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Home, 27. - La proo>e décrit Ion- )! .\l•i,;in Jl;l\'er Dav'er ra~1~irt<' le fait 
guoment te8 manifestations qui sn dt\- suivrnt •lan" I•"' Cumhnriyet • : 
roul~ront demain pour c1\ltîbrer l'a 11111 . .f'enspigiw le turc ot le8 co11naissan-
1·ersail'0 de la marche 8llr Rome. La ces du Foyer daus unu é~ole grecque 
délégation allemande présidée par de jeunes fillos. Lorsque j'ai dit à 

~es Chinois sont rejetés à l'Ouest 
de la zone dB Changhai -· __ .. _ 

L'État d'alarme subsiste dans les concessions 
l'a~joint clu Fuehrer, M. Hudolf Hess, mAs éli»~s qu'à l'111star de,s garvons FRONT DE CHA.\'GH,I/ 
a èlt! reçue à la station par I~ minis- elles sora1011t soldats et .quelles recc-

lio11a/il<'. 

tre ues AfCaires étrangères, le secré-11·raionl des cours d'enseignement m1-1 Un commuuiqu~ officiel japonais 
taire tl•1 parti, les ministres do la .Jus· \ litairr. toute la classe ~·ast d1·~ssée, jcoufirme que l'occupation de Tachaug 
ttce ot tl~ la Culture populair<'. !l~bout, clans un élan d enthous1a~me a eu lieu Io mardi 26 octobre, à 16 li. 

Demam, 28 octobre, le «grand 1·ap· d un<1 1nd1sculable smo1!:1~é. C~s ieu- 3o. Continuant leur avance les troupes 
port» te.nu 1~ar le Du.ce aux dirigean~s nes filles. grecques ~pprec1enl s1 for- japonaises ont ~oupé la rel~aite des 
du parti sera radiot11ffusé et trau8mu1 temcnl 1 honne_ur ct Hlre soldats turcs Chinois sur la ligne du chemm de fer 
dans to.utu l'Italie p:1r des haut par- quo, dep~i.s ce iour, elles :ne cte1~tan· Chaughaï-Nankin. De c~ fait, la brèche 
leurs disposés sur. les places et au d.ent.avr< unpatiouco pouiquo1 1 of~•- faito à Tachang a permis aux troupes 
siège des o!·ga11isat111ns. A 21 h. ton- cter 111'tn1ctenr n'est pas venu à 1 é· japonaises d'arriver jusque sur la 
tes les stations de l'E. l A. H. traus- colo. voie ferréP, intercoptant ainsi la ligne 
mettront le di>cour;: du ministrn de la - ~unud èJmmencerout les cours, de ravitaili 

1 
d mtîcs chinoises 

Culture populaire i ' rnr la céilibrntion me diseut·olles ... Où tlone est l'offi- qui se tro emou t es ar 
0 

à Chapei ot 

ta rÉunion d'ihBr du consBil 
des ministrBs britanniquB 

J du <'onseil ainsi quo le vnli ~l.Uslünd:iR 
Io d1ef <ln la Sîll'<,té ot un grand 11om
br<' d'autres per•onnnlités rie marque. 

Une déclaration à la presse 
'r. ·ratnl'L'~Cu a rait nux repr1~fH•ntant!' de 

j'_\g1•11Cf' .1\_natohe. et l1 C<'Ux d.- la prl'-i~c 
la dl·clnration suivante: 

(( ,Je suis trl•s heul't.~ux d'ùtrt~ vPnu, 
111alg-r6 n1c~ lourd es reAponsa hil 1 t1i ~ 
d:11n mon pays, pour apportor :'\ ln 
Tnrr1uie l'o;qiression. de l'nmit·i'I Rin
f'i·ro de la 1louma111e. ,JO SN a1 bru· 
roux clr r(lnrontrrr Atatürk, Io ~rand 
r1·«atour de la Turquie nouvelle l!l 
,os hommes d'Etat ot ilo leur ap· 
porlt!t' l'expression ù'uno n111ili..! l-'ùr1· 
et sans dHaillance. Ces jours sonl 
pour moi dos jours de fôlo. J"li ttî• 
t {1s .;p1:s•b' • :\ !':'.Cel!Cil qui 1n'a été r{·· 
s.•r\·(i, pat· li'~ autoriLP8 turc1uo."' t1! 1. 
popuh.tion cl'htanhul. ~!es prP11111irc> 
l'aroloô sont rh·s pal'oles ti(l remere•r· 
rnent. 
.. Je p~is ajouler <JUO, pr~fitnut ~·· 

l occas1011 de ma \'isito e11 1 urqu1e, l" 
discuterai avec les hommes ct'Elat 
turcs les queqion.; qui intéressent no' 
dPUX pays .. J11 puis vou• assurer que 
nous trayail!rrons pou!' h bo1111r
c·1U~" ,>. 

Ltt départ 
A Hl h. 30, notre prl-cie~x hôte rr 

quitl6 le '.orn-Palace et s'e;t rent!U au 
rtvbarcadore do l'administration thl>< 
\'uies ~l~ritime où il s'est embarqué à 
bord du motor-boat Snkarya qui l'a 
conduit à 1Iaydarpa~1. L~ train spé
cial mis à la disposition do M. Tala· 
resco a quitté ln garo pour la capitale 
;, tn h. 30. Le présiclent du conseil 
roumain a 1116 salué nu départ de la
r;on parlicul1ôl'ement •olennelle. 

- - ~·Jll!!!!!(' 

6ravss intidBots o Port·LyautBy ---·-Paris, 2S. - IJe graves i11cide11t.< 0111 
eu !tell hier 1111 ,l/moc ri Pori Lyautey, 
à fa sortie de /a yra11de prh're, â la 
mosquee. Les ù1diqè11es ayant a/laque 
/e service d'ordre, a coups de poignard. 
blessant 7 agents, les reprt!se11/anls de 
ln force publique 0111 dû faire usage de 
leurs armes. Il _y a 2 i11digènes tués sur 
place el 3 grièvemenl blesses. 

/Jes re/nort.1 arriuës d'urg1111ce 0111 ré
tabli l'ordre. 

du 151èmo annivorsa re cte là marche cier ~ . • à Kiangir uvaien encor 
sur Rome. .Je leur a1 1·epondu : Par aillan. 

1 
oupe japonaise 

'l · t t • . . ours, une r t 
• •. -- •' a111 onan vous. Hteo 1mpat1en· travereaut la mie ferrée el a~ai~~1n 

Rome, 28.-L'ndjo1.1t du FutJhro1· ~I. tea de commencer. )fa1~ la métier m1- entre les lignes chinoises réussit ,a oc· 
Rudolf Hess, a rend'.! visite au comte litaire,est d1ffic~le.n voui fatigu~ra. cuper le po;te de T.S.F. ùe c11oniu au 
Ciano, à Palazzo Ch ~i.II a olé ensuite - Cola ne fait rien, monsieur'. Lor- sud de la voie ferrée et à l'Ouest de 
ù Palazzo Liltorio, rù M. Staraco, &e- gueil d'ûtrc soldats nous fera oublier Changhai. 
crétaire général du parti fasciste, lui notre fatigue. . . . . . Les troupes chinoises ont é~acué 
a remis l'insiguc d'hJnneu1· du parti. E.t de~aut.leur J~ie J0 fu_is cette.1·~- Chapei en grande partie dans la n.uit 
Apriis avoir Mpos.; une couronne flo. 1011 - L?~ sœur. ainée~ do. ces, JOU- du 26 au 27, Elles ont iucenili6 la ~1lle 
dans la sallo à la mémoire des morts nos filles sr. uupaliontes d avoir' 1 hon- afin ùo retarder l'avance japonaise. 
fa•ci•tos et au pie 1 dA la tomba du uour do P!endre rang daus 1 atmée Après la prise de la gare du Nord, les 
Soldat Inconnu, sui· l'auto! de la pa- turquu

1
6ta10nt celles que nous enten- Jnponais ont atteint la rive ;.;'ord _de 

trit',\Lliess a été reçu par ~L~liJS•olini. dions, .1 y a quel<1ue quin_zc ans,clnn- la crique de Roochou à l'extr<\m1té 
ù Palnzzo \'enrr.ia. trr rlnn• los rues do Beyoglu : Ouest de la partie de la coucess!on 

Un article de la "Tribuna"' Zilo, =ito o Ve11i:ëlos iuternationale située sur la même rrve. 

Home, 27.- Sous le litre «Le mo
mri1t tJuropéon du fascisme» la Trtbllltll 
éerit : 

l\alo, Jmlo i Turkia ! Les couleurs nippones ont été his-
s6es hier à 6 h. li\ sur l'immeuble des 

«Le début de l'An XVI marque pour 
l'Italie fas~iste Io moment de l'ascen
sion politiquo et do l'hégémonie spi
,.ituelle. D'Abtli• Ab.ba à Bilbao, do 
Ocnève à Loudrcs el à Berlin, l'Italio 
1itar4ue los traces le f.:nn (fHtvro cons
truct1ve on conqu l'ant de nouvelles 
positions ot en aff rma11t son rndomp
tabltJ volonté de renou1·cllement du 
lieux momie. Le ;- 1ccès ile la polili· 
quo mussolinienne. qui app,u·aît i~éj à 
"ommo un prodige na contpmporaws. 
L·,t ,hi à la fa~on parfaite dont sc_s 
nhj 1,ctifs otson acti• ,n nrlhèrontnux ex1-
g,,ncPs morales et 1 ·olitiqui s !lu moude. 

Et c-ela nou; bnilail la cœur. Au- services administratifs situé on face 
jourd 'hui !ours plus jounos frères do la gar?. 
traversmlt cos mômes rues de BeyoAln A l'est de Chapei. sur la roule de 
en chantant la marche ile l'TnrléI~Pn- Chenju, les troupea chinoises, mar-
clnnrc : chaut à découvert, ont essuyé un VLO· 

Kvrkma, so11111e= bu ~a(n/;/nrda lent bombardement cte la part de nom-
yü=er1 al .sa11cnk ! broux avions nippontJ 'li.li sui\·eul 

leur marche et plo11gm1t frtlq uemmcut I)tJmain un fusil Lure su, l'épaulo 
elles passeront dans ces mêmes rues, 
précMécs par un drapeau turc, fièr!'s 
d 'ôlro soldats lnl'Cô. 

C'est le miracle du kami\lisme. 

5Brait-tE unE nouvBllB 
dégringoladE du f ra nt ? Ces exi.rences af ïnnont que le mon

tlo est ass~iffé de justice parmi los 
ho111111es et parmi les 1utions . 

. \ l'nr.rii'nno formule Jinsée rnr les Le krach survenu dernièrement il 
l<'rmos , êgalitl• juridi.quo • et clibur- \\ all Rtrect :ivait enlraînl\ Io retour 
11' politiquo d r.co11om1que , :llussoh- tl'uno partie des capitaux frani:ais 
ii a ,ul.Jditué une noul'cllo formulu «migré< aux E1at,-{'11is. Cette ren,t_rfe, 

"'' juslicè sociale et d<' j11>tir-. ii.ter- jointe au 'lgno do confiance qu ~tait 
11 ationale. C'est ;, 0urquoi sa parnlo ne le prêt ile 200.000 fr·ancs suis;es. obte-

al'n•te pa' anx fronliul'l'S d s p~u- nu on 8u1sse, détermina. la repnso du 
pie.,; mais phiùtro lt>s !'S!Jrils do lOU8 fi anc qui cota la storl111g :'\ 146.~0 
'"" 1 euplos appart"m.nt à. une môme co11tre près dp 150 11 ~·a quelque 
-oudiA europl'c nn<·. Orga111sor ln paix temps. . , . . . . . 
uropfrnne rn 8 uffoqunnt le« peuple• Ln nom e'.e faiblos"e dont il _fait 

i i1111, et "" rmi••'•·hanl lour a•c<'nsion l prouve. <le1•ui~ que~qu.rs JO~!'~ \~1en.t 
à la ,.,e et ii la puis>n11re '"rail une "" le /"m°'.wr. co.tu. à Ne11-) or!.. 1t 
c!io>c 111ouslnh·lls1J., 14ï-4' la "" o sterling. 

------ --- -

Les dernier~ groupBS de miliciEns 
réfugiés dans IEs montagnes 

se soumettent 
l""-I sit1.aliiJn 11or111ale eJI rapid1•111e11/ rt';,;;;,0 participation .d'armes automatiques. 

dans h·~ ~l.\tnrir·s 011 li·.~ trcup,·s 11afù11111!t•s prl•- I San·Sebast1an, 27. On apprend de 
,·,•i11•n1 û t't·-tph,r111ion dt·.( tli/ft!rentes l<>taliff!_( Valence que le général Pozas, com· 
i/,,.• la pro1•i11ce J.1· 110111/Jrr des prilonnier.~ rt le mandant en chef de l'armée gouver
b11ti11 clip/ure ~·act·roi.<1.st'"' fOnsta1111,,e111. nementale espagnole, a été remplacé 

Lt'.1 co11111111nic:c1tii1n... par the111ù1 de fi·r l'nlrt· par le colonel Rojo. Ce dernier a 
1 i/labo11a t'f San Juan de .\ft·t111 et entre A~1ilt,\ organisé, avec le concours d'experts 
,., Trubù1 ""' rift' rëtabflej. étrangers, la défense de Madrid. 

A11t"1111t' a(/ion t/'11111' r•'rlle e11l•t•r1111rr ,,·,.~1 .(;~ On apprend que le colonel Prada, 
q111tlt'r u1r fej autrPs /ro:its. chef de l'armée rouge des Asturies, 

pour les mitrailler. . 
Les troupes chinoises se '~~ü reti

rées sur la li"ne 1iassant par Ia1sa11g, 
Kiating, N'a~kiang et . Soungkiang. 
Cette nou voile ligne, or1onlée appr~
xirnativement du nord au sud. est SI· 

tuée à r5 kms ;\ l'ouest de Changhai. 

Un gigantBsquB brasiBr 
Londres, 28.- 011 a1111011ce que /'i11-

œ11die qui déllore la ville de Chapei re
p1ese11/e 11111• vague de flammes de ./ 
kms de longueur sur 3 kms de pro/orr 
deur. C'est le plus violent i11ce11die qui 
nit été enregistré a Chn11glwi 

De violents combats se dàouft•nt aux 
con(ius de /a conœssion eutre les trou
P<'S japonaises l'i les fugitifs c/1i11oi> do11/ 
plusieurs milliers c/Jerc/Jerrt a se réfugier, 
sur le territoire des concessions. 

• •• 
C/Jang/Jai, 2ï. A.A.- Les troupes ja . 

ponai.1es progressant rnpidL'fllelll ver> 
So1;/c/Jeo11 011/ ins/af/é plusieurs milraif
kuses pn·11a11/ c11 /!fade le po111 de 
chemin de fer pur feq11el l«s re(ugù!s 
de Chapet se diriyeaie11/ vers le sud el 
011/ lire â plusieurs reprises sur la foule 
/uisa11/ de nombn·uses uiclimes. Se/011 
/'observutio11 des 1<•111oit1s ocu/t1in·s la 
foule etait composée pour la mnjorilt! de 
femmes el d'«11(1111ts el ne co111p1e11a11 "" 
cu11 >Oidal chi11ois. 

Rstrait Bn bon ordre 
C/Ja11ghaï, 28, A .. ·1 Le porle·~mo/e 

du qum lier qe11cral chinois dé.lara a 
Ill presse que le reltml des troupes c/1i-
11oises de l\in:igro11a11 et de Cltapct " 
dé operé dr111s l'ordre parfait 1wt·c des 
perh'» 11cgligeabfes. 

La tancBssion intBrnationalB 

Londres. 28. - le ca/.>iltel britannique 
a tenu /Ji,.,- so11.1 la presidc11cc de • ·11 
John Simon 1111e réunion qui a durt! plus 
de /rois heures. les jo11ma11x am1once/// 
que la réunion a été <'lllièremcnl co11sa
crù a l'examen des affair<'S d'Extr<1me
Orienl. 
~ 

Un EXPOSÉ dE la politiqUB du 
Japon en ExtrfimB-DriBnt 

La réponse de Tokio à l'invita
tion à la. conférence 

de Bruxelles 
~'ok10, 2.~ A: A . - En milme temps 

qu Il remettait la répon•e japo·1aiso 
au gouvernement belg~ >Ut' la conM
ronce du Pacifique, le gou~ernement 
p11blia une déclaration f ·1l~ant l'histo
rique de l'affaire de Chine. 

Cette Mclaralion conclut : 
L'affairn actuelle ne peut être réglée 

al'aut que la China ait abatidonné ~:\ 
politiqu.". anti-japonai•~ et adupt•\ 
une pol111quc 1lecoop.'ralio11 et d'unité 
entre l"o deux pays •. 

Lu rl(•c1'1ration ajoute· 
.. Depuis Io traité des ueuf 1rnissancoe 
la siluu1iu11 se mo l1rin >rofondémeul 
pttr la p6ntltration <: lti..1nce tlOm
muni~tos et les 1'11:tugement fntérieur 
en Chin~. l.a m·\j<Ïrilé ri e ~ signahi
roR, li6s par l.1 ré•olulio11 cto Go
nùrn. ne pourront prendre une 
décision " j ustn ''· Le :r apon 
n'est aucunement intlifffrenl ù 
la coop6ration internat;onalo, 
)[ais Io conflit sino-japonaiA pont 
C-tro rOg1ü snulo1nent entre Io .Japon eL 
la Chine, puissances rospon•ables ile 
!a stabilité en Asio Orie11tnle. Uonc, si 
les Pu1ssan~es comprennent que les 
véritables intention• du .Japon sont 
dépourvues d'ambitions territoriale• 
,1t prennent des mesures nµp-opriées 
pour amNIM .·a11ki11 à rtfléchit' et i\ 
nmc11<lcr 'on attituù~. et sa poliliquo. 
alors, et alors seulement. Je chemin 
sera ouvort ù leur coop~ratiou avec Io 
.Japon pour Io roglumont du conflit." 

L'Afghanistan achète dB 
nouvBaux avions 

Romo, 27. - On rel1>ve l'importance 
clos t•cin1n1antleA adress6os dt' l'étra11-
gcr ù l'industrie ai'ro11autique itahe•.1-
t1c. J/ Afghani:;tan a acquis rL\.~Pnl
mAnl lG apparci 1s dA rocunnaissancn 
• RonH'O 37 • rt ~ ppnreil;; !l'entrai
nement • Bre1la i;, " et " Bi 1:. 'l>l •· 

La Compagnio \J~lge S·tlierta 11 ?hl 
11utori<tie par ie 1umi<tère des Tra
vau:( Public.; à commanrtcr li ols ap· 
pnrrils " Snrnia-.lnrch t·i 1S:l • desti· 
né~ au~ li~nl• s d 0 l'itockl10l 11 ot d'A
frique. [,a \'itesso 1na!in1u1n do ces 
appar.·ils P>t d~ !30 km. ù l'hcurtl et 
leur îile~Re dt~ croisi{lre, do !J1\0 krn. 

LB rBtord dE distancE dB 
l'DtlantiquE 5ud 

mo ùc .Jnm·iro, 27. - L'hydravion 
frsnç.ii; " Li1•utenant-de-tai,seau Pa
ri• ,, qui, pilo_lé par Guillaumet. a 
amerri à )1ace10, cap1tal9 ilo l'Etat 
ù'Alngvras, ùta1t à court il'essp111·e ot • • a été déféré à une commission d'en· 

Berlin, 28.- Le communiqué offi- quète, à son arrivée à Valence, à la
ciel de Salamanque annonce que des •quelle il devra rendre compte de la 
milliers de prisonniers continuent à! défaite qu'il a subie. Les oxtrêmistes 

DB SBra Pas B'v::irue'B av·~il s~• r;;scrrnir.' épuisés. Sa ten-
1111 tallfe cl ' b llll'<l le r»>:ù'•I do dia· 

Londres 2S A. A.- Dam /l's milieux lunco. dn l'Atlanl1quo mëri•li~nalo u 

être capturés. Les mineurs asturiens réclament sa coudamnati m. 
qui résistaient dans les montagnes se 
soumettent quotidiennement aux for
ces nationales. 

Les redditions dépassent déjà plu
aieurs mllliers d'hommes. 

FRONT DU CENTRE 

Paris, 28.- Les nationaux ont ré
alisé une avance d'une profondeur de 
800 mètres le long du Paseo de 
Ros ales, dans la ceinture de défense 
de Madrid. Les miliciens ont déclen
ché de violentes contre-attaques pour 
les en déloger. La lutte se poursuit 
avec acharnement avec ttne large 

MinorquB Bst à l'CspagnB 
Berlin, 27. - ra Deutsche Allge

meiuo Zeitung en publiait/ ln nouvelle 
de /'envoi d'un nnviré de guerre franrais 
â Minorque reféuc les 11/fir111alio11s i11sis
ta11/es de la presse parisienne se/011 les
quelles la France ne ,aurait /o/eri·r. qae 
celle ile tombe aux m11i11s des 11a/1011a
/is/es. Le journal se demmule si ,l/i11or
que n 'esl pas 1111 territoire esp'.1y110./ lou/ 
CO/Ill/Il' 6ïjo11 el lclW/!P<' (//IX 11/C/SS//l/des 
tfl' la ~1uerre civile. 

b . . , ' ·' d L ndres on " décime donc eehoué ; ce ree•Jrd t•ontrnuo à 
1e11 111,orm<> e 0 . . ; . / 1 appart~nir à l'Italie. 

qu'o,1 n'a pas l'i11te11t1011 '' 1..vucue1 ~1 • 
. · 1 1 ·"11a!e de Clu111gha1 • • co11cessw11 111 a 11a 1 .. 

11 
ri· , · Rio de .raueiro. 28A.A. - Or' 111R1Hlu 

Le gou1•cme111e11I anylms P s lts me- lie ~l::tccio quo l'hydravion • Lo Lte~
sures m«·essllires pour assurer la pro · lonanl de Vais>eau Paris." tletnit 
tectioll de ses ressorlissa11/s el de ses partir aujourd'hui pour Rio do Ja-

l · •t · neiro mais ayant heurté une embar-
111 rrt .5. ' é ·1 , cation et nyant endommag son a1 e, 

• • son départ se1·11 retnr!l6 
Clumghaï, 28, A .. 4.- le comma11-

da11t en chef de la [folle 11111ericnim• en 
Chine ordonna aux fusiliers marins, en 
cas d'allaque at'rie11111• con/r<' le secl<'llr 
de la defense nmericnine, d'ouvrir le feu 1 
contre 1011/ avion d« n'imporl<' qu<'lle na· 

Prochai11emo1/ 

LO DRES 
• 





s 
d uil ces indésir ables visiteurs en quête ,.,,,, .,...,. ..... ....__*_.11•11•••••0&ll•atlil'WaaaaH••H•••••••••• d'un appartement à louer. 1 

Le reste de ta journée fui maussa- Toutes les qualités des GRA NDS FILMS EN F R ANÇAIS 
de. Je n'étais pas sans inquiétude. sur ' Le drame ... 
la fiu de raventure et, do plus. Ar- SUJET 
lette me reprochait ma passivité. A L e l u xe... UN MAGNIFIQUE 

sya entre 12-30. celles do Gümu~ane 1 
entre 13·18. les pommes cferiko> entre 
6-14, les poires d'Ankara entre l4·27, 1 les coings entre 3-10,les grenades autre 
7-10, les marrons entre 6-rO, les ba
nanes en Ire 80-120. 

3 BEYOOLU 

VEHTl&E DE L'AMOUR l'entendre, j'aurais dû. protester au- cl L'OHIEKT ET L'OCCIDEHT DAKS LE 
tremen t que par mon silence.. . . 

Nous uous quittâmes asse" tût. Du , YO S D J W AR A 
reste, je devais la recevoir officielle- Î 
ment aprl-s t~ine1· où chaque dimanche !' SESSUE HAYAKAWA t PIERRE • B.ICHAJLD 

elle au tour d'une tasse de thé et d'une · ., ....,,. -
quelques amis se réunissaient chez i avec · MICHIKO TA,.,.A.,,. . e WILL- 1

, ............................. . 
: Votre premier s oin, : 
: LE 29 OC'l'OBB.E : 
: devra être de den1ander à votre : 

.. : vendeur 1 

Lavie 
spor'tive 

VOL LEY-BALL 

L e championna t d 'I s tanbul 
En vue do développer ot de r~pnn

dt·e le \'Olluy-ball eu notre villo la 
section sportive du Hall..ovi de' Be
yoglu organise un championnat pRr· 
mi les équipes fédérées et non-fédé
rées. Les épre>nves du championnat 
de cette année commencerout le lundi 
r4 novembre dans la salle du Hal
kevi. Le délai d'inscription expii e le 
7 novembre. 

table de bridge. S U M E ~ 
Eu arrivant à 10 heures chez les 

1 
est encore un des grands succès du Ciné -

, : l' édition spéciale de I' : 

lleaupertuis, au lieu de m'introduire l'.\'E SUPERPRODUCTION 
dans le salon, le vieux valet de cham- · . 

1i ULUS .: • • 
ure, qui me connaissait de longue •••••n~...- ·""'-·"'4!!N .......... ~•.wi41MNM 
date, m'amena directement dans la 
chambre d'Arlette. solen des ordres 

: Le grand quotidien d'Ankara : 
: paraîtra à partir du 29 octobre : 

rc~u~. 

J'eus Io p1·0sse11timent d'un drame. 
Arlette s'expliqua aussitôt: 
• Ils son t ici. Les gens venus tantôt 

rue de Prony sont ~Iireille, son mari 
et sa tante. Mes parents avaient don· 
né l"adres~e de la maison sans me 
pr év_enir. Heureusement qu'il y avait 
plusieurs appartements à louer dans 
cette cité nouvell~ment bfttie et que, 
de plus, la chambre où nous éti"ons 
était sombre. F.t tout cas. ne parais
sez pas ce soir. ~loi, déjà, cela suffit.• 

• avec un matériel t'lut 1rnuf 01 • 

~iB BconomiguB Bt financiBPB I '" i,;;:~,::,··:,:~~i~" i 
- ~- - - • gra11tfes pages grandes pages : 

Les équipe11 ~erout r~parties eu trnis 
catégories. Pou,r plus amples infor
mations. au su1et des conditions do 
cos épreuves, s·a~resser a~ comiM 
sportif du Halkev1, tous les Jours, de 
17 à19h. 

• 
se11aa111e 

,J'étais comme assommé. retournant 

HBVUB dBs march8s 8trangsrs 

: Le dimanche supplément spécial : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

entre mes mains le chapeau que j'a- Noix e t Noisettes 
vais machinaloment conservé. Son- 1 

dain, je remarquai nn bruit de pas et 
de voix et. instinctement, je mo cou
vris, comme pour me donner une con

Ln Plata Sh. 

tenance. 
Arlette mo toisa : 
" Vous êtes incr.oyabb, laissa-t-ello 

tomber. En ma pr~sence, et clans l'in
térieur d'une 1nniso11, '('ous conservoz 
votre chapeau sur ln t8to ! Qu'est-ce 
qu'on vous a appris mon chor, dans 
votre famille ? • 

• Arlette, Arlette, pourquoi te ca
ches-tu ? criait une voix gaie. Xous 
avons une dri\lc d'histoire à te racon
ter, mais on ne pouvait pas clans le 
salon, à causo do nin tante et de tes 
parents. Imagine-toi qu'en ~i~itant cet 
après-midi, un npparto m~nt, rue 'de 
Prony ... • 

Elève~ ds l'EcolE . ~llemandE, r:,~~~l?1~ ne (rt!qucntcnl plus l'ecolC' (quel 9n'en soi• 
le n1otif) sont t'ncrgique1nent et e[f1cacen1C'n! 
préparés à toutes les branches scolaires par 
leçons particulit~ rP.:-> don'léeH par R<'pétiteur 
Allemand diplihnt!. - EN8EIGNE~IEN'11 ItA· 
DICAL ..• P rix trlu réd ui t s. - Ecrire sou• 
•REPETITEUR·. 1 

Direotion Centrale ~ ... LAN 

F llla leo dans tonie l'ITAL IE , 

I STANBUL, I Z MIR, L ONDRES. 

NE W-YORK. 

Créations à rEtranger: 

Banca Commorcialo ltaliana (France) 
Paris, Marseille, Nice~ Menton• Can, 
nes, Monnoo,Toulouse,BeauHeu !\lontc 

1 Carlo, Juan·les·Pins, C11.qrtbliu1ea , C~l~ 
roc). 

Banca Co1n1nertialo Italiana e Hulgnra 
Soria, BurgAS, Plovùy, Varna. 

Banca Com1netcfn.le Itàliana 0 Grera 
Athènes, Cavalla, Lo Ptrt.'te, 8aloni(1ue 

Banca Con1111ereialc Itallanl\ ot R•t1n 1 11 

Bucarl'St, .\rn.d , Brn?tn, Ilrosov, C1J:t":i 
tantâ:a, Cluj GaJatz Tc1ni11oaro1, Sibiu 

\: Bftnea Co1n1nercinla Italia1111 pe.19 l'Egii 
to, A1cxandrie, .I.e Caire, Dern~lnour 

Mansourah, etc. 

Lo march6 cle IIamhourg prusonte 
uno slnhiliM complMc>. 

Les noix turques se traitent 1\ Ltqs 
21112. 

San-ento 
Ordinaire 
Roumanie 

Lit. 
> 

Rm 

330 
275 

1i3 

Anvers 
Pologn& 
Russie 
La Pinta 

Marseille 

Fhgs 

• 

127 
114 112 
lOS l 12 

Francs 139-139 q2 

\'oici los prix 
coque. 

cles noisettes 

Tunisin 
Hambourg 

sans 1 r Pl l · ia n c\ Sh. 1461-
(fonuine 
Lovnnton 
Nnpoli• 

Figues 

Ltqs 
)) 

Lit. 

50 
50 

1000-1100 

Hambourg domo ure inchangé. 
Extrissima Ltqs 11 q2 
Gcnuine • 12 rl2 
Grèce Rm 19 

Los « Genuine > naturelles à terme 
ont perdu 1 point :\ Londres et son t 
à Sh. 17-18. 

Les T7.mirs 8 Ozs 4 Crowns et 14 
Oz~ s 01·0,,·n~, qui {itnient respectitte
ment a Sh.47·48 ot H ~ s sont actuel
ment à Sh. 65 et 65. 

Œufs 
~larché inchangé. 

Huiles d ' olive 

Hambourg. est en liaisse sur ses 
prix de la semaine passée. 

Turq11i~ Rm 
Grèce » 

'L'unisio > 

90 
83 
83 

A ~larseillc la baisse s'accen tue. 
Turqui<' 16110 20110 

~'rancs 880-870 830-820 

Blé 
Liverpool se montro relativemen t 

stnblo, trùs lég~ ·oment en hausse . 
Septembre Sh. ~ .fi 1\4 
Octobr,, , 8.7 718 
.ranvier • 8.3 118 
)fai • 8.2 118 

Mais et millet 
Le mnïs a gagn(l près 

à Livorpool.. 
de r shillmg 

Octobre 
Janvier 
Décembro 

Sh. 
> 

2813 
2814112 
281.! 11! 

A Londres le millet, 11ui 6tait :\ 
2216. passe à Sh. 211· 

Avoine 

Sh. 

Amandes 
Marché s tahln. 

Fèves 
~lnrsPillo a pc>rdu 

fùvos do Syrie: 
'[ urqui1> 

Raisins 

1 franc pou ~ 
145-145112 
157-157 112 

los 

Jiamhourg n'enregistre aucun chan
go111ont do prix. 

Turquie type No 7 Ltqs 22 

Iran 

• • 8 • 23 
)) )) 9 • 24 
• • 1 Itm 71 
)) >l4» 64 

1) 28-30 
Stnbilitô relative à Londres 

Mohair 

Le Cap a perdu 112 poin t et se co te 
au même prix que ie mohair turc : 
25 pence. 

Laine ordinair e 

Departs pour 

Pirl\e, Brindisi, Venise, Trieste 
dt'J Q11111J de G11/a/i1 tous lt.l Vl't11/it-t'di.' 

d JO heurt'J prëcist'!i 

Cnvallu Saloniqne, Volo, Pirée, Patrn•. Saal:· 
Quar3nta, Brinrlisi , A.nc?1ne, Venise ·r1·iest ~ 

~n1 011i11u·'}. ;\[ ~ telin. Iz1nir, Pirè ~ 1 Cnlit1n 1t·1, 
Pntras, Brindisi, Vcni':lc, · rrie :it~ 

Bourgaz, Varn.11. , Constantzu 

Ra/taux 

HODJ 

MERAXO 

AB.\Zl.l 

\'EST.\ 

QUIRI ALE 
CAMPIDOGLIO 
HlEO 

QUIRINAL!". 
OBIPIDOGLIO 

Servict. t1ccé/tr 

! 
En coincktenee 

• Brtodlsl, Ve r 
ol5f', Trieste, avec: 
la Tr. Exp. poor 
toue l'Europr 

l A 17 b•nrc1 
4 Nov. ~ 

28 Nov 

6 Nov. } 

27 Oct. l 
3 Nov. \ 
4 ~ov. 

27 Oot. 
:1 .Nov. 

à :1s heures 

il 17 boure9 

à l7 heures 

Stabilit~ dans les p1·ix des qualités 
do Thrace et de Syrie. Saloum ltlEO i\ 17 heures 

4 Nev. 
Auatolie l<'raucs 9·9 114 
Thrace » 10-1 0 IJ4 
Syrie » 10-10 111 

Soie et cocons de soie 
Rien de remarquable. Les marchés, 

fermes dep uis leur ou verture, tenden t 
à la hausse. 

Coton 

En cotnchl~neù on Italie ElVlJ ·.! ldi lu:r:.to~1 't t ... . •. t" t. 1 eté "!talla 
et "Lloyd Triestinot, pour toutes 1.,s ctesti1mtion~ <• .•• • 

Agence Généra.le d'Istilo. __ .al 
Sarap Iskelesi IS, 17, I41 Mnmha.u e, Gala ta 

Téléphone 44877-8-9. Aux lmreaux ile Voyag<>;i Natta ·rél. 

Les grand es marchés cotonniers on t •'"!"JJ!_!"_!'lil!!_!"_2!11!!!!!!1!!!!..!"l!_ .!!!.!!!.!!!.!!ii.!!ii_r ____ lil!±""'-----il'!'!2!11!!!"""'!!!!2!11!!""'""!!!""'"!'!!2!11!!""'!""!!!_œ~ 
attemt ces derniers temps des prix ex
trêm~me_nt b11s a u point q ue ceux-ri 
ne la1ssa10nt a ucune marge de bénéfice 

,, • • » W.-Lits ,, 
44!H4 
44680 

aux p roducteurs. 
D'autre part le prix du coton amé

ricain q ue M. Roosevel t avait promis 
d'arrêter. à 15 est tombé jusqu'à 8. 

Les prix se sont toutefois raffermi~ 
en dtirnier lieu. 

Pence 4.76 
)) 5 .92 

FR.A.TEL LI PERCO 
Quais de Galata Hildavendig â r Han - Salon Cadde s i lél. 4-t792 ___ _;;,;;,;;.;,;;..;;.;;...;;.;.....,,;._~--.....:;.... _____________________ _ 
Départs po11 r 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam,'H amhourg, ports du Rhin 

Va peurs Compa gnies 

- - ----· ---- --: 
cAc/1illes• 

•Saturnus,, 

Banca Commercial~ I~1liana Trust Cy 
New-York. 

Banca Comm relaie i llaliana Trust Cy 
Le prix de l'avo ine après avoir 

ch1i 1 shilling vient de remonter 
cote et l'a dépassé de 6 pence. 

Liverpool 
Middling 
Uppor 

Bombay 
là- Bengal 
ln Roupies 12916 

145 
lfl~16 

Rourgaz, Val'lla, Uoustantza • Achilles " 
"Satumus » 

latten. le 2 Nov . 
atten. le 9 :iov. 

Boston. 
Banca ComuuYttiala Italian:t 'fru. t Cy 
Philadeli>hia.. 

Affiliations à !'Etranger, 

Banca ,telln Svi17.l"ra (t;lliann : Lugano 
Bellinzon:\, Chia!ISO, Locarno, 1\IC'n 
drisio. 

Bn11<1uê Ji'ran~aiso et (tnlicnne pour 
l'.AtuétifJUè du 8ud. 

! en France) Pari . 
(en Argentp1c) Bu~nni:; Ayi·c~, Ro
;;nrio de Santn.·fB 
(nu llrfisil Sa<>- Paolo, Rio·dC'..Janci· 
ru Santos, Bi,thin Cntiryha, Port.o 
Al~grr, Rio (:r:'\t'ltle, rtC'eifc (P<'r 
ll:'ln1hu1~0). 

(au Chili) Snntin*'o, Vnlpn.raiso, (l'n 
Colo111hit') l~tJôta, haf't\IHJ!tlllfl) 

(f'n Uru~uay) ~l•tllt~\.·i t lt>-o. 
l!anca Ung:u·n lt:\I anR, 8utf:tpcst ll ~\t. 

vttn' 3liio;kole, M ko, K111·111cû, Clr1t1 
hn1.:1, 8.r.l'gPtl, et1•. 

Banco ltah:tno :011 l•;11untflur) r:uyn.quil 
~lantn.. 

•1 n.1ncn Jtalian {au l't<rou) L1111n., ,\r11 -

I 11uip11, VH-11!1. •, Cu,o; 1, 1'rujillo, ·ro:in.1, 
V :\Iullieutln. Chi 1•l:1yo, l~;1 ' Piur~t, P111t·l 

Clii11cl111 Alta. 
~ tfrv:uslct Haukn l>. ll. Z11arl'h, ~ · l ,1 ..; ~ 1 ~ ~ 

Sit't.Ji' 1/'/.)/t1.'1b11!, A'ut!. Voyt1ot1,1, 
J'ufa;;o Art1rUk1Jy 

Tltépil ,,, : l'L'f•I fl:Jll-1-.1-1-j 

Aqtnft! 1/ /s/1111b11/, Allt1/i:111;:Ï)'iJ11 11.Jn. 

/)irt,'/ÙJll: ..,il. 2!9JO. - Opir111i.Jns tJJn 
219 / ;. f'l)r/e/eui/le /)~>, 1nnenl 2 2903 

,.. /'tJSll;'1n .' "ll!JI l.-· C.:h'1n!Je. el Port 229/2 
l ~: Ag,.nce. ile Btyo!}lu, Jsl1kldl C1dde.si 2./ï 

A ,\'111nik Ha111 Til. /l, 41016 

Sut'cursale d'Jz111i.1 

location de coffre..\ . f ,rt.s û Btr.Jf]lu, Ga/1110 
lsta11bul 

Orge 

Unclippetl Sh. 11n6 
Clipre<l , 12016 

L'aspect général des tlivers marchl's 
est aSS•'Z peu uniforme. 

Les crédits de banque 
Les dirl'l'tcurs de banques ont tenu 

p lusiours ré unions on vue do d6libü
ro1' sur Io c1'llrl1t qui sorn ouvert ù nos 
nf>gociants d'après la dôciHion <lu Con
seil d1•s ministres. 

D'apr1•s Io d:'crol-loi qui a paru ù 
c,, t pffet la llanrp1<' Centra le rlr> la Ru· 
publique oun-1ra un 1'r<«lit ~a11;; li
mites aux hanqu<•s nation~les c>t 

1 Il! po_reo\.· ra po1:1r <'l'S crt'~tlils, ni in té· 
1 rut, 111 cornrn1ss1on. 

]),111s la derniLH'O réunion dos rli· 
roelou1·~ Llo hanquos. des déris ion• 
ont Ptt1 pri~t's pour savoir sous quPllo~ 
t 1onditio11i.; 011 pourrait on\.·rir un crt~ · 
dit :i nos négociants. c;,, crédit con· 
l ' rno les comnrn1\" '111b qui c>xporl<• 
ront clos mnrchandis1>s turquro; dans 
:los pays rrutros quo l'Allemng1w. I.o 
n<•gociant rAnrnttra ,mx l>rnq1rns tous 
los documen ts ot certificats co1wo1 .. 
nant l'exportation ot retirera de celles· 
ci les 80 010 de la con trevnle ur des 
marchnndiseo oxportfles. Les Banq ues 
ont dé.:idé de percevoir, con tre ces 
avances qu'elles effectuaieu t, u :i inté
rêt de 9 010 ai nsi q u'une petite com· 
1nission. 

1 

Elles fornnt signer, à ctit effet, un 
bon de 3 mois aux négociants. Les 
exportateurs ne considèrA11t pas 
comme opportune celte décision des 
banques du point de vue d u crédi t 
et facilités. ilervloe t raveler'• ohequea 

Des g"ns prutonclont quo des dif!i 
.--..o;;.o--·--•,:..· .-·- -·----·"ÎlfiZliiiii-····-~--iâ' cuité~ surgil'Ollt dans les a{!ai t·e.s 

Oamia 
Broach 

Alexandrie 
Sakallaridi• 
Ashmount 

)) 

> 

Taller 
)) 

14.31 
10.41 

R. II. 

d'e~pot tnti~n d u fait que leH bauquos 
11 ntionnles 1111poson t de lourclos ron
dilions aux oxpor tntuurs pendant quo 
11 Bauquo Centi·ale do la R~puh l iq u e, 
ollo, ouvre un crédit il!i mil ~ nux 
nut res _banques sans y r echerchor 
un 1ntér<'L ou un profit q uelconriuo. 

Les céréales 
fi 11'y out pas beaucoup d'opérations 

sur los nfrnires do c6réales. Il ost nr
rivl'. e>n notre ville, 12 wago~1s d'orge. 
Lo 1~nrchii d u _b lé ayan t to11iours co 11 -
s01'V" s01_1 animation, los marrhan
dis1>s arrivées ont été vonclu1>s. Les 
bll•s t<'ndros on t é té cionntls onl ro 
1 'trs 5,32-1\,12 <'!ceu x da Pola tli il 1·2010 
do. seigle, :\ Pt·s 6,23. La hausoo fios 
pnx des blés a infl nenci1 aussi coux 
dos sOJgles q ui ont a ugmontu il 
leur tou1·. L-0 kilo de ,, '"le a (•lé von· 
:lu avant-hier ou tre J ~s 4,30-4,32,5. 
Dos 01·ges qui a \' aiunt ·' li• ra mnssér>s 
précédemment, 1.200 tonnes ont é té 
vendues et Io ki lo a é té don né 
antre P lrs ;.07-4,09. 

I,es blés durs out trouvé acqué
reurs entre P trs 5,20-5,30. 

Les p1·ix des f1·uits 

Pirée. ~larsoille, Valuuc,~, Li
verpool. 

olisbo11 Naru•i 
cDakar ~furuu j 

NipJ.>On Yusen 
Kr..i -. loa 

~ers IH 18 Duc. 
vora le 19 Janv. 

O.I.T. (Co1npagnia Italiana Turismo) Orgauisal1ou Movdiale ùe Voyages. 
Voyages à forfait- Billet s ferroviaires, marilimes et <1érieu 1- _f.C, 10 t.I 

réduction sur les Ch,•;ni11s de Fer Italiens 
Sndresser à: ~'RATELLT ::>Pl!:RGO 8alùcl Cid l%i-H~ü ,·a11 l'gir fl.n G 1hta 

T~I 0702 
-

Deutsche Levante -LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschE LEvants-tiniE, Hambourg R.ü. HambourJ 

Rtlas Levante-Linie R. 6., Bremcn 
S e rvi c e r é gulier entre Hambourg, Brêm e, A n 11ers, 

Istanbul, Me r Noire et retour 

Vapeurs atendus à Ist anbul 
de Hambonrg, B r ême, Anve rs 

v~r. Il) 21 Ol'lohre 

Départs procha ins d'Istanbul 

pour Hamb ourg, B rême, 

A nvers et Rotterdam S1S SA ,lfOS 

S1S Cii/OS 

S 1S ITllAKA 

S1S YALO l'A 

vers J~ ~;J Ot'lobro 191:; CH !OS 

«t>rs Jo ~ll Octobre s1s CAJRO 

vors Io 4 Nov. 

r·harg. le 25 Ootob1·a 

charg. Io 1 X ovembre 

Départ. prochains d ' Istanbul 

pow 'Bourgas, Varna et 

C Justantza 

et des légumes S1S SANOS charg. le 22 Ootobrel 

Voici les prix d~ gros de~ fr.nits et S1S YALOl'A c!iarg. le ï Novembre 
légumes à la Halle a u lundi soll" : 

Le kilo deb haricots verts en tre Ptrs 
7-8, lc•s olives en tre P trs 3-4, les épi- Connaissements directs e t blllets de passage P""' lv:i< /t!s PJrt; du ·11J 1 ü 
nu1·ds on tre +-6, les r aisins de Mu~- Pour tous r enseignements s'adroqsar il la Deuts~he Leva.1te-Llnie, 
kulo entre r0-18, les pommes d'Ama- Agence Générale pour lu l'urquie. Gala la liov11ghimian bau. l'él. 44760-447 
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Vente à lZ mois dE crédit: chez SADKB NI: SESI, 3 ' 1 
A 11 kara-Atlana-A dapaz.ari-A nta 1 yn-A nt Pp-Bali k isi r- Haud i 1·1ua-Bursa-O i yarbeki r· Btli rne-Elaziz-11J-.ki~t· hi r-( 1mr 

Jlt'rsi n-~la 111s u n·Si Vll "I · Trabzon-Van-Zongu ldia k 

tes Émissions de la Radio 
à l'octasion de la 

FÊtE de la HÉpubliquE 
- -- -

A l'Ol'('ORion rie la r1•10 do ln Il1·pu 
hlique li•! posl<·R do ltarfio d'lslnulml 
et d'Ankara c•frul<'l'Olll un prolo(rulll 
rue tl\~n11se1on~ t•o1n111un. ~:11 \Oi(·i le~ 
)JrOprnmnw • 

Jeudi 28 octobre 
M atin 

l ;j h. l l.Of>.-~ I ar d10 rlr l'i 1Hl<'pl'll· 
Ôlt ll <'l1 . 

1:1. 05 l .î .dl. DiH,·our• du 111111i~· 
tl ·l" ti ti l' l 11t1~1·i~11r ot ~.1crélaÎr(1 gt'ilit•rrd 
<1U _ Jia l' l i ~ t ~t.ik1ü Kaya: (1 r.a l:t,\0· 
lut1 0 11 tu r f(l1" rl lt1 rl~gin1n ri'·pul1l• 
ca111 11. 

t ai0.- 132r,: '.\l, relut du X1l•1n11 :i11 
nirorHni r f' '. fA ln It1'1•uliliqtiP. 

13.25 i3.41) : l>iRCOUrJ.> du )J.i11inll'L~ 
de l'f11'1truct io11 pul1li~1uo HUr !t•~ •111 " 8. 
t ionH de Pul turo 011 1-tt1111~raL 

1~.45 - !4: !liS!'OlllR Hir l:i )'r<l(po• 

l ion de J'Enflln1'P. 
Soir 

19. r[J.05 - "111 dw rl1• l 'lnd1'111•11· 
dnnce . 

rn 05 1H.2ii : lliot0urs sur l'or ga· 
n isntiou du minis toru "" l'l11l61i<'UI" <•l 
hi tonc lio111 h1men l de tou• se• orga11Ps. 

HJ25 l!!.,JO: " ardrn du .\1/•1111• 
anni \' ef!ilairt' do la ltP1iuhliqut1. 

19.30 - _ 19.45 : lliscou1 s pur Io~ 
soins tlu 1n11118tèro d~ la llt'lft111~0 11'!· 

tiounlo ~ur: c1 1.t• dl'·rttlo:1pp1ut•11l nt Il· 
prog1·ès do nnlru d1·f1•11sn 11atio11~tlP. 
sa \aleur 111att•ri1dlt.• fit nH11·alt•, c•t l1•t-
dernit~rPN n1n111t·t1\'f'PS ». 

llJ.~fi iu : l>iRro111·s l '.Ir IPs soins de 
la Ligun A«ro11autiqutJ turqu~ el ll'H 
grands r~sultals ohlenus ù la rnrnur 
des sacrifices con>cnlis •. 

•0-20.30: Mmique . 
2030 - 20.45: Discours par leo 

soins du minis tère de la .Ju>1tice sur 
c Le• lo i ' el l'orgarnisalion judiciaire 
d o la H~puhliq ue ». 

20.45-21.40: ;\l usique. 
21.~0 - 21.;;5: Jliscours sui· l'as~o

cia t ion du !'Epargne et d11 l'Ec·o110P1iu 
NationnlC', pn r l<•s toïoine do 1',\ s~ocia· 
tio11 

l! I 55-2:! : "u•iqu e et 110U\ell1·s iln 
l'A gen~e 

Vendredi 29 octobre 1!l20 -iO 'l11s1111i.1. 

Matinée 20--2tl T!"l: I>i" •nur:-; '-\Il' 1cl,11 ~ 1,r:l-1 
\'lll1X df1 l 1 ,\s~cH~î1lin11 dt! C;1oi"Sl tL 

12 12 or;: 'lan•lio do l'l1t·li'·1>0111hnct'. l {oug1\ t•t lt1R fl'tHi.S dP.. ~: ... ,. f:1•11s 
1205-12.20: Ili cour< par lt<• soin' dn 

1 nini~tîii.-o do~ 1\ff;\Ïrt1::1 1-:ll'.lll~Àrt1S ~ur i·ous{'llLÏR p:1r 1° p·ir~ .. p.1r ln~ ~uin:-. 
c Xntro poliliquP oxti1riP~l'Pii di• ln ~pr1"si~lP111~1\ d1i \';1~ ... th'iat_ nll, / 

12.~0-12.2!): ~l:1rt·l10 du :\11 :11111ivcr-' 20.i.•-4l0.~I): ~!a!< li' "" :\" :i 1111· 
sairo dr~ ln Jt.ipuli!iqu~'. \'t r..:a1ro cl1· !a L_'pub\iq li' 

1., .,-,.1., '!>. r11·",·0111· s11. 1 '" r ~u :W-20.JJ . Il«"""'' !' .1· 1,' <•1" 
-·-· --~ • , h . 1 ', 111an. 1 1 1 1 1 ·.. I' 1 

nnn tl' Jo l"1>ul1l1 li 1 1 (li :"' >1rt>•'l10ll iJ l ::-;u Il 11' 1 1 1 ~ !ihF' '- ... ,, 1 u \.I q u pal' 1·~ so111.~ 1 u 
1
• . 

1 
• · · 

niinit-tèip dos l,'inatt<'<•:o:. nrg-an1 . .::n11011 cr c·~·ttn 1n~t1l11t1n11 . 
~0:1.1-J0.50 · JJ1~1·t ·1r~ !=;UJ' l'c,1"ga1•i 

1240.12;"1!): l>isrunr~ p•tr lr·R ~11111~ 
de\ la d1rect1on !!1:111•rnh fl,1 l;i 1~.111111 .. st~1tiq.1 lf'I lai. l?111u111p dos \ll•1illil'ip·1:t1 

, · •. ~ US p;1r l 1 l:'t•C' PIJI' If• 1 l'i ! •I ('0 • 
( enlraln do la HP11ul1!u1u1 sur "''lli•,. 1.1 " • . . 111 . 1 li <li), 
1nsl1lullun. 2il ;-

1
1) _ >" 

12.;,;).1:t.tr1: )lusic111t'. 1 ' 
':t~l'll( j 

J:llii-1:!.:lll: 1Jisi•t1111"" par 11'" ~''',. 

.\111 ·"qun f'l tHHti 1·! t· df' 

fl11 11111ii~tt•rn d1•R f)otLlllHti l'l :\I--UtOjlO· 

lps sur l'orga11i .. nlin11 du co 111ini l1'1"P. 
,\ p:lrllr cl1· 13.:~o: n) l'~tnis~1on dn 

LA PRES E 
11 L.a. .Sassegn:i Ualiana '' l\n111i:l,1\·. 

/i} f1~11Îi~8in11 di• la I l"\"LIP. \o l \·t 1 Hl:; un 1 t r •fntr 1'i11t l"•'S· 

Soir n11 11 r1•\ '"' 111P11~lu1 c l. 1 I! s~t r~11:1 
c 1 ~ • ~ . . , , ... , . , f ILt 1.~11.1 '' 11 11 pr • l1 U ,~ l.u1 0 1 tll'r· 

l.ll:tO.J.~J.lf11J1,rl1 ll11cltJH1d.11H<'o:ilirriu1tiro.tni-; 111 lfliC' fait ttln· 
IH.o.,.J~)-2.1: ()1sc·nu1.·;rr1r l1·.t:1 üfl.11 'Il" 111111 1·1 1 11 jOlll-.:, 11111 \'~Il , 1. .,;"! ' 1 l' p lj' 0 j C ·.-

11·~•S d1•s 'l'r:1\:111x l 1 uhl1i·~ p:1r ln 111i11i • iiiJ,,, . .i .. 1. , 1 Il< ·111 ru' di• j;1 'I' r· 
f'I 0 <'OUl1Jf'l(1 J1t. 

'llllfl, 

.~!J.~r(,) ~~1. 31 10>: r~.rusiqu' • , . . ,;,1 u1 du 1 s 11 t! : l.1 it 1.1l ,,. dt' la 
t' .... '1. -~,I. ~;,J I ~.O~ll"S.!"~Jf' 1 .f,Ol"g:t~'ll!':l· p.;H·n d 11.111·1'. lt''i f!X 1ort.1t1on~ de' 1•1-1 
IOlltln 1.1 r.. Jt1111k.1.s1 i':ll 11 .~0111 .. tlu 111:1·: Jt lf·\ll•' cie~ t'Oll\'Clllit111~ ('(JIJI 
dt~ f'(:lf·ur '.lt• c•tttn lllSl JfUllOll llH'J'CJ«.IF ... , J !-'t!ll'IIÎOll d l• ('( lllple~ lt• 
, 2u •• U): l·.1111s1->1<1n dPq r(.u111nns (11• la cJ ... 11.111 g- Pl<' 1 

l·utr, clti l:t l:11 puh!i11u1•. __ • _ _ . __ ·_··------ - ----• 
'.!ll :lll ~11 .f>fl: lllbl'(IJlrS dn mini•l•'•n Brevet à ('('der 

11 1,1 l ' l ·~c <i, flUH' s:.u1· lt'" aflai1 l'~ d11 c·1 1 
1 

11 t• pa 1·tt· 1111· 11 t. 
J,p proprii.•t.11r1• d•1 hr ~\.t l '>-.' 1 1~71 

~~)·~~~ ~~·-t._1 ~ :. ~\u::.i,qtt11. oh~l'l\ll 1111 'l\11 tjllh' flll tl lit !11 .l:! Nt p· 
..... ,,)o), •iC(•; IJ 'R du d11' 1Cli•t11 11'111111·1· 1n:;1 (•l llll 1llf f:. lllt Cl j'H ll 

d1• 1'I·~l.1 J;:111k flll' l'n1gu11ltlatinii 1 · ' 
1l•1a11t1 fl!HIS!-llOJ'll }Hiil!" t' J'\.,:;( Jll't d'11..; 

('t·lltt i11st1t11t1ol · ~ .. n., d •:i1·1 1···trc1f n 1 1·01 11011~ 
'l[ r"" .,., · \i•J 111111• Pt Il 'll\t•lt ,., \ 1 · 

l'Ag~IH'(•, 1 1 X, 111 l l O.i 1 4 .,;qq it (1,pf !-Ill p:tl' 
- ·

1J o1 • c 
1 

H ;~\tt' 1 1 1d 11 lr~n)~ du P'Y.; po·n· 1 

Samedi 30 J li., m "'t por 1" i·· <·111 ;. ,. 
M atin ' Po' J 1 r 11n, h ~ 1 t'l1:-.Ptg11l JtlPlll~ 1 

l 'i 1 · ;tdlt..bdfl!' .1 <;a101t1. l't•INllllhr l ' 1z I' 
12 1·!. Os: .\L111·h·1 d<' 11 1'j'!'ll II , · • 

1 

J\~/.lll Ill .'I 1 1 i, :-H'lll•' , t.11~''. 1 
<la11c•t•. , . .... ~ ... ,. 

12 05-l~.2(]: ll1q•1n1r< eur ''"' ar- l 't d' t ' t' 
Lrirns r1u rni111"11· .. , "'' 1:. 1 ~m·u11un• 1iES e U lilR S Bgyp rnns 
par lus HOlll'\ dn t'O IH l lllSltH'P. ' .. t t 
1220-ll.~;;; .\lanho rlu Xù A.1111- s agi ED 

vorsaire do la Hépublitiue . 
r2.2i>- l z.40 : Discours sur· l'or.,·111i
satio11 tl~ la Banquo Agri ol~ pa7- la 
Direclion de la lhnquo Agricole. 

12.40-J;J.30: J IUHi(jU(). 

Soir 

f.p ('~li1P. :!1 - I.e . .;; t11 l1<tl!ls de 
l'l11mt·t ,it6 •u o 11 111·.-c• :"1 d~ 'io'' 1 1 
to:-; 111 Lniro~L1.lH 1~ eu il11 11' g•J!l.\01ï1P 
1nn111 . ,\ la t-- ltll <ll'S 111f· uro:i 111·1se~· t·n 

19-17.lfü : ~larc·he do 
ce . 

, tvu~ ùe 1"(1f1'1 Il .·1 ~Ut" lJ t ll U.I, lfl I' l ... 
l'f11d~pend:tn· eur u J'l I~ fai1 l'~ t•aus1• po~1r J,1s 1\lu· 

1".05- !1.211 : D1 ~ours par 11·~ soins 
du 111i11istürn do ln f-\anl11 td dti l'a!o> is
l a11eo floPi 1 1• ~ur l'urg~t11lii:..ll 1u1 de t•' 

m i111 slère. 

ùiants et a Or· 1011111} L1 f -r111r tu l'e cl 
l 1 lJ11iv1•rsilé p11a1111l 111111 jnlll'"', 1 ldrt• 
d(1 pl't•lPHl:lll< 1 J.11 1111111 t1•rt1 d • l'J1u;

t1 t1L·tio11 puh!1111t• a :1'1111 1 ~ <'0 lt• di 
t.'ÎSHHl du I't.H • .'t iur 

LA BOU 
-

r~1:i11t.ul :!·' n ·t 111 1 ~. 

( Com·s l11fo1•n1. ti ) 

( l!tl. Vrt1pr f 1t 'lrir 1 ,, 11 i 

tlld Crnpr inli'ri· 11r .1 l 1 F 
·111!, 

llhl. g11n du ·r1 1· or:; t 1 

<lhl. J!1111q iJu ·1 rr 1r 

( 11tl Il ! • 'l'•tt"'l1I' 

1 11r!. • 

(111! Ili 111 ï Il 1111' 1 1 

1 l\f' 1 l 

()Id. P·•tlr 1 · 1 r 

fr 1 l ''" 
( tl 11 1 1 '· do r. 

( llil, ( ''l• " 
,1, l 1 

lll 
01.1 ( 'ht" 111 1 I• X1v 

7 fi t•J'l 1 

' 
1 

.. l 

11 

"' 
n11lJ-; 1' •pr -1'11 1 I ir 1 inliP ~.e 

(1111, fl1j 1S. \111 ' "' f Il I' d'Js-
tau hui l ' .. 

(lld. l'r•ilf F,,11~·1<"1' 1: pl ' 
J~JIJ3 

< \ nl. ( 1 r,;di1 f.'. l 0 H·Ï· I" .) pli ~ 

l '1 Il 

.\cf. 1::in•p1 1 ""nl1' .,, 

J:an IP. tl' \r':li1·' 

.\ ·t. l''1c111 ./ F·r d'\n Jqfi t 

Act. '1'.d1:1.·-1 T 1r" " ( n 111 1i tlltl 

.\<'!. Ht1~. d'.\~s 11'1.'l· ''"'"' 1 1 1 i 11 r 

.\f'I E.1ux l 1 -L111~.i1! (fin •·, •11 '' 1 

,\1·1. 1'r;t11n\•,l)- ~ 4J 1 l 1.111 

.\ . Bra . l:j~tll lt" l'on1n.1 'l"~ t 1 

\et l hn"nl .\r 1.. l ' 

;\el '·Tin111 ·ic "th 11.:1" 

,\1~t. 'lï·lt~plh1111·~ ,1·r ta11lt11l 

.\et. ~lin• lori1• l'ù,-i•~lit 

f.1n• 
F1 l• 
lli>ll • 

Bon ·se do Londre 

Clôtar a cle Paris 
[J.•tt • l'11r11;1,~ ' l'l'an H1' t 2,Hi 

n:inq1111 ()tt11111ant•. • • jl J, 

ltP11t1~ l·r.1111• 1i ;• :1 0 111 ,;L 

D . 

li ,. 

Il 

' )1, 

" 

• 

jeudi 

(O~~ 
11er '"'' ; 1 Bonjour c vo"' ·I 

e ' "' .,, q u e d e v e n • G. , 
Il p ~· 

- Oh ! t rès oc c é "'" ri
0 ~ 

jours c l, j'ai trouv_,, 1 !l~ 1 
vel e p p e r te fl1 ;IJ Gfl:I-~ 
CHAUFFE BAIN •efll.rfl 
suis e n train 9 · 
na g e r , 

101 Ji;ti 
<llti ·ye ~ 

âl Caddesi-1zahat-verest 

t l - c 1 >.J" nt 
l 1 .1er 

1 tcOr.ila 
11 i, Fzaci 

1e .. t.s 1(1!1• 

u.t1 rtl11r, p.1 
1r dipl11111 "· 
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