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IQUE SOIR 

!DUs-secrétairBs dBS BilD · UBS &Bnf rillBS dB lil prBSSB illl SUJBf du UDJilgB dB __d8 nos Pilotes 
Par!ementa·1res 1 d H ,., t . t LA rapitaine aviateur N'evillo Stnck, ~! l'E t te Balkan1·que or a 1 ax son 1nnxar BS qui s'Ctait rendu à Ankara pour livrer ~-)\ ~,.... n ED Il Il 1aux 8Pr\'JCOS A1~riens,le nouveau qua~ l~t, ~6Sé cJ.es -motifs , · ùrimot~ui· /Je Hazoi/1111d arriv<i rl 'Angl0-

r ra ..,.. Ch b l • } d • l terre. (<t retourné hier à htJnhul q~). ~ ~ Wu corresponrlaat .&Y&. am er a1n e eC are 1pri•s avoir accompli sn mi sion. Il ~Ce~u~ Proj~t~ de loi ont été e COmmuniqUé Officiel d c .\'i~nt d'ôt10 l'ngagé tout foio par l'nd-~Pr~·\s_s:~~l~~a pr~sillence de la 
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-- ~ ··- à la Chambre es ommunes mini<trntion rles ::>ervices.\1>riens pour 
j,, Illier e 1 · 1 1 

• . • une durée de deux mo~• en qualité ~·<:.inseir e1gn~ par e pre~1- .\nk .. ra, 24 .\.A.- les gournrneurs !Ion de certaines monnaies. dP t'ona iller et d'instructeur 
~g de Oêpu J{. ~elal B~var en ':~ de' banques centrales des pay~ da Tous CL'S évéonments 0•1t été do na· Lon•lres, 2+. AA. - Au" Commu- de mots, autant de mensonges .• ·ous;ne 
~ture, dt: ù Izm;r. 

11 pdort:lt !'Entente Balk,1n 1 q· 1 ~ a1n que. leurs ture à cr+ler une atmosphère p~u pro- ne~. rPpondant.à )1. Thurlle, travailliste savons p~a où ce journal puise sos in for· 
d;: l•tte ri 
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deput ,s d?f· es collaborateu1·, so sont ruun1s en pfee à la •tabili;ation des rapports de l'oppositi:in, ~1. Chamberlain, mations, mais llOltS savo'ls fort IJ;en 

~$article omaudo !a mo ~ ica· deuxième •es iori 1\u siège de la Ban· monétairn;i enti·e lP~ pays. aprns avoirdéclar~ que la visite de que ce n"esl là qu'un tissu ùa men· 
latut ors 44: 47, 48, 49, ~O el que centrait> de la R~publiqua à An· Les dirigeants des banque.< c1.•n· lord Halifax à Berlin était entière- songes. Il faut m 1t•q110r ·u1 fer rouge 

--- ... 6aaE-

M. Waley à Ankara 
adont il gamque. Cs sont la le~ kara du 22 nu 21 •1ovambrn 1937. traies d~s pays <fo !'Entente Bal ka· ment pl'iv~e. souligna que les convor· ces impudents ornpoisonne•J:"< do 
l• Y a 8 mois le députc> · t satt'on•. quo lord Ha11·fax a eues nvec l'opinion publique. Qu'1.nd u:i minis· Un banquet a été offert hier à l'r,m· '1~ ,a >t 1 .. .. de• Le" dél~gat1ons su composa1en niquo rnnt convain·,u.~ que la stabi- 1J 
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;•aract · sme_t Inonu et 1_53 comme ~ui\: lité des rapports eiitre los monnaies MM. Ilitlor, Goering Goebbels et les tre étranger vient nous rM1dre visite 
1
,
1
assar o n1~gI e,,~r11·e 'n ara! en 

lli•n es, avaient demaude l'a· 1 · · autres leader• f. min&nts de I'Allema· en vue de contribuer à améliorer lon•iour de ·• · a oy, haut fonct1on-
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• t et u ' vai·t Pour la G1eœ: )[. Emmanuel Tsou- est un•' condition (lri.nordiale pour 
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· • tère i's f'' hr· 
" q e le Kamutay a g11e furent dB caractère confidentiel les rol~tions entre -an "J''> et 1 air aii mm10 ' ~ manc~g 1· ""la lo·i N _ · doras, !!OUver·1~11r ùe la Banque dw l'ilvolution normale des échanges, fac· " ' 
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" O 311~ ~ t 1 d , · et -•ue 1.° Cl1ambre r1a de•t•a1't do11c pa_s le nôtra, il 1_1'est pas d'usa!.!''•. e_·lwz a, 11 r1<1 · ' · a .• ey ·c_ra, reçu auiour· erês· • ' · 1 G è · teur essot1 10 u p ·agrès ~conom1quo " " c • • ~ d 
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~I C Il 1
1 co:;ldence ùu Kamutay a ~\l~eKyriai·opoJlos, directeur •le la 1 gén6ral. ,•attendra à ce qu'on fasse une d~- noud, de lui poser des cond1t1ons 1111 JHr • e .1, UJ ~r. 8
Iori Pd10J~t de loi à_ l~ Banquo dr Grècn: Cette ~tabilité _os au•si une conrli· claration d~t:dllée à c3 sujet. 1 impérative•, ni de lui placer ua -----

~1 Cuti1 u. St:i;ut. organ1qu) 

1 
~l. '.llatkol'idy, dirPcteur de !a suc- tition do la repnso du mouvem.rnt in· -Cependant ajouta M. Chamberlain, I pistolot sur la poilrine. Tant'!~·) ca.g 1 L" "&Oml"to l:!1>rnef 

Pla011 au1ourd hui. La corn · cursalo .tu Pirre d<> ln Banque cfo ternation:il des cap t~ux, facteur non je suis convaincu que catie visite :i empoisonneurs n'auront pt,; . fltu mis " " lhiul' 
~=e1d·e so~.s la pr~s1denee de Grèc, moins important 'une amiilioratiou ft<l pr1lc1et1SH, car elle a cdonnw de hors d'ét·1t de nuir~. le< v1s1tes di· 

lnan ~ Gunnlt~y. ~ompren;ll Pout la Ro1111M11i• \!\! \litit a Cons· durablo rl:111s la sitt. ition éro11omiq.1<l. l'avance" lll désir généralement .~e•· plomatiques seront inu:iles. d'action révolutionnaire" 
b "lut rio~: I_tesai fEkris~111,dge· •antin•·seo "011re~~e11r .de la 'na1 1ue T!s sout toutefois houro~:.:: de cons· s~nti tians Io~ ùeux pays pour 1 eta· Précisions de M. Delbos 

t~'k n.,nu. R • :;;ay an, •; . ~ ' t t der , r• tNnps ces élé· blissement à'une compréh9nsio11 mu· 
bat 
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n T lh 111 San Asaf Do, :\atiou:ilo ile Houmanie: a er qu,e ces · 
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' · a' d 1 tue lie plus étroite. sur le voya.ge à. Londres Pal'Ï~. 25-Le directeur do la Sûrotti t llu1' ' • ' • 0 Jon l •»o<lau ndmimslr"lom· d .1,1 ment" d 1?1cerl1turle ont per u e i>ur R . t 

" ca Yu.uf Z1va zen ' •u, ' · . , · . " t d' t. ·o·. é1iondant 1\ ung L}Ue~tion au suie 
111

u 111'qu" a· la 11re
00

e qu•1·1 
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•., " r~1 C..Sat u' . J T 1 c:ruü tlP. ln IJ.11l1u.~ ."'alionnl d'l Rou1n·t· acu.te. (0 q __ UI pe .. me . 01~ 18\: 11, a con1 V •FJ ·' .... 

)-R • lJr 1' ozkurt, Iehmet :'lia· 1 "· dans lo. domamo monét11re rnterna· dos supposit11ms parues dans la Paris, 25.- N.' Delbos, dans ses plu,; ilru do donner aux conjuri-s le 
i11Gra1 ~vfi~ A'lan, Dl' Fuat 1 11 1 ~;. ,lord i:i. C'Ïl• f du s~rvice des :•ü· tio~al,lu persp1 c!i1·e d'une atmo,ph<lr« 1n·es•e, ~L Chamberlain n dit : dklnrations a la commission des ,Jf. uom de "cagoulard•" 111 aucune autre 

~a~ ~abr· lt li ua\ Cebasoy,Recel? d. 1 h lhn ue Xatio•ial" de mo1n~ chargén d 1ncerl1tu .. les. lt• lltux qu'il soi/ clairement eu- /aires étranqères a souliqtu! que 1'011 ne d<inomin11llon du mème geuro. _ün J~lit :!et~~ Toprak, _Yun,us ;'~d1,JI 1~r ' ce . ' 4 ' - ·~insi la conférence enr6gistre avec tendu que ces hypotheses sont Ires itte· saurait considerer son voynqe et celui de sait en cfret le nai nom de I'organ1sa-
1 @~p0 °hmet Emm. 'l urù.tkul. oCumilan1ie · . 11. ·c ·t· •r dtl cabinet sat1sfaot1on oetto tendance tau\ au tion qu1 etait celui d» "Comité Sem•ot 

'" S~ ùes motif,; concer.
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· a ac,'oCO, t l ""u · t d 1 · té -t · orl t xoctes, M. Chautemps â Londres comme une 'A R' 
1 1
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11
ve · · · . de la Banquo Nation1Ie de Roumanie. l>Olll e vue (es m re 9 imp ans d ct10:1 ~vo u 1011aa1ra •. 

bt 6eulll au pro1et. rl? 101, _Il est . , . Dr Yo· qui rattachent Ios monn1 1~s des J Répondant au .. ajor Attlee. ~1. sorte de réplique ti celui de lord Ha/i. Sept arrestations ont été opérées; 1;~.,(~td" la 101 :\o 31 rn, con· Pou1r la >1ouqosh!avte · .\DI. le -go . pays aux principales monnaies tîtran· Chamberlain a dit: fa:r:. cello d" ~L Deloncle 1·,•lies du c\irnc-
e, p _ton des postes de sous· va+1 ,ovtc iev te. ' premier ,sous u gères qu'à celui du nrit1cipe de la sta- - Il n'y eut pas un accord formel li en est au contraire le complè111e111 teur. du comptable et du portier, un e~t 0

htiques et i! y est dit vem•ur de la Banquo. l'\'lllOnale rlu bi!ité des rapporl~ 1~onMaires en g·'· avPc 1° gouven10men1 allem uFL ~lais · t :1 
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<::: ·• 

6 ~~U'ocec1: Hoyaume d~ Yougosla•!"; . . néral. il fut convenu qu'aueun d,lt~ii ne dP· ,If. Chamberlilill al'Qnf exprime le de· anc1011 -••rg 11t-av1~ PUr, 'e," ~oc1Pt 
·."1~ • 1n ltpp:ication de c;itte Jo 1 Le Dr '.II1In11 St. Prot•1d_1, _dnBcteur . . vr• ,;lre <lonnli sur h nature des di•· sir d'in'onner ,,;i.m.!me les ministres Hy poth,>ca1ro .~Iarillme et~ l_u_v1ale» nt 

• a J l Le resolut ons 
0 

• '' • . • cell ; Jo trois ..\rab._,, aff1hés nu te~. n1•éatio1
1 

rlo ces po;1te•. génl'ral rlo la B:111q1"tl • attona e < u s 1 
1·uss1ons, les crinrersqtions •levant res- fra11cms des re.sult.11. des conuer><l· j rnoui· ment "l'.\.lg<;i" • 'ouvelle• qui ~~a Pas An pratique les rv· Royaume cl l oug-a.,.ai·ie. . f.:11 uttonëlaut ·Ill·• ,e d lve loppe· ter confid,_ntiulle~. fions de Bercltsles}.i l.!·t . ,lf . .lf. Clmu d 'J•O:HI rlu" Comit+i Secret.• 

lia Plês. l'no des grandes Pour la Turifuùz: .IL Salabatlm Çam,, ment se tra<iuisu par dee réah"•lions R~po1ulant à M. Arthue Ilender •n. 
fj~a qui 0 111 prtis1dé i\ la directeur géu!ral _da la Baaque. Crn· ro·icrèt~s, les bai.ques centrales des lravaillisto, qui tlomiln-lait si des pro· lemps et /Jelbos passe•o111 â Londre.< !t•s 1 _De uollv ·~ux dop?td rl'arme' sont 

Q e:; sous-secrétariats fila?t tra!e do ln r."pubilqu_e de Turquie; pays de l'E1•te1.te Balkanique sont messes quelconques ont étti faites et i°umées de lu11di et mardi. decom•ert:; a Toulou,e. Qa~1ur Jp souci de faire par- )l. Said Erda, directeur gén6ral unanime" à reconnaître d'abord la 11{0. •i le gouvern ment français n'a pas 
ll;,tle t·~sronsabilité des 11}1· adjoint [ld la Banque _Central€ de la cess1tl do contim:~r la politique d'ox· été mis au cournnt do ce qui a eu lieu. ·· d .. · 1 b b d t 

•l ~li Os aides et rl'atténuer l.1 Républ'qUe de Turqui. ; pectative qu'ollc' out adoptfo IOl'S de ~[. Chomberlain a ddchl'é : Une fo·1s B p ul' un om ar nmnn n·Q'r~~U~oir.Or, il importe QU" )!. &ane,·bor Tanyeri, chel de cabi· leur dernièrn réu· ion à Athènes et on - Aucun engagement n'a ùté pri;; 1 '1 li li 1 1
'tr,ij /a force dont jouissen! net de la Banque Uontrale do la. Ré- môme temps do c.in tinue!' la pol1ti11ue ~t u,1turellemnnl ifl gouvernement 

r l~ eur s01 ent oxclusiven,,nt publi9,ua rio Turquiû; rte s3uvegarrtHr la consoliclation da fran~ais 11 6tJ mi" au courant du ré· ff t r d • ' 
iijt~~ttic1pat1on d'autre~ll CO :\[. Cabir Solek. dirncteur do la Ban- leurs monn~ies n: tionale.•. sullat des .:onvol'sation~. nst n nr un par ns avions vnnus a ~lQri/~ nature il an"llldrir que .Centrale •lo la Républiqu" <Io Elles const"te.11 cnsu1to que l'or Quustionn» derechef par le major li Il llU li IJ li 
P~u G. D'autra 1"rt tout Turquie. re•te en fait à I:i base des systèmos Attlee. )1. Ch~mberlain l'épandit: «Xa, 

/•t~ 1/ant .. surgir entre. 1;1~1 . l/ordro du jour s~irnnt a ,:16 adopt1'1 monetn1res et olles consi<;Ièrent de turollement nu~un eug~gemen t ~e t 1 t •t • f 1• 
~J•ti[? j>l!Jt1qur et Un min.h• :t J IS•Ue <fp la première Séanco: J!OUl0 llllpOrtanCd Ja r.>alia•tlr)n d'une IJU+•lqUO nat:Jt'1' qu'il .<Oit na Set"a pnSI ravnrs n nrr1 01ro ranr.a s 
lfa1b1uie d1v>•gence de point 1 F.<'iian~e do vues sur les queslions de entl'nto 111tcrnat1onalo pou1· la stab1- •a?Jh Ir. ChambM>. IJ li Il IJ \1 

1 t. 1, ~ l,1 pos1 t1on <ln gou .
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poli11<1ue mo.nétnire ge_nérate et leurs rapports llsation tles rapports ont ra lt•s mon " Gangsters pGlitiques " . 1 _ ~ _ 

•lq e <llarge de sou·-secr•
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+te. P•Y• de t'En· naies entente q•1i sanie pourr·1il éri· Borhn, :l<.- Sous Io titre " \1'J. . FRONT Dl' CENTRE 

t\' it un 0."le <le spéc1ali· t•~nte Halkan111uc. , . ' '~. ~ .... ' . · .'. ,,, v S 1 e 25 Un communiqué 
'"?a Pe ~ 0 

• 2. Exam•n <l"• relations mon.' taire. entre te1 les. 111cert1tudes tre, pr•·J uchc1ahle, thodHs de gang~ter~ politiques ., la a amanqu , .- • . . . 
Mn1str lllé à fair~ coH~b~r~r les pays <le l'Ent•nte Balk:rni<1ue, et rcckcr 1 la H1tuat1on (,conom1qu~ et mon - " Corrospo.ictanc,1 Po'ilique Xatioaall' officiel annonce que 18. avions de 1 _Pans, 2~.-~ad.nd a ~té bombardée 

Cl\o1 ~8 des sou5-secr~tail'0• chc tleg pos.ihitités +t'nn" ·;~1,.'•ration plus !aira d~ leu,.;; pays. Soc1alir.te • r\f.mc•nt les information• bombardement, entrés hier, sur le hier par 1 artillerie nationale pendant 
'1 !l1v•r Bis parmi les spec1alts- etroite <'ntrc les Instituts +! em18't0n +le ce• Aussi lo11gtc111p; que cette co11ditio11 JHll ued d Ull• l'I prec'e internation nie territoire de l'Espagne Nationale, à~ une heure; plus de 2.000 obus sont 
, 

11~9 80
s branche,, membres pays. . . . . , . . · 1 H 1 f · t' bé 1 'Il ~ "'~t· ,\ se'lloif.e .·ntionnlo, de ;;, Etudes d~s. possib1hle•d un _rel:iche- de slnbtllfe de> rapports monetatres au suiet c u voyage de lord ~ i ax a Ustarroty et venant de la direc ion 'tom s sur a vi e. 

1 Q ller cl ' . . . ment de" rcstm•ttons au trafic dos ùc.,,.. ' I • I e11/rau.>s Berlin ''.t tout partic,nlièrement ~el~;" de Tardets (France) ont atteint la. Ln com"1tc• dE non-1"nten11ent1"011 ~~ s l e l~ur 8pt'Ctahsat1on, 'et d'un ami'll'l"Ome11t dan" un ocns plus lil,,. ,, est pas rem/J ie '' que es tl.. • ~f.111cheRter Gua rdian >. ·'P' u., région de la Rioja où ils ont bombardé 1 1.1 I' Il 11 
11, le8"~:s _capacité": . ; rat •le• accord: d<· clearing et de P~temont•. aux éclianqes commerciaux s11hsiste11t, avoil' l"lpp~i.1 ce que puhli~ ce joui·· . . . , . Landre• 

25
. - La sous-co•n1tl\ c.e 

~'I tr in1~tores ou .11s colla-, l. Examen +la< acoord.s de cleor111g exi.-1 '"'banques cenltales d'S pays de /'Ert· nul nu Ri:jet dus domandes que J',\Jlo. des loca~1tés pac1fiq~es.à ! arrière. du' non-intc'l'l"~nt:on est conMquû pllur 
'i,.' !esua llaturel qu'ils s.01ent tant ontt·• Ic• pays balkamq~es: . , 1 tente balkanique co11s/ale111 avec rcq1ef ma~no tturait formu:ée aullord angl.1is front, faisant des victimes parmi la demai•1 matin en i·uo d'o.·aminor où 
'' 1 'itu OrdrAs. du m1m~tr"· 1 Au ••ours de leurs déhberat1011", us' qu'elles • t . . d > . te Corr~~pondauce ajoute: "Auta:1t population innocente. en est la question du rappel des VO· 
1 '11. ation d rnfér1or1te Ill· "OUverneurs a ·si ·tés de leurs colla· 1 

11
" Sl'ft pas a meme " tecom Les aviateurs "rouge", silrs de l'im- 1 Iotlla·

11 
.. ,
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• (l~ t l'i . . n 1 s ::; 1na11d /' . . . 'O 

b~"ll!Je 1 nergw et 11 est app t· ., horateuro, ont proc~<lé à un •'change er abolt/1011 des reç/nctio11s de ques centrales d~s a 
8 

de !'Entente punité, sont descendus à faible alti- ~I. Eden a coufirm6 que la r~p<>n e 
b llq,a

11 
'l~e les profits e~· d.e vues sui: les questions f!gurant à ri'.'''.'!!' dans leur.1 pays, abolitio11 qui, Balkanique, prenanf cri conoidérntion tude et ont poursuivi à cottps de mi- du géu~ral Fran~o aux propo~itions ~1Cativeuir seraient perdus. ~ordre du JOUI' et ont a?ouh à un ac· cl 11illeurs, est égalemenl co11ditio1111ù les propositions faitos par les sous. trailleuse la population en fuite. du co1111t~ d<> non·111ter\•entiou .st par· ~ ' 8

Gct on cte cet tu 
101

• 
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•. ca· ! ·ord su· tJ 
1
• ! 1Jroblemes en dl 8• par /'am<'t111qeme11t tfcffinitif d~s del/rs conumssions mstituoes afin do 'ér1f1+>r Le général Queipo de Llano a dé-. 'ouue. 011 n'a reçu 1111'"Une r(>pons0 

t '•l :ir~i~t toute~ Je, qualités 1 eussion. . <'xlirieures, eu egnrd à la capacite dimi· Io fonctionnement pratique des ac- noncé la nuit der.n ière à la radio c.e i ùuLg'aoguB,·eOrfncmESepnilt gdPDOl3fara,~eLloOnno,rl. PuS %1 llio,8 ~s i\ la con<1chon, Ayant d'abord e~am•no los que,. . . •'Old• de clearing et de pawmenh 
~•IIaie d ":Cpfr10.11ce, que le8 I t1ons d'ordre g~néral, los irouverneur.- uuee de paiement dans leu,-s pays. existant entru les pays de l'Ent~nle geste criminel et a attaqué le gou-

1,l e ~ou nt <•Ire tirés par. la ont pu constat• r que la reprise qui se 1 To11te/01s. 1e,,fi1e. banq11es ne cesse- Balk•111que, ont procêdé à l'examen vernement français de front populai- L»"dre,;, 25. - Le gouver c nent 
its ~~;;3'·cn•tariats J?Ohlll1· man,festo duns d1fféront< payo co is-11011/ pas d'd11dier, e11tretemps les poss1- do toutr'S Ios queationo soul9vées d"11s re, l'accusant de complicité dans cet br t11nJJ1q11e a donnri son agr1•mo11t 
, bs~ f.t ri>alisé~ e~i!~ 01

'.
11

tnuo uno amél1or:ition senstblede lalbi/Jtes d'un nménaqement pius libéra/lie but d'écarter les difficulté; q~ 1 ont acte de bub&rie perpétré à quelqueslpour 11 1wmination du duc d'Albo on 
._ i ri) r< tovi·~ e euis "1tuat10.u (iconomir1ue géno,raie. desaccoHls de cl~ari11q existant rntre pu Rurgu· dans l'applicat1on dos dits centaines de km. seulement de la q•~:1ht1l_ <l,ag.,11t ùu gouver11~11161l du 
,t1Q'lu~n Aussi ne pouvent·1ls qu enregistrer 1 . , accords. frontière française. g~nérai l• ranco à LondrPs. ·~ ~ <le c~., 1'1u11til!té de cet~o avoe une v1;e satisfactio_n cotte ten- leurs pa~'5 . e:i tenant compte des col/dt- En terminant les travaux de celle iiiïiiii--.-. ...... -•. riiiiiiiiiiïiiiiïiiiiiiiôiiiiiiiiiiiôiiiiioiiïiiiiiiiiiiiiiiiïiiiïiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiii•"-"'",__oili 
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F.tat n été accept<'e I dance vers uno améhornl10n progre• l1011s •Pccifll/lles de leurs eco11om1es. réumon, ils sont très heureu .· d'affir- C t 
''' "e

1
1> . ve . d'' f I' . On re attaquea ChinOl•SeS? ~~ de e et la suppression',, qui nu m:i~quera pas Ill luen. .\yanl Pnsuito procédé à l'examen mer . :11n1cale comprêhensiou et la • i:ll 

'ttl'''tt~11Sous., ~,.:étanal• est•c;r favo1·ablcm~nt les t'.iüonomws na· do• pas,ibi11tlis d'une cooµérat1on plus parfaite cordtalit/i qui ont pré.<11é à f --'!:"----=-..--------
11' 4~" e. llOll.tiAS rle '"~rs quatre pay•, et ùe 1 tro1t .. ~nlro le8 ba•1qu~s centrales IOllB les travaux de la Conférence. et act·1on 1· apona·1sB BSt s'tendue J,r6~t , 1 ~ la Charle Co;1stitu· I permettre d'o,pérer une hbérat·o~ des P",Y" du l'Entent+> balkanique, J'atm,o•phère_ de réciproque confiance 
%

6 
10 •tue la 101 determ1· I grndu~~· 0 des rlchang-B• comme,ro1aux ltJurs d1r1geants rmt reconnu !'utililô et rl hannonieuse collaborat1on dans 

r;Q ~Ce 1~'lin1stèr .. s .. II_ u'est ùe _leur .. entra.ves. ac~uelles, hberat1on 1 du ressctT1>mm1\ pr?gres,if '.les rela· lo cadre de laquelle s'ost développé 1 a' la Ch1·nB du Sud 
''" ''ts ('

0
tnbre soit 1nscnt I qt11 con•t

1
tlliJ 1 obioct1f commun à at· lion,; entre •·iles, qui est conçu tout l'examen de tous les problèmes qui 1 1tq~% 1·~ci"llstitmioanelle la temdrP. 1 d'abord par un t\largi•sement du sys· intfresseut le,; pays de l'Entonte Ilal· 

,
1 ~1i0~Jonct1ou d'un 1111· I Le problème de la stabilité des tènw aetue 1 r1·,~change d'informations kaniq.ue; Par cela môme ils soulignent 

't, 'I~e co 
0
1 ~?uranie .. ~ous 1 rapports entre les monnaies a111s1 qne par I'adopt10n d'une pol1t~que le forn'.e dés11· commun de contr1b_u~r 1 FRONT DU NORD 

1 

Le bombardement de Canton. 
1 !~~ art. 11 roiet de 101 soit, .• . . ,, . <'~r+c;ertf.e pour +•i>rto111es. quosltous nrns1 par leur_s efforts, à la consolida· 
'!\ ~J 1

os lla _02 du statut orga- l'a,,,ant ensmte à 1 etude des autreo ge1wral1>• d'ordrP 11connm1qno et mo· uon progressive monétaire et écono· . , De nombrAU'ies victimo.< et tfo• de-
' ~l 1,·1 tagr_a11he.< des art.'1.1uo8tions à l'ordre du ·i·our, les diri· nétaire. mique de l'Eitlente Balkani·qu''·· Les ,Japona'" bonibaruont le q(uar·,gâts con irl?rables 011t (•lti eau<<'• à 

b · lier E<t do Sinanro,.u qu, ost en f am- 1 1a vil lé de "a•.1to11 et ù l'ile d'Ho· Io. Îllrlrl' ~0101 t •upprimf.s geant~ des, anquPs centrale• des \ . .1 . é . -~~ Il bl 
1 

à v 
~'l~,, If1rations 1» l'art JJ•Y·"' de 1 Entente balkanique• ont , uss1 o11t·1 s expnm • dès ' ur pro· Les a.nc1e11s comL i.ttants mes. Hom 'o quis so pr11><~rent . '11am par les avions da bombardemout 
~,;ri!'. ''toie ,,•haugé des vuos. sur les questions de mière réuuion, Io désir d'une collabo· ita.liens à LoLclres 1 travrrser le,. F Ieuve Jaune, a pros tro1;; j japonais, qui firent deux raid~ hi~r 

.~ l '4: r,~ 1 n 1 t de loi également pohtiql!e monétaire générale et ont ration plus étroite avec la Banque ù1s Il t I ff . •emames <11nactton. matin. 
' 1~11 ~ri~· l ll.1Yar ~t 1+ do ses HXaminé particulièret?e:11 ll)s rapports règlements internationauc Ils ~ou· s son reçus par E 01 FRONT DE CHANGHA! A Canton, la croix-rouge travaille 
t~1 ~9 lQI~ 1a. lltodifiation de la j do cette politiqU•J _ge1wralc nvec les lia1ten1 que lo rùle do cet i11.t1tut de· L d. ~ maiutenaut fiéueu.;ement à retir<' t' 
~'· a0 lait ~gil • v problèmes monAtaires des P•ys de vient de plus en plus importaut pour _on · Oo, 24.-La délégation :les On nononce de Changhai qu'à lu les morts et les blessés. 

t 1~, U$.secr.1ta. · emendt,Eaul ·t· !'Entente balk·inique aider à la solution des différents p1·0· anciens combattants italiens de la buite de l'arri~ée de !!ro' renforts chi· Il y ont également des victnnes 
r; Pro· ' ires ' 

8 
1 Ils ont pu c~11 state;. que des événe- biomes mon1llaires Pl financiers iuter· grande-guerre a rendu visitu au mi· noi~, une coulre-offe:isive a été dé· prè• du terminus du chemin rio 

~ <\. l~ts viencl 0 t 1 a· ments importants ri'ordre monétaire nationaux. mstre do la guerre, M. Hbore Behsha. clenchée contre l'armée japonaise avan fer de Canto11-Kowloon. En outre "-1~ • r 
11 

un 
1 

international se sont produit• <iepuis /Jans cet ordre tl'idees, les qouuemeurs Après avoir ndressé a.ux visiteurs de_• o;ant vers XankUJ. que!quos bombes furent lâchées ~ 
1\ Cl'is leur dernière réunion à Athènes. no. expriment une fois de plus leur désir de cordiales par~les de bienvenue, le m1• Les foi ce:; japouaises qui occupaient Tunghan. dont unA près rlu consu· ,~1·~ e belge tammeut ie détach~me1H légal de cer- voir /es banques d'emissio11 des pays de ~lstr~'~é '.'<Jlov' ll'B~. 'lllJ \'tve. symp:!· \\'ousieh auraient ét~ forcées drl eu.Ier lat ~'ltaliè.. . . 
,, ~·-~.;:::--.__: laines monnaies prmc1pales de leur , • . . ' '. ;, .ue' i01i1ni et la n~1g111E1quo N· du lorrain tandis que dos combats Le~ av10I1•.Jal?ona1s ont lancé ùes 
l b~l1111ii''t (' ' . base or, ain•i qu les préoccupations I E11te11/e Bo/ka111que ,repre,e11/e<s_ au s1stance dont les arm1es ittliennes acharnés s~ cféroulent actuellement :l mnmfestes 1nnta11t la population ci. 
'%' l liJI; ~1~! F,m1lo Jean- 1 fréquonte~ au~quelles _rlonno Ii~u sew du_co11~e1l _de la hanque des 1eq/e., O<lt . ~ait 111·duv.i durant la g~anJo IVushing au sud ùu lac Ta·Won où les vile à évacuer l)~.nton qui sera Rou. ~~e,, 'r.1.U•1 ·, ~:iu c~hrnet I'instah1lit·' toUJOUrR possible du prix //lents w1<•111otioiu111.1.. gu~~ia:. . , , . . . ,. . •. 1 troupPs japonaises i;iénétrèrAnt aprüilm_~• .i\ 11~1 homb:i.1ln·n.,1t «Sans dis 

oci.iilstPs d+' !'ol', ot s.1 r'-nor~11s<10n sui· !a po~i- 1 F111:1lr•monl, lus dll'lgeauts des bau· 1 t 111 ·rn1 <lnun .. Li doleg,ltion .t Pte j des bombirtlemouts rnten"1f.~. 1Cl 1m111~11on." 
, · reçue pat• le Ho1 Gao "g.i VI. 
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Une nuit de Ra.ma.za.n tragique 
.............-L=---..:\ __________ T 1 _____ 1~ ............... _.J o~'~ J. ............ 

1

\ L ......... •-~ ........... ·Ln PRESSE TURQUE DE 
CommEnf les marins du "Yadigar·' 

durEnt COUIEr EUX-mÊmBS IBur navirB 
LE VILAYET peut-on autoriser un~ braiisorie à *'*' zs. l'affecliOil· 

avoir,d:l!lô un compartiment s.éP:tré,un LBS transactions sur l'or à susciter l'intéret ol ' 1•objel peiel 
Le discours d'Atatürk salon do coiffure ~La comm1ss1on et- Ces terres qui ont ét.fiiers 11•anP ~ 

On a imprimé on brochures les im- vile a conclu qu'il n'y a, aucun ,11 . . rsim vs écrit dans te .. Kurun ·· · dnnt des milliers deT mtuerre onl~ll 
Pol·tanls discours prononcés par Ata- inconvénient à cela à condition bion D des invasions el de 8 églfJ!llenlllU ... o· "ff epuis uu certain temps on re- · rable tltr"' 1 tu··rk et par le président du Conseil entendu que le salon de coi urP en. duit un mcompa · à IU ill 

Dans la nuit du 9 au 10 juillet 1917, 
un drame aussi affreux que bref s'é
tait déro11lé dans la baie d'Isteniye. 
Voici comment l'un de ceux qui y out 
assisté en a relaté les circonstances 
dans une interview accordée à n:itre 
collègue Salaheddin Güngôr du cTan»: 

- C'était pendant une nuit de Ra
mazan. Au mois de juillet. J'étais 
alors à bord du destroyer Numunei 
llurriyet. (X.d.I.r. - L'un des quatre 
destroyers d~ 35 n. achetés au lende
main de la Constitution avec le pro
duit d'une souscription nationale). 

La nuit était assez avançée. Nous 
venions à peine de changer de quart. 
J'entendis un bruit formidable sur 
le pont. Je dormais dans la cabine à 
l'arrière. Seule la chute d~s mâts tom
bant tout d'un coup aurait pu produi
re un tel fracas. Je bondis de !l'a 
couchette. Mais la porte d.e la, cabme 
utait fermée. Elle n'ouvra1I d aucune 
façon. Réunissant t<;>utes mes ~orces 
je pus sortir en bris:rnt le bois du 
miroir (?). Un spectacle pénible m'at
tendait : l'a.an! du Yadiqdri i'fillel était 
en flammes. 

Le bruit courait parmi les matelots 
qu'un avion inconnu, volant au-de1sus 
d'Isteniye y avait laissé tomber 
deux bom'bes. Il était impossible de 
contrôler séance tenante ces rumeurs. 

1 marque des transactions très actives a appr1• •U's dl M. Celûl Bayar lors de l'ouverture question remplisse toute~ les conc 1- Le paysan tnro ' ius 1u 0 e 
:.I.ais notre bâtim. ent égaleme.nl de la session actuelle de la la Gran do tions d'hygiène requises. L'Assemblt<e sui· les marchés qui s'intéressent aux tre la uatare dans les. P une fo~ti' 

' à f t opérations sur l'or. Do ce fait, le prix Il acquis à cv· , avait commencu aire eau, par sui e !Assemblée s'est rangée à ce point de vue. de l'or qui d 1 • conditions. a, peice . iioO· 
des déchirures causées dans sa ~oque On a en ·envoyé de nombreux exem- Le pn' du semi-eo"ke semblait stabii?.iéui~ 1~~0qu~;m~go~s~ résistance que 1 on a des pr111 
par des éclats d'obus. Il fallut 1mmé- plaires au vihyet aux fins de distri· X d'une tond à h • C' t voir, en luttant co.ntre mbrable5· ·eol 
d. t nt aveugler les voies d'eau · ' · Il , é L , · · · · d r ance ausser. es au et des difficultés inn° aY" obll

0
., 1a eme · button à !n populallon. en a ~t a .•ln~1c1p11l1té. v10nt .e mene . point que, ces jours derniers, le chif- - le p • . 0 •1 Mais, d'autre pari, en vue d'éviter fait de marne pour tous les autres .v 1.- une enquete au su1et des pnx auquel' fre de 1100 a été atteint Si an momGnt ou. ou voile' J11' • 

que nous fussions atteints !>ar la co- l~y~ts. Il y a li\ uno excellente nu-1 est ve.ndu le sem1-.c~ke en . n~tre. v1lle. \ Nous ne doutons pas ·que le gou- des possibilités de vie ·:S tous le5 sir 
lonne do flammes qui s'élevait du tiative. Le mm1stère de 1 Economie la fixé à vernoment est très Rensible au prix avions entre les mai ables datJ!. 
Yadiqar, loYavuz nous inondait sou.s La loi sur les petits métiers 17,50 lt~s, livrable à Zonguld.ak. Les de l'or. ~fous ~avons qu'il ne demeu- tres-paysans (usta) caP M plU5 1~ 
le jet puissant de ses pompes. La s1- ventleu1s, en 1.1otre ville, .doivent le rera pas mdifférent aux influences vir de gl!ides au. v1Uag~ être ""sif 
tuation n'avait rien de plaisant. Les La commission de l'Euonomie de la céder en le maioranl du .prix de trans- qui pourraient .s'exercer sur les prix des choses auraient P village ,i01' 
flancs du navire étaient transpercés Grande Assemblée a entamé au cours port,plu.s un l~ger ~énM1ce. I

0
l a ét6 de façon arhf1c1elle et sous l'action Mais alors que dans 0~ 1 dû r 1~· 

en plusieurs ondroits sur une surface de sa réunion d'hior, après-midi, l'exa- constato que, insqu 1C1, on s est con- d'une série d'intérêts privés. de 50 maisons, il a~ra~uara»t r~ 
de 40 mètres. men du projet de loi sur le• petits formé à c~tt? règle. Dans .le cas ,ce- C'est pourquoi nous voulons uous 30 ou 40 hommes e ·0 uor ~, ,; 

métiers. pendant ou l on constaterait qu.e 1.on arrêter sur une rumeur que rappor- c'est-à-dire capables de 1 0 e noa-io~1 

'.\fais la situation du Yadiqar était LA MUNICIPALITE se hvr!l à d~s abus,. la 'lu111c1pahté tant ceux qui parlant de la hausse d'«ust'.' '" les gue~reLeS autr;•: d~ 
bien • ire que la nôtre ; BO 010 de - m_1o~v10ndratt pour f1xe1· les prnc lie des prix de l'or. Suivant cette ru- ont laissé que 4 ou 0 ·feIJlmes ,

1 
pl" 

l'~quipage, notamment les m.écani- L'exploitation des Sociétés delatl. meur, les paysans d'Anatolie couver- des jeunes gens, des· -enl qU 
1
af'1: 

ciens, les hommes des chau([enes et f t · e connais• .• 1e o• 
d• il" é bl' 1 LES ARTS t1·r·i·ent dn or les montants qu'ils re- en an s qui n ol to• • 5: led soutiers avaient étô emprisonnés ut 1t pu 1que K ~ 1 · l' 1 d t• r du s n•· 1 tirent de la vente do leur récolte. De ce ie ar e re ire de JO s pO 

dar_is \es fonds, par la ~hute ~es es· Un journal du matin a annoncé avant- La Filodrammatica fait, la demande d'or s'accroît et les duction Ces hommes ~oll 1 Ill1J11r· 
caliers, renv~rsé~ ~ar 1 explosion de hior le transfert prochain, voire immi- La vaillante compagnie des dilet- prix haussent. Si cette rumeur est vivants de nos guerres.faut 1rer1ill~1 13: bombe et ils (•laient morts asphy- nent à la :\Iunicipalit•\cle la So•2i(>tô des,. tanti du «Dopolavoro·., donnera en fondée, elle est de nature à solliciter ment sur le4uel il nous r· de ·di! , 
xu'is en se craf!!pOnnant aux hublots. Tra~ways et de ,,.,ne Ile l'IGleclricilé. reprôsontution CP samedi 27 novem- toute l'attention du gouvernement. Le rôle des iostitu.te~/de i;0.' ~D~ 

Il fallut ouvrir les soupape~ de fond. Un autre confrère a affirmé que la bre ù 1R heures il la •Casa d'Italia • Car si la demande d'or des paysans sera de remplir la tac ans a0!0;, 'i• 
Le ?av1re se mit .à couler. l~n.tement. J.1unicipalitô envisage d'exploitor cli- cTrampoli>>. comédie en 3 actes ot d'Anatolie est u11 élément susceptible ces hommes quara_ntetant.eP P qo\ 
Il n Y 3: pas de pire exlremite pour rectemont toutes les entreprises d'nti- un prologuo, ile Sergio Pugliese. d'mfluer dans une proportion de 1 manquent-en Y a1on 0 tiiii1l~r1 ,~ 
un man~ que de c~uler de ses pro- lité publiique. Voici la distribution des personnages: ou 2 010 sur le marché, cette réper- connaissances supplé~·~pprllll il prl 
pres mams son navire... _ Pas si vit~, répond le Son Tele- Personnaqes du Proloq•Je cussion peut devenir de l'ordre de 30 ont acquises ; il sera, t de 18 v 

~fais cette submersion fit le salut de graf. Ces nouvelles sont. tout à lti E.va sii:no F. Quintavolh• à .\0 010 tlu fait de l'intervention des enfants dos villages 1 ar ~ 
l'escadre. Quelque3 jours après on moins prématur~es. Lo ·~irkoti Hay- Tita. Sigr \'. Palla.m.ari intermédiaires. Pour remédier à cet tique. 111 

1, ' . , ., . .<. • • • Il <hrettorc d'nlhcrgo ,, C. NaRs1b1an · é · ·1 f t · 1 L' • t dBS Il renfloua le navire et <;>n r?trouva rie » est u
0
ne Soc1ét., P.a1 actions qui Un giornali•Li s. Sandrini mconv ment, 1 aut au or1ser es ERSBIOR"mBD ,,. 

les morts. L'un avait sorti la tete hors dispose dune concession en bonne et 11 carncrierc • N. lluonguarilo institutions officielles-tout au moins Il , ' 

du hublot, l'autre Ull bras, voire une due forme n'expir3nt quo d'ici qua- Perso11naqe.< de f,1 comédie en Certainq 7.'lnes 1\i\t•Jrmin<os - Ù B'trangB'rBS ~ 1· un1'8,t,'Jl'~•,.•· 
jambe. La mort les avait surpris dans torze ana. La conce~sion de la Bo- Il raaionier<> Vittorio Ahate Sigr R. Rolan<l! vendre de l'or aux paysans moyen- U ,, .~ 
cette attitude. ciélé d'Electricité est valable encore tliuditta sua sorella l'igna ~!. Pallamnn nant un~ différence fixe. ,, 

Je courus à l'avant. Des appels au 
secours étouffés parvenaient des 
fonds. Il était évident que notre 
torpilleur aussi avaii ét~ atteint. En 
descendant dans l'entre~ont je vis On sut plus lard qu'un avion anglais 
cinq matelots étendus ; 1e me pen- avait réali•é celte attaque nocturne. 
chai : ils étaient morts. Profitant d'une lacune dan' l'organi-

Voici ce qui s'était passé : L'une sation de la défense, il litait parvenu 
des bombes en tombant à l'eau avait à suivre inaperçu la côle anatolienne 
fait explosion. Ses éclata, projetés du Bosphore, puis s'orientant gràce à 
suivant un angle de quarsnte-cinq do- la tour de la villa du Khédive, il. Çu
grés, avaient atteint, dans notre bat- b:Uklu, il ~t~it desce~du. comme un 
lerie, la rangée supérieure des cou- 1 aigle su~ Islmye, et s était enfm après 
chetles Et ces hommes avaient été y avoir ieté deux bomb.es. ~l est .hors 
tués e~ lein sommeil. de doute que son ob1ect1f ~ta!t le 

Pour 5< ans ; celle de la Société des Clam •ua mol-(lio " L. Borlllni Nous pensons aussi qu'il faut régler De N. Yunus .wJi.,1: et /4 ' • 
~ 0 Elena ,, I •. D<'nngclis c hurrY r Tramways pour 7 ans encore. u ne Lucia, carnoricrn " M. Lanfranco de façon essentielle la question de publient le • um i~ 1 

saurait sequestré !Purs installations Il colonnello Abate Sigr R Borgb1111 l'achat de l'or. Actuollemont los insti- queo : 1~59 jil.a 
t for e de Procès Bigli ,, E. Franco t t· · · é à h t L . de Io 1 d~re •oo: sans au re m · u tons qui sont autoris es ac o er a constalat1on 61rall• 11•

1
,, 

Il reste toutefoia la m6thorle du 11 Direttor " D. 8!'g~1'! ile l'or du public eont la Banque posséder une langu. o ta u05 ..1 ,, 

D'aille~rs ces cinq morts ne cons- Yavu=. Il le mau.qua .. Et ams1 ~u 
tituaient as tout le bilan de nos per. pleine guorro, notre pr111c1pale u,mt.6 

p · · b ucoup de fut sauvl'o par une heureuse comct-tos: nous avions aussi ea 
blessés atteints plus ou moins griè- dence. 
vement. Mais nous ne pouvions guè
re nous occuper d'eux en ce moment. 

• • • / 
L'incendie qui avait éclaté à bord 

du Yadiqdri Nille/ se développait rapi
dement. Il y avait danger qu'i! ne se 
communiquât aux autres !navires an· 
crés en rade d'Isleniye. 

Le golfe regorgeait de navires._ Il 
y avait là, outre le Yavu;; et le N1d1/11, 
le Numunci Hamiyet, le Gayet, le Ber
ki Hf~an, le Ta~oz, le. Rasra, le Nu~ul. 
!'Akhisar le Sultan Htsar, le Hamida-• . 
bad et quelques lorp1lleurs encore-
total, 14. 

Il ne nous restait d'autre soluliou 
que de couler nous même le Yadiqari 
Ni/let. 

Profils littéraires 

Ajoutons que l'amiral von Mantoy, 
dans son ouvrage sur la guerre na
vale dans les eaux turques, donne 
une version légèrement différente de 
la perte du Yadiifar. Il affirme que le 
navire coula au bout d'une heure 
d'inutiles efforts pour le sauver, le~ 
cloisons des ~ompartiments ~tanches 
ayant côd•'· Il indique li' ùilan sui
vant dei; perles clu J"adiqar: 29 morts, 
11 hommes blessés griùvenient el 9 
légèrement - co qui est bien loin de 
représenter 80 010 de! l'équipage clu 
navire. 

1 Fotograro P. \'1rg1 1 .-, l c6 r 4.-
rachat, après accord avec es inté- Secondo rotogra!o N: N. Centrale do la République et la Ban- l'origine de l'histoire scieP ,tl 
ressés. Seulement cola demande r.u- Durant les enti·'actes le petit or- que Agricole, leurs succursalos d'Is- pour nous adapter à la 11is1°0at-r 
cessairement un certain temps. chostre <lu Dopo Lavovo se fera en- tan bu: et d' Anatolie. Les bureaux du civilisation européanne~~nS• I' 11 !r 

Le rachat devrait ùtre effectué par tendre sous la diroction ilu ~Io Carlo fisc qui sont pourtant ceux qui, par date d'un siècle. Rappe eul d8,ir,,. 
le gouvernement qui céderait ensuite D'Alpino Cnpocelli. excellence, font les encaissements pour moire, que l'enseigne~ dans~ 
à la ville l'exploitation des services. · ·~ le compte de l'Etat. s'en désintéres- decine avait commenc sersit r,JI 

Pour Io moment, le seul point d'ac- r ff f'f d f' • sent. Pourquoi ? en langue française. Il us re~.!~I 
quis.c'est le transfert à la Ville de !'ad- uES E EC 1 s E armEB 1 Il nous semble que si ces bureaux ment opportun de no s~rPl'le1p:·,i1 
ministration de l'AkPy qui aura lieu étaient autoris11s à accepter de l'or à avec un sentiment de tcSq~ f r 
tr:.s probablement avant ie 1er jan- SOVÏÉtiqUE titre cie paiement des impôts - év1- rospect,ies efforts gigan er ce1 P!' 
vier prochain. dominent d'après des prix déterminés l'époque pour euse1gn ertoS• 

0 Les vitrines et la taxe Londres, 24 A. A.- Aux Communes devant être fixés par le gouverne- turc. Nous n'allons. c 8 der&00i 
:\1.Hore-Belisha,minislre de la Guerre, ment -· Ils rendraient service au pu- meurer en reste sur 1~0 (Je• 9 i ' 
répondant à une question, déclara qu.e blic. l'heure qu'il est, nos 1g001 11~ JI' 
suivant les dernières données om- Il est inconcevable qu'alors que la larges et les moyens 001b~Oo' 

municipale 

Les matchandises et articles divers cielle~ sur l'effectif de paix de l'armr.e Banque Centrale do la R~publique, posons beaucoup plus Il ule~ ri' O 1. 
exposés dans les vitrines des maga- sovilitique et qui dat~nt du mois de qui est un~ institution d'Etat achète niversité peut-à elle se d'~P C~ 041' 
sins doivent-ils payer une tnxe? janvier 1936,cet effectif est do 1.300.000. l'or i\ 1050 ~ia•tros, par oxewple, les tous ces pr?blèmes, e;~ire-,.~l r 

La question a été vivement agitée Depuis lors on n'a plu~ rien commu- nutrcs in;;lit•tions de l'Etat préten- elle est ohhgée d~ le t--à 11 t1 
à la der1111lre séance rlu conseil mu· niqué il ce sujet. dent accepter!. ltq-or comms équi- une institution qui. do1 d'Pa .0pt 
nicipal. ,aient à une li<:e-pap1er. S'il y a à institutions similaires e 11911 

Le texte du rogleuwnt sur l'affi- La v1· e cet égard des Cllllpôchements légaux, dapter à notre oxistuUC ~ 
chage dit (jll'«un permis devra être 1 . qu'ou les fasse dispara"•trA par la voie môme la guider. M'rjf.; 
obtenu de la :\Iunicipalit(I pour tout également légale. , A vrai dire, la jeune5"8é 1rs~~ 
article exposé•. Donc, il s'étend aussi spor ... 1• ve En tout cas, refusBr d "".cepter l'or posHéder une tan.gue 

1
. Il0as'~/ aux objets oxpo;;6s dans le~ vitrines, ., dans les bureaux du fisc a un prix arrivant à l'Univers1té.S _ 11 ~ 

conclut le conseiller municipal M · _________ conforme à celui du marché ~·est ll.U· beau coup do lycées dao:ie ~ 
Ismail $evket... POOT-BALL tre chos~ que favodser ies ••téré\<; celui de GalatasaraY• cfée 1 ,J' 

Certainement. répondit le p1ésidenl spéculatifs. Et l'act1v1té de ces der- .. aosition serait écoU 6~1 
\
leurs traditions. Il a consacré, dans adjoint de la Municipalité, ~1 .Ekrom. Le "Tricolore" à Istanbul niers est au désavanta.ge des mtfrêts m"1t. 1,il,lfll~'' ses œuvres, une placA il. part aux lé- Nullement. s'écria ~1. Jsmail ~evket. . . du Trésor et des parl1cuhers. Il . e le r, l"f 

E I• ç 1 b" gendes et a pris en considération Et beaucoup de conseillers muni- L'excellente équipe roumame Tnco- , •

1 
'~sans dire qu à 1•eo 1t'aof...J 

V lua B B 1 l'épigraphie qui était méconnue en ce cipaux firent ehoru~ avec lui. /ore, plusie.urs foi8 champion de Rou- DB la tablE dE travat d~r de 'limportance (09 If~ i'°~~ 
J temps là. II a recueilli des centames m•rnie, nrr1vo procha11:ement en notre 1 • • dune lan1;110 dans 1eo1eP ~ ... ,t 
~- , d'inscriptions. C'est pourquoi son assLe~ ~i1~f~~~~~ess~~v~~safr~~n~! 1•t: ville à l'occasion des fetes du Bayran_I. à lil VIB prilhQUE excdellent et. oas. s.er~L µ~ ~ 

Les Turcs appréciant los voyages: œuvre a une importance scientifique. Elle disputera 3 matches aux datas ci- etu es umve.qita.1 
18r1ell !1~1..tl 

nn de nos proverbe~ dit que " cel.u1 En même temps il a noté grave- position des vitrines soutiennent que aprèo . /.a création deJ instituteurs dt villaqe, pourrait être rad1Cll oriD'' r " .. r,1 
. t 1 d ais f bl d t - cette nouvelle taxe aura des répercus- - . 1 ,... 1· ,•cr1·1 ·''· Ahmed Emin ralma11 da11s le le ministère de rins1r r-•a If _!jO qui voyage acq~ter. pus e con_n - ment das a es, es con es, qui nous sions défavorables sur l'existence éco- 4 décembre con re ,,,~ 1 . • • tance· ;1,r e1r'.i 

eances que celui qmlmèoe un~ vie .sé- semblent risibles aujourd'hui. Mais 5 déceml>ro contre Péra "Ta11,. "' co11stil11c q11'n11 premie,r pas. ta 1 ~. 1 avetc msibsle d'essJ.v~' .~' 
· t t 1 u blâ ·1 r l' nomique de la ville. Ils ont demandé G qu 1 es poss1 1,. .~. dentaire et que l'expérience ion 1e plutôt que do l'en · mer._ 1 aut ap- d 1 t 7 décembre contre alatasaray Quatorze m"illi"ous d'iHres humains d lycées ,.)le ... 

l·t• t I' vre d'E tt b té 1 par cous~qucnt l'ajour.nement e ou t 1, gramme e nos v d'ige•. La personna 1 "e œu - précier pour ce e pro t avec a- d fé Toutes ces trois rencontres nuron rlatl". ce pays ,, 1·,·ent au village. Si 011 d cueillir 
d t 1 1 li le texte jusqu'à la session P vr1er, ' e vue pour re 

vliya Çelebi,gran vo:yageur ure, son quelle il a ace.opté tel es qui; es les pour supplément d'enquête. Le préfet lieu au Stade du Taksim. . veut qu'un développemQnt fond amen- 11 t à 1, ir 
connues aussi en Occident.Les grands traditions qm se transmettaient de Nous nous proposons d'y revomr. tal se produi·se en Turquie 1\ faut que su a 8 aven · 

1 S d. R · p· · R · 1 adjoint rétorque que pareille mesl!re é 
marins tes que ey t e1s, m ets bouche en bouche et nous es a lé- . d . . 0 18 Chez les non-fédér s . ces quatorze intïlions. d'hommes s. e 

d 1 é aurait es repercuss1ons non m n. 
1 ont laissé es ouvrages sur eure P - guées. . sensibles sur le budget de la lllu.nt- D . la ve,.ue dans so11 sem de rtiveillent qu'ils appltquent de me1 -

régrinations, mais ils relèvent de la Çelebi a laissé un" œuvre en dix epms R · v hap le on e ' :1 d fon qu'ils 
d 1 rtté t . d cipalité. Bref, la question a été mise l'ex-joueur du acing 

1
e , ' t Z. leures méthodes e pro uc 1 • 

géographie el non e a 1 ra ure volumes. L'encyclopédie nous appr.en aux voix; la motion d'ajournement de du $i~li s'est métamorp 1osu e parait s'organisent pour vendr~ en commun 
des voyages. que nos histoirens n'en ~onna1ssa1enl M. Ismail f;levket a 6té adoptée. des plus dangereux. leurs marchandises, qu ils obtiennent 

Evliya Celebi est natif d'Istanbul. que t "lis ou quatre ; mats cea dix vo- Cette semaine ce sera au tour du du crédit à bon marché d~ns l01~rs 
Il n'est pas un Abaza comme on a lum~s existent séparément dans les Un accident T y YK de l'affronter, Enregistra-t-il heures de diffteultés, afm qu ils pms-
voulu le prétendre. Seule sa mère ap- trois bibliothèques d'lstanb~l '. Per- M. ~1ithat ~emli, membre du Con- à. c~tÎe ·occasion 

0

sa premièr~ dé~aile ~e sent devenir des acheteurs .pour les 
partenait à cette race. Il est parent tev pa~a. Haci Bi~ir aga et Yildiz. seil Municipal et Président de la la sai;;on '! Ce n est.guère c~rlam. l\la1s produits qu<> livre et que llv~era en: 
de l\lelek Ahmad pa~a,premier vizir de Il y a 34 ans l'imprimerie .Ikrlam a Chambre de commerce, a été victime en tout cas il est sur que les robustes .core davantage notre mdustne nou 
:\Iural IV. Son père a pa~ti~~f à plu- publié 6 de ces volum~s, e: il Y a 4 d'un accideut, au cours d'un récent éléments du T. Y. Y. K. se .défendront velle. é lt 

1 1 
faut 

sieurs batailles au temps e u eym;n !'Association de l'histo11·e urqu.i en a voyage en France. J'ne délégation. du avec lour énergie coutumière et ceci Pour parvenir à co ~ su n
01

;ir du 
le Magnifique. Il était chef des or ~- édité deux autres : les 7me et 8me Conseil permanent de la V1ll~. prés1dile doit noue procurer une partie int~r~s- que le mouvement puisse v 
vres et figurait parmi les personnah- volumes. Pour avoir une idée de l'im- par le vali ]\[. llluhirldin Ustündag en sanie. Le coup d'envoi ~era do~ine à village. . 
tés les plus âgées de son temps. On portance de cet~te. œnvre il suffirait de persoune, a été .lui rendro visite et 10 h. précises au Stade du Taks1m., - . . . as, dans cette voie, 
le nommait Dervi~ Mehmed aita. jeter un coup d f!l'.l sur la table des s'informer do , 0n état. A 11 h. 3o Arnavutkôy essayera d ef- Le p1em1e1 P. t à faire connaî-

Çelebi est né en l'an 1025 de l'hégi- matières que vo1c1: Salon de coiffure et brasserie facer sa Jourùe défaite de dimanche conaisto ù. conna1tro f paysan turcs. 
re.ll s'ensuit de ses écrits qu'il habitait 1 -Tout le détail d'Istanbul. 2 - 1 , .. / d tre le village el e !fi 

· d Y · à I t b 1 b G ·· · t Autre •cas de co11sc1·ence-> que l' As- passé subie r ev, ant .,,,~ i, SOI! a ver- Le mo1· 11dre co 11tact à cet égard su 1 
aux environs e. .em1.s s an u . '1udanya, Bursa, Tra zon, urcis an l G < 

f 1 t 1 
ll :::~~Jé~e~~l~~l~a~V~il~l:~.~~~à~t~r:a:n~ch~o:r~:~s~a:i:re~s:e:ra:·:..:e~n~o:c:c:u~r~re:n~c:e:,.:1~1n:e;y~• .. ~~;,;'!"!ll'!!!!!!'!!~~~~~~~~~~~ Dès son en ance. 1 .a1ma1 e.1 prome- (Géorgie). 3 _ Anatolie, Syrie, Bi!l-

nades el se plaisait à. appliquer ses <>arie, _ Iran. 5 _ Pologne, Ukran1e, 1 l'U · · 
< d' bser"at1on Agé seule ,., .. 7 .. - - -- d l'é a v1·s1JC récemmen niverstle dons inn~s. o _ • : - Hongrie, Venise. G. - Allemagne. - Robert Taylor, Vt'delle co1mu.J e cran, 

ment de seize ans il avait parco.uru Autriche, Crimée, Daj!estaa, C1rcas. -----~:""""~"'r7'-"""":;I d" 1 . 1 ' ·1 r.·1 une promenade en barque 11 été orqant. 
les quartiers d'Istanbul en détail ~t sie, J.;jclerhan. fl.-La Mecque, ~tedine. ..\ tl'Ox/onl. L<'S élu tanfa 111011 ,ai 1e e; 
y avait pris des notes. Une voix agr - 10 Egypte. 
able et ses dispositions pour. la mu- On sqnge à c" qu':,urnit Hf. l'<t•u
siquo et le Chant l'avaient faII admet- vre de. Ce wand voyageur sil 3\"U•t >lU 
tro au palais de Murat IV. Il Y ~esta à sa d1spo>1l101~ Il•< moyc>ns ut les ro.;· 
trois ans. Apprl!ciant la va~1te des ronrrrs 1111t~'.1 ·li'.' ''" notre> :e.mp,. 
plaisir~ passager~ et sa passion de~ En 10u1 ca • t ' d1' un h1Pnh1tP11r 
voyages étant plus_'for10 4ue. l'al>on~ do l'humanill' : se> C'Ollte1'.1porn111s 
llanco du palais, il s'1mcr1v11 parmi ont puisé clan~ ses ll'UH~~ c'ns ',1ot1on." 
lt>8 sipahis aux émoluments. d,e. qua- qu'il leur c>ut 1~t 11 in~p~s~1blo . cl .ncri 111;·
ra11te a•pres. Cependant 1! n arn1t au- rir à une ~poque ou l on nr \0),1goa.t 
cuno aptitude ~our l'armée: guère q~'on. charriot. <JU en -.·o~her: 

Les r~solut10ns humamcs sont aux gi'nPrallons ultérirur"~ il a ~1 ~ns 
changeantes; ~on amour des \•oyagos mis un tableau fidèll'.- nous cl1r:ons 
clevait M ré<l!lcr tenace. presque « p!'otograplta1ue •, clo l Eu-

Tan• lee endroits étaient do son rop~ d'il y a troiR sièclps. 
goût. Ha fortune, n'était probabl~mont J1. CE)lIL PEKY AID;lT 
pas trèo considérable pu1squ 1! . se -- -
faisait admettre comm.i hôte ou lm- LBS pourparlBrs commBrciaux 
am dans les « Konak • des grands 
des provinces ; et.ainsi il put parcou- 1·talo-autr'1rhmns 
rir plusieurs provmces.II fut en~o:iré à U 
un certain moment avec une mission, Vienne, 23. A.A. - Les négociations 
en Perse. Il a fait un voyage à Ira- austro-italiennes à Rome ont abouti 
vers l'Europe, et nous a renseignés à un modus vivendi qui rostera en 1-' .;;.-...._""--'~ 
sur ses forêts, ses champs, ses eaux vigueur jusqu'au trente j~in 1938. On 
ses églises, ses fo~teresses, sur 1.a a aboli seulement le syst11mo dos fa· 
quanti!t\, et la qualtt6 cle ses hab1- vorisations de crédit et de transport 
lants, gur leurs us ot coetumos, qui constituait en pratiqu.e '!'rn primo 

séc ctt 

pour les export~tions nutnchtcnnes. 

· "' ·11 ds / · · l >rent tout habillé son honneur sur /a Tamise Au retour, 1111etq11es so/f{1es .lfat ar e sms1re11/ et le ance . , 
tk•n-' l'eau. Comme on le voil sur 11o!re photo, Robai Taylor 11 fort bien pris celle p/msunterte, .. 

plutol glaciale en plein mois de novembre ! 

l 
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DEMAIN VENDREDI EN SOIRÉE EXTRAORDINAIRE ' 

au SAKARYA 
LE FILM ATTENDU DE TOUTE PART AVEC UN IMMENSE 

INTERET! 
LA PLUS GLORIEUSE REALISATION COLORIEE . . 

"'o Pat· Lllou FRAPIE Ill! ' Us • 
~~lte, je ute~ trop aimable, !Da chère p~rlant français 
r• et not n a1 pas l'air d'une jeuuo 
1~ l'air ct~' Plus d'une johe femme. avec le plus merveilleux cou(Jle de l'fiora; : 

D'ALLAH LE 
~ 'ouie u te dame encor~ jeune, si M A R L E N E D 1 ET R 1 0 H C H A R L 1! S B 0 V E R 

~~ner qu!' .. a~sez agréable. On doit q111 pour la première fois se sont reuuis pom realiser LE Pll 1S TROl'BLAi\T DES RO.lfANS D'ANOUR 
t(lll~ne J a1 un emploi soit dans 1 Retenez sans tarder vos places T~I · 41341 

CE SOIR JEUDI au 

G A L A 
de 

3 - BEYOGLU 

~D CITADELLE DU SILEHCE 
le FILM LE PLUS GRANDIOSE dB la production française 

UN CHEF B'ŒUVRE d'une puissanr~ drnmcitiqu" incomparable ... 
U:"I' FILM LUXEUX ... PA8SION~EL atlmirablement interprl'té pnr 

ANNABELLA & PIERRE RENOIR 

JI est prude/I/ de retenir 
pour le GALA 

ses places d'avance 

Tél : 41U56 

" 

~lll~nt~ent s?~ dans \'as~e~ancP. ~~~~~~~~~~~~~~~A•U•C•U•N~E~•M•A•'•'O~R•A•T•'I•O~X~=D•E•.S~~P~l~l~IX~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
ll.il1111enl 1nnt,vo1c1 ce qui m'arriva rle "' 
~~~ ~rsdQmon•~tourchezj~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • t 
"1sand ,. •es •acanc?s ~eruières_. il n·y auru•l pas de monde sans la, ~· , • · · f f. . .. O UV e me D 
~,'~~~~J'~rain :;~~;-.. ~~r~~~ j~=~~·~ feE;~;;,ple: Vous avez dix-huit ans,I 1n nronomtqUB B 1n~nr1BrB arit1m 
1l\~ ~tant <·ux compagnons de vo- vous avez vingt ans, un jour vous Il 1111 U Il 
ltij %0 ., <le_scendus, ma réflexion pensez à l'avenir avec une avidité con· 
g seu1J avais encore une heure à fuse. Tout à coup, un f\blouissement, 

\i;~r le q d.ans mon compartiment. un agrandissement jusqu'à l'immense 
~lit ~no i:nuai, un jeune homme por- de votre perception humaine, un fré
~ ~c ,.~ Posante mallette de cuir m1ssement de tout votrn être. Dans 
~nl1~lllijs va1Jça1t on examinant les votre suffisance, dans votre convictiQn 

l q~••on classoR où les places ne d,'~tre une entité parf~ite, jamaib ne 
~1'••1t 1 1,ulle part. Il passa, puis s etait mêlée la cons1dérat1on réflé
~h~~ 89~1111onta clans mou compar- chie de la vivantP à qui vous devez 
''"tG 9 nul doute pour avoir l'existence. Tout à coup, devant la 

• 
st.~111a111e 

Hsvus dss mar~h8s 8trangsrs • <le 111~a •olitude et il s'assit en tentation et devant la menace de la 

1 
~ta;0

1 • !\lors quo les deux autre• vie, vous avez la façou de sentir du 
1t~'l'etarn1n libres. pauvre blessé qui ~ppelle sa mèro Noix et Noisettes 
"1 'ur 1 

1na1, un peu étonnée, un comme secours supreme_. 

'=JI 1 NAVIGAZI01'1r::: :VEN;:: LlA 
Huiles d'olive 

~n~8 8, qui-vive : une vingtaine .•M11.man !» Cette conscrnnce d'enfant 
1 b;0' !apparence d'un fils de fa. fait que vous êtes un homme. Votre 
tde ~.nourri bien babil!~ con- regard change, votre seusibilitû ,_li Ille 1. et te'rriblement s;ns fa. ?hange et (Jar conséquent aussi votro 

'/dan fit Pensor à un enfant gâté Jugement du . monde ... Tout à coup, 
t a~ les gens effrontément sans vous ête~ pris d~ tendresse filiale 
n @u· rcter une réelle attention. p_ensante et bien. vite alors votre émo
~ga~Qe de préambule, il alluma t1,on. do recounn1ssance, d'admiration, 
~l ette, puis m'adressa la pa- d ox1gence et rle. clé~ou?ment R'étend 
" 0n une C d .< au monde fémmin lui-meme 
"~ acon e exerc~e : Dè. 1 .. . 1 dé 1 · . Ile eurez. . . s _?tS, 1e e c are, monsieur, le 

11e,l'lnettra· vous, madame, 1° ne fait rl'otre un homme interviendrn 
!:nt de d pas de propo_s galant.~, dans sa mesure au cours de ln car

lie Op épart ferrov1a1re a El.éja rière que vous aurez choisie 'J r 
loueUtilisé pnr la littérature. cipera à la qualification de , \ par I-

1'.ouij datta9uerai pas non plus sonualitC. et :l la qualificar vodro pter-
Ià fa· évahser - là aussi, que ion e vo re 

~re,,6 '1 ùans les informations œuvre. • 
\.: ~ro 1·~l· ToutoCoi~, je porte en moi 1 • • 
i~rn e d . )la c 1ore Odette, je ne m'attribue 1le1 e, J;; ont le tout permier voos aucun mfritt>. li faut cependant aftir

lo aucu ncore une fois, m dame. mer un fait: toutes les forces ~par
~ n, 41 .ne crainte. pillées bruyamment chez mon jeune 
S:~8 : ieaintenaut d'un cliché obli- auditeur, l'instant rl'annt, se ramas
~~:~! 1 Ille rends à Paris cpour aèrent dans le silence. Une tensi.on 
\,'·a d 8 lllondo, pour conquérir burin:i. le dessin de son visage, une 
..:•i 'né ~ns un domaine encore in· (Lire 111 suite eu ./ème page) 
•"lt~llire · tht\àtre, journalisme ou 1 :-'!!!!'~~~~~~~~!!!'!!!~~~~~ 

r la,· r' '.Iles diplômes et mes 11 
~la 1°.111 que je pourrai~ de
~' et 01s romancier, auteur dra· 
htee~ grand reporter. )fai> j'ai 
~ là do vouloir me spéciall-

\~~~ Un certain l'mharra• qui 
~i'."ii·:-int nu plu~ tôt, car je <ais 
Il~ Q8 ~1· 1\ un personnage Qn si· 

1\ ns àe mettre le pied à l'étrier 
~Ili lti~r lui d<'signer tout de go 
~ ~l 0 d'élection. 
·kiià;ae dsuperstitieux, je crois 
1"' h t favorise souvent les 

~~''hauUniaines. En conséquence, 
~O\u re, en prenant mon billet 

bre Pe d'accepter l'oracle de la 
1(1~ rrioune inconnue qui vou

a ~ullt;.rer pour moi un de ces 11111\Q:ros : théâtre, littlrature, 

Io~~ Cf\ : • 
~l(:ite ~ro Odette, au lieu de 
~ ·~tr68r, mon héros parla . de 
~ :\~êjà' de se• camarades qu1, à 

'- ~111~ lu; reconnnissaient une 
\~·"Par lllarquante. Puis il parla 
.~ ta;1

60ts, grlice à qui son 
'~''lient dispensé d'obtenir im
~ '<Ir; des résultats financiers. 
~ ''~n~ns certainement arrivés 
;, 11 Un que j'eusse ouvert la 

!\lia. 'e~Cci~ent n'avait soudain 
'11 tena· bos,té. 
n~ 111't les jambes croisées, et 

10ri 0h1les revenaient sans 
1 ~ i.;, 8Ur moi mais sur ses 

1,~~ e~ &orties ;\ son complet 
f' tepr à sa c;nvate. Ainsi eut· 
r;~la1 t 0c!ter un léger plisse· 
q1 l;r 81 grave qu'il se tut 
~r~.r aa le bas do son pantalon 
~~ •ta; Jarretelle. 
~"'n'i· du ~ilence · \,"11 "Ut · - · 1,;, ~uil\a Jo n'annoncerai aucut! 
~ 1, ~te tas, mais 1e ~ous lllr n 

· ~hol_l\lèrG à réahser avant 
8 . ·~ li' . ' 
1 141 . uno carrmre. 

.~ •• ;u. Pettinont ironie do mon 
lt~"41a.j ': • 

' ~·10 . -~hl{a;r0 ~la chance mespéree 
I~ .le co' .uno voyante ? 
t~lour, n(J!~Un.ti rn de mnpart,: 

t ~.' Vou l age est venu ou, 
. .· s dove?. penser à t'tre 

l. (. 
' Il cOUt 

,1 ''~r1;;•r, On rapells•e Clr.1n· 
,

1t>l1qu.1ra1;,,n dl' cette don· 
1 ta1. ~lit r, unn "orto ci!' de-1 
t •li ~111 a,," l'acrrption rnm-

' ul1~ '•Qi[;~llltno \'O serni t •'trn 1 
11 :1 ~01,~i,~~· P11truprena11t, rn 

1 t ,I~ .11\otal an regard do la 
~ri ~l.l.1 c~i.lilte; P:ir ail! :'i urs. en 

~~~~le~. l•h:~; l'acloles~N.r~ nu 
.. ~a ~'l!n;r que. 

1
1 ~li, illn, '~ation n'est pas l;). 
ÎJ ~Q ' C': fiSt ' ' . 1 P r lista savoir it 1ama1s. 

•· ~~f.l'it tapi,~n1uont que l'on est 
. \' 18

1
6 "onstt l la femme, c'est 

t,. 14r1·1lil 1110 °•ence de !'huma· 1 
r •' r· .; · · ••rr '%1 ~.i,1 l~ Er~11 o, 01~ 11 lo au point de 
111\ 111Jea fo Peut la répéter 
~ ~~· r/'idQ tines. 
'' .'' •· 1'1>Q lllasrulin se cou si
"•\·"'J~g· • com h'llt l~t 1dôr mo. un uniçers ; 
·~~~l;.~nCQ, 6 a,uss1 la loi de sa 

Ille{': laqfu il n'oublie pas 
a Conct~;nme ost autant 1 ton du inonde · .. 

1 

1 Banca &ommErcialE ltaliana 1 

1 l'apital Putièremrnt Yersi' rt ré.-;erm ! 
Lit 847.596.198,95 1 

Dlreotlon Centrale :a..:.:i..a.111 

Filiales dans 'oate l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIB, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger: 

Banca . Con11ncrcialc Italiana (France) 
Paris, MarReille, Nice, Menton' Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu .:Uonte 
Carlo, Juan-les-Pin~, Casnblnnca, CMa 
roc). 

Banca Commerciale Italiana e Bulgnra 
Sofia, Burgas, Plo\•dy. Varna. 

Banca Com1ne1·ciale Italiana e Grcca 
Ath~ncs, Cava.lia, Le Pir11e, Salonique 

Ranca Co1nmorcialc [taliana et Rarnan 
Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Con~ 
tantza, Clui Gnlntz Tc1niscara, Sibiu 

Banca Co1n1nerci'lla ftalian.1 per l'Egi' 
to, Alexandrie, LP. Caire, Demanour 

àlansourah, etc. 
Ban~a Conuncrciale ltaliana Trust Cy 

Ne\\.·-York. 
Banca Commerciale iltaliana Trust Cy 
J~oston. 

Banca Co1nmcrciale Italiana Trust Cy 
I~hiladelphia. 

Affiliations à . l'Et1anger: 

Banca d(·IJn Rl'i1:7.fl'ra Itnlian:i. : Lugano 
Bellinzona, Chia~so, Locarno, àlen 
drisio. 

Rnnque FrançniFie et Itnlicnno pour 
l'Amérique du Sud. 

'en France) Pnris. 
(en Argcntp1e) Bu<'noi+-Ayre~1 Ito
sario de Santa-Fi~ 
an Bri'isil Sao-Pnolo, J~i<rdc·Jnne1-

ro Santo~, Bahia Cutiryba, Porto 
Alt!gro, Rio Grande, Recife (Per· 
nn1nbu1!0). 
(nu Chili) 1Santingo, Valparaiso, (en 
CoJ01nbie) llogotn, Bnranqw~a.) 
<~n Uruguay) 1'1ontevicleo. 

Hnnr.a Ungaro··Italian3, Bud:lpest Ilat.· 
,·an' :\Iiskole, :\lnko, I\:or1n"d, OroR· 
J.Jnza. ~zegcd. etc, 

Haneo ltali:u1r. en F.11uah•nr) t,;uyaquil 
:'llantn. 

1 narH.'.11 lta~iano (au l'l!rou) Lun~ .\r("
cpup~, C<i lao, t:!u;i:"a, Trujillo, 1'oana, 
)Jolhonù1~. t.li1clayo, l.:a• Piura, Puno 
<Jllinrha ,\Jt:i. 

1 (rvar..qk:l Uanka o.n. 7.a,,,. ;I • ..: 111 .• , .. • o t:v1 ..,\ _.,,, '" 

._\ïè!Je d't~/a.•1/Jil!, ... "'lie VoylJodrl, 
J't1h1!;0 Autakoy 

Ttlt!phonr : Pira ·l IS!t-2.3_1 _j 

Ay~ucr d Jst.111bul, All11hunciyu11 Jfnll. 
fJ1r~c/11Jn; Til. 2!.'IJO. - Opér,1t/Qih gèn 

21915. - Portefeuille 011c111ne11t 22903 

Posili1J11: 1191 J. Change el Port 22912 
Agence Je BeyoJlu. lsllkldl Caddesi 217 

,1 Sam1k H"n, Té/, P. -11016 

Suceur.sale d'/zmi.J 

LJJcation de co//re .... f ,rt.s à BeyJ!}lu, Galata 

Jsta11bul 
Sarvioe travelar's onaques 

i 

Los prix conlinueut à être à Ham
bourg trùs peu favorables aux expor· 
ta tours turcs. Déj il ;. plusieui« reprisa~ 
ln prosse locale ot nous-m8mes nous 
nous sommes l'ait l'écho des 
dol6ances. de nos négociants qui 
80 cons1clèrent désavantagés par 
les prix. établis par Io Burpau 
ries permis d'impoltation allemand. 

Dans l<' courant des 20 premiers 
jours de ce mois J,.< prix des noise!· 
tes turques ont fli' ihi dans une pro· 
portion assez fo_rte surtout en ce qui 
concerne les no1sett is avoc coqu~. 

6111 20111 

L'on peut dire que sur toutes les 
<.lonrées alimentaires la tendance de 
Hambourg est nettement à ln baisse. 
Les pri · de l'huile d'olive n'échap· 
pent pas ù ce mouvement. 

L'huile c!o Syrie a perdu 10 Rm (75) 
celle de Gri'lce 8 Rm (70). L huile tuni
Rienne après être descendue à 65 Rm 
0011tro 78 le 6(11 clôture en reprenant 
10 points: Rm ;5. 

L'huile d'ohve est également eu 
baisse à .\Iarseille. 

Frrincs lll0-615 
Blé 

Le marché de Liverpool se montre 
excessivement stable. 

Genuine avec coque Ltqs 25 22 Les mouvements de hausse et de 
sans • • 47 i5 baisse _remarqués dans les 20 pre-

Levanten avec • • 25 22 \1111ers iours de ce mois-ci n'atteignent 
sans • • 46 45 que quelques pence. 

Le• cN'apoli» italiennE>s sont pa.<- La récolte aux Etats-Unis est des 
sées de Lit. 1000·1100 il !l.iO·l.OOO n plus sali•faisantes. Par ailleurs,la ré· 
terme. coite mondiale ne laisse rien à désirer 

Les noix turqu~s sont à rn livres. eu tant que quantité et dépasse forte
celles roumames à Hm 53. Les « Sar'. mt'nt celle de I':in passé: Les prix se 
rentou à Lit. 330 et les •Ordinaire• à, bamhennent a des mveaux plutôt 
Lit. 275. as. 

Toutes les cotations sont données Septembra 
pour vente ii terme. ,Jam·ier 

Figues ~lai 
Les prix des figues turques ont montr, • , 

Sh. 7.10 718 
" 7.8 3(8 
" 7.7 718 

ù Londres dans la premiàrn izunt !Mats et millet 
de ce mois :me cortame _faihlosoe 9ui, ~!t'me stabilité en ce qm regarde les 
e? ce q~1 concernu_ c~rta~n~. qnaht~s pri~ du mais qui ont pourtant accusé 
cl• Izmir•, atte1g111t a shillings. une ,lépression vers le 9 novembre. 

Los «Genuine E'xtra», qui n'étaient 
cotées qu'à terme, (Sh. 19-20 coutre Octobre Sh. 28 
19-21) on! comme·tcé à porter des co- Décembre » 28.11 112 
talions à l'embarquement à partir du ,Janvier • 28.(4 1

1
2 

16[11. 
Sh. 30-32 à Le millet demeure stable à Sh. 2116 

L f . d 1, 1 Londres. es igues grecques e « ~a rrmata ,, 
Avoine 

Depart.s pour 

Pir(or, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais de Gain/a tous /e.s l!~dredi.~ 

à fO lleure.'i précises 

Bateaux 

F.GR1'1A~l 
ROD1 

2G :N'ov 
3 Déc. 

Service accllt'r 

\ 

En t:o1nciJence 
à Rrlndl91. Ve· 
nl~.Trle-.tt,;ivt(. 

ltt Tt. Ei:p, ~·r 
toae l'Europe . 

Pirée, Napft•1.;, llarJf~ille, (;ëncs 

Cavallo Saloniqnc, Volo, P•rê<', PatrJ.l.i, Sanli· 
Quarâ.nUl, Briodisi, Anciine, \'cni!l;c Trio't~ 

FEN ICI A 

DL\~.\ 
AllB.\Zl.\ 

2 Déc. } 

2; Nov, } 
9 D(•r. .• 

SatonhJU", 'lét~liu. Izmir, Pir:•~. tJalnm~ta r 
Patra . .:.i, Hrinclis:i, Veui.,.,., 'fril'.!st 

BourM'IZ, Varna, Constantza 

ALB.\:'<O 

ABBAZI.\ 
MERA .. '<0 
VEST.\ 

ABRAZIA 
MERA:'<O 
QUIRIN ALE 
CA>lPIDOGLIO 

( D~c. 

24 Xov. 
1 Déc, 
2 D1•c. 

24 Nov: 
1 Déc. 
8 D·\c. 
15 D~c 

l il 18 beur•• 

i à 17 heure• 

1 

En coïncidence en Italie av~~ (,B 1'1" 1i 1" l . . ' 1 ~t·' «ltatia 

al «Lloyd Triestino., pour toutes los dest;nations <· ,t 

Agence Généra.le d'lst.i.. 
Sarap lskelesi 15. 17, 141 '}f11mlta.ne, Ga.lat~ 

Téléphone 4!877-8-9 Au.· hur :i.n: 11,1 Voyages • -a•t1 T~l. 
~ ,, > >> \V.·Lils n 

FR.&.TELLI PERO 
-~-

Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesi l'él. >14792 

Départs po•u Vapeurs Compagnies Oates demeurent fermes à Sh. 26 à l'emb. et 
Sb. r5 à terme. 
Œufs 

Les prix ëtablis à Berlin demeurent 
stables, aucune raison ne motivant 
leur changement. 

L<! marché de l'avoine à Hambourg ~-----------
a procédé à une r6ductiou progressive Anver•, Rotterdam, Am•tnr· 
des prix do l'avoine de Lu Plata. dam,:Hambouq~. portsdu Rhin 

" .. \.te/la•> 

c Ulysses., 

(Aru1t 1mp:évu) 
Ci:impag1iiP RqyaJ"' 
Néerlandofso do du 4 au li Déc 
Navi~atinn \ \'Jtp. du u • 

0 au 1~ Déc. 

(Voir la suite en 4me page) 

TROIS JEUNES PILLES 

-----

charmantes ... et A LA PAGE 
reçoivent leurs AMOUREUX au 

SUMER 
mais ... celle qu'on préfère est 
DEANNA DURBIN 

et le FILM ... EST lf., ïQUE AU ~IONDE 

1)/ 

Pa~ceque !'ASPIRINE s'est 
avérée depuis une quarantaine 

d'années co"nme remède infaillible 
contre les refroidissements et les 

, douleurs de tou 1es sortes. 

Attention à la croix œ qui vous gai 3nti4 , 
lefficacité de Q 

.... 

1' A S P 1 R· 1 N E , 
1 

B 
A 

BAYER 
E 
r 

'1 • 

Bourg1i z1 \':J 1·nn, ( '011sl:1nLza 
«Stt'lla• 

c 1uno» 

\ 
vers Io 4 Dilc. 
vers le 12 D(·c. 

Pirée, :'>laro1>ille, Valt•twe. Li- «Lisbo11 Na1u.. Nippon \"u•··u vers le 18 DC.c. 
verpool. ' cDakar Naru» K>ti•IJ• (ers le 111 Janv. 

O.I.T. (Co1npaguia ltaliaua Turismo) Organisation ~!oudiale de Voyaged. 
Voyages à forfait.- Billets Cerroviaires, maritimes el dtlr1en ~ - : l , " r _ 

redue/ion sur les Chemins de Fer Italiens 

Sadresser à: FRATJSf,LI SP!i:RtJO ::falo ·1 C1J.losi-!Iü<.lava11<.l1giir ~hu Galata 
Tél. 4792 

DEutschE LEvantE - LiniE, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschB Levants-tiniE, Hamboura R.6. Hambour~ 

Rtlas Leuante-Linie D. 6., Bramsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers. 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Istanbul 1 Départs prochain3 d'Istanbul 

de Hambourg, B1·ême, Anvers 1 pour Hambourg, Brême, 

S1S A CHA/A vers le 26 ~ovembre l Anvers et Rottérdam 

818 ANDROS vers le 30 Xovembre 818 NACEDONJA charg. 
19 24 Déc. 

S1S MOREA vers le 4 DJcembro 

SIS AKKA vers le 9 Dé·~omb1·e 

Départ'il prochains d'Istanbul 1 

pow Bourgas, Varna et 

01ustantza 

S1S ANOROS 

S1S AKKA 

c!iarg. le 3 Déc. 

charg. le 11 Décembre 

Connaissements directs et bill eh d ! pusa~e pour to·1> ks /JJrt< d11 .. ,_, ., t• 
Pour tous renseignements s'adressa: à l:l Oeutschc Levantc-Llnie, 

/ A~ence Générale pour la Turquie. G•lala Hovaghiroian han. Tél 41.760-,:.17 

Euitsz les Classss ~féparataires r~~~ Jeune ho1111ne 22 ans, études en 
Europi31 eonnais.& 

parr. itnli~n f"t fr·anç3is, un P"u anglais 
pari. grac, pr;tt1que corn1u~L'J1ah~, dactylo 

1 ehorl'hc place c.Jtn :no seor\~t tfre privé, 1ns 
titutenr on autr11 c1nploi. n~srére nc~s 1er 

{ orJrc. Bcrirtl au Journal soui •li .B.• 

nant des leçon~ partlcuher.'s L;-.;:_~ sni·rnôP.
d'un Pr?re~seur. Allemand én,•rgl·'}Ur>. ,Îip!Ô· 
1n6 do l Un1vers1té rie B~rlin, Pt prép1rant à 
toutes Il"~ hranchc~ Sl'·>f1ir"S:, .... g:1;w~i•",\) 
tnont l'(>:~·lan1ental. ·4 Prix tr~s 1n11dërr;' _ 
Ecrire au Jjurna.l SOLl:i t1.PltEPAR.\'flO~ .. 
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Toilettes remarquÉBS 
à une soirBE donn8E 

à Hi~anta~ 
J'ai assisté l'autre soir à une grande 

réunion mondaine donnée à Ni~tan· 

ta~ par Ulijl très riche famille. La 
fête eut lieu dans un ancien conak 
complètement transformé, modernisé 
et remis à neuf. 

.J'y ai passé des heures agréables 
en compagnie de mon inséparable et 
chère amie Pakizé. Il n'a été donné 
de voir ce soir-là des robes ravissau· 
tes. 

Mlle S ... portajt une robe rose très 
large qui lui seyait, ma foi, fort bien. 
Cette toute jeune personne aux che· 
veux blonds et aux yeux d'azur 
porte la toilette à souhait. Grassouil· 
lette, respirant la santé de tous les 
pore11, Mlle S... a une carnation d'al· 
bâtre. 

Aussi le rose lui va-t·il à souhait. 
Très entourée elle eut tous les hon· 
neun de la soirée et sa grâce, son 
élégance furent aussi très remarquées 
ce soir-là. 

Sa robe donc, très large, s'arrêtait 
au-dessous de la cheville sans tou· 
cher le sol. Un eimple lis~ré noir 
garnissait tout le corsage. Ce liséro 
donnait du relief à toute la robe. 

;\Ille J. R ... qui est de toutes les fil. 
les portait une robe bleue sinueuse 
et longue également. Mais elle tom
hait jusqu'à terre et présentait ainsi 
une ligne irrégulière du bas qui no 
m'a pas trop plu, eu celle bonde en· 
fnnt cossue. 

Une autre robe grenat portée par 
une dame inconnue femme d'un fi· 
nancier, me dit-oc, fut aussi très re· 
marquée. 

La maitresse de la maison portait une 
robe prune très collante qui moulait 
on ne peut mieux ses formes har-
monieuses. 

Les décolletés étaient hardis. 
Ils nous permirent de voir de ces 

carnations laiteuses dont l'Orient foi
sonne. 

Le velours, le crêpe somptueux, et 
même le lamé, roulés autour de 
beaux corps les drapaient à souhait. 

.J'ai vu les nuances les plus éteintes 
de deux tons dominants, un gris à 
peine vert et un rouge presque mar· 
ron constituant des modèles éclatants. 
L'un de ceux·ci était en satin et l'au
tre entièrement brodé de tubes de 
vérre aux reflets brillants. Ce der
nier modàle, exécuté ici, dans les ale· 
Hers de Mme C .. ., était vraiment ra
vissant. 

SIMONE 

Les coiffeuses 

Pour donner à votre chambre un 
cachet de féminité et d'élégance, ins
tallez-y une jolie coiffeuse. 

Mais, ditez-vous, une coiffeuse est 
un luxe pour un l.udget mOAleste. 

Nous allons donc vous aider à réa
liser, Madame, ce luxe sans dépenser 
beaucoup d'argent. 

En effet, il est possible, et même 
facile de donner à ce meuble un as· 
pect qui ne rappelle ni l'horrible ta
ble de toilette d'incou!ortable mé· 
moire, ni le meuble ordinaire qui 
peut senir d'armature. 

• •• 
Pour des chambres à coucher à plu-

sieurs fins la sobriété des modèles 
en creton~e en toilo, en zephir est 
préférable 'aux fanfreluches ; tandis 
que la grâce vaporeuse de la batiste, 
de l'organdi, du voile robia, réclame 
un cadre plus nettement féminin. 

Les difficultés de réalisation sont 
nulles. Quelques conseils suffiront 
amplement è aider nos lectrices dans 
ln confection d'une coiffeuse. 

Le plissé qui entoure la table doit 
être fixé au rebord de la plancho pas 
des pointes de laiton, qui présentent 
l'avantage de ne pas rouiller. 1 

. Le bas du volant doit être Mgère· 
ment déplissé à la main, afin de lui 
donner un mo?Jvement évasé. Le des
sus en chintz doit être taillé aux di· 
mansions de la planche, avec un cen· 
timètre en plus pour les noutures 
qui le relient à la bande drapée. 

Et maintenant, llladame, à \'ouvra
ge ! Maniez activement l'aiguille, les 
ciseaux et le pinceau pour embellir 
et égayer la demeure de ceux que 
vous aimez ; et pour vous encourager, 
songez à la joyeuse surprise qu'ils au
ront en revenant de leur travail. 

-
1 

Les manteaux et les tailleurs gar
nis de fourrure sont très portés cette 
année. On utilise aussi dans ce but 
les bandes et les déchets de four
rure. Voici quelques modèles : 

1.- Poches et cravates en agneau 
rasé, couleur café, sur un tailleur de 
laine verte. 

Derniers modÈIEs ... 
Le thermomètre ne descend pas 

assez vite au gré des amateurs de 
sports d'hiver, mais déjà les sportives 

i 

1) 

l 

... 

• 

2. Col et plastron"breit schwantz"1noir au col et à la poitrine. 
sur une robe de laine noire. 6. Poches de fourrure café sur 

3.- Bandes d'astrakan aux revers et 1 une robe de couleur café clair. 
, 7.- Tailleur garni de fourrure au 

a~ poches d un manteau, forme re- col,aux boutons et à la poitrine. 
d1ngote. 8.- Manches de fOurrure tenant 

4.- Robe de laine grise avec col, 
plastron et bouton en astrakan. 

5.- Tailleur avec bande d'astrakan 

Petits secrets 
de beauté 

L'eau des pluies 

lieu de sac. 
9. Poche garnie de fourrure. 
10 - Cravate de fourrure sur le 

devant d'une blouse. 

Le baiser 
,. 

envoye 
songent avec allégresse au costume Pour votre toilette, mesdame~. je 
de ski qu'elles vont rêvetir, aux ac- comprends que vous redoutiez l'eau 
cessoires ql'i l'illustreront. des villes : elle est parfois calcaire et 

La veste courte, très pratique, d'une nuisible. 

(Swte de la 3ème page) 

fixito modifia son regard . Sa voix 
prit de la vibration : coupe aisée, confortable. est préco- Utilisez le plus possible l'eau de 

nisée pour le ski. Ce vêtement s'atla· pluie, l'eau de citerne. Co régime sera 
che par l'action d'une fermeture éclair; bon pour votre beauté, surtout si vous 
est de style tyrolien. il adopte deux vous servez habituellement do corps 
rangées de bout?ns, o:ué do .poche~ 1 gras pour les soins de \'Otro visage. 
poitrine, renforce parfois do tricot qui 
permet aux mouvements une grande Le lait de chèvre 

- Comme j'ai h1en fait do mus par
l11r, malade .. Je n'étais encore qu'un 
petit garçon ... 

Il fut interrompu par l'entrée du 
train on gare. Il vit que je voulai• le 
laisser desconclro avant clA bouger. Il 
me salua, il s'oxcu~a de passer devant 
n1oi. 

aisance, il comporte un col transfor
mable dans lequel se glisse une échar
pe assortie aux gants. 

Les tissus recherchés pour ces ves· 
tes sont légers, souples mais d ·~ne 
texture serrée: le drap, la popolme 
imperméabilis6e, le tweed. Rien ne 
vaut,sur la blancheur immnculf>e do ~a 
neige, la sobriété d'un costume noir 
ou bleu très sombre; cependant, les 
tonalités vives sont assez plaisantes, 
réalisant entre le pantalon et la veste 
des oppositions de tons : ves tos bleu 
clair crème, vert tyrol, gris vert, chau· 
drod, rouge ponceau s'harmonisant 
avec des pantalons n01r, marron, vert. 
N'oublions pas la blouse •anorak>, 
blouse imperméable que portent les 
Esquimaux. L'anorak possède de~~nt 
un minuscule empiècement et derr10re 
un petit cap:ichon que l'on peut dé
velopper sous la tourmente de n01go 
ou replier en écharpe autour du cou. 

Enfin, la blouse de flanelle à dou
ble plastron remplace souvent le pull· 
over quand le beau soleil de midi 
invite à monter «là-haut>. Blouse sou
ple et chaude, d'une .coupe appro
priée; flanelles irrétrécissables; eros
sais et carreaux qui égayeront les dif
ficiles descentes ontre les no1rR sa
pins pointus. 

LYSTANE 

ThÉâtrE de la VillB 

Il· 

5Bction dfamatiquE 
Ce soir à 20 h. 30 

LE ROI LEilR 
dE 5hahESPEDrE 

3 actes 

Version t?Jrq ue 
lin Sonilm Bedri Giiknol 

Section d'opÉrEttE 
Ce soir d 20 h. 30 

RYHRROZ KRDl51 
6 tableaux 

Par Celai \1usahip oglu 

Sahibi: G. PfUMI 
Umumi Ne~riyat Müdürü : 
Dr. Abdül Vehab BERKEN 

Berekct Zade No 34,3~ M lfarti vc Sk 

Tclcfon 1023~ 

C'est l'un des aliments qui convion· 
nent le mieux à la beauto cte la poau, 
no m>gligoz pas clo l'employer. 

Les ongles cassants 

Dans la foule sortie des comparti
ments, los voyageurs cle seconde classe 
étaient à l'arrière .. Jo •uivis cles yonx 
mon «conquérant• qui allait solido, 

Vous parviencil'oz à guérir les ongles carré d'épaulo•, la tûte virant légùro· 
Gas;ants en los ~adigoonna~ll nrntin j ment ver;; des silhouettes él~gante,;. 
et s01r avec do 1 ol~ocado (.1U1le do Devant un des compartiments de 
cade) .. Signnloz cotte fragilil•i :\ votre lroisièmo, tous viciés, j'aperçus, se 
méiomn et demandez·lu1 do vom; in· dctachant près du marchepiecl, une 
cliquer un médic1ment cont11111nt do femme attardée, une ména,,èro ordt· 
l'arsenic.,mnis on trè~ C:ubl~ qu·111lité. nnire, nu-tête. qui tenait à gauche un 
Ils redeviendront forts. sac et un po.1pon sur le bras, qui ra· 

Les dartres massait à droite un gros paquet, puis 
un autre. Et voici que, au premier pas, 
lu chiffon de ce second paq uot se 
dénoua se mit à pendre avec une 
partie du contenu. Elle aurait ou be
soin de ses deux mains libres pour Io 
renouer. Elle se penchait dans une 
vaino tentative. 

Le,; dartres signalent toujours un 
mauvais fonctionnement glandulaire. 
Pour insignifiant quo ce défaut do 
l'~piderme puise sembler. il faut con
sultor un médecin. Localement, on ar
rive à guurir les ùnrtrns on los lo
tionnant avec cle l'eau salée ii raison 
do 4 grammes de sel pour un demi 
litre d'eau. 

Les chevilles 
gonflées 

Si, après u;1e excursion ou une jour
née cle grosse chaleur, vous a voz vos 
jambes fatiguées, Jps rhevill<J• gon· 
fl~es, trempez dans do l'eau très 
chaude des bandelettes de tissu upon· 

1 
ge et bandez vos pieds et vos jambes. 
Hecouvrez de gros bas de laine et 
restez une ou deux heures allongée. 

Bouillon MAGGl en cubes 

POUR 
LA Cl' l SSOX 

DE LEGUME8 
DE RISOTTO 

etc. 

Ecomuniser la monnaiE turque 
sûrE Et sainE 

c'Est assurer son • auemr 
L' Associltion pour !'Economie 

et l'épargne Nationalu 

EIBVES de l'E ;oie Allemande, ";~~t~~: 
ne fr~qucntent plus l'école ( quel gu'cn ~oir 
1~ 1nollf) eont ô 1crgi1p1e1nent et e[f1r.n.cernenr 
prépnrt•s il toute, l<Js Urancht.!3 scolaires pat 
leçons particulit l'~i don•1c•11s par n.i•p '!tÎt.->:11 t 
AllPrna111l 1li11ll1111ê. .. l·~ N'S EH;,~· J·; .\I !·: ." T lt \-
1> l 0.\ L. Pri_. lrè 1 réduit:>. 8r•ri1·.• ·nllS 
•llEPBTl'fBUll• 1 

Des gens pas>aient, regardaient in
différents. Je me préparais ... Mais je 
ralentis, je vis, mon conquérant éprou-
ver un choc, s approcher, poser sui· Io 
sol pousoiéreux sa mallette de cuir 
mastic, réunir les deux houts de chif· 
Ion d'un geste prompt, etl\'oyer un 
coup de front et continuer son che· 
min. 

Il me savait bien venant derrière 
lui. Il ne put retenir un réflexe du 
menton coutre son épaule: cEst-ce 
comme cela ?• Alors, le message d'un 
autre roflexe se perdit dans l'ospaco, 
un message pris de mes doigt~ à ma 
bouche.> 

Sir lohn Simon 
ExaltE l'œuvre dBs Balilla 

Londres, 24. - Dan8 un discours 
prononce hier soir à Southampton le 
chancelier de !'Echiquier, Sir ,John 
Simon. Cit rossorlir les magnifiqu1•R 
résultats atteints par l'œuvro nationale 
dos Balilla en [talie et l'organi~ation 
~i111ilniro allemande. 

- ~luR;olini, s'écria Sir .John Simon, 
organisa l'œuvre •les Balilla et II1tlor 
créa lui aussi une œuvre analogue. 
Pourquoi l'Augl~terreno ferait-elle pa:; 
autant ·1 Mais nolls no <levons pns imi
ter les Etats Cascistoa. Xou~ devons 
crée1· une organisation juvénile sus
cepliblc de dPvenir la plus pa1·faite au 
monde. 

Pia.no Steinweg 
à vendl'e, pour cause 

de départ 
in1:1trumcnt de i11ar4u~. vertical, \Jour virt~os 
se. i!lnt neuf, trois µûd:tlf'!i!, corc P~ 1•r0is1·~1i1 
f'ild rc en fl"r. 

S'a•lrf•:i!! -~I', tou:.; J1~~ joL1r~, tf,111J la 1u111i11ée 
10, llue ::i:tl.:.:ji, ll~yo,;Iu, (intérieur G) 

Esthétique 
=-

:,(~R régions du corps où vous pou- doigts. meurt 
vez mtorvon1r, vous-môme, madame êmoq 1tl" 
sa1~s inconvénient, en :nassant et ré- Pour les hanches m rotiquo in 
dulsant 1 monts. Pour les mollets Px'· J113ill',. 

. , eR amas i;raisseux sont les 1 deU •'' 

1 

smvan.es : le double menton, les Ire pétrissage avec es é , et rll I 
ha.nches, les mollet~. les chevilles. Les tenant les doigts allong ~ ouce ~ 

/ 
~mns, le .ventre, l'estomac ne sauraient turant la masse entre le ~tre d'8 r' 
etre t;ait~s sano l'avis autorisé d'un doigts. Il faut biens~ me sible d

1 f' 
! médecm. sur le fait qu'il est m1P0

1
5 

Jl)8;!1 
1 p 1 d bl duire des muscles par 1et ~Ji!ll 11 • our e ou e menton agissez do t uva• f~ll 
1 même que lorsque vous massez votrn mais la graisse se ro tus a If' 
nuque ; c'est-à-dire, pétrissez la chair les mollets appa"aîtront ~ncerez '' 
entre le pouce et l 'indeir à l'aide d'un Lorsque vous comrn surer 111 
produit amaigrissa.nt et en tenant voR massages ayez soin de rne ·81Jlb6 111 
autres doigts replies. toment le diamètre do votre1 ~0 1r.1r~, 

1 . Il sera b.ou, après les dix minutes de suivre le progrès de 
90 

90u> ''de1 
1 reglemontaires, de Caire des applica· Pour pétrir les chevilles •et I'i11

110s 

1 

tions d'eau froide (sous le menton). soz la chair entre le pouc~ée. el 1 
,i 

Pour raffermir le contour de votre la main étant presque fef 0uqU8~,ol 
menton tapotez chaque matin la ré- procédez, comme pour a mout• ,p' 
gioa do ce dernier en tenant votre imprimnnt au poignet un ·riilre, 1 

main bien allongée,paume en dedans, d? ro~ation d'avant en 
31 

et en vous servant du bout de vos 1 d arrière on avant. 
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Unclipped Clipped 

6111 Sh. 1181· 121[· 
9111 • 1171- 1201-

11111 ' 116[· 1191-
13111 1151· !181· 
1G11! • 1141· 1171-
1911! ,, 1 !51- 118[· 

Orge 
. Tous l!'s grnnds march6s dg l'orge 

1 oflètent unn tnnchnc~ l>ais•ièi·~ ct'ali
leurs fortement rompl'1'11ensihle lors
que l'on ~tmlie l'enscmblp de l::i tenue 
des prix sur les mai·chés internatio
naux. 

Depuis déjà un certain temps la 
hausse des prix a lité frein6e a~sez 
hru•qu!lm!lnt ot pour dt> nombreux ar
ticles (métaux, coton, hl(1) ln h::iisso n 
frisé le désastre. 
Londres 

Californie 
La Plata 

Anvers 
Pologno 
Chili 
Russie 
La Plata 

Marseille 
'runi~i1\ 

Hambourg 
La Plat~ 

Amandes 

Sh. 
• 

• ,, 
• 

117 1[2 
126 
!07 
106 lt·t 

Frnncs 134-134112 

Sh. 1451· 

Los amanclHs turc1ues ont haussô do 
9 livres sur Io marcht\ Il~ JI:unbour~ 
ot •e trn1tont :\ Ltqs fl3 . 

Los< llori11 Rcrnt à Lit. 1270 

Fèves 
Ll"gùro lmisHo :\ ~larseillo 

sur IPR prix liM CiivM tlo Syrio et 
d'Algérie. 

Algério Frc~ 
Syrie • 

Raisins 

156-156 112 
144-144 112 

Londres est à la baisse. 
A lla!flbOurg .les raisins de 'lurquie 

ont subi une baisse do 1t2 livra quello 
que soit lour qualité. • 

Le marché reste ferme pour les au
tres qu~littis qui, 31\uf les Sultanas, 
sont de beaucoup plus chères quo 
celle turques. 

Mohair 

Hambouqz ne donne toujour• pas 
de prix. 

Lo Cap continue à baisser à Brad· 
ford. 

Turquie Penca 25 

Cap " 22 i12 

Laine ordinaire 
Anatolie l<'rnncs fi If2·10 
Thrace ,, !l I(2·10 
Syrie ,, 9-10 

Soie et cocons de soie 
Lyon se montre très stable ainsi 

que ~lilan. . 
Les sous-protlmts Ront Mgèremen\ 

on l>aisse à Thessalonique. 
R. n. 

LE charbon anglais En Italie 

LA BOU~se 
- i!lS• i e • 

Istanbul 24 Novembr 

(Cours lnforlll~ 

Obi. Empr. inté'rie:,,:s f,i: 
O"I E · • · 5 ' t 9:i:: ~ , 

v. rnpr. 1ntcr1cur. -
gani) ___ __ _ .• ---

1 

'l"-, 1 1 

Obi. Dons tlu Trt!~or !i Il n ta."" ( r 
93"' . 

Obi. BonR du Tr1!sor 2 °11 1 ' ·t .-jrt, 1i 
0 J').l· hl. Dette Tnrqur 7 1'2 11 11 

tranrho ___ _ -
9 

.1 1 
Ob1. Dcttp Turqu<' 7 1,'i 

0
11 

1 

trn nche .1• S 
' t:J. Obl. D~tte 1'urquP 7 1. oo 

trltH'.hf' 

Obi. Che1nin de 
r• r 

fer d Ar1:i.to' 

Obi. Chf'1ni11 de 
r• 11 

rer cl'.\ontfl l 

Ill · -· ·' ·-- .. ... . .. .. . • • it~ 
Olil. Chr1nin de F~r Si\':t~·i.r 

7 % 1034 ... ... ••• .• ·li-~ 
Bon~ r~pré . ..;rnt:ttif~ A.JJ~ti~ d' 

Obi. Quais, docks et Entrcpot~ 
tnn bul J 0,'0 •• S 

itÎC 11 
Obi. Cré•lit Foncier Bg-yJ 

1 ~03 - .• ·-· . • - .- 1 

Obi. Crédit Foncier El(YP11" 
rn11 

Act. Banqun Centrale --
Bnnquc d'AHairc .- -- :' 6fi 

Act. Chcnlin de Fer d',\na.t011~ 1 ~ti'" 1 , r ut'. ' 
i.\ct. Tabacs Turcs en (en 111 ·t1 rJJ 

1 ,\et. Sté. d'A!'surnncrR (}l.d'1 ~d·!I~ 1 

. tJI • 
Act Eaux cl'Jstnnbul (en h<I • ~ 
Act. Tramways cl'I•tan!Jul . .. ,"~t .o 1 , 
1\ct. Bras. Rl!unics nou10~~;-11ssit 1f 
Act. Cintf'nts Ar1"1an-Esk 
1\ct. !'.Iinotcric "Unior1"-·· 
Art. Tt!lt1pbonc!'I d'Ji:;tnnll 111 

,\et. l\linoteri~ d'Orient • 

~ 
Lonùr<'s G2J·•' 
Ne\\·-York o.so.10. 

Paris 23.51 · -. ., 
Milan 15.21 ·' 

Bruxelles 4,70.89 

---Atbènc• 
3 47· 

Genève 
---Sofia -

A1n!:)teriln1n 1.41.GO 

Prague -
Vienne 

1~·6Ô· Madrid •)j 
Berlin 1.ns.--Varsovie -Budapc•t -
Buca.rest --Jlelgradc 
Yokohn1nn --Stockholtn 
Moscou 10~ 1 

~ Or 
Mocidiyo 
Bank~note 

I~irc 

Londres. 24. - Lo mmistro des Mi- Fr. 1'· · ',,rlf 
d • l Doit . . · · . il• l' 

nes a cc aré à la Charnbl'A dos Com- c1ature ~-ncl•" 1 . 
munes,. q~'il est vivement désirable, 0 .,,.. 

d~ns_ l 111tcrôt du pay8 el de l'mclustrie Dette 'furot" · · ~ 
m1111ore britannique da no pns perdre Bnnquc Ott~~~;•;:''. S r•J~ 
aucune occasion pou1·ant per· Rente Frnn,• ~ 
mettre rie regagner le marclui italien. !..----- .A~rS 
L'orateur a 1·appelé que peudant des .1f; t•• • 
années l'Italie avait été uno bonne .r;. aol'l'1~ ~e(' 
clieuto pour l'anthracite anglais. T ,.RIF o'J\ e;tr'" V' 

1 
:ri 

Italie et Finlande 
n,i.ne, 24. - L~ ministr~. des Affai· 

res étrangères le colllto Ciano e.t le 
chargu d'affaires rio Fmlandr ont signé 
i\ Homo un accord de commerce eutr<' 
les ùeux pays. 

Turquie: 

1 an 
6 JUOlo 

l~ 
Ltt(S 1 
1J.50 1.-1 
4.-


