • néL>.)onls 1ang-J{ai-Chek el ses ~ - miciliaires. 

~fltlltis .raire partie do cette mand des Travaux publics :.r. SeldtP km. de routes110111·ell.isrohant Asmara nrruc y demeurent pour diriger la Toutefois ou 
110 

~ignale pas de nou-,~•on_ est erriv1; h Kufslein Tyra! pour pa1 t1- à Add1s Abeb:1 et Asmaru il Gondar rosiEtnco. Les nmba.,ad~s ont ~galu· voiles arn•stations. 

\ tnt ~d ·- cipor :\ u:10 chasse. Le voyage en. ~u- ain•i qu<' les premiers tfrokukçons. coLn· menqui~~6 la ville nt "'' ,,rnt tran<· L'ingénieur :\Ioreau at l'architecto U •1 • ti·i·clie d~ ~!. ~.·e'idte a uu caractm e duisnnt nu !Jjima ot au ,e · ·emt1. e fér•'• il .,1ntao. Il .< é , é • 

1 
S 1• lqsa 'CORSBI SUPIED 11 . '' ·ivco oun·ages d'art so trouvant le long de sw1 nt une autré information, 1 1~, no e ont et "crouB a a anté . 

1 privé. n aura pas des entrevue• ' t 11 , 3 810 Q
11 

attQnd ave;; iutérôt !es déclnra-gB . ces routM compor ent .. ponts,. • nlanscra1ent nlabori's pas le,; am-
• ::t 1 f b 1 le' hommes d'Etat autriclueus. ,.. 1· '1 1')or111oy fer, au Conseil ~. "•·11· q s an u - =.----.."!'~ petits ponts; Je, routes eomporte!lt basslos étrangères et les fonction- ion~ que ·' . li . 

, •, , , , , • 9.300.000 mètres cartls de tranch1ie•. nair' chinn1s en vue de la \''•Jation des mini•tres d'aujourd'hui sur ces i1!-
qG "<lu --- La grEUE gsnsralE a Tums 4.700.000 mètres carrés ,je rolie_fs, d'un zone nt•utrn à Xankin. Ce plau ,._, mts. • 

l(i\ ~n, Be conseil syrien, ~!. G35.000 mètres carr~s dH maçounerrn. sc·:1oum1" nu haut eomma11dPrat:11t • • 
i ~ 1 a~aa~ rG'!dan1 en Paris, a • 9_700_000 miitre• C'arrés d ·,.spa"e µav_o iapo'i Dieppe, 23. AA - On a Mcouvert 

, lbt li a e li notre ville . Ar- Tu ni•, 1.). A. A.- La grève f"i dont '> . 0~0.500 sont bitumé". Le travml ! sur la route dt' ~Ion treuil un sac con· ~t. l\p ~as, ùY<lar Pa~a. par le nérnle d'a11tobus et ùe. tra1111~ays u ainsi ;x,>cut1î or ur ec:ncstre " pe_ine 1 LES apona·1s Bt IES ronrsss'1ons tenant trois cents cartouche",,. D':Hllre '1~ 1 ~~- r 
0
at reparti ù 21 h ù•'clarée à ln sUlle des réumon~ . au a coOto 1 milliard de hr s; 1 1 o>t1g6 u Il part on" trouv,; ~gnlemant a Dieppe 

, <q ~ 11
GtG a'.~ llt'esidont du con- cour" desquelles _le Personnel dec1dn tl.228_000 journl>es do travail t ou- La l-allde-Br t r-. ne re. ette- •ur la pla1•1>, prù" du Casino, un pa. ~"~0in 1°llJ ciuur. ou gare de Hay· de pri~er . J~ ville dos l!Joyens do vriors italions ,11 ï.XIJ~.000 journ . <ka e ag . J . quN contenanl dos cartouctrns La po. ~. ~, ~I . li Rouvernement,par t ransport si 1 on ne donnait pas, sal ouvriers indigènes. ra ps les deinandt 

1 
Japonaises lice 011quùte. :'.'lii~ ~ 1 l j 0 ; 11~dai Knrataban et tisfnction à leurs demandes d au~- _ ., . , • , l• :. 

' 'nt de la police ~!. men tation de salaires. Les transports lolrt.1,. 2J. A.A. - • <t!llllll<llla.11! ts Lyon, 23. AA. - L'affaire de la fa. "'·1~ ~,,qau~ ci - ! Ont arrêtés. L a. c1·ise belge demaJes JllpOllilises aux autontes des brication de grenades découvertes à ,~t ~~ l'q \ t, \t~·0811~ns '.l'un rô- Man'1fssta' t"1ons d'B'tud"1ants --- COl/Ct/OllS française et inter11atio11ale la fin d'ortobre de l'année écoulée qui ~lt1
11

e °-coro Urdun a exprimé BruJCellc~, 2:3. A. A. - Le_ ~oi are- de 01qhaï, les milieux diplomatiques amena l'inculpation de onze person-e1q~~l'toe.1i . sur le Ilatay 1 v· çu hiN' matin.~!. De .'llln, mm1stro d s déc!a11/ que le Foreiqn Office desire nos out son épilogue nlljourd'hui, Les l.~ t 'Yri~~'.ement ratifié a' l'Université dE rnn_nB Finances, M. )fax,pr~sident de la gau- C0/111/re l'altilude. qu'adopteront les principaux iuculpé3 dont l'adjoint du ~ b che libérale fi ln Chambre, ;\1. Devèz,.e, maire de Villerbanue ont été condam· 
- -~ .. t d'Etat lib6ral et M. P1er.ot au/ors de ces co11cessions avant de nt'I• à six mois de prison et à c~nt ll11:i v· •'3 \A - A la SUI le aes lllllllS re , 'A . lt _, .,. " 

11•11& Ch 1enne, •• · ' · · d •t .. t a catholique de l gr1cu ure. ue1m.a sienne propre. frai;cs d'amende. ~· q BZ M. DBJ bOS pr.otestations -~~m~!~~~t~~~1 d:la ~~: 0::11:u~pos~ quo I~ ;oi veut reurnr lea 1 Il 9rbl<! toutefois que la Grande- Le comte de Paris 
~r'~ 1;' ~I -- d1ants contre 

1 ~ Faculté de ~lMe- porsounalités pol1ttquos des divers Bret{l>e 11e rejeltera Ms le> demandes Paris, 
23

. _Le comte d_e _Pa1·is quit· J ,..._~ t 1· · '' rée des études Ù 'U · 'té Ul' nxammer avec ellt'S la ~1- . . 1 1 'Il 
'il "11 "'Uatl D décrétée, l mverei part•• po 1•' 1 t' 'bl de la 1apo111es" cause de ta s1/11a/1011 de tom aujourd'hui le ternto1re 10 V«. -~- nl'ec :\I. D~~osa :~ Zt~~i~~~~:'::~~~Pndit tomporniremAnt ~~~~~n et a sou ion po~s1 o /actoi'ie â Cfia11qlw, que en avion pour regagner la Bclg1-

ses cours. l , q ue. 

La " 'frihuna »écrit aussi que la 
politique de~!. )!u.ssolini montre que 
l'économie et la fmauces rlu r1'g11110 
fasciste ~ont des actos dJ vo:onlé 
échappant au> calculs de certain;; f<
nonciere et économistes incapables de 
les comprendre. 

L'ouuBrturc de l'acad8niiE 
d'Italie 

Rome, 22. - L'acaùémie royale d'l· 
talio. r~·mie au Capitole a célébré 
~o!cnnellPment l'ouverture do l'ann~e 
acadf.mique et n commémoré l\Iarconi, 
l'n pr<lseuce de LL. ~LM. le Roi et 
Emperei:r Pt la Reine et Impératrice. 
Ln pr~sident ùu S6nat, le vice-prési
dent d~ lu Chambre, le ministre dl' 
l'Edncalion •iationale représentant Io 
gouvernement, étaient présents il la 
c(•rémonie. 

Le vice-président par ùrnit d'annien· 
noté, Formichi, a donné lect:1ro du 
me~sage adress~ par le prüs•ù.ont de 
I' \ caclumie Gabriele d'Annuozio, au 
lÎoi et Empereur. Le poète Y affirme 
notamment que •la volo 11 té de la ,1!a
tion est une ; olle n'ost pas éparpil.• ?• 
ni d<•cont'ertée, ni titubante, mais f1u•t• 
vers l'éto1lo, comme disaient leo vu•.ux: 
lt•liens des vieilles lu_ttes. Une ot files 
,., rs l'étoilo pour atteindre le sommet 
des vertus civiques et de la cuitur 
hu1naine.•> . 

Le me~snge oe termme en parla'lt 
an ces tcrml'S de Guglielmo '.l!arcon1: 
cSire que \'otre :\Iajesté et la ••\vùro 
justice des ItaliM1s me pardonnent 
une douleur qui deuwure toujours d~
bout pour regarder plus loin"· 

• 



• 

2 - Bl!YOGLIJ 

Le mardi médical 

La syphilis ignorÉE 
II 

StJngr--z•ouJ, 1111u' ltc/tur,à J'a111irt irouie tJU'il 
y 11 dans lt cas dt Ctl ho1n111t qui porte, .îa11s 
lt savoir, dans sou sang, dans sa 111ot//t, dans 
Jts q/aulits, dts 111illiards d'tnnt1nis 11uJr/els tl 

, lt.t nourrit, ~t lts rtchau//t, el /tur •ssurt tout 
lt co11/orl? lgn•rlts P•r ltur h6tt, lts SJl_yro
quilts sont à l'abri fit leurs ennemis tl jJois1'uS 
(•rstnic, bisrnuth 1ntrc11rt): Jts hu111tur.( llu 
c11r1~ lts /ran.sportt11t gr•luilt111tnl, tl .suns .st
cous.st, dans lts ,1artits du corps où tilts ,.,,,.. 
rani trouver Iton seaper. bo• i"Îte et le res:t~ 

suhant /1urs go6ts particuliers. 
Car il y a ctllts qui se Pl•isent d /airt des 

}r•mtn11des ro1nantifuts sur lt velours lits 111i

nin9ts; dt goil.s /in.s,· dt r•ct plus no•lt,tllts .St 
/ont t1ppeltr neY"rotro~s. 1..-t lis.su du ctrvtau, 
c/u1l•uillt par /t cgn/acl dt sts s'irttlt.s txcts.<i· 
r1tmtnt jé/icalts .s'txcitt. El •l•rs lt s1Kti1Rent 
primordial tJ/ 111/0fUi lt prttnitr : lt •St11fi· 
111tnt 6u ftfoi• dt11itnt gif•nltsfut. 

Et mainltnanl, lt 1atitnl voit tout pttil autour 
dt lui! L'hu1naniti tnliirt e.st ù ptint dignt dt 
St Jralntr tJ .stJ gt11oux ... lt monilt t.sl t•ul au plus 
t1nt corni{ht qut lt Hon Ditu a for§tt uniqut· 
mtnl tn vue d'tncadrtr /t l•bltau .suptrbt dt 

.'iOll • . .Voi• hyptrtrolhiqut. 
Lts /t1nn1ts nt sont-tl/ts p11s l•utt.s fi sts 

!itds ? La gloire nt lui ouvrt-l-tllt p11s j•ye11-
)tt11tnl lt.s bras .' IA lft1101nn1lt nt chanlt-1-tllt 
pas, p11r millt buccins, sa foret, son inltlligtnct, 
sa Beauté tl son omnip•ltnct ? Un paJ «t plu .s 
{tl il suffit pour ctl11 fUt lts spyrofuitts,se 111ul
tiplit11t un ptu plu.s rapidement) tt V#ici qu'il 
s'identifie (El pourquoi pas ?.,.) avtc Jupittr 
(!•ur le moins) seigntur du Citl et dt /11 Ttrre! 

T11nt mieux pour lui, d'ailleurs, .s'il •rrivt jus
qut·lti. ParCtfu'alor.s, •R lt saisll, on lui /uurrt 
11nt aifu1ïlt dt 1 t c1m d•ns lt. ••s tl lt JtOt aux 
re&es e.st 6ic•U"lltrl: JV + 1- + A•o Cytot. 

/,,.il syphi/i.s n'est plu.s ifnorlt. Une ll•nnt dose 
lie malaria provoquit .stra la d•ucht .s11lutairr 
qui refroidira .sts esprits llouilla11/s. Tout pe
naud, notrt patient rtntrt.ra dans la !ifoyalllt 
r~alité. 

JI y a tnsuilt la .'ipyroquèlt fUi afftclio1111e lts 
!ttitts plaqut.s lisses dts lifutnt.nts. C'est la 
'i!fTOfUèft. Otr1110/rope. 

Il y a unt ract vulgaire 6t s1yrofuètt.s qui 
\t plait sous des vulgaires cro~tt.s tu /or111e dt. 
c•qui/lt d'huitre (syphilis oslracoïlle du lfo< tl 
dt.s hc1nt-f1ts) ou dans lts 1nlandrts •t four1ni
lière1 •rliJliqut1nenl prol111int11/ts ( L:1?11J du 
ue:) ... 

;Vais SA 111an1t dt s'•/fir111tr, dt paraitre la 
1erll. Olcou11trlt.. identi/iit, tilt. est arrilt!t. U11t. 

bonnt do.se dt Néo et e/Jt. es/ 11rist lt•rs dt 
co111/Jul ... 

(,"est pourquoi tilt dtllient tlt plu.< t.n plu.~ 
rart.. lt dirai mè1nt qu'on nt la rt1t{o11lrt gu;re 
11us fUf sur /ts plancltts dts livre.ç dt mlde
cint d'il v a 50 ans. 

Par coi1trt, ctllt. fUi « assu1nl unt frlfutnct 
1nq11iitantt depuis unt ,;ngtaint d'annlt c'est 
la .syphilis cardiolropt. Ctllt qui .s'attafUt aux 
lis.sus lt.11drt.s tl succult.nls du cœur tt dt /'aorlt.. 
"" moteur dt l'orqani.sn1t. l'ourquoi .s'est-tilt 
accrue? 

é."st-ct. parce noire 1auvre cœur t.sl priparl 
ii lt1 recevoir par l'abus du tabac. dt /'11lcool. 
lits .•oison.s qut eonlit11nent lts .'iuccldnnlJ ali
Ntt.11/01irt.J ? 

Ou .tltut ilrt t.sl~ct. 1ar suilt '" lr•1unatisme 
dts l1tfolio11s dt /11 vit quolidit1111e flli •evitn/, 
tltpuis f1ttJquts a1111it.s, 11bso/111"t11f !11111111/ueuse? 

lL fiiit l!S/ qut le /issu du ctrur et •e /"atJrlt 
nt s,1it plul lt 6i/t11drt. ... 

Ct ·'""'Ili des prob/;111t.s qui de111a11•t11t une 
soluti111 ••. ~lais pour reslt.r Jerrt li ltrre,11011J 11011s 
arriltr•u.s 11ux .sy111pttJn1e.s. 

Et au 1remie.r tl-'tnlrt t1u.r : « l'•11~int 6t !1Ji
lr1nt. 

t'nttndons·nou.s : /1111/ts lt.s anfint.s dt 1oi
tri11e nt s•nt pas dut.f • I• .'ipyroqui'Je I~ 'n11-

qi11t n'est qu'un .sym1tûqrt, t/ont lt.s c11u$t.'i pe11-
vt'11t ltrt. n1ultiplt.s. 

6n voici qutlqut.s e:ct.tn,ks : 
Conn11i5st::-vou.s « !elil ll•mn1e flli tn•nft 

"fltrs lt. 1narchi, chaque tnalin, 11yant s1111 sac aux 
1rovisions tll mai11s? l?tg11rdtz•Je llit11: A ch•
fllf 111s, il s'arrêt~. im1n•bile c•1nme une statut, 
une exprfssi11n dt d•ukur infinie Je jleint .sur 
Jo11 !'le ,is11gt, s• m11in •roilt strrt &•n•ul.si .. 
11t111tnl .111 1nain g•ucJ1e puis l•11ftvtt.nl, Je vi
:.119t se c•lort t/ il rt!rentl triste1nent s•n cal-
1111irt, 

C'est un •nfineux. lnttrr•ftt.-lt. Il ''"s dif11. 
tfU'1111t llUIÎn •e fer lt ld11oil/t. •l•rs d la fXIÎlrit1e, 
moult d l'i!ault, •u hr11.s, •esctn6 co1n1ne unt 
'oinlt. au qenou, lui strrt c•mmt 1111 llrRctltl 
d'•c1t.r, lt p'11ls et juStfU't1u.'C •oif/S et fUt clla
tflle f•is il Stnf. fouit 1rochç, l'•n§oi.sse. 6t la 
mort. 

l''.e..st une angint de l'tff•rl. Aorlilt •u Caro· 
llt1ri/t.011 lt.J tleux enft!mblt. 
. l'n au/rt est 'Tlt1/ade.. Il le sait, mais il con

/1nue pinlblt1nent st.s O{cu,afion.s le. jour. lt. soir 
fatifue, il 11tu/ s'llt•t~re d p~1ne enlri che: lui.' 

La vie 
sportive 

Mardi 

L 1\ V J I~ f.) () (~ ,.. L )~ Chronique viennoise 

LE MONDE DIPLOMATIQUE j des étalag~s et de-:- \"itr.incs l~!"Ol'Jni. nurun" p1·t1•s' pour IBS f ammES ! 
m•nteR qm los encombraient. hl cela J H U Il Il 

L'anniversaire de naissance e~t t~ès. bien. . . . - . 110 
FOOT·BALL de SM Victor Emmanuel Ill ~lais 11 y a les p16tons aussi qw. trop leur (Ja•ll 

· · souvent_, sont un obstacle à la liberté \'1enne, novembre 1!137. ·nous les mmitrer clans JJeU;ç 011 e 
Le- ehampionnat d'Istanbul 
A la suitto de la :liome jour.11?11 dei 

leacue-matches le claisement i:<'nl'ral 
s'ét hlit comme suit 

Pts 

F•ner ~ 
Galatasara:r 1 
Ve fa • li 
B.J.K. 7 
Güne, C 
Heykoz Il 
l.S.K. ·5 
Süleymauive 4 
Eyüp . 4 
Topkapi 4 

, Les trois _leaders utuels et l!. ,J. ICI 1 
n ont enregistré encore aucune d~tai
te. La performan~e •~ (falatasar11i• 
est méritoire étant don•é l'Mat aê
tualle de 8on équipe. Son mat<.ih nul 
avec fr. J. K. lui permet de grands es· 
poir8. De m8me Ve(a pent nonrrlr 
certaines ambitions pour la .iùme 
place. Quant à Fener il prend la tète 
et tout fait prévoir qu'il ~era pénihla 
de l'en d~lo~er. Gû11e~ s'est repris et 
r4colte amsi sa première viatoire. Il 
en est de même d' /. S. K. Beyko:: n'a 
n•lle•10nt démérité en face du cham
ition de 'Furquie, puisqu'il t11rmina l:i 
mi-tempa avec un score flatteur (1 
bat à 1). 8. J. K. totalise les matches 
Ruis, mais en faee de 808 ri•aux rli
rects. Bnfin les 3 deniers nous parais· 
aenl bien à leur place, la mar~e qu'i! 
y a entre ces équipes et !Ps autres 
s'affirmant dès le dé'9ut. 

Le tableau pour la goal-averag~ se 
pr6aento comme suit: 

Faner 7 
\'afa 2,ii 

, Au_kara, .22 A. l~. - A J'occas1011 de de la _c1rculallon .. ·ou~ r<'ncontrons D'c1<lément le be~u sex~ est plutôt Et c'est Jù, d.ws c~s qu'oJleS ~~ 
J anmversa1re de la 11ms~anc0 du llo1 un ami, et tout de suite nous no~s maltraité par nos routPmporam;; : t•n sout bren entru elle · \ trnçer~ r fi 
d'Italie, les dépêches 'uivantes out plantons au beau milieu du trottoir, paroles, cola s'entend ! Quand ::\1. de Iront leur ûme,:l n_u. ! · 11 .enl JeU J 
été échangr'es entre le l 'r · <idont de pour faire. un bout de causette .. Sans .\lonthorlant (.cri vit Ron livre tant dis-1 protestgtions d amitié, 

0 s à tendJ'C 
la l'tépuhliquP K. Atatürk et 8. ~I. 1 nous souc1or quo noY• laissons for:t cutr, le8 femmes da monde entier qui valit6. Elle,; sont pnte nantes. ~ d 
Victor Emmnnu!'I III. pe:i d~ place. aux gen~ . pressés qm, 1 protestèrent a\"eC vl'hémence pouvaient griffes, des gri~fos f~:r~ernief ~ b 

Sa i\Iaje•té Victor Emmanuel III eux, n ont guure le lo1s.1r de !l:1uer. au moins lm rAprocher de parler eu tes en« rouge 1ung lies jettcOs~'' 
Los dai~es surtout h~moigneut à cet homme et mû me en misogyne, donc la mode ! Et parfois e mrne cl•.'1·18 d~ 
égard d u_ne msoucmuce désarmant.a. d'être de rna11vai•e foi ! liais que dire ce masque d'am1t16, ~eno. 1;1 \ 11 Rome 

.A. l'occas1on do l'anMivar•aire rie la 
naiesnnoo do \'otro ~fajastû je la prie 
cle recevoir mes plus cordiales félici
tatio1 s et Jps vœux sincère• que. je 
!orrn~ pour son bonhour personnel 
el la pro ·péri lé de l'Italie. 

K. Atatürk 

~on Ex~•llenco le Président 
Kemal Atatürk 

Elles stat1on~ent ~ar groupes de trm•. maintenant, quand c'est uue femme 8c&no qui se passe il 1 
quatre ou meme cmq, papot_ent Rvec qui attaque ses sœurs ~ Une femme divorce. . 1eild 
ardeur, ia.sent avec . volub1htll, - et qui connait à font! les fommes et qui . x femmes q~ 1 8

1; 0, ~ 
les unpéchmeutft hab1tuol, sacs, para- las montre dans de:; situations que Il Y ~là dou. I ont deve . , 1~0 
pluies, voire un canicho en laisse - seule un~ fille d'l<~,·o peut connaître d'ê~re 1.1bres; el ; 1s ~Jais soudn':re °' 
complotent le barrage, Je rendent im· et juger. a~mes msépara os .. c'est J';1u 1 ,~pl"o pénétrablo. . . d ollos découvre que •aile çB if 

La Municipalité a d~cidé cle mettre Voilà pobrtant co q~~ fait. Mrs Clara lui a pris son mari et quelle• uP ·~ ~ 
ordre :l. tout cela Désormais toute Boothe dans sa come te satmque mil· ser. Alors il y a entre rait fa' ' 1 

• t lée · Femmes a New York p;èe.e que d h" qui au 11e o personne ou tout groupe de personnes ? . · . • .: • ge e c 1gnons d ln 118 J'e1 
stationnant sur les trottoirs Beront 1 o;: ioue en ce mf'~;~~\ a \ ienne au neur à des femi,nes m~me pas oe p r 

Ankara l'objet tl'une amomlo quo les agents the~tre de la ·!.oses : . pourt~nt elles n ont 'a ;,~ent ~nie•o. 
,Je remervie •incèronwnl Votre E~- pPrcMont •ur le champ. C est-uno p1ec0 de thé:l.tro vraunent se do 1 amour!Ellcs n ,f uu<• fe" ra 

cellonc e11 la priant clc' hie11 vouloir Il n'y aura d'exception il cetto règle unique ciaus son ge!irc. , Elle 'll~rite intérèt,car «_quul uit~nEJie Jl'a:a~al 
agréer los vo•ux bien ch~louroux qu'à 1 que pour Io jour de la fûte de la Hé· amplement le succu; quelle a obtenu ra1~-elle à chvorcer · 1 que pel 
mon tour j0 formo pour son bonheur 1 puhlique, au profit des citoyens dé- à \'ionno et aux Etats-U111s. Ello nous mali autant d'argen . 1.oll 
personnPI 01 pour la prosp6ri1é rio o,on sireux d~ •uivro Je défilé cln no,i trou- étonne tout rl'abord par sa ~orme. peu mariage ! • • pil'' ! f r1l 
pays. pes. usitée : olle est mterprMeo entière- Oui l'auteur est snil· ire re Il" 

• Tittorio , Uno amende sera impo éo égnlo- ment par des fommos ! 2_9 lemmes et sou s~xe. Elle nJUB m0~100s 1 ~'. 

1 

ment comme c Ja est fait d/\jà à Knr:t· pns un seul homme sur sco~e pendant mes telles qu'elles sOI!1 ;uo 11Js~, f 
LA MUNICIPALITE kiiy, nux •>ersonnes qui marchent nu toute la clur~e de l~ pièce · che cle fard et de vernis ,1us q ~~1.~ 

Le · t d K k" bns du trottoir, sur ln chauss1>e. On nou' mtrodu1t clans le mondo La représentante la 1 que 1 pl 
pon e ara oy LES ARTS quasi sacré des millionnllires do la do ce typo do femmes 9nu• cD 

serait déplacé "Park Avenue,., et Oil nou' montro semble si peu goûter est 0~d~ Pi ~r' 
~1aroeillo a son • pont trunsbor· La Filodramm~tica . co à quoi s'occupont les femme~ de ces Mrs Sylvia Fowler, la Ill méchsl~;ff1 

cleur ,, dont elle est justement fibre. L~ vn1llnnto compng111e des dilot- maîtres de l'Amérique. gante, l'excessiveroent qu'A c01~~ 
.'foire pont à nou•, notre lion vieux' tant1, du <~Dopolavoro·~ donnera en L'acliou en ellc-m9mo est très mince, FowlQr ! Elle ne pensle s io;l'r' 
pont do Kn~aküy est fixé; il ost tout j repr~•sentation co samedi 27 ,nov.e1n- la voici on qnelqu 8 mot~. Sl' beauté ot l!ai1te d~·e 5ouP

1
8 e 

cc qu'il y a HA plus sédentaire. Tl n'a l>rn a 18 1_10·1re• ;) la cCa~n tl Jtaha • ::\Irs Mary Haynos est une tleR rares beauté. Il faut 1 euton e do1s·j 
pas bou~é môme, pen,lant la grande •Tramp,0!1>>. comocilo _on 3 ac.tes et femmes qui dan; CP milieu ait un - :\Ion Dieu, que ~~ JignB fil~ 
guerre, lorRque des sous-marins 9n· un pro.ogu<\ rle. Sergio Pughese. foyor heurnux. Ello aclore son mari et rer ponr consorvor '~-'tre pn'' I" 
~lais venaient faire du tourismo on Vo1c1 la chstr1lrntion des personnages: sos deu · nnfants. Mai• ced n'Mt pas Aussi comment li 

0 hO'""'e: 
;l.iarmara et torpillaient des vnpeurn 1 Per.<0111111qes du Prolog1,. du goût de ses chères amies, toujours quand un de ces gros 
amarrés aux quais de Sirkeei. Alors, E_va S!!l""" F; ~uintavallo 911 train do divorcer ot qui pas sont soux vous demande : pC P1 

Galatasaray 2,33 

Güoe~ 1,40 
1,33 
O.G~ 
0,50 
0,3:l 
0,2ii 
Il, 111 

tout comme un chevalier antic1ue le nta. Hi~r ~- I alla.man leur vie i\ colporter des cancans ! - 'Jai·s ue f ·t~s-vous d0Jt•f 
.. . . . ~ . Il d1rottoro rl'alhorgo " u. Na••1bian \ · d, ~I l' l 1 t ·' q ai ~ fo" d 

. po11t de Karakoy avait oa1ssé s1 VI· Un "inrnnlista S. f'andrini 'ussi, os quo ' r~. •ow er, 0 pro 0 · tout,, la journée ~!rs ~pi3 
si1're - c'est-:,·diro qu'on açait garni Il r~moriorc N. nuonguurdo type da la mauvaise langud, apprend Elle est uni i{e pour rd·un 1 

B. J. K. 
Beykoz 

1 se pontons de filets protecteu··• - Per.•omwqe.< de la comMie que ~1r. Hayn~s !t•o!upe sa femme, ello scandale qur glis•er !J6 
lll:liil n'avait pas rwul6 d'un pas llmgionicre\'ittorio \bato. Sigr H. Holanrl! n'a de cesse JUSqu à ce que colle-CI t é à OU p~ ue •3 ['O ~ 

I. 8. K. 
Süleynrnniye 
Eyüp 
Top~api ------- -·· -------Chronique de l'air 

BisEo Et Bruno Mussolini bat -
tent leur proprE r1tord 

Rome, 22 A. A. - Biseo et Brune 
Mussolini battirent leur propre N
cord international de vitess• sur 
uion avec charge de 560, 1000 et 
kilos, sur mille kilomètr1'B, réalisant 
430 kms. 630 à l'heure. Lem· anccen 
record était de 423 kms. 618. 

.-· ._· ·:.:,-: .... ~ .,. ~ .... ' 

La Reverendisaima SuJteriora Gene· 
raie delle Suore di Carità dell'Imma· 
colata Conr.ezione cl'hr&a e tutie le 
iuore, il Comm. Prof. Senoi, D1rattoro 
del R 01pa,ilale Italiano, i Proressori 
con tutto il par8onalo ientitameate 
riograziano la _Aut~rità reli~ios~ & ci
•ili per la tes\1mon1anza d1 stima o 
di ffetto data a.lia loro amatissi111a e 
compianta l'luperiora Provinciale 

Suor Domitilla Manna 

Or, maintenant, il va so déplacQr. Giuclitta sua •nr••lla >ligna >!. Pallnm~r~ l'apprenne. Elle et ses amies font tant -~~nit UI~e n':1'9 
q 18 

C'.esl l'urbaniste ~I. Pro ·t qui en a g~~~ """ mogli" LLDe~~r,~\Ï~ et si bien par leurs racontars qu'eHes J Les g~u~~e~ •ont pourerf'' t 
rlPCid~ a111s1 - QI on va voir tout rie Lu,.ia, canwriH.1 ,, )f. Lnnfr~nl'o pou.ssent an d1v~rce ~Iary qui a!mo moins méchantes que sU~i 100 if i 
1m1te que c11 n'est pas las bonnes rai· li colonnollo .\Late Sigr R. Borgbini touiours son ma~'. et qui en est u1mé y a la petite :\Irs nay q d'''''e 
sons qui manquent. Bigli ,, E. h'rauco malg.ré .>on ,111hdehté. (Car, comme l~ maut bien son mari est 10ul rd 

ActuelJQment, )" pont rlébouc':Ie }}0~~~~~1r~r ·• P· ~?r~'i~ dit_ si bie~ l nne de ces da~eo, celui sordide.Elle lui pl'endi ~c'° 
jm;te devant la mosquée cle Yenicnni, Secondo rotegrafu ,, N, N. qui r~u.sira à trouvM la raison pour gagne sans jamais lu unell. · 
de façon qn'il la masquo en partie Durant le• e1itr'aoles Io pstit or- laquelle ,un hommo trompe sa f~~ime sou rie sa fortune per50

5 qu' 
avec le fouillis cle sas troll~ys et Io chestra du Dopo LavO\'O so fora on- tout e_n l aimant, _aura bren. méri~o rie vieille baronne de L8Set t1U' 
ses poteaux électriques. D'autre pait. tendre sous ln direct1o 1i du ~Io Carlo la paix et serait donc titulane du son cinquième opoul' · ~u~ 
les artères qui y aboutissant on· D'Alpino Capocelli. prix Nobel! ) en riant que deux d'entre 
pêchent de créer devant ce mom- Grande matinée lyrique i\lary obtient donc le divoi·ce à Re· tent6 de l'assassiner ! .,. 9 
ment de J'architecture turque l'espll· ao ... naturellemont.Son mari épousu~a ,fo tous disais qu'il i~'f:I ;lfo 
nado nettement dûgag4e qui permet- et dramatique maîtresse q_ui est uno petite vend~ure d'homme dans cette ~iôC 1;Il1e r 
tra d'en mettre an valeur l'1mposanle A l'occasion du centenaire de la assez vulga1r . Les deux époux d1vor- quoique invisible, ,1 h0'~u1ot'1 • 
beaut4. En r,,culant 1~ 1,011 t no ;w mi- Nuit d'Octobre "· d'Alfred dr Musset cés sont cepe_ndant malheureux Al~1·s sent partout. Car c es_t,, 0 ~e<'I 
•us, vin·• l'intérieur de la Corne d'Or, une muuneo " etê organ1"ee par Muui ayant oompu• que ce .iont. les amies quo se nouent et se d~u,c;· 
il deviendra possible par contie de Fougèros Salacha, à l'Union l'<'ran- env1eui;es et médisantes qui ont caus' sions de toutes ces fo1nI1 eu'• 
d'~tendro dans la môme direction le; çaiso, le dimanche 12 décembre,:\ 16 leur malheur. ils se retrouvent . de ]',1ut91t, 
places d'Emi11üuü et de Karnkiiy '1 h. précises. apro• 11eux ans d séparation pour ne Moi: à_ la place uiJIO fil' ù 
de créer tout un rése11u de voies rlr Voici u11 apen:u du programme plus se quitter. dorm1rai8 pas tranq iéd'e ~e 

d 1 é 1 t. · · ' bt sa cou •e• communication qui dubouchoront no1 es Pus c ec iques: Mais ceci n'o,t que la trame sur la· ces o onuyar entle • r~ 
plus devant YeHicnmi mais a côté d• « Uuo Nuit Romantique i\ ~oant" quelle l'autcui· a brodé ses mille taque pas 1mpunémNe,1·\0 ~' , 
la mosquée. (comédie musicale). , petits tiaits venimeu.·.Autour d1 Mrs. ~es 6l~gantes do 

0

1
50 ret'

01a~~ 
Q 

. d".. d'!" .
1
. Perso1.nages: Georges Sand. com- Havnes qui ello est uno fomme sym ot,e mtcontentes d oil Jiu ,r<" 

. uoique une . f'CISIOll " llll ive Il tesse d'Agoull, la ca11tat1·1·c.. Pau11· 110 J • ' c tt t" 'on nnro ,,rP' ... 
\ 

• • 0 pat1que et raisonnahle,il y a toute · • .me e e sa ire qu '
1
,10//u' , .. J !'11 soit paa encoro I~terfl·nu.".' en pro \ïarclot, lo pemtre Delacroix, Io musi- b o Les ' S" 1 

pos, oil ~onge:ra1t à ~c11011ulrn 11 J 

1 

cien Liszt qui jouera: La Chasse-Le s~rio lie femmes.ouplutôt. omme les ien n .n~mer: st-ca 11111 
pl_ace de Karakoy les ,rnrra_ 11.1s oc.eu l'•"vo d'amour, Camp•iiollo, etc .. E··ll appell~ une int~lloctuolle clans la pièce, _Et, .d ailleu~·s,1 ~q'\' rec

0 d~' 
· li 1 d t t ' y - do femelles! Le m_ot est ilur, mais :\e11·-\ ork qu ol es · · iJf:v 

pes aet.ue emen_t par, a. minis ra 101 ·intermède : mélodies de Léo Deliles, pourtant bien méntc. Lo d.o~ qu'el- ~ 
de~ Voie• Miir11Imes 1 anc1on local _d de Massenet, do Tosti sur los p 0 'sies 1 B M p t tt 0 t [ les servent c'est leur propre personne _ , 1 
a _ourse. . ro~ mo ra au P " de Musset. (Los noms des artiste3 S"· Elles reosemblent à des machines - AaoCV< 

tour en ville, e11 mars itroch:im. 1 E thé d 'I l , / un mari, ., • . , n apo ose e · ussot : « a ,,ur dos enfants mais leur accordent Je • ·té 
c•t mtliressnnl proiet lors de 'on r• ron,t puuh~s ultériew·emeut). , . tournant à vide. Elle• ont L ... S ,._.,, 1· 
A!o~tons qua la lllO quée rie Y~ 1 d Oclobre •· moins possible de ce temps si rr.cioux C tab•l• 1' 

L'llNBEIGJi"BMEJf"T cam1 n est pas la Reule qui tlo1'e o·a Cc progr~mm,e de haut. goût. 011 qu'ell&s emploient 8. s'embellir, à ours de comP ·•' c1e 
dégagée ainsi. On prôrte au11s1 à I. pout en iuger dores et rh')à'. _est ap- jouor un bridge et à papoter. Et 011 au ·~Balke'IT1 b1Jil 1 

Un remarquable succès 
Nous apprenon11 ivec. plaiii_r 41u_e 

Mlle Cristiana de Anghs, qui était 
1ortie en 11011 temps, premiitre de 1a 
promotion, du Lycéoe italie~ d'Istan
bul, •ient d'abtenir ion d1p~ôme de 
Docteur ès Scienees économ1qu s et 
coramerciales, à l'Université de Tu· 
tin, après quatre ana d'études api· 
ùiâtrn et brillamment men4as. Ello a 
oMenu i05 points sur 110 aveo une 
thèse intitulée : " L'agr1culturo en 
Turquie,. qui a été vivement 11.ppré
ciée par le jury p~ur sa documenta
tion et sa présontallon . 

Prost - on na pr~te qu'aux rieheaet pelé à contentor_les plus d1f!cctles. comprend le mé ris des autres fom- mP'' wi 0 p 
l'éminent urba01,ste n'eilt cert,amemot Et pour le plnis1rdo tous u11f wu.

1 
m~s oblijlé~s à fes servir ot à subir . D~s cours do _coi 00 ,gl~Jll 

pas à court d idées ! - l mtentrn terie smvra. 1 . 1 mshtués au IIalkOV \j. fl•e IJ00 ' d'établir en 11rincipe que chacuno os Le~ billets •oiit eu vente â I"Umen eurs caprieos l soront assurés par1 .;eur" 1e 
irandes mosquéei de la ville dera J Française. à la Lihrairie H~chett~ i\ la Et quand ces autres femmes, ma11u· seur à !'Ecole SuP"

1 s qu' i 6 
0tro entourée d'une place qui ne 10· Bibliothèque franç·1iso à Taksim .' cures, professeurs de gymastique, do- et d'gconomie. Ce~0 ç1t 9 6B 
surera pas moins de 100 mètre> à L' . tte viennoise à lst b 1 mestiquos et<" vont parfois ju•qu'à sont cordialement 

1 elle', 
cemptor de chacun dee côtés de la opere r0 rncha· an u leur montrer ce m~pris, alors olles , . ultlJl' ri' 1 
•onstruction duE1;~~~~~11~9 la ~'illo ir~~ !a ,{~~~~t~ !~vent l?s leux au ciel ot ~o plaiguont Les re~n1ons c ,t\lil)lfe 1,gt•'I~ Enfin, dans chaque ckaza» de la • 11 d nof"l mie 0 ,; • ,, , d ôtre vichmes de la • hame des cl as- 'Dante 11ee. ~ ~11 ou e e on • • ne ue ropre· ses ! ,. iture 111D · .• 1 • 
•illo, les administrations officielle et sentat1ons. La pièce divisée en douze tableaux Le• réunions c~ i" o11l•' 1 ,. 
municipales devront être réunies ons On compte engag~r entretemps une change c~ntinuollement de lieu. ' de lncDnnte Alighie'.00JI; 1\01~~ 
un mlim& local, qui sera auullgé trour~e d'opérettes v1enno1s~s qui tie1_1- Que nous voici loin de l'unit!\ de rament Je lund_i ét J ,1e 1111'\1 111 
de faço 11 très moderne. Les dop·te· dra l afr~cho à ln sect,1on do ~ •. o, mé.d1e liou exigée par Je sévùre Boileau ! à 17 h. 30 a1ne1 ~0u115 s~r •e 1 ~ 
ments eomp~tents auraient, affir10-t· d Tl é tre de la \ li ( rhé t L nll 11 " 
on, pleinement approuvé cette on· .u i_ a A . l ' o ox· a re Car le premier tableau nous montre ' es convon;. ercr~' <!.1'. 

1' rança1sJ. ms1: es amateurs de ces dames au bridge. Là Jos langues 1 art ont heu }A rn <!.'1" 
ception d'urbanisme ... contralisaiur. thiâtre de la capitale seront comblés vont bon train. Ce n'est plus du à 20 houres. --">' I~ 

Las postes de police, rlon t ceni ns t le notre li · · t d' C01".._, 11 
• ltfai.s dis qu'il s't.st couchi, tl ent un P•ids 
fnormt d l't.1nbouchurt tle J'e.st1mac : ce poidJ 
m1nft • la poilrint, d la nuque tt aussi aux 
nulclloires. U visage se couvre dt .sutur /roidt.. ;t 
doit se lever, ijluist et in4uiet; il "' trouve pas 
dt P•sition co11vtnabl1, s'•PJIUit, se di1nène. ..• 
J::t jJuis lt caltnt survit.11/, qui lt laisse plus ftt
lilfUt tt •oient. 

.Vainlen•nt, il 6tvroil se <"•uclltr, 11111is lt 
souvenir le lttisse da11s /t l/oute ju.squ'ti ce fUë'{Je 
.'io1nmtil, ~eson/, lt. reprenne t/ il .s'ab1111don11~ 
{/Ir les coussin5. .liais à ltint s't.51-il a1p11yl 
t111e lt cauche111ar rtprt11d. };/, avec lui, Jfa 
1/011/tur et ctllt an§oisse dont nou.s p11rli'ô;;;:-if1 
il en t.sf 11insi cllaqut uuit. 

C'est, croyomi-nous, . la première 
jeune fille de notre ville qui passe 
son doctorat ea ~elle branche . 

Les tours univErsitairEs 
reprennent à Bilbao 

sont établis dans des imm~ubles ilus e ceux t t . v1 e 1ouiron un bridge mais de la vivisection. Lo se· LES e'!O" 
chan~emen qm· ne sera cou.tes pas à coud tableau r~présente un salon de JJ ~ 

pittoresques qua décoratifs, sonent déci er 1 • cle 1 
reconstruits en des emplacementshoi- a1gn ... coiffure.On voit une vioi le damo par· Au BalkeV1 vi·u fer' 
sis suivant les exigeHCO• tlu pin rie Eronom1'son la m"nna1·0 t-ur"quo faitement ridicule essayant de . Q") nove''t•''' 11' 
dé l Pement d'Istanbul M 111' U' If 1t repar,•r des a11s r;rrtparabte outra,1e. Aujourd'hotl'...k· il 1~·1 : dtJ r 

V& op · · , l'rofesseu'" $li ra.11'0 f 1'.e ~ 11 

C · b t 0 t • Et los employ6es de lui prodi,,uer 1 du ~·~ 1, eux qui encom ren s "E E SDlnE 0 .., 1oca1 centra c0 ,,rt1r0 
•1;.,µ r force compliments moqueurs. n nous n' 0,. • 

Bill.Jao. • - L&• couri univeni- lei trottoir!! montre ces damoo dans un salon d'os- (Tepcha~i) u ' . <'<"
011 •· 

sitaire~ f\lrent lllauiurés par une Cé· L M . ·palit4 a Ml.Jarra•s• nos r'.ost =-ssurEr son =-vEn1'r sayago, dans une clinique d'accou~he· .Les doctf/h//l~f·' ,,ollr 
10~ 

C'tJf J'anqineux du dicubilus : à la base de 
.so11 1nal tsl une in.suffisance suruigui du cœ11r 
qaucht. 

ln aulrt encore, grand 1nangt11r, grand bu
.1e11r, conqestionué tl obi"st, e(J riL••illi lui aussi 
Ill 1111il, apris 1111 souper cllt"Z tle.s amis, par 1111t

douleur au br•~ tl à l'ipau/e, p11r l't111g,>is.ft tl 
111 .se11satio11 ltrrilllt dt la 111ort proche.. 

Ce dtrnitr t.sl un faux a11qi11e11x. (;inéra/t .. 
1nenl, le tt1/111e .st ritablil apres uu l'o1nisst1nt11/ 
et il peut reprendre sou som111til i11ltrro1npu. Ici 
,.·est lt /oit qui est e11 jeu. 

Angine dt l'effort, ·a11gi11t. dt. dtkubilus
J:OuSJe angiut. V sy111pt1ilnt d•u/Durtux est /ou-
iours le 1nl1nt. 

l'a11gintux veut toujour~ que sou ca.s ~oil une 
/1111sst angint. 1;·1 en glut!rtll, lt 1nidtci11 tra1-
tanl cultive ttllt illusio11. 

)fnLS /a1111ellt tie ,·es for111es rtlfl•t tle ltt spy
roquelt" 1 C'est ce qut nous i.IN"r•ns ""' jJro ... 
ch~ine fol•.- Dr. VEKIOJCUS 

rémome solennelle. L•• cours recom· ! a . umci .. U li U U t J l d Jt 1 
mcnceront sons peu dan• toutes les. trotto_n·,s- qui no_ fioul déJa fs si L'Assoclation pour l'Economlel ment! pondÔn ~lu1· .eçon • e eu uràe L'entrée est ' -
un'i•ersités asturwnnes. l larges . - des m.trrhgncls ambunts, et l'épargne Nationales physique. n n h•s1te meme pao ~Y 

' 
•• 

Jd 

I 1 J / . 011 · doJumdail : 1'0111 ,.iajo11rd'/111i 011 di( · La question d~ la lia1s111 entre es ... a< rs. se . 
deux rius du Bosphore est reiJl'l/111' ", s11spe11cl11 ou ferry ho11/ ! •... J du ou T111111cl ? • 
/'ordre du jour... l t•es~111 •le Cc1111l Nadir GW.lcr ·i l'~un) 
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~~---••1e1•s•m•a:=.1:o::1mmm:i:ia=ic:iil•lllÏlmQ:1 a. jusqu'à ce jour ne se ;;oit pas avéré 
XE li propre à justifier une exploitation 

CHARME... LU ·•· immMiate, on n'en a pas moins ren· 
GAITE... EMOTION... contré des indices qui.du point de vue 

et JEUNESSE... de l'industrie pétrolière. pourraient 
être considér6s comme fort encoura-

SEronl d!main soi• MERCREDI geants. 
En d~hor" des régions où des son· 

dai:es ont élfl déjà pratiqués, on a pu 
établir la pr~scnr11 d'une dizaine de 
structur~R favorables à Adana, en 1 

Thrace et aux environs de Van. 

au 

r1ui présente 

DEAHHA DURBIH 
vedette unique au monde 

vedette de 14 ans 

~a11s le FIL'! qui· " FAIT LE TOUR DU MONDE avec : 

TR01s 1 EÜ·nËCsES iiLipi5 à la Page 
\ ' parlant français 

on H'A EHCORE vu un FILM SI REUSSI 
r-

Bt f inancièrB 
~ ~,XPloitation dÊ nos rsssourcBs 
~18Pes Bt nos articlss d' sxpo~tation 

ey;n 
Avni écrit dans l' Ak-

~ Considè 
eree re los chiffras de no· 

' 'enu~"'lêrieur, on constate 
1 a qu qui nous étaient as
i.tre nelques années par cer
"'auc008 articles d'exporta-
t Pou u P baissé. C'est le cas 

o, notre r los œufs qui rappor· 
-.: an Pays environ 10 mil

nren\ Aujourd'hui, ils ne 
~. rn· !:Uère que quelques 

11u1 '-ite •lherd de Ltqs. par an. 
,
1
n1 ~.,r Plusieurs articles qui 
rend 18 le même cas. Pour-

1ii~; ernent financier baisse-
~~~' da 11 , 
't. llentlag 1 ensemble, des rai
h~~in011tntes de notre volonté 

d, 110118 ~et état de choses. 
~ %1n introduites dans les 

~ti0111llerce visent à réduire 
'lt p gen: cl'articles et de den· 

'- ra: dans les divers pays. 
le Pr, e do voir s'engager 

1P•y8 llagandc dans tel ou 
~ 6 fac~n faveur de la ré

Me, 0 
11Somm ition des œufs 

11de l'e~~encori des noisettes 
lii~ 1Portar rieur. 
1,11,.en ba'Ons d'opium vga!e
i~lr n, iase. 
~nt' re~Ue]le mesure est-il sa
ur l~ o.0 ser sur ces lieuls ar
•u%it ,o;,rnerce d'exportation 
rt8 tl0' <out en recherchant 
~ 'ileg faciliter l'exportation 
le' Gb0 et de leur trouver de 

nou~chés, il faut aussi dé· 
1~ 1.Ue ~~ux articles d'expor-
1 rieur élargir notre corn· 

1 !c u · ne . 
'n °ntrê Vive joie que nous 

)1 10 des allusions à cet 
~ a1 a Programme dont :\1. 

QI ~lltoi ;tonné lecture à la 
1 ~•an ue. Notamment l'exé
'' l'e•p triennal de dévelop-

ploiter sans retard la couche la con· 
che de for de Divriki. Les études faites 
par l'Institut d'étude et de recher
ches minières ont permis d'établir 
que la coucha de minerai de fer dé· 
couverte par ses •oins dans la zone 
de Divriki, décelait une quantité de 
fer évaluée à 15.000.000 de tonnes. 
On présume que cette couche de mi
nerai va encore eu profondeur. La 
teneur moyenne en fer de ce m:nerai 
aussi riche 'Ill& les fameus0i; magné'. 
lites de SuMe et des Ourals, est de 
65 pour cent. 

Dans la même lono et aux environs 
de Ilalinn Çelebi, les €tudes géologi· 
ques se po11r~uivent. Tout en tenant 
compte des beRoins de nos fonderies 
de fer et d'acier do Karabük qui vont 
entrer en activité dans un prochu ave· 
nir, nous porterons dans notre pro
gramme, et ce dans l'unique bpt de 
l'exporter, l'exploitation immédiate de 
cette matière. 

La valeur de cette 
nous pensons régler 

commer :l 

matière, dont 
pour l'instant 

l'exploitation sur la base de 500,000 
tonnes par an, se chiffrera annnuelle
ment par 2 à 2, 1 t2 millions de Ltqs. 

Les métt.ux précieux 
En connexion avec ce sujet, j'ai à 

vous entretenir de la production du 
plomb argentifère et lie l"or. 

L'Institut d'études et do recherches 
miniores étudie. depuis deux ou trois 
ans des manifestations de plomb ar. 
gentifère offrant. une certaine impor
tance et détectoes dans clif[érenlll< 
régions du pays. 

Les. fouilles entreprises et les pré
parahfs faiti au cour~ de cet inter
valle ont démontré le caractère d'ex· 
ploitabilité des mine! de Bulgardag
et de Keban. 

Il nous est matériellement impolisi· 
ble, avant la pratique d.:i sondages ù 
fond dans oes parages, d'avoir une 
opinion exacte do la présence ou de 
l'absence d'importantes nappes pétro· 
lifères. 

Il importe donc, afin de multiplier 
les chances de découvertes et d'écour
ter le temps consacré aux pro11pections, 
de renforcer en conséquence l'outilla
ge et les éléments de l'Institut d'é~udes 
et de recherches dos mines. 

LES aviatEurs italiEns 
ArgEntinE En -

13uenos Ayres, 22. - Tous les jour
nai;x consacrent do loagues colon· 
nos à la deuxiùmo exhibition d 'acro
baties aériennes accomplies par los 
escadrilles de chasse italiennes à l 'ar:i
port do Palomar. Lo Président Justo 
remit personnellement aux aviateurs 
itnliens les brevets de pilote militaire 
argentin exprimant toute son admi
ration pour la hardie~se démontrée 
et l'excellence dos moyens techniques 
dont ils disposent. 

Italie et Ja.pon 
-·--

Tokio, 22. - Le Kichi exprime la 
satifaction du .Jnpon pour l'amitié 
sure de l'Italie. 1 soaligne l'iupor
tance de la visite du baro11. Okura au 
Duce. 

ThéôtrE llE ln VillB 
Ssction dfamatiquE 

1\, 
1 

--
Ce soir à 20 h. 30,. 

Dans· les jardins 
espagnols 

Piece en 3 actes 
par J. Felingodina 
Trad. M. Feridun 

Prochainemont " KRALIR" 

Jeune hollll le 22 ans, études en 
Europe, connnis.s 

par[. italien et frrnçais, un peu angln.iii 
parl. grl~C, prntiq11' cotnn~er.cinle, .ct~ctylo 
cheri;ho pince con1 n(': 1tcc.rcta1re pnvc, 1 ns 
tituteur ou autre •?n1plni. Réf6renccs Ier 
orùre. Ecrire au flurnal j;QU\3 •G.H.• 

DEutsc:rn LEvantE • LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DButschB LBvnntB-tiniB, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas LBvnntB-LiniB A. 6., BrBmBn 
Service régulier entre H~mbourg, Brême, Anvers. 

Istanbul, Mer Noire et retour 1 lou? 01 tatiou minière ou
t~ •

1
tue8 eau champaux expor· 

~ ' . t!I' ' Q 
ltl~,,t l<dPlications fournies 

Il existe aux mines do Keban du 
plomb argentifère de bonne qualité 
et en quantité suffisante pour on jus 
tifier l'exploitation ; celles de Bul~ar- • 
dag renferment do l'or et du plomh Vapeurs atendus a Istanbul 1 

~1 ~a . u Conseil, nos ex- argentifère. . de Hambourg, Brême, Anvers J 
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!~ ria l~lllerais atteindront 
1~1 ' %i' qs en 1941. Parmi 
t 1~11t tr~eront exportés. il 
f ~ lliar 18 vivement recher
~1, lerc lés mondiaux. tels 
' rleg ' do cuivre, ou do 
q~~ Pt demandes nous par· 

D'après les projets élaborés, il sera! 
loisible d'extraire annuellement lie StS ACHAIA vero le 2fi Novembre 
ces m.inos, à l.a condition de les doter s1s ANJJROS ver le 30 Novembre 

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

f"Jl 1 NAVIGAZ!Ol'.'~ ·VE 

~roll~~: rles firmefi in té-

~ '°<J1:11 •• • 
1\1tfilieiiPl~n1("ntaire, un extrait 

it '<>n 1t cc propo~ par )1. t r-:rp11s(> : 

"11,~ cuivre 
~t 011 ~~na ot con~tructions 
~~n~:11i, 

8
"- de l'explo1tat1on du 

~" eii ~illo 0 nl appollies ù pro· 
~'Yre 111 de 7.500 à 10.000 
. 'I' 1ne Pfr: à la fin de 1'~11· 
1
1on. e Io~ commencera[lt 
'eu· 

lrt1011 '1 rr de Kuvarashane, 
la,;\ a Pa/· d6jà commencé, 
0C'\ , <le eu· an entre 2.000 et 

l 6Qtr ivre pur. 
q.:-,n' roc~Pr1sos par l'Institut 
~.:;1' 1~ <le ~rches minières, ont 
~b~I~ •itay ~ivre de :\Iurgul. 

des mstallaltons de nettoyage re· S1S MACEDON!A charg. le 24 Déc. 

quises, du ploml>, de l'or et de l'argent S1S /llOREA 
pour une valeur globale de 1.000.000 SIS A KKA 
de livres turques. 

vors Io 4 Décembre 

verR le fi Décembre 

Au moment où les mines dont il 
vient d'rtre riuestion plus haut com- Départi! 

pom 
prochains d'Istanbul 1 

'Bourgas, Varna. et 
C ustantza 

menceront d'être exploitée à leur pll1in 
rendement, un apport de 14.000.000 
Ltqs viendra grossir nos recettes en 
devise•, ce qui aura pour effet d'aug
mPnter parallùlomant Je volume d'af-
faires dans Io pays. StS ANIJROS c!larg. le 3 Déc. 

Tout on entreprenant l'installation KKA charg. le 11 Décemhre 

• 

de~ mines en question dont l'expiai- S1S A 
tat10.n a été décidée, nous désirons 
conturner d'une façon systématique 
les travaux de prospection, appelés à 
marcher do pair avec les premiers et 

Connaissements directs et billets de passage pour tou1 les /Jort5 du monde 
Pour tous renseignements s'adresser à la Deutsche Levante -Unie, 

Agence Générale pour Ja Turquie. Galata Hovaithimian han .. Tél .u.11>0-J.47 
Il. nous assurM pour nos programme~ 
futurs, de nouvelles matières d'oxploi· 
tation· 

. Nou8 disRo~ons encore de plusieurs 
gisements qu il a éte jugé utile de 
soumettre à la prospection et à de' 
travaux I?répa_r:itoires. On peut citer: 

Les mme~a1s. de plomb à Denek, 
Prajman, Gumu~hane ; 

Les minerais de cui vro à Espiye, à 

PR.4.TELLI SPEBCO 
--- -

Quals de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pc.1.1r Vapeurs Compagnies ; Dates 
(saal lmpré•u> --------

Departs pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Triesto 
de.s Quais de Galata tous le.s tJendredi.J

d 10 ht11res pric1Jes 

Pirl-e, Napleq, Mar.seille, Gêne8 

Cavallo, Saloniqnc>, Volo, P1rée, Patras, Santl
Quaranta, Brindisi, Auef>ne, Venise ·rriesto 

Sa1oni<1utri, ~lételin. Izmir, Pir.!e, Calamnt~, 
Patras, Brindisi, Venise, Trieste 

Bourgaz1 Varna, <Pristantza 

Ru.lina, Galrttz, Brnila 

,,,__ 

Ba/taux 

RODl 
F. GRil!AXI 

PENlCIA 

DIA:>!".~ 
AIJ!l.\Zl \ 

ALBANO 

ABB.\ZI.\ 
l!ERA~O 
VESTA 

,\TlBAZIA 
)!ERANO 
QUIR!."ALE 
CAMPIUOGLIO 

26 • ·ov 
1 Déc. l 

Eo coin .clence 
iB .\'e
nl'lt Tnet:tc •lf!C 
le. Tr t.sp, r 

11elurpe 

2 D,o. l 
2) Xnv. } 
!J D.Sc •• 

4 Ot!C, } 

2i Nov. \ 
1 Déc. 
2 Dêo. 

24 .. ··>V: 
1 Déc. 
8 Dee. 
15 Dêe 

\ li • re 

h 17 houreo 

A 18 heures 

n t 7 beur,.s 

à (7 

lt lia 

q ~''le@ c~ d'.Artvin, parmi 
, l. 1) ~Ire nd1tion11 actuelles 
~ltq ~ a e:x:Ploitées avanta: 

1 ~~~'no, d décidé l'.exploita· 
'q ~~· "llio e façon a en ex-

~iic~11Q~11'r0 nt de 8 à 10.000 

1~1ii.IOi.~ fou~.ur. La 111iue de 
Q~ ti ~aii, 1 .. 8 ~r annuellement 

h111,~ 6••11i,· r cuivro brut, 

Iliç ; . 
Les minerais ~·autu?oine à Turban, 

Goynük ; les mmer~1s de chrome ù 
Dalaman et dans le v1~ayeL d'Elâziz. 

Am·ers, Rotterdam, Am ler
dam 'llnmhourg. po1 ts C:u Rhir 

'· 

«Orion,> 
(( .. )/t:/la1> 

Co'!'pngnio Royale 
Neo1iand.1r.e de du 19 au 2~ Nov 

Nsa.vi~at.in" ~ VAp. • u 1er au 5 l)Uc. et 

En coïncidence on Italie avec le.; IUlCll·J•.ix 1. 

«Lloyd Trlestrnoa, pour toutes les destinations c. , 

1 ~lli1nie uu dos prm· 
~ ~r~' c 1! 1 Plè:~8 du pays. 
~1?11' c·0~ 1 •r0 a·tncnt installoes. 

1 41".,~c110 l·à·di~ront commencer 
~t lonnn lolJ e 

1
dans trois ans \r' ~ 1,oa do~ ~ s'élèvera par 

~4~r1~ e:x:Port ni.vre pur dont 
1,1~ r0:0Yen atton, calculée 

'' p r<J,011 t8 Pratiqués sur 
1._ ar an e H.000.000 de .. , l . 

a •ou . e fer 
hl!i10 I · 

~ nécessité d'ex· 

Parmi les travaux mscrits au pro· 
gramme triennal des mines nous 
avons confié à l'lnslltut rl'étud~s et de 
recherches des mines le soin d'ét.idier 
du point de vuo géologique et une à 
une aussi bien les mines dont il s'a
git 'quo les autres richesses so11ter
raines du pays non encore mises au 
jour. Cet Institut s'y appliquera et 
nous souhaitons d'ai:rénblus surprises. 

Le pétrole 

Bourg;~z. Varna. (~onf-'Ln11tza\ 
cOriOll> 
uStella• 

vers Io 20 Nov. 
vers le 25 :Nov. 

Pirée, ~lar••,illa, Valec.ce, Li·1 «lisbon Maru» Nippon Yu••D 'vers le 18 Déc. 
verpool. cDakar /lfaru» Kru.~a \vers le 10 Janv 

c.I.T. (Co1upagma Italiana "furismo) Organ1,;atiou lloodiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aérien i- j(,, , , 

réductio11 sur les Chemins de Fer lta/ie!ls 

Pour ce qui est des pros~ections Sadras30: '1 • l!'R.\TELLI gpg1CJ:) S.1!0,1 C 11) l 1,;, llüd 1r1Jr1 lig.lr lh·1 G 11 i:a 
faites en matière de pétrole, b1on que 
le résultat des recherches effectuées 1 

Tél. 44792 

Agence Généra.le d'lst ... .al 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mnmhane, Galata. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux do Voyages . ·a,11 T J. 
" » , • W.-Lits » 
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