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~ a carrière d'un patriote Le retour triomphal entre 

~~~~"l'e de M:. Celâl Bayar pen- de M. M ssolini 
··~ ·lh a 8'uerre de l'indépendance 

Si la guerre éclat 
le Japon et l' •• •••• 

Les Nippons pourraiEnt m t rE ~ -t -teno ' \'Cngil [ 't 1 1 C · ' 1' At. 1. ~ ~nem nui:n1 • 1 1n ... P 

1 

tre rles .JOnstr1H!t1ons ot des insln 13.· 
Q(j 

1·1 Hnr:~1.• •mvant• "'" l•I tio!l•; plus tard fondateur et clirPct~ur 
'tilt! f]e1a1 eet . · clo Id T~ Ihnkast ot, enfin,pettdant dns 
1'1~1~.'liey cl llH en 188! au \'il· a11116cs, ministro de l'Economio tic h 

1tq~i~luto11 r ~ 11mn\ik. Il était République.l 
~i d. dan 1 uc '1 ,v11lag~ .. \près 

r ~ •li11ts rl no •lCOlo frnnç1iso, M. r n1s1 e~yar, arr1"vE' ~ ~.ane unn ~ 11 ' l:i vie comme Ull U U 
ll!n1 <lan~ 1 >laqao allemande. 

. ·~ ~ '1",fou~ '1'" politiquo. en h1"er d'nnk~r ~ a BU UD '111 •t en~· ''l parti UntOil U U 
a1i1,, •lotlo commo socrétai· 1 

l'6tr ce même parti il BntrEtiEn DVBC ntatürk 
. •nge "h 1 

r ,11 'Ill' oca,, ~ 
•e Il après I' . . . 

1!~ "llôn~ oceupalion d'lz· Le président du Conseil a1\ mterim, 
Parll!;on vt , 8, tl 6tait revonu ~I. Celùl Bnyar, ,. nant cl' Ankara on 

.. 01
1a Po~~\'. .s'occupait clo a\'ion, a atterri luc·r i\ 11 h.) Ye~ilkiiy 

. •n 1
1trc les 1 •1lton ries orga- el s'est rendu d1rectemon à l• lorya 

~l!)lt e Per80 Iollènos.JI y a mit où il a eu un entretient avo<; Atatürk. 
.raa 11 ~0tn, ~ 11es qui connais- A 15 h. ;JO, il ost rep.1•!1 pour Anbra. 
~~% •.% I~ ~ _l'entendaient: Le Président do la R6pubhquP el le 
\en t" li y av~~tl vu. En cotte ministre ded Tra vau~ publics, .\I. Ali 
t•e, ~rua 11 , l1 un certain lla- <_:etinkaya ont tenu, au clépa1·l, à ac· 
~n~ IUl llar 1 °rta.nt U'le Ion· compngnor ~1. Calâl Bayai· à l'aéro· . ~ 'n Plie Vi1Lacoura1t ~azilli et drame.Le chPf de l'Etat •'est vivelllont 

1 ~. 1, at~~u I• en \'!liage, de intéressé à l'appareil i1 bord d1Ht110! 
t %; B·nt01 ri' ~e lllontagne en le pr~sident 1lu Conseil a effectué le 

laq'1Coui·a :~ed, tantôt à che· voyage d'.\nkara ~ \gtanbul et r"· 
•l0c Ce. g ait la population tour. . 
1 .~ avait 1 A son arri\'ée dans LI capitale. ~[. 
1~ ·fe ''out con~uis la con·' Ce~Ctl .. Bayar a ~té. reçu µar ~1. Is!net 

ÎU1 e ar111 68 il s ef!orcait de'! Iuonu, les m11Hstres et secrétaires 
1 , nt~n<la "Ontre l'ennomi. ~'.Etat, Io vah et Io dirrctcur de la 
( .~Qt»r 11 ~Cnt les diverse• i:3ureté cl'Ankar,'.1, les citrt"AanlR et !PR 

1iq~~ etceu nt l'activité de membres du Tttrkku~u. 
'"'~ •. r11eu1ta~ qui c?notnta1ent , . 
~ ~0~e ~o li~ qu obtenaient Le retour de l escadrille 
~''! 80lJne8 ut~1ont pas que du Türkku!fU 

1 ~ n ün faisaient 
•If• 'av . Peu après le retour do 1.I. Celâl 

1 I~ en~~e ll~ '!U'il M .t impo.;- Bayai', ù 18 h. ii l'e cadrill motori· 
Ir~ Ru,.tilla Patrie unique- sée, de li appareil~. du Türkku~u, qui 

1~.~Ur~e, 1113i
1
et ~n laissant a a!'compli ur. ml de propAgande 

,,
1
1r 1.~Uoi tout1s trresponsn- claus les vilayets orientaux, a atterri 

• r •• 1 on · ff il sou tour i\ l'aérodrome d'Ankara. 
·lï.i e l'e '0~sil.Jil't se orçant ~!. CcHl.I Bayar et le' perrnnncs qui , n 01nné1tt·, 1 és lie rusis-

r10 · <l' dan 1 s'étaient portées à sa rencont1·e, ont 
~11 liclUe l>vei1Ior s a zone re~u les aviateurs du Türkku~u et les 

'•l l:i s de 1 les scnlt- . . 
-~ua 1 ~~1i"ran a population trois intrépides aviatrices qm ont par
.,, Un <le [Jo' ce clu nrand tiC'ip6 è la croisière, )llles Sabiha 

i..: li:i1.·' et ~cl ~ndro à l'hori- Oïikçen. Xaciye Taros et Yildiz T'ç 
:'llt1 •to • air · 

i' il,· .\insi a1~ les dcsti- man. 
a~,~~ao tnit i . rios los pre-

1 ·a ~e 1 lt d~ 1 ·m~me et les 
'\ ~ 1 l>osir l u1 leur mot 

'~I, 10n du !(rand 
ltit llt,llt cl' 

11%e 1· I1tanbul 
' nl~ 011 r . 
''l;i ~ I• aisait 1 , lti1i u1,~ 1 arlellJ es élections 

• 1•n et'. \ta1i011 t qui so réu
, 1 ~~e ~ 1nt à TlUt CeLîl fut 
~~ alilli 01nent sta.ni.Jul; voilà 
ij•r:~G09 rialip ~tParut des 

ne ''•11 ~1\0111 1 oca. 
1 ·•lai Orsr1u 1 • 

'Io~' <Ir ltnut 0 _e o de· 
un lie 

0 
ain08 1 

olal, monta 
, ~l ~e µoccident cle l'occupa
' ~ •1 i'.l(nantea e qu'il ûva. 

''• OQ8 ~ &r1n08 0 
éloquence, 

· 1~tia~ 1 aurai! des san· 

Alaturka 
la musique dite <•Alaturka .. n'est n/us 

qu'un souvenir pour les personllcs de 
110/re tige el de /'tige de 1101re ami Na::.. 
/wr ,\/üfid. Depuis le discours de Samr 
bunru el la /iq11idatio11 de l'e11sei911;-
111ml de la musique dile â la turque, 
dans les écoles, la question est résolue. 

l 'ous lloye::. co111111e11t la jeune gé11é· 
ration fuit les /1t111/ parleurs, dès que 
/'011 co1ume11ce ti exécuter à la radio 
des cGa::.ef,,, .Ve vous fali!]ue::. pas ri rc. 
< llerc/lt'r pourquoi la musique a la /ur-n 11% "'es cl nt llù ru-

111i1,,1na· a~ 1,:s p1·oci•s-vor· t/U<' i·u est r1rril•cc ti ce point. Sa di'ca-
" d'11t1n., c• rlernont 113_ d<'11ce t'lail fr1talt'. N'essaye::. pas de la 
"~ a111 :Il hi • 
l lt 'UI. l anr, clans l 1t11dre 11111s11lma11e ti la fi11 de so11 exis-

1 •"' .n f!e l.i •11, , nsuro tmce: celle ci s'est passée 1011/e 1•11tiérc 
· ~liu1 ' ion dt'lla111 'a table du craki• ! 
· ·•e 1ut ,, · · . l11 ~ 1. Off' . 011l!io11s-11011s re11011cer a11x caraclcres 

1 ~t %8 ln( 1 r1e11~ . . . , r~1 , Io "•s a11·. ment /a1111s pour le pla1.iir des amateurs de 
t" \ ijj <IG1 ll'e• Ol le ,.. ., )' . ) . 

' 11 ·na ''e11 •Utü clo 8 ecn Ille e.\</rl . Ou del!IOllS·/10/IS e/11· 
l~t~%.~.0 1io Isla 'IUo ~0' 11adl'U· pà'hcr lr1 rèvo/11/io11 de lr1 lillt!ralm<' t'/ 

· ttr "" at1 · e. 
&~e1 lr J~8 111 coux qui tft> la la11g11e pour complaire ri ceux qui 
" ia~•e ~~uµ~'Jtl · . apprëcienl les "Ga::.e/. de Fu::uli? E11 

11 ~U108 ta 1~ 11 ts clo '~ tl Ô\'ita ad111el/m1/ que to111 cela avait sa beau/e 
~.~~ Utie l.°Uline,. 

011
JUrû. <'/ sa sm•eur propres leur .[t/c/1e est ac· 

"l'. ''1 \ 1e1tl• , .~on11ne 
'"n et :iu s Offtciello,il complie. . 
~ ',~~l.. u clo tous Il 11'\' a q111111e sorte de dessin d'ar· 

ll •nt . · · 
,~'•n ~a1 111 louto c/11/ecl11r<', de srnlpture ,.,, .. de musique. 
~nri~ ~o01 8011 ,.~,.les . tri. IJ 'abord elle doil faire sie1111e fa science 

1 ·~ Oo ll•11s; 'age JUS 
1.~1' r !~ 0 'ltio ·os Par u · el la /l'C/l/litfU<', qui so111 parlo!d les 
"'r C•t l•o lu; llfl j · · Il · ~ • ., 10 .l'uf~r tlouna 111<•111es: pws e ,. -''' 11at1011a/isem. De 
,1 t ,i.'lit~2'ita1;~11 Sur les meme que la ~ei11/11re 1111tio11ale ne sau· 

1, 1-.<J, Q>.a 1. du , 1. carne- mil c'lre créée e11 opw11/ les 111i11ialures 
,. '1~ 11 . Ur ' 'alifat . . , · 

· i(l lt0,,' tQ .: ' " Ili l'arc/11fecl1m: 11at1011a1<' t'll reprodui· 
~ rr; •r11 ' lt so J • .. l ' . ~ I• lo·1 Q1· • c e1n, S<ml les a11c1e11s «illr ·e,, '" musique na-

''·I ro " Ank .. n. > •t Io Qecu . ara ou lio11a/e ne raura1/ naitre de la ré/orme 
\ lii i1() l>e Po d 
~ 11 t~ à u~ ~ ur y e la 11111siq11e •ti la turque,. 
11,~ fair~ant111~r '-"raison de /'écllec des premieres /en. 
' . 11 clll'il e. on ce 

1,
1 

•~ 
1
, eo1111Ut /a/ives de réforme de l'ere of/0111a11e ré-

~'!11' r<1s~llt alord side précist!me11/ dans cellt• recllerclie 
~·~~ta:'• :s,1r n :\ lui d'1111 compromis entre l'Occideat cl 1'0-

' ilrk iIUhan rient. Le A'amdl·sme a régie la question 
~ Q11 · Pr~ ltaf · 

1 11 f!()q~ IJ:ii 01. ersa les de /aron radical<'. Laissons la 11011velle 
1 q~" 1i:~10 1ne:~tni,stre société turque rccllercher t'I /roulier sa 

l:111 , <los d An. musique. L'lh' l'a d't1illc11rs lrouvée. 
~~ 1 111,, J>our. FATAY 

, lll11Ljg .. , 
(Do l'l'/11s) 

rand rassem
. azza Venezia. 1 

Berlin~ ~C. - Co maltn .. à .:l h. 4f>, te; s.iggiro. et qu. lonn<' 1 l Iieaucou,t> 1 
tr;1i11 sp •mal de)[. )lussolm1 n trave1· ce r flo ions. Oa est porté à croire 

Cet après-midi, 
blement sur la 

s,e la . fronlt~rt'. eutre la ,Ba\'>èro et ~ ?''t .Io, pluB profonr\es néces· 

en ligne 500.0 om 
et Z.000 avions 

1 Autnd1 '. L ad1omt du 1· uehr~r, )I. / s ile ·a \'IO qui font naitre lc.s.Jiom· 
Rudolf Iles., a qmtt le tram µré>t m comme )lussolini et IlitlPr aux 
llontiel à Tiofe•felclen où il ·n pl'Ïs irr 1 : mom~nto ctn l'histoirP, lorsque' '.

0
A_'_o_,,_'T_1_n_'_\_v_R_1_1

1 
~n.~~;~,~·f ,

11 congé dn Duce. hum 11<!6 <'ltc·rche cl ~ guides et de• 

1 l 'I 1 , n 111 menl 
o 1 1 c 11. la ôte à 

'[')ut le lotig dt! parcours, ju~q~',\ p , c p. cout·< I';garrnnrnt moral ,:; Dan. h1 pl'Ol'in.-c• de Sh l :St, "en<tro <t ·1 

~~~ 1 :~~1~,-~esi~;\'5,f~" m~~.;~!,~1~;:,:~~' .:~u~ m ;~ t~~ ~~;;p œ;:;~~e~\~~~~tlo~1ue c.f.~ ~~1~~:~1t~ i~~1~;1'~~i~1g~~;.1;k.1u 1· ~:. Les répe ~~ssions 
t 1 r l l r gs· on 

chantes par leur spo 11an61té nwmo. 0 , • 1., le Duco lui·mêmo.d«pa~sent les. <O!tlt~ ù I:1ug;k1u tl~s fo1, s Uc 1 ~111 e 'nten ationa}CS 
Jusqu'en pleme nui, des homme8 c. ·I ng~i.ce,diplomatiques ~t les pro· ,roua:o C'hmo1so quelle alLnq ol 1 <:.-
,;taiont rang~s Io I.rng Io la l'oie pnur b dLI mJlllPnl. E'les •ntére 8Pnt poussa. Pu.,, pou<' u vi t < Y 'a• P> 

saluer 1'am1 du Fuol rcr, l'hM<' d 11 ulFmcttt l'Itnlio et l'.\llemagne roug~s. ell~ a dopa ' 1,. l'r~n Ill Le itÉ d ii l'Allc,m.1g1.e. Da as I< g'1re•, <'°étu•l 111,1 1 1:uropo tout entière: los paroles muratllc• à t rne ' ~~ c • ~ t ' 
Ullü affluence nombre\ e ile payouts 1,1, nOll'~ ô nar Mug<olini et Ilttler vi!lt :1 occuper 1 -" s•pt n Ler· 
d da trarnilleurs. I.i jeu .nsso for· 0 t r it nor SNtlc·nwnt aux n~ce"il6s 111er i:3'.1~ho·Cl1en ttn à 80 '·' n. U Ill vi l,•• CJm 
mail la h.tio. ~I. )lusse lini, <'On•tam· 1 ~ 1 ·irs pùuplos rc i>octif- .•nu ù sud de fatung. La c~lonne ' , 1 

1 11 
n 1;.'~b \ 

{ 

tu i 

mont :l la porttèrn, so riait,\ la foule c l' ti d11 mo•1,lo <'Oi1lempora1n. On a menace ma1ntennut ~rrièro P" t E l l.<' 1) i t 
et saluait il la romauw les lormat10:1 11 out ln e''tiatron et plu, o.icore la lions rh11101se;> clo , \ • .meu \\' n ! a "- 'n 1 r 

e 
l l 

de ln \\'eh1·marht ave•· eu1·s hufar ·s. t· tu.:1 iuo : ., difftc•tltôs dn mo passe cles lurond .s) q1,,1 l m. 11 
Il• t 

1 
OP • 

1 

1 . t. t 1 t 1 <le'~ porte-< do Ill grn nu-1'' < o d 1 , l 
1 'arrivée à. 'tome 1. c" HJU9 ne ue no son PM ' o 1 .t ~ à l i..· motrns m1m <111 .tl pu 1 
~ u . ex1•lu •v .• 1e11t é~onua1ique vu rau o t nce. • . quo CJUO• t 1 1 

· o l 1 1 a 1 •11 1 11n 1 t 1e lû 
Do,;ar!'s do lr1omplw ont ét6 rig-<1~ po ... 1uo m1 • monlo ot •1uc 1~ :·e" nu 11 

ri c" .,1 
i, '' l. •xt • loi•ér••• 1 ,, ·vit 011 1 p 

8 

,\ Rome ~ l'o1·1·a ion clu rotour d m' et n I· iu, '"" con•h1IM dans des Au KuJ ,1.,, [ lll!l~ .n, à au\ 
~L ~lURoOlini. lino rér;tlf'IÏOtt lMrliCU· Cu. Dt.• )tl, diplomaliqllll>ntfiÎS da!IS n,ut6 du pont clU. or\, ()• • ) )Ill S rne V Vl , l 10 'l lU 

[ d lti'rement 11nposante lui arra r<•son-.·o., de 0 ,valle< conceptions tle vio, d "lB I' appro. <'h·inl d' lù fr 1;1t ùrn d ( J l'l u; ·t U " oc lure & r '· 
Une lettre ~l gigantes11uu, hnut .. de· un itouvnllement raclical des valeurs tout>~. Le'!'' a1lo 1lr,01tt s.' ou ~ I' " ll1 (L' ll~c). a P op l 1 

20 m.et couHrtL• de lauriers n Ill• <·ti- m 1 . Voi pour111101 Io Duce a c11111 ktlunwt,c de "te·1hs111. hin t' li ' mtt ~ sir m 
gio au po 'l cl!' jo~ictio d, ,1 \'tn 1111 <1ue l'l~urope du clemnin sor.1 L ff t'f • • 11.1. \\'ol:. ' '1 m [{)o l•' ii 

, 

l dn 
in de 
tt n<I 

v · l l l't z 1 c\ Il«' Ira BS B EC 1 S JilPDlliJ ' n1nn•!t•, U\1ant t·- •t. 11 t ,,az1ona e a\'Cl' a az : ' "' ' Io "' ello veut survivro. L'l\nlie , " ~~ 
Los ~rolier;; 60ltt en ~ur.g t h' C'1· \lem •g·10 sont l I'avnnt·gnrdo rtc ia·ion t •e •I 
vriors drl'indu tr• b nN1c1oront lJ l ~u -Gfond rnnou\'oll,•ment spirtltH•l. l'Jkir1, 2.'J. ,1.-1. -- lks ob_e .·a/"'·' t nt••d 11 
l'aprüs·midi l'u• de,ni·jourué·e de li Il y a a~ clc phco pour lu dtplo- mililmres e/mngcrs eu,1l11c111 /.'.< eJICc· 1 1 c 

'1 ' 

bc·rt~. Cn grrnd rn>''lC .ib! m .1t ·am te c ·le l,h quou m~rcho ·;ur l • !If' th' l'ami • J.ipo11t11se dans I· \'oNI L'im 1essio 
mole f.I ~tsma "'' sntt org rn., r, .1•1r3 gr ud , 111 de , b1 t.i1re, lor q.no th• fa c /um a 350.000 ho1mm·s et " 

en !lgl terre 

lic•11 sm· la Piazza \'oncz1a. li p.mlÎL l'.. t o l msp1rfo p.u· 1 s valeurs 1 l 
tiln.> l'u11 dos plus 1m)os111 'qu ·etta <l, lu 11e. llti la ruu.:oulre Io 

• 1cn ht~tor1qur ail r 1:-in· s ne l ut J nvor quo 1 
* µ,,_1 l D tl..U L~t Bu1..1lll"'t' 1, •• 11.J \mur l 

Nome', 30. A.il. 0 1 a1111011ce que .li. la pmx avec d gu1h•, av~c houneur; la 
Nussolini pr01roticat1 mi discours au- pu x baséo sur la jnsttcl', sur la com· 

1 pr~hons1on des u~ccsoil~8 d,is p'uplcs. 
,011rd'/111i. ,\njourcl'hui la paix dans la j ustico a 

Ou croit que ce tfl. c'OUrs aurait 1111e surtout un en11omi : le bolchévisme 
certaine imporlanc<'. fl .• •!us.<olini pou- conlro lequel la c1vili:iation occi1lcn· 
11a11t profiler du co111;•te-re11du de .<on laie, 11ui naquit do la fusion do~ élê
voyage pour exposer certains points de ment• latins ut gJrm 11uquos, d~tt op
l'él!oluion polilique qui se prorfuisil. 'posor touto~ ses forces. Cotte_ tlL'fonoe 

do la <'tvtltsahon ne peut l'lro quu 
Un articlE' du ".llessa&'gero" I'œu•re clos grau.Je,; collectivités, clos 
Home, 29.- Ln gigante8que et his· va<tes cl<'moc.ratios fortos du consontc'· 

torique manifestation de Berlin occupi' ment de million< rl'hommos"• 

L'impression en Angleterre toulo la presse ilalienno qui eonsn 
crtl de long• arttcl~• de rommentaires, 
aux discours du Duce el de Hitler. Oa, [,onJros, \!!I. - Leo d~clarations de 
n'a pas d'exemples dans l'hisioire de M. \l. \lussolim et Hitler onl produit 
tom los lemp~ ~le cieux C?nclurteur; 1 Ull0 i11tpl'e~sio11 ~xcessivemont fa.vora 
de peupl s qm aient arlre.so nu momie, rable dans. los mli1oux 1..mt:nlllll!UU• 
les parole• de vérité et de paix <1u'Hi- et 01n Be1:n â confirmer et i\ ronfor· 
tl«r et Mussolini prononcèrent hier an, cer l'oflltll'Jll do ceux qui, d«j:l ces 
s tade de Herlin devant uno multitude jour; derniers, nrnient répol<i au pu· 
"" plus d'un million do per"onne><. ; blic :1ngla1s que l'axe RomP-BPrlin 

«C'ost un phénomène i;rnndio,e. im·' n't1st pas un iustrnmont dû guerre. 
pr·sant sans précédent écrit, Io .1/e.1-J mats u;1 do" pi1·ot~ !le l'Europe. 

- - ·-

Les débats au cemité de Gen èv e ---L'DngletErrB st la francs vsulent 
éviter tout gsste irréparable 

---t,'e1œve, JO.- Les ré1111io11s du comité 
pour ia question esp11g11olc créé pur la 
S./J .. V. pre11nrnl de plus en plus /11 tour· 
nure d'une co11trov,•rse entre les dt!/e .. 
gues de /'Aug/elare el de la Pmnœ, 
d'm:c pari, el celui du go11zocmemc11t de 
l'alenœ de /'autre. Ce dernier es/ sou· 
/e1111 par le tlt!kfJlle du Nexiqll<'. 

Les Espagnols reclt1111<011/ la suspe11-

condifiOllS <JUe /'lia fie placera a la bt1si· 
tle 1011/c• négocia/ion sur la tfUt'Sliou 

d'Espc1q11e so111 au nombre de del/.\" 
Io ,Tladrid ne devra pt1s devenir 1111 

nouot!llll ,l/oscou. 

2o lt' futur qo11veme111e11/ cspt1g11"/ 11e 
devra pas <'tre 1111 gouvernement sans 
co11sislt111cc ni couleur offert â toutes les 
i11f/11Mccs clmnqères, 

sio11 .de la 11011·i11!erve11/io11 el /'ouvcr· FRO.VT DE L'l'Sl 

turc de la fro11/ierc dl's l'rrt!necs. l.'A11 Saragosse, 30. A. A. Havas. _ Les 
gle/erre el lr1 Frarra s'r opposc11/ lis colonnes légionnaires qui dégagè
exige11/ é!]t1le111e11/ la déno11cialio11 de rent Guern effectuèrent une nouvelle 
/'Allemagne l'i de /'//u/ie co1111m• c.l!]res· 'avance dans la plaine an "ord·est 
se11rs>.L'A11gleler/'c' o:I la Franc<' esli· Ide Saragosse. 
men/ que ce serait /à une déplorable cn-1 Dans le secteur d'Orna, .les go:i
/iit' e/l matiere pour les négociations 1 veru~meutau~ ~ssa~èrent .o.~ forcer 
que l'on eiwisaqe d'en /reprendre les hgn~s ma.sils n y parvinrent pas. 
avec /'//alie cf sur le succcs desquelles 1 A ta suite du comba~ .leurs pertes 
011 fonde ri Londres el â Paris sont évaluées à un millier de mor ts 

les Plus llifs espoirs dans l'inlëréf de fa et de blessés. 
FA'O,\'T /JU .\ 'O!.'fJ paix e11ropt!e1111e. 

~R QUE doit !trB 
l'EspagnB DOUVEllB 

Rom<', JO. - /Jans 1111 article dt' /011d 
le 1diiomah· d'//alw» /m'cis<' t/11<' 1 .. s 

Paris, 30. - L e co .umuniqué offi
ciel de Valence reconnait que dans 
le secteur oriental des Asturies les 
milices gouvernementales ont dft 
reculer dans le secteur d'Onis, par 
suite de ln violence des attaques na
tionales. 

plus de îOO avions, L'armée du K .. 1..111 

/(11/tltf qui operc au drflà tf,• la 11ra11dc 
111/lTtJÛJt I 1, (r()IJpc.1 111<.11/0Ch<' •11e /tri 

c1ù1si que la wualetiP de Ici Mo1111obe 
i11/r!rit!11re z11e1111e111 e11core 1111!/ltreuter Ct 

ll1if/re. 
011 dcclar.: ici que dans l'Cvmtu.11'1<! 

c/'1111 co11f/il ttllt!C l'l'K.S.S .. i00.000 
/10111111es el 2000 avio11s pourraient être 
c·11t/aqés m1 Nandclwukouo. 
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de l'nrch \'t 1 
condamner l, clton 
hou,. Par 11· l> •1' · 
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t .. c~ .our· 
llllu li 1 

O Ott g 

dra l'A 
~rés !one 

tArbury l 011 r 
t L La· 

c ompa-

La rÉponss du lapon 
Tok10, iO.- Le !]Ollllrmcme11t 1apo

L11 cnlmu relatif .. qui r~1gnait sur la nais remit rlll.t flprcswlants dipl~mal1-
front de Changha1 depms le 11 cou- qr;es de la 1;m11de-Hretag1e les Dais 
ra nt a été dclfrn1t1vemont rompu. j , . . . . , , . 

Onice [1 l'arrivée de rouforto, les l 111 • ., th• la l·raace el di l l .li. SS. rt fo· 
.Japonais, 'ou tenus par l'artillerie 1 kio sa repo11se a km s 1epr,s a/atio.1s 
lourde, los ations. les tank• et les co11/re le /Jo111bllrde111e111 des •1on·C(ll/J/Jt1/· 
mitrnillouses. ont d~clanché hier ma· /anis. La m//ure de cette ;épo11sc n'est 
t111 '.ll1 t attaque l.(énurale sur un front pas rélltkc mcore 
de vin;i;t- !ou· milh>s. cle Trl11pe1 ,i _.,....,"!"' ___ ...,.,_ ____ '"""!! __ _ 

Liu ho. 
8imultanliment, les fubiliers·marms 

japonais out laacli uno altaq~e M n~
rale dans le secteur de Tchupei. 

La flotte japonaise hombarclfl l'o· 
otu ,,g. 

011 precisè que les forces japo11aiscs 
op, 1t111t dans !e dis/riel de C//(//l.tf/ldi 

son/ t.!va/uées a cent ci11q11t1'1I<' 111ille 

1!0111111(!~. 

l~e long de la cûle t·flinoi.->e }j(J avio11." 
cl J.j0 /ln/ravions SOI// SltlfiOl///l'J, 

L'ubj•1ctif imnH'ilint ile .l'offen ive 
japonaiHo CHl ln routn Lot. ·1• h•n· 
('ha11gha1. 

UnE attaqus tÉméraire Eontre 
I' u lzumo " 

L'accord dB Paris EntrE IEs 
sxpErts .navals 

!'~ris, ~~I. A.A - Le· ··porto .wal, 
frti11i;at~, ang .1. !t Pt ît:i:11 .-. ~>nt ~rri
\'és promptemont un ace li l. [,~ 
texto n'aura µas un CJ 'ICI r nlJ•olu 
ment défrn tif ; 1 l'e pn;id sa pnrt 
réollo <1u'apn avoir ~t rrtt/\ pnL· 
1 ·s C'·1h nots ir t•·~l'S 

•• 
l'ar • JO ~. A.- L~ lais navnts 

Il" termiP~ nL pa h. ~oi Jr tra 
vni rie ré<llNro•. li sr 1l, quo toi 
tair: .,. ltiff• 'Ult~c " I'~ son1· ront d i~s 
l'Etuhl s 0 emc t 'Io• 1 "P cartogra. 
ph•qu~s lin la t la zm10 1 •n :. 
laui; utt ,' ~é~ 'i 1 l f oft . 
Les forces l'.érienne" anglaises 

en Al ~rie 
Dans la nuit <Io marni ~ mercro1I, l' .. ri , :;J.- 1 '" 0 

'' 
uno attaquu d'une ~urpr~nanto, 1né1 i- hr tJrniqut:s q..; •lui\" 't 
W a eu liOU contre }'l~U//10, tf, 1·i• g- à ;.i ~Ul'l'll 1• <' 

1 
f 

1 
f 

aêr1 nno 
uarl. · t.l 
~Il rr'll1 e 
1C"stla < er i\ 0 

laine Llo soldats chinois p. r.i~ rie •ont ni..-u d 1118 
l'ootun", à ln Ltveur dt· l'o> •untc, pr Ill li 

11"'1 1 c · l f(t1"f C!9 1 
' n e 

ont 
. • 1 • eur .us J l 1 JI 1 .. s uns à bont cio sampaus, 1 " autr•;;, .. ,"ucr1 · 0'

1c1 l t·, r , ,. 
cl lit na~~. allurent p acer u·1 '!llll 

~~~1:/: carèno du b~teau l ••• ,. i . LB retour du ~.aréchal Çakmak 
.\pros avoir att!!,nt le f~lol cl 1 1 

1
r Bolg" t 'l9 ..\A 1,, r r •l 

entourant Io croi•eur, Il'' 
11

' hn (,'.al J.. 8 ·~st n!l'bar " 1 1 .. 
çèrl'nl ù Io coupor avec doR j. ~~ 1 

i l'hu1 Do L >\ll' h 1 d 
'[ . 1 .è "lueurs clu ·J~ r . '· . ais os premt re, i.oyer lda1 p.: pour 1 , 11 • n 
vt'!lèrent l1•ur prusen<'O ,

1
uio 

t 1 faç ls 
\'.oyant .qt11i dflurs ouc:tn&I 1 de' l't.:ndant ~t eu"l"I je Jl' :-; JS· 

~la1e11t pe11~u•._. .1:ga firnnl 8 111~ 1 11 • "· le mar 111 •'.1kmnk et les r. • t· 
rn~urés ~L1'.r1 ~t~i1~ le rouraut L: tr, 1 ·o, hrP. d .... ::-:\ utlu ur ,1t t'ol '• J 1 ta· 
UlUIO <•il ,li~· " u 1 ,.. j ! t Il 

. " Io ciîblc qui la reh.1 à la eurnu_ s c curuta s ~iani.e a 
d.u1. do a 1>a1·t lu ln 1io 1ulatron. 
torl'P. 

Tous ceux qui ont participo , ''Il•• 
uxpurlition ont pél'i . la ~iu.d le<! <j, 

l'explosion a été toila 4ue do non1brc•1 < 
oflieiers 11 bord du c1·ois••ur amé· 
ricain ,l11q11sl<1, situo à plu; rle doux 
milles de diotauce, ont ét6 proj< t <,; 
hors de leur. couchettes. 

L'l::umo a ou Io pont arrosé pat· !Ps 
~clnts de la miue mais n'a pas subi 

. 
LB marchÉ du f ~anc 

Pans, 30. A Les t !lrn,~to~s hui· 
\'Cl 1 fl\! c •a ig !roi 1 la crise •lu m.r
l'lw des change à terme. 

Les m1ht1ux autorisés e t.m quo 
l'on nurn1t tort cl'altachor un~ s."' nft . . ~ 

cntton trop pessmnste à '1 l 1usso d s 
r~ports 3. tN'Cll , r c U hau, o rrù••O 
la spcculalioa. · 
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Quelques heure 
au camp d'Inonü 

\T IE 
LE MONDE DIPLOllATIQUE[ Le déga ement de Yeni Cami 

La mort de M. Masaryk 1 C'est aujourd'hni qu'entrn en adi-
. vilé la commis•ion chargée dos x-

brtl t'11 
jeudi 30 Septelll 

Du ''CénaclE dEs Métèques'' 
à la prison de Singrou 

s:ell1 i A11knra, 29 A.A. - A l'occas1o:i du propriations à effectuer sur la plnc 
dfo~,ès de M. Mn~a.ryk. los _dupuches rie Yeni Cami. Elle est composôe du v · t 
"u1vn_ntos ont ele_ rchangt;es entre directeur des services t cliniques mu- le e a ventures de J ean 
Alalurk et le Président Benos' nicipaux, M. Hüsnü,de celui des cons- ___ 111; _ ___ 

1
,t0'!1· 

Une délégat'o d B L '11 ' l' t Son Excellence M. le Dr E. tructions M. Ziya et celui des cartes, ·ch A . it ,11 
1 n e Ul'Sa. - a VI e OU 00 ffiOll e llenès PrGsidont de la Ré- M. Galip. On procédera tout d'abord III du gouvernement du Re1 c~pit~11, 1 1n 

le plus en avion.--Conversation avec tes publi:1uo de Tchtlcoslova- il l'estimation des immeubles à expro- (.!>uite el fin) mission des Tiéparnt1011s, uier· O.';i,1 I 
quie. prier. Sous Io pr6texte cl'augmonter ses cabolage, drmateur, ban~, a ril•''i~o'• 

villageois.--Ai00111. d'altitude C' . . On annonce que l'aménagement de roHourroa pl'cuniairos. IIell•' rut 011 • cette dernière qualité qu de 5810°1 otl 
., est avoc, \Ille g~ande affltction ~ue la place de Yeni Cami n'est quo gt ng.6 également au Ly~éo Noucas. faut en croire le Progres fi verl 11e' dl 

M. Cemal /\i11ay rend co111ple en 
ces 1er111eJ, dans /'lllus, d'1111~ vi
stk q11'il a {111le n·ce111111rnl au 
ramp d'avial1011 d'/11011ü : 

TTn j0ur ~pr~• notre arrivC.o au 
ramp d'aviation d'I nônü, une tléh•i_;s
tion est venue do nursa comme hute 
de M. Fuad Bulca. président do la Li
gue aéronautique. 

Grâce ri son valeureux gouverneur 
et aux collnhornte,1rs do<' ·lu1-c1,Bmsa 
!\St une grancl.- nllo digno d'être ctl(.e 
clans les annales de l'avialion. 

Les enfants d'Iniinü R'appriltaient 
donc ri faire Je mrilleur accueil ù la 
délf.gation. L s 6lèves dPmr.1JClaienl à 
leurs camarades originniros rie flursa: 

- Qui Mil ce qu'on nous app<Jrle 
de votre ville ~ 

- Dee p8ches. 
- Non, des châtaignes. 
Ceux qui travaillent à Tnü,1ü s ivenl 

qu'on lee aime au point do leur ap
porter des cadeaux. Ils sont retleva
bles de cola à la Ligue aéronautique, 
qui, dan' ce coin clc !'Anatolie, leur 
a assur6 une existence qun tous les 
établissements similairos peuvtJnt ja
lo1Jser 

vrA le• oxorciccs. l apprends •0 <leur! cruel q~t vient Io début de l'activité des constructions ouiours sur la r commanclalion de son plus grand exploit, 5o!ll1P ~Il 
. rlo frapper la Tclu•coslovaqure on la à entre rendre ennotre ville. On enta- son prolectou1· \f. de Suys. il parvint à escroquer unferau~s11..., 1~1 

Lour hui est cle pou von· 1t leur tour noble personne du Président Ma~aryk P . t Io ues B · t ·11· d francs fo<>-J 
m'?nter ~ hord rl'un planour ou <l'un,· Prnnant vivement pari à votre clou: mera ensurte, des Srafy.aulC aln3t g . ellé disparait vrng m1 ions e cette oO 
nvron. 

1 
. , . aux abords d Aya- o 1a, sur .e erra.in N t li Banque Ionienne. Avec r dU 

10
r JP 

l . . / eur .et à c lie tlo voile.pays 1e vous de l'ancien palais de Justice mcend1é. . a ure emünt au cours de son sé- il se remit à faire le liJdU Jniss.e11tJlli 
,o .

1
11:
1 

ouvPrne
1 
ur d6s1gnan~ <'OS ieu- oxpr1mo .mos sympathies et condo- Toute la pento de la colline s'éten· iour as ez long à Salonique, par son •ans cesser, çà et Jl, tedes ç1c 1,~1' no" v• agoors c emanda on riant : léancos srncèt'es. . . . . originalil~, pnr sa faconde Jiellé de- · · nts e que' o• 

- Co sont noo él'• auss't '. 1 Il.. '/al1"1r'·· dant deput8 cet endroit iusqu à la . t ' 't "I ' • 1ouven1r1 • cu1sa . a "r• - ' , u. ' n " vin une v~r 1 au e porsonualité dont 0 d't .. , ét •t 11 y pq• ' 
D• 11 • nue t. .·· mer sera aménagée en un vaste parc · ·t la corn . • n 1 qu 1 a• • d co ·6 " ., une au 1 d 1 T on a1ma1 pagnre. Aussi n'est-ce gran • r 

quiG q.u'Ii .'. .. 
1 

1 e ni e o a ur- Son EircellencP M. lo Pr6siclont l'n amphith~:itre. Toute& les construc- pas sans stu. péf.artion quo tous rem< années encore, un, 3 eon1e 0r.r.' 
U

.
1 

sont 10011 11 propo.rllon , cle ceux Kamûl Atatürk lion qui encombrent cet emplace- l de femnrns et 1 on ~ In _c ·i' 
q montés on avion n.est plus ment seront expropriées. qui le coanaissairn npp"iront un jonr qu'ayant fait à IstanbU' 50u1• 1,.. 
grnnùe quo relie do ceux qui ne l'ont Vioomont ~mu du t{moignago de son départ ponr un<> dAstination in· sance d'une Serbe, M1 .11Jf.ir~lelile~1j11~ pas fait. sympalhio quo Votre Excollonce veut/ Les sa lières des restaurants connue. manevitch. il en fit 1 01~n1e , pl 
. Ici. môme parmi ceux qtii 110 .•orit birn m'n<lrosscr :i l'occasion do notre On éta1·t alors au lendemain da la 1 d'l 'd ton •• • 

0 d .1 1. 1 · , 1 . 0 t t' . ., ose ave, 1 api an (JvalU'"' 1 Jamais montf.s on auto il y a qui ont uu1 nn 10JHI JO m emprnsso tlo u11 n R cons a ~que cortsms restnu- paiir et Salonique (ut d6barrassée de son immense fortune .. 1 
déjà l'ltnbiturle de l'avion. olrrir me~ rl'mN'cioments profon<ifi- ran:s oudbras

1
serries u ~~li d~ gros sel ce drôle de correspondant de guerre sieurs millions. 

1 
fr~r'r'ri~1 ~ 

• ment srntrs. au 1eu e e 111 tle taule. En outre, qui, n'avait jamais envoyé la moiurtre Toujours d'après e 11 o U't"' 

T • • E. Renès Io contenu des saliùres n'est guère correspondance à ses p'ériodiques. a quelque qui·nze ans.
10 

b~n,•1111 .>Jll'~l 
.e pr~sident de ln Liguo nfronau· ·01 o 1 · é r• t \ r "I ' t t 1 É 1 1 nve e r gu •uremen c 0 açon qu 1 Une quinzaine de mois se passèrent jour à Athènes un g~a• des tJI 11 

t<JUO e o gouvorncur de nursa qui LA MUNICIP.A.LIT ne conserve plus aucune saveur. La 1• 't 11 d l'lioniieur du con•~1l .g1 .. ,sS •• 1 .. 
doivent rMtor ici cette nuit ot de- M 1 sans que on ou aucune nouve e e ~0 " v •" ,,. 
main ont abandonné pour quelques L'eau de Kirkçe~ae unicipa ilé estimant quo pareil étal ce curieux porsonna,.-:e, lorsque les après la conclusion ct'u;~reile~U ,1 
. 1 de choses ost contraire aux exiien· 1'ournnux salon ici lis forent inondé• re d 1 elle na 1or' Il 
mstnnts ee ~lèves pour s'entrete- et lei mosquées ces de la santé publique a attiré à , ' ans aqu ' t d'~ r•1 
uir avec les villageois. 

0 
cet effet l'attention des intéressés. cle tracts, de brochures, do fascicules, chef du gouverneme_n 1 le ~ 

fis leur ont domo.nd~ la situation Il sait que la présence do coti- annonçant l'imminent retour rle Hello, collaborateurs joua1en 5croC· 11rç1 de la récolte de cette annéP, les pers- bacilles ayant été constatée dans les Les passages cloutés qni avec nuée tle coll~boratours do victimes de ce terrible :ses 1~~r 
pectives t1 9 vente, les méthodes de oaux de J{irkçe~me, la direction do la On compte établir. au total, 370 lout premier ordre, venait à Saloni- Il fallut de no11:1bre119ut P J 
rulture. En un mot ils ont traité !<Jus Santé publique avait fait fermer les quo fonder un nouveau et grand lions auprès des iour eJ i; 
les sujets intértissant la vie du villa- fontaines, alimentées avec cos eaux. ~assages cl.f

1
utés à travders les rues quotidi n. tPr, alors, le scandale. 01011irl ~ ' 

geois. Par contre les fontaines des mos- ce notre V• 0 en vue 0 permettre L'aff Et voici qu'après clO 1 reçe11 .. 
Après avoir entendu ces conversa- quées OG" ,ardivan" qui sont pour- aux, piéhtons ,de Itlraverser sans dan- n· a.ire de !',.Avenir,, péties, Jean Hellé es ,~':JI 

. , r vues de c~tte même eau continuent à ger a c aussue. y en aura notam- 1enUH les murs de 8 tlonique so cou- 1 ·1 1 ue e• •crr,. 
' tions on s exp rque li>s ch~ngements 1 ment 36 à Galata et Beyo"Iu, le long vrirent d'af[1'ches mult'1colores a11t1on- a capi a e grecq · teJllP "' • • • . 

1 
radicaux qui ont 't' acco 1. v cou er. Et les fidùles ue se contentent i; H t d t ·11e les e •-1r ,, 

I es hr.tos de Bursa sont arrivés il 1 u u mp is a ec pas d'en user pour Jeurs ablutions des principales artères, depuis Kara- ~ant e!l t<:>ut~• hnq·10s l'a-.p1rition de au 0 m ' a pain. I1J_. 1~ 
Ini)nü il. 1- heures. Par une heureusb ~lon ieur dan~ tous les villages de rituelles; ils en emportent chez eux koy jusqu'à Maçka et Kurtulu~. 1 Avemr, JOumal dirigé et rédigé par nantes à peme, 'JO qui 011 ',!1' 
Co-111c1·dc 11c'e, tou• los "lll\'es étaient nr.,sa. d 1 · b Lo proi'et élaboré uar la présidence Jean Hallé. que ce • gentlemau "s 183 1

1• 
• u , . e p ems idons pour leurs usages ..- f · ·t 1 oce toU ,,n ot' ..r 

réunis à ce moment. ·' impl!rte où que vous alliez et domestiques. de la Municipalité en vue de discipli- Mille prospectus établissaient le cl ore baisai al n lus bf0~;qv~ 1 • J"rl 
r.0 •amii d'avi·a11·0 n cl'Inü11ü est,il eat dans n'importe que.lies. conditions ner la circulation dans nos rues pré- es ca arets es P . Jn c11 · • , Dans ces conditions, les objectifs programme plutôt alambiqué du nou· ï 1 dé' à tte1nt 8nte l~ 

vrai à une distance d'uno heure de la que vous vous trouv10z 11 y a dans visés par la fermeture des fontaines voit que les piétons, surtout le long veau confrère. Ils annonçaient au sur- cnup' a 0 a ff 1. a iP1Por1
1 v11I Jll 

voi~ ferrée et d'une demi-heure du tout le pays de telles réalisations publiques aont compromis. La diroc- des artères principales, devront obli- plus une série do e<>nfêrences à l'ai- ne " a air0.1" dirigeai , r' ,<' 
siège !ln Icaza (sou.s-gouverno.rat). Les q~'ellos .sautent partout aux yeux. tion de la Santé publique s'est adres- 1atoirement suivre leur droite et ne Jure baroque. quo ferait le célèbre lait en Grèce: 1. vait c1e·5 1e V ,. 
jeunes gens, parnu lesquels il y en a ~!ome ici dans un aérodrome les vil- aée dans ce but au minislère de l'Hy- pas marcher au bas d"s trottoirs, sous publiciste au Théâtre de la Tour de faussaires qui a t dB

11 
,jl 

qui ont quitté leur région pour. la pre- lagcois !1ous ont . entretenu de leur giôoe. La question sera réglée <l An- peine d'amende. Des haut-parleurs Blanche en attendant l'installation des lions un peu partoU f'rC
14 

mière fois,réservont un accueil )Oyeu" prospérité par surte do la culture de kara par voie de pourparlera entre seront disposés le long des grandes presses qui tireraient Je fameulC i·our- à lr'étrb·angder. ·t établi ~::n/f;14d,i 
ù ceux qui \'iennont les voir. la betterave. ce département et la diroction gêné· arlères pour rappeler au public les .a an e ava• tte • ce:oO!.,i 

Inünii la grande ville de l'aviation. :. raie de l'Evkaf. prescriptions des règlements munici- aal. me de travail pour cet dire, 1 11 
Ou• claiis' les années ù vonir iront des p paux. Lee Salooiciens se souviennent peut- le moins que l'on peUtJleille

11 
,l', 

armi les membres de la délég11- La population dq quatre quartiers E •tre encore ·des étranges théor·es ex deva·t e r·ch1'r éoor ,,•o ·:-.Ji 
lnl·111·ers d'élèves, sera chaque i·our le t. l B '! E · videmment, ce ne sera pas exces· • 1 · 1 n 1 111til•" .. ,.,:,,,_ 1011 ce ursa se trouve "me nis o, à Aksaray, Horkor et les enviro11s qu·1 posées au cours de ces séances de sa meinbres u11e ni eil"'•"'" 
r~ntlcz-vouq de telles délégallous. d. t · et 1 é d · Il sivement agréable pour les penon- · : ·tre J!~" ~,, 1rec r1ce 11 yc e ee Jeunes fi e11. s'est trouvée privée d'eau s'est adres- medi matin à la Tour Blanche, par clièquos alla1·enl o ol 

Bursa qui vient en tète pour tout L'JI été 1" nes qui logent aux environs d'enten- ·e ' .... ·~ "' e a mstitutrice de quelques sée à la Direction des Eau" de I• l'aventurier Jean l:Iellé. "ougoslavi·e Bulgar1 ,;sC· 1 '"..11•-. 
ce qui a trait à l'aérona tique, est la · fil t C l • dre depuis l'aube jusqu'à minuit une ' • d fat ell (11';.i JOUnes 1 es se rouYant au camp. e · Municipalité pour demander à rece- Toutes ces parades masquaient sans u11 lot 1·n1portant 0 ·teP1 (~· ,.. 
Première ville ayant envoyé 11ne délé- J · t t ' 1 · môme voix nasillarde rép6ter' «Pre- ·f91 re es·ct on en ouru eur ancienne pro· voir l'oau de Terkos. Mais comme le 1 · 1 'I · doute quelque coup de ma1·11. Oi·, une tes '·gypt1'ennes P31 t ~ 1 'C 11 
gatl.on à Ino·· nu··. f t Il 1 · nez a droite ·" " ais cette mesure ~ ' · ~en " .~ 

u essour e e es u1 posent toutes sor· réseau 'étend à tt 1 • R d 1 1 Il · t f ciJeu• tJI' Visitant la Thraco après les man- tes do questions. ne s pas ce e zone, sera provisoire, elle ne sera appli- ottre d un certain a ovitc i, parve- e qui a aien a tatio11 11e 'ri 
., . . é à 1 · t' d la directiou a exigu 1.iOO Ltqs pour quée que pendant le délai nécessaire nue à l'Opi11io11 un matin, donna le mol Seulement, l'arres 9clV

6 fil w1 
œuvres, 1 ai assis! · a pr OJeC ion u - Tout ceci est fort bien, mes en- frais de prolongement de ses instal- 1 b't 1 bl' , de l'énigme. He114, qui se trouve.on d6t10~JP' 
film que le général Kâzim Dirik avail fan.ts,leur dit Mme Eni~e,mais laissez- lalions. pour la 1 uer 8 pu rc " ses nou- frais à l'Eptapyrgh' cte" .19..1"' 
fait nrendre sur le camp d'!uônü. à velles obligations. Eleflériadès avait escroqué quel- rte .. 

,.. . 1,. té moi vous poser · mo:1 tour quelques A la suite de ce fait, la population d911 ïr d d h à 1 niki, et la découye , 011oue1 

J'avais constat~ a colt~ occasion 111 • questions. uarliers en question a eu recours au La con1ommation du gaz ques mi iers e rac mes un ma· de la bande a fait ~ ~ 
rêt témoigné à ce frhn par la jeunesse _ Vous êtes-vous habiluéea facile- .. 1, . 1 S t' 11. d'é l . heureux Serbe d'Alhè:ies et pour lui 1 d' 1. ~ 
de la Thrace. Au demeurant il 011 os1 minis cre 00 a an ° pu> •que pour O airage inspirer confiance sans doute lui avait se P an ac_~ · ~S, 

ment à rnler daas les airs ? oxposer la siluation difficile où elle L -ainsi pour tout ce qui concerne InouO.. e nombre des abonnés de la So· affirmé avoir acheté l'Opi11io11 dont il S 
Remarquez entre parenthèse, que se trouve et demando1· son interven- "té 1 d'é 1 · • t di'r1·gea1·t les dest1'nées. Ce fut cette f fUrr 

• ' 1 1 . tion. Clu ( u gaz c a1rage s os accru Z6 combattan s Il pi6 • • c ost à a queRllon que l'on pose le dans une proportion tulle, ces temps étrange lettre d'une malheureuse vic-
Les yeux pcri:ants tlos aviateurs !~;':.~ ~ux aviateurs avec commP corol- La future place de Topkapi derniers. que la Société, ne disposant lime de CO chevalier d'industrie qui rsttO 

eurent vite !nit rie dislinguor ù l'hori- plus de compteurs en nombre suffi· dessilla les yeux et out pour consé- rts on Il . 
zon de petit~ nuages de poussilire - .hM-VOUS ru JlPUl' rie monter on La r~gion do Topkapi, hors clu sant pour satisfaire à toutes los de· qu~nce immé.diate la publication dans ma~ 11 

s'élevant vers les doux avion 1 rom part d'lstnnhul, qui marque le mandes, est obligée d'appliquer un le 1ourn~l v1scl, en date du 6 février , \~e11cll , 
L'un clos (.lèves propos~1l Io rece· Les jeunes filles originaires de point de d~part rio la route nsphalttie syslèmo de contrais à forfait. L'abon- 1921, d'un entrefilet déclarant formel - . \A - f,' î~rl 

voir les visiteurs aux sons do la 111nr- Bursa expliquent longuement ù lour Jstanbul-Lülnburgaz n été très négligée né paye pour un cubage déterminé lament que M. Hellé n'avait jamais eu 1 Riga, 29. 
1 

• · 0 ,J~ el'" 
elle (Io I'avial1on. anriennn matlresse comment elles ont 1 · d " f · 1 de gaz, ind6pendam.ment du fait qu.'il aucune attache avec l'O'Pi11io11. commu.niciuBo t'u 01 ·,ni~lr.16 , .~ '~r' l opu1s es an nues. ,a commission tee 1- M N a . s e v 

_ l'ns tant d'omnrnssemenl, lour npµris :\ ~e servir d'un avion. · · · 1 ,, 1 b é · 1 cousommc, on réahlé, plus ou mo111s Cette déclar tion valut au confrère . · ' uri 1 -01'. à 08
110111, ... ~ ,.. b n1q110 mumc1pa o ad n or un proie ré 11 I J ,, .. -" 

dl·s·i·e, si vous tléJ>ensoz .d'un eoup toul Maintenant tous onsom le nous al- I' 6 1 I' 1 tlu volume fixé ainsi. salonicien maintes menaces de procès a maugu. 811s la "i· P1 ., • .,.. . pour am nagomen c une vaste p ace d ce d ~ 12 
Votre savoir, c1uo 11ourn~z.vou• Pnsur- Ions vers la colline où se trouvent los 1 1 · b. Ce système est tout à l'avantage de la pari de l'audacieux coquin qui e provm 1 ér·1gé ùf ·11s P .. en co e111 rort, tout en conservant 1011 1 1 a r 
te faire mir il. vo• vi&ilcurs ~ planeurs rôHervés aux ulô~es qui se entendu et en restaurant la porte de des abonnés qui Coat une grancle lui fit même adress~r des mises en e monumer es q ui. ~erfl'.1 C ; 

Prenez garde do tomber dans la vr~parent pour la hrovet C. Ce som- Toplcapi qui a une valeur historique consommation de gaz; il n donné lieu, demeure de l'avocat Me Skouras 26 soldats tu~anl )JI g 11 éS 'rrli 1'1.. 
même erreur l!UO moi on vons oxpri- 1ucl so trouve ù 800 mètres d'altitude. considérable. La réalisation de ce par contre, ù des (liaintes de la part pour le sommer de lui délivrer la lot- à Plevna P~~1 et int0[ ei11e1,;a~piir.; 
man! ainsi en faco d'un aviateur ; Io Il Y a .heau~oup de crevasses et de projet n'tlxigera que peu d'oxpropria- du public qui n'use du gaz que dans tre cle Radovitch quo l'Opinio11 dé- que de 18 t furell 9!)1l1t el ';, 
mien me répondit du tic Oil tac: grottes. tions. Il faudra seulement désaffecter une mesure limitée. Le commissaire tenait. ~aturellement de toiles mena- mourure.nt é~nfuvanlei.colOP 1;~ l 

- .·ou arn:i. pa. mal do chosos à jfme Eniso ayant clemand6 à quoi une partie du cimetiùre qui s'otend auprès des Sociét& a ôté sa1s1 de cotte 1ces laissèrent nos collègues m- c1érémon;e heute11B'\is1re 91~-D 
monlr"r. elloR servent les élèves lui dirent : r d L 1 question. différents. ement 0 attacl1é 111

1 
11011e .o l 

v 1 en ace u rompart. a p ace sera en- Al k Je " 
l\lalgr6 touto ln mo !o8 t10 do la jeu- - Co sont es aires clos aigles l'i ol- lourée d'un parc. LES ASSOCIATIONS D~puis lors, cependant, Hallé, se dé~~a ~cade J'arlJlée t 011e ~ 

nasse cl'Inonü vous no pouvez savoir les ajoutent en riant :Avant quo noua 1se11t1t g8né dans ses manœunes à gues utoritéS 0 
1,tt' 1"· 

à quel point celte réponse c. 1 exacte. montions jusque là ces oiseaux de Les marchés de quartier Cours de lang ue t urque Salonique. Il abandonna l'idée de son toutes.l~s "e te 10 1 ~i,1_i 
Les au los se dirigent vors nous.~fous proie y vivaient souls. Au d1füut ils se , , . F i journal, cessa les conférences, el un se assis anc · .1100u1·s, 0nV ~l'i 

distinguons dans la premi~ro voiture sont effarouchés, mais par la suite La ~lunicipalité a fixé l'emplace- a. ,1 Union rança 1e beau matin il fila sans tambour ni Dans son ?1 
ue ce.~ o 1àJo~ I' 

M. Fuad Bulca, pre8idonl de la Ligue nous sommes devo11us amis. ment des 69 ;marchés du malin 11ui Il est porté à la connaissance des trompette, empochant nalurellomont va ~galem.en s? 1•an111 ,ies 5,0 I 
aéronautique, el jf. ~efik Soyer, gou- c~ux qlli n'ont pas os6 gravir ces doivent ~Ire créés en notre ville. :,;ur mombre de l'Union ot do Jeurs Amis l~lmontantde q_uelque~ abonnements à bohsera ~J6811 g ar~es 10

0111· ;~' 
verneur de Bursa. Dans los voitures pentes ont pr6fér6 suivre los vols du ce total il y en rura 19 à Beyojtlu. que les cours ùe langue turque or- 1 Ave111r, souscnt canrhdoment par les deulC pa}S rsuivell e11te1 v t4~r 
qui suivent ont pris place Je cliroeteur cnmp. Les croquis dressés à ce propos ont ganisés sous la direction de l'écol~ goios do Salonique. pays qui ~0~0 bonll6 e de 1e 

1r 
de la succursalo d<' la Liguo aéronau- A ce moment le vent cl'Inonü com- été examinés par la commission per- Berhtz, reprendront à partir tle lundi Bellé voyage de paix

1 
° dU 1J1ill!str 1 ~rcS; 11~'°,1I 

tique d'Izmir et ceux tlu Türkku~u,les monce à ourrier. montante de la ville qui y a apporté prochain 4 octobre En Pus -rtaire Cl• <1 • 
généraux A'ir otTalat, los directours Xous scrutons Io ciel dans J'attente certaines modifications. Les décisions Pour t~us renseignements complé- Des amis le revire.nt quelque temps de l'attaché F1'd01ou01 J\B'1 ~:1s1' 
de l'école normale et rlu Jyc•'<' le direc- des planeurs. • définitives qui seront prises à ce pro- mentnires et pour s'y inscrire prière ~près à Volo, à Larissa._ Il avait Lou· la gar111son °.110 )!· ~011 ~o 
teur rle l'Jnstruction puhli1'1uo. cles Xons apel'Ce~ons divers ombres pos seront communiqu~es ces jours-ci de s'adresser nu Secrétariat d~l'Union. iours_sos a~lures mys~érieus_es, et ra- maire do ln vit c1es ro 106 
professo~rs, des joumaHstes. d'appareils qui se sont lancés dans l'os au public. conla1t maintes h1sto1res ou se me- ront égale1J1 9 n pour ~ 

Les or1g111airo.; do Bur"a re•;uront paco. Tout à coup deux grandes ailes LES ARTS laient les noms de Caillaux, de Ratho- du monumeut ,,,- , 11 
leurs concitoyens avec !e plus vif se sont mises en mouvement. Nous Les rues asphaltée• nau ot d'une roule cle hauts person· turcs do Pievnn·_ 1..-ft· ·t~B~~~ 
plaisir. Au fur et à mesure les préscn- nrnns enlenilu un bruit métallique.Un Deux méthodes différentes ont (>tô Leçons de ch o.nt et d'orchestre nages, avec losquel8, à l'eutendre dire, - .--- ou111J 1 
tati<Jns se faisaient. planuur plus p:rand qu'un a\•ion s'est appliqufos pour l'asphaltage du Iron- au Halkevi de Beyoglu il avait des ·:olations se~rètes._ . ur '1tDR 

Le directeur avait rvsené au: hute• lancé du sommet dans Je vide. çon de la rue qui passe devant 1·r~ Vivant d'eirpédienls, Eleflénarlès, dit LE uilP ~ ,~rtl 
des places à cMé de sa tente. Quand Bankasi. On aura ainsi l'occasion Les inscriptions aux leçons d'or- Hallé, a été vu en t922. dans les rues - ai•1 ~ jfl~ ; 

on clil la tente du direcleur 11'all1'7. LE marÉth:tl B:tlbo a' ZagrEb d'examiner qu'elle est la plus elficace chestro, de musique d'ensemble, de d'Athènes. L'adrnit coquin parla d'un ïire r0~~n cr~I e: 
pas vous imaginer qu'elle est faito u U d'entre elles;celle·ci sera app Jiquée auir jazz, de chant. de chœur au Halkevi prochain déplacement à Berlin où La canon~'1011r d.

0 
o«t'\1v

8 

au(rolnont '-UO los autres et luxueuse· , autres trotl'' Lns c1u1 seront asphalt6s de Beyoglu commenceront le ter octo· l'appelaient ses intérêts. lreJCll de 
1 

ve auJO qoe 11•'' "' z b "0 r ' . II lié · J'Egée arr• ocra st~ ment meublée à l'intérieur. ,agre • ·• · .e nuréchal Bal ho est devant Yenicami, la Grande l'osto la bro et dureront jusqu'au 15 de co Depuis, Joan e , dans sa carrière • '· elle pn>• i\ con 
C'esl une tonte solide o\ propre, pn- arrivé ici. On croit qu'il Y passera 3 j Sublime Porte et le lonp; do !'Avenue mois. Ceux qui le désirent 60nt priés mouvementée fut, tour à tour, jour- port ou rentrer 

raille à toutes cellesd'Jnonü.Ony avait oui jour•. d'Ankara. de s'adresser à ce Ilal~evi. nalislo, fonctounaire, pour les compte avant do ~~/ 
pincé à l'intention des hôtes les i.Jnncs _ _ ~1 ,.,,-:;:;--
résenés aux classes, aux rMectoiros. --- ----- ---=' -------· --~ _....:;::------ ------=----- l. 

Suez-vous quels sont ceux qui en '/ 
Turquie ont le plus consomu.J de «yo- , 1 --;;i 
au rel• (lait caillé) dans les trois !Ier- '; { 1 ' , 
niers mois~ Ce aont.soyez-ea certains, J,' " 
les élèves du camp d'Inilnü.Ils ont tel- "'· ,. i::, 
lement l'habitude de manger du «yo- .. ' 
jfurd• et de boire de l'ayran (yo~urd 
liquifié) qu'ils en ont offert à leurs 
hôtes avant le café. De plus l'aryan 
était glacé. Il est vr.ai qu_'il n'y a ici ni 
fabrique de glace 111 fr1g1da1re, mais à 
cinquante mètres du camp il y a une 
eau pure et froide qui remplace avan
tageusement la glace . 

• • • 
Parmi lea 150 élèves du camp et 

tous ceux qui assistaient l la récep
tion de la dêl g"tion il y avait des 
centaines de jeu1rns villageois qui font 
partie pour ainsi ilmi <lu c•adr•e da 
élères tellt'me11t ils so•1t assidus,\ sua 

tloit /cntr co1nple de broue/Je /->our 110/re -z.,1/le •• 
Il t'tJ'I un point do11! lt1 jl/u11iLipt1lilé\ ... tle 111t.1111c qu't•l/c n /ixé un 

I~~ 
====h===============-~~· Il dt /11 I ~ 

modèle• ... el d'a11/ob11s at/aplés a11.t besoins . - f..11 rmso f~c>f'ti•''tf ty/"' I ... Lïle doit etab/1r au.•si 

1 d'auto> 
uii ! ~ c1derts, fou,:, ' • 

I
d /sta11tml... . • /Ju/tJttC• 

(Deoiin de Cemal Nadir Güler à l'.~kfam) voilure d tJ/TI 

c 
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·,. e~111 llem<'r1t pvnr 
tontions Uh>dcstes, h riJ· ... ~ • 
122, I,.rkt-z JI> •~:-; 1 1 t 0 1 Le marché d'Istanbul 1 à louer 

1
1 Sur l'avenue du tram"'ay, 

fermet6. aéré et ensoleillé, calonfère, 

/ Pia.no à. vend~· 
tout Jlf'I' Jf .cU J1euhf(lt, gran 

::léptembr., Sh. 27.4 112 eau froide et chattde, ascen-
Octobre • 27,4 112 , seur. S'adresser au portier de 
Xovombre » 27.3 l'immeuble UYGUN, Tnks1m 

1 

en .... fc.ll", )J J ·i: c o ~ 
~ J.j rP.• r !i1k1z \ ... 

::.•>kak • ~ (lleyo~lu): 

Lon.dres a lâché qu11Iques points en j Topçu caddesi No. a. 
1 
flè11ES 

co qui concerne le millet qui àe 8h. ..Il 
10 

rreq, 
/2-11-. _est coté<\ présent à Sh. 2216. J J- ~ m tiO 

'Tros !~gère liau ·so à An ver. OÙ le Tr:i11:iux dB tr:idurt1'on requ • et 
flottant est passr. à 102 112 francs b<'I- U U • . u u , poursuJt• ~ · 
gos contre 102. 1 Cor1uftl~tcti aup~e!' des _bureaux c,rn."iels. pqx 

znodcro et sen1ce rapide. 
Orge S'ndre!'jsf'r : A.ynali Ce~1np :\o. 40. 

ffousse à Londres et à Anvers. 
Californie a gagné r shilling à Lon

dres ot so traite à Sh. 3n. 
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Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Cadllle1>i Toi 447 2 

Départs pour 

Bourgaz, Varna, Constn.n tza 

Vapaurs 

<cTri/011,, 
" Juno » 

« Trnja1111J• 

Cornpn1mci; )aL · 
(saur npr u1 

Compagnie r..e1a1i 
9 Nt!•rand11:1e , linlerau~ Ü't 

avfgal n il 11'· Ju t 1 7 Oet. 

a . l 111~ 11 po. 1 

Pirée, .\la rstiill e, Vait'l!<'e, 
vorpool IAi- cli1nr1 ,lfarun 1 Niµ~n Yutu 

0 
c Toy•okn .l/<1111• Ka; bn 

'OC l; 19 • ·o .. 
v '.'11 le l!l D 1 

O.I.T. (Co1npagnia flaliaua Turismo) Org.rn18aliou ~Io11u1a, \'•iagea 
Voyages ù forfait.- Bille_ls ferroviaires, maritimes at •>lr•e

11 
•• JI 

010 
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, réductrou sur les C11emi11s ne Fa Italiens 
~adresser à. FRATELLI SPERCO Salon <J1dJesi-litid-wan1li('è.t• Ha<i flnhln. 

1'61 .u792 

Deutsche Leuante -Linie, G. M. 1. H. Hambourg 
DsutsEhB Ls11anfB·Linis, Hambolll'a Q.6. H111hurg 

Dtlas Lsuante-Linie i. 6., Brimen 
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Contagion Votre beauté, mesdame LR PRESSE TURQUE DE CE MATIN LA BOURS~ 
- 1n3• Comment ma uiller les yeux ... après les hommes, cc sont 

IBs femmes qui, maintenant, 
ne portent plus de chapeau 

f Istanbul 29 8Pptemf11'e · 

Après l entrevue de Berlin 

Je voyais déambuler ainsi par les 
avenues d'Istanbul une pluiado clo 
jeunes femmes, en choveux. ne tenant 
même plua leur chapeau il la l_lla111, 
pour so donner comme autrofo1s un 
taux-semblant de contenance. 

Ah ! les femmes! La contap;ion est 
une bien vilaine chose. Co sont los 
hommes qui ont <·o~mo1wé .... e'. les 
femme8 ap1ùs ma1ntos hés1taltons, 
ont fini' elles nu••i par relrguer Jours 
chapeaux dans les carto11s ou les 
chapelières. 

La plupart clos filles d'Eve se pro· 
mènent nu-tûte ù pré,ent. Et co cha11-
gemont, ce laisser-aller, ce sans-gûne, 
cette licence prise ainsi sur la mode, 
les amuse, Jour plaît. 

Elles sout radieuses! ~bis pendant 
que la joid éclaire leur \'isage, les 
modistes de l'avenue Istik i(ll Cadda•i, 
celles du Tekké et cle Galata, ell<>s, 
rient jaune. Car si cette rontagion 
gng11e toutes les femmrs cl los jeunes 
ftllee. si aucune d'elles no veut pae 
porter do chapeau et et 8i elles con
tinuent toutPs i\ 1w plus en porter clu 
tout do mai à nornmhro, vous voyez 
cl'ici le coup quo cotte dérision por
tera sui· les rocctt~s des ~laioun• de 
.Modes rl'Isinnhul. 

,J'ni enuRti hier n\·~,~ un<' 0101\isle 
dor.t Je salon dl' dinpoaux t•Ht oitué 
dans les parages clo St ,\ntonw. 

Pour embellir los youx sans qu'ils pé en tapotant avec un doigt, al· 
paraissent maquillés, il oxisto cle1) longera vos yeux sans paraître ar
ranlg in<'olores, qui, appliqut'.•s sur tificiels, mais il faut placer le trait 
Ja poupièro, lui donnont un lui•nnt astucieusement au creux do la petite 
agréable, parfaitement naturel. Si ligne naturelle qui prolonge la pau
l'on veut allonger les cils, les mcour- pière inférieure. 
ber, sans utiliser Io mascara qui, pour \'ous serez ravissaute avec un ma
hnbilo quo l'on soit ù l'appliquer, se <JUillage invisible. Les fommes très 
voit toujours comme le nez ou milieu jeunes, el celles qui out dépass6 la 
rfu visage, il existe (!gaiement des cinquantaine, no dovrnient jamais se 
produits 8p~ciaux qui a•souplissent maquiller autrement. 
IPs cils, les soutiennent légèrement, Combieu s'eulaidissent v(lritable
les allongent sans donner aux yeux ment par J'usace immodér~ qu'elles 
l'aspect lourrl et fardP. S'il est di!- font rlu rnaquillag~ ! Un visago ré· 
ficilv d'allonger les sourcils an crn- gulier, un visage oxpressif ne sup· 
yon sans que cela se remarque, le portent que le maquillago 1,1gN. 
coup de crayon donnû ù l'nugl" oxtc<
rîëü'rde J'wil ~oigneusomont est~m- MARCELL~ 

.Vos con/r~rrs co1n1ne11/t11/ ce 1nilli11 lt 
tioyaqe dt)/. ,lfussolini tJ Rerli11. 

,if. Asitn Us écrit dnus le 1
' Kurun": 

La visite de M. i\lussolini •\ ~!.Hitlor 
a 614 marquée par de grandes mani
festations comme en on voit rarement 
cle pareilles. 

Quel est le résultat politique do ces 
manHeslations auxquollos ries militons 
d'hommes ont pris part? Tant ~1. Hi· 
tlor que M. Mussolini prés<>11tent, dans 
leurs disco111·•, les entrevues et les 
manifestation> auxquelles elles ont 
donné lieu comme l'affirmation ries 
voloutés communes d'uno masse de 
115 millions d'~tres humains formant 
les deux nations.au centre de l'Eu
rope. 

Lo fait qne ~I. Hitler parlant au 
uom de l'Allemag1w, ot :\1. Mussolini 
qui s'est exprimé au nom de l'Italie, 
aient insisté !'1111 et l'autre sur ce 

La modE nou\Jnl)n Les gants -il c111rrro de 115 millions et 1·a1ent rôpé· 
Il Il RI té est significatif. Et c'est pour attô· 

rhEZ Un gn~nd roufur·l~r trave_rs_Ies âges ~~ft: i~~~e ~fiWr~o 
1

~~~
0

r::s,\~~, ~~~: u ru u r' tours ont abondamment parlé do paix. 
Lors du départ de i\I. Mussolini 

(ne 110/rl' corr<' spo11dan/e pnrliculièr<') 

l'aris Io 25 sept. 1937 

D'apr1•s les poùtos anciens, c'ost Vé· pou1· l'Allemagno, les rumeul'S qui 
nus on personne qui invontn les circulaient autour de ce voyage so 
gants. Amourouse cl ':\clonis, o\lo l'ac- concentraient sur ces doux points: 
compagnait il la chas 0 e ot, pour no pas 1. - M. Mussolini, pr~teudait-on, 

et 1' Angloter:P. La signi!tcalion qui en 
découle co11s1ste en co qu~ l'llnlio n'est 
plus - devant le Heich dan~ une 
situation qui lui commande ch s'unir 
complèltomont el <'otite riuo coûlo à 
l'Allemagne. Ce faisant, ~!. :llussolini 
allait voyager e11 Allemagne rommo 
Je chef d'u" _gouvernomNll f]ui pour
rait, au besoin, parfaitement s'unten· 
dro avec la France Pt l'.\nglotorro et 
disposer ainsi clans. st·~ entretiens 
d'uno indépendance d_enlll'O de toute 
iMn de pressibn poss1blr. Il ost bon 
de ,ouligner cotto souplesse politique 
du chof du gonvornomont italien 
comme uno forco digne rl't:lro priso 
en cousiclC>ration. 

---· """~ .... 

CommE si la guerrE 
ne suffisait pas !... 

Tokio, 30 .. \. A. - Dans la pro\'inro 
<Io Fonkoual.a nno /ipid«mio !Io tly
sonl<-1'H' \'Ïont tl'r'·clrdl"r. 'l'r·oi 1•r1 ~ 
malarloH sur <'.itq cont rinquantr ont 
d( jà succom bP. 

L' aff ili11~ dJ '' &. Z." ü 
La ruo <Io la Paix restorn toujours érorrher ses \Jolies mains aux ronce• voulait conclure une alliance militniro 

la rue do la Paix tnnt fl"" Paqu111 d<'s huissons, elle se fit confectionner avec l'Allomagno, mais l'armlie allo· __,,.,_ 
sHn ficl1•lo :i son adn>sse. Car voye"- pnr lrs lrnis Gr!lcos ln promiùre paire mande ot los conservateurs du parli nrosl, 30. A.A.-Da la prison, Tron· 
\·ous, chères Jectrico8 do Beyo!}/11, les 1 clo gants. Mais Ier. éruclits assurent. national-socinliste n'étaient paraît il coso fil parrnnir uno loltro au juge 
quartiers do l'nris pou1·ont (•voluer plus_ prosaïquement, quo loe gants pas !avorahle• à uno paroillo alliance. cl'i11strnction l'Onftrmnnt 011l1i•reme11t 
la phrsionnomi<' .le ln ville peu_t J SHV•r~nl d'al?ord che_z los Orecs ot les Toujours d'uprl's ces rum~urs,l'ontro: sa responsahilit(• dans tout co qui 
C'hnnger, mais Io monels entier snit, Hom~•nH, d accosso1ro à manger. vuo Mussolini-Hill!'r devrait aboutir a couceme ln tentati\'C d'onlovor Io 
traditionnellemont, qu'entrn !'Opéra et\ Tnntlts quo nous enlevons nos gants la conclusion cl'trn pacto de 1101,·agres. sous-marin gouçornomontal f>spng11ol 

Obi. E1npr. intérieur 5 o/u J!Jt$ 

Ohl. F.1npr. intériPur 5 ou t933 
gani) . __ 

01.>1. Rons <lu Tré&or 5 11
10 t9:12 e 

Ohl. BonR cln 1'ré~nr 2 o'o 19:J1 "~:~ 3 ,,.,. 
Ohl. nettr TurqtH' 7 1;., Oi1 fQ3. 

tranC'hr !I n1 

Ol I n tt 'I' 7 ''·: o '' t93· .. '· r r nrqnr ,,. 
tranch<' 

(lhl. Deue •rurqt11' 
tr11nchr 

Ohl. Chrtnin <If' fer (!'Ann.toli<' l 

. J r 
Obi. Chr1nin de rrr tl',\nntohf' 

Ill -- --· .. · , · ,;;ull' 
Ohl. Chcrnin <l<' F~1r Siv:t~-i..rt 

7 O/o 19Jl . • .. • rerl' 
Bons ri•prfo•H•ntatif~ j\n~t~ 

1
d·1-

0bl. Quais, tlo<.·k~ C't Entrf'P .. t" 

tnnbul ~ o·0 ' 

OUI. Cl'l'dit F'oncier Egypti<'Jl 

tn03 • ... • ••• 
1) , 1 c . 1· F . "·")'l'[iCfl . 1 • ret Il OllC'ICr '"'t> 

1911 
i I· 

Act. Bnnquc Centrnlc . 1 1 1. 
Rnnque d'Arrnire ... . fjll 1 tnl1C ' A"t. Chc111in de Fer d'J\nn • 1.,iJll::: 

1 r 111l , ~ Act. Tnbnrs Turcs C'Jt {en 111 
1
.1111bll 

'I l'i• · :\et. Stt.'. d'.ARsurance:; <1 •
1 

• 111j1ll' . 

Act Enux d'Istanbul (C'll 1iqt1J(' 

Act. Tranl\\•nys d 1J~tnnln11 . "St•ctaf 
1\ct. Bras. Ri•unieR Hon1on~1·~1 .• !t:1r 

Act. Ci111ents Arsl,111-J·:~k 141 
J. 

Act. ~linotcrie "lînio11" 
1\rt. ·r,-;léphonrs cl'IstnnhUI 
,\et. i\linolerip, cl'()ricnt 

(~uc penS<'Z·\'OllS, lui clis-jo, de la 
décision 4 ul' 1·ipn1wnt do pm11clm les 
Istanhuliennes, dA no pas porte1· clu 
chapeau 'I 

Ja _ pla<'e \\•ndilm~ on! \:oit cl<' précieu_x 1 avant :le nous mettre. à ta~lc, los a_n· sion. (?) C. 2. 
hiloux C'lioz les ioa11liers <•t cle pro- c1on~ •• out au contrane, s 01! mu111s- 2. - L'Allomagne et l'Italie sont Il déclare qu'il ost venu doux fois •---------:-::::5;: 
dAusos rohes chez l'aquin. C'est ex-

1 
saient pour plougor los ma ms dans hostiles au statu quo ouropéon crM :\ Brest 01 il ajoute <JUe si juqqu':i ce CHEQUE - Il y a longtemps 11uo ln momo

ment est né. LeR c nu-!Gtos • jo lee 
appelle ainRi - Maiont pou nomhrru
ses nu tl~but. ~lais jo 1·ois quo los 
adeptes de cette mollo, fat:1lo pour 
nous. aup;mentent do jour rn jour. 

On dirait quo nos concitoyc111ws se 
donnent toutes Io mot - les jeunes 
~urtout - pour ne plus porter do 
chapeaux en ét(-. ,Jo dis c>n üté t'ar la 
J1ise hivernale les obligera stiroment 
- et il faut ! 'espérer du rnst(l - à 
porter chnpeau. Uar autre1ne11t. .. t.'

1eu 
sera fait de notre commerce. 

ceptionnellemont que je parle de 

1 
les plats encoro chauds. . par le trait~ de Versailles et ch\sirent jour il voulut cachar sa présence ù 

cette maison. car je n'ni pas l'hn· Cependant los Persans employaient I<' renverser. On _s'altondait donc à ce Brost c'est qu'il ne put pas in[ormcr 
hitmlo rio ritor les noms do nos,dc>s gants fourrés pour se protéger que Ml\!.Mussoh111 ot H1tle~, rlans ses clrnfs do ce qu'il projeta. Consé·, 
couturic1·s, ni clo lour faire ici cle la jcontro les hiver~ durs de l'fran, et le )purs dtscours,parlassont ouve1lement quemmont ils ignoraient son initiative 
réclame gratuite. Mais Paquin est 1 \'Jet! Homère nous a donné la clescrip· do la nécessité do tracer 1\ nouveau la dont il 110 voulait leur rendre <'ompto 
tro;i grand, trop célèbro pou1· qu'tl 'lion du vieux Lai'rto qui goignait ses cnrto do l'Europ_e. . . . lqu'apr1•s Io succès <Io l'opération pro-
ait ho:1oin tic ma réclame et c'est 1 arbres avec ries malus gantlos. Les 118 n'en ont rien full touteCo1s.Ma1s jetée 
pour ccln et pour cela seulement jeunes f_illes de Sp?rte, qui luttaient leurs paroles n'en sont pus tout de ·!!!!!!!!!!'!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!~ 
quo jo cite ici Io nom do sa maison., en pul.ihc, ne portaient que des gants ; même de nature être considérées 
Du reste vous connaissez toutes,· leur corps était nu et huilé pour comme marquant absolument le dé- Tb6Sf rn dD 1~ i11"llD 
amios lectrices, j'on suis certaine, le 1 mieux glisser entre les mains de but d'une ère de paix en Europe. llU Il Il U V Il 
nom de ce grantl couturier. Son 1 l'adversairc. LAR nouvelles panenues il y a trois 
nom est depuis Jongl1'mps hors de Au moyen-âge, l'Eglise prunll l'ini· ou quatre jours annonçaient quo l'Tta· 
no• fronti~res, synonyme <l'élégance. tiath•e ries l~is somptuaires contre le lie avait acceplô officiellement d'adhé· 

Dans l'immeuble connu. qui n'a luxe exagén· des gan_ts ; elle n'scrrn rer aux accords de Xyon, une com-
SBction dramatique 

A pnrti1· do vonùrecli lor ortohr~ 
à 20 fi. 30 

Ku1·u gül'iiltü 

Si lo!i tt nu·têtes » q'ohstlucnt dans 
leur décidion, rien t\ fait·•" :\ous 1w 
coifferons plus alors que les femmes 
aux cheveux dairsemf-s,gris ou hl11nl's 
qui, rrnignant les rhtmws rio <'erv1•au. 
s'e1nprossr•ront cle v~nil' ro1nnH\ndPr 
une eimple coiffe noiro cle quelques 
marnvédi•. 

- Et alors quo füroz-vous ~ 

pas changi> d'apparence, toul le dêcor au ha.ut clergé le, droit do les portM mission do techniciens s'était réunie 
iatérieu• a f>té renou1·nh• cette année: ûn soie brodée d or. à l'aris pour [ixer les modalités do 
snlons \J1-11c:1 cl6pouilltls, ornés de pi- Pendant dos siè.c'es, le gant figura cf'tle participation. Cette réunion a' 
!astres ûll miroir. ~l•lio ln collection con!mc symbole important dans los ou liou efrocli\'ement. Mais il ne sem· 
q~1t' j'ni en l'occasion do voir tors do c(orumoniM de l'~;gJiso,. o_t do l'~:tat. ble pas que jusc;u'iri une [ormule ait 
m:i toute réc•etlto visilo, a gardé tout ~-o g~nt hturg1que <Io 1 !'voquo o~t _au· ~té trouvée permettant la participation 
ce qui rait 1~ 110111 do l'aquin: un Jourcl hm cncoro un ob1et de v1•nHrn· do l'Ttalie au conll'ûlo de la nnvign- (Beaucoup de bruit pour rien) 
luxe savant u1w virtuosilu oL une Iton. tion on Mt'diterranée. C"'111'<li<' en 3 nrfes el 16 tabl ·t111x 

- Nous changerons notre fusil <l'(o. 
paulo. Da mo11istos nous deviN1tlro11s 
ccoiffeusos », l'uisquo l<>s femmes na 
foudront plus porter de coiffure, nous 
nous chargerons d'embelli1· leurs che
veux. Nous les embellirons en les 
coiffant savamment. Et ce que nOU8 
aurons perdu d'une part, nous cher· 
cherons à le r6cup6rer de l'autre. 

génér~sit6 6tonnnntes dans \'emploi Puis on a fait cles gants un objet A notre point de vue, Io premier de S/Jak<'s/J<•t1re 
do la fourrure. do pur luxe. Lo fameux Dulac nvai t élément qui permettra d'apprécier 

Hl . ., les robes! ks robes, elles, inventé autrefois une tochniqu~ par- jusqu'à quel point l'entrevue lliller- Trarl. lurquo rio ~L ~ük1·ü 
scintillml de broderies. t1cuhbre pour les parfumer cl ambro Muesolini servira à orienter les arfai-

JI faut vivre quoi ! 
- Mais si vous transformez vos 

maisons de !>!odes on do sompttwux 
salons de coiffure, co •eront les coif· 
four~ qui à leur tour maugr~eron l. 

- Ah ! ça nous nous on f... 
Et après avoir nccompagn6 ses di· 

ras d'un geste quelque pou le•tc, no
tre mo<liste fi'en fut <·011g<-die1· une 
partie clo son por~onnol. 

D~jà ., ! ! 

SDIOXE. 

Le logis 

Co1nment laver 
l'argenterie 

. .t. d et do rose. res de l'Europo vors la paix et ln s<:. 
Le matm, tlos opposi tons o cou- On en confectionnait avec des tissus curité sera constitué par les décisions 

leu~s- _ . . . d'argent, des dentelles de Venise - ou l'indécision qui suivront cette r~-
_L aprè.-midt du noir, velours et entreseméos de pierres précieuses. union. Et pour i'tre fixés à cet êgard, 

lamagll, __ smuptuousement rehaussés li fut un temps où la fortuue s'éva· nous n'aurons pas fort lonp;lemps à 
a~) mett 1quement_ enroulé~. Beaucoup luait suivant la quantité et la beauté attendre. 
d argent et rie gr1H. Dos ron11n1scences des gants : le marquis d'Orsay disait • 
1880 - )Upes étrotlos et drapées el qu'un homme dn monde ne pouvait Sur ltmème .1~j;t, •t, r11n11., ,\'//di irril 

1 19~0 : JUPt~s .larges. lleaucoup. de ûtre à son aise b'il n'etnployait pas uo1t11111uent dauf lt• "C111uh11riyet" et lt1 • 
paillettes, les !Obos en sont enttère- six pait·os de gants par i'our pour le "l?t!publù1ue": 
ment couvertes. moins 

Des cm Hures rio flrnrs ou tlo voiles · Nous sommes porsuarlôs qu'il faut 
mystérieusement flottantes sur le visa- s'anêtor Aur un fait qui a précédé Io 
ge, de8 manchons fleuris cl b1·od~s n 1, 1vrrcrrrrprr•1-n>J9Trro voyage de ;\!. ~lussohni: avnnt son 
compliltent le:; tenues du son·. Enfin ~ Â. • éd . ~ départ pour l'Allema~1~e, Io Duce a 
des manteaux. On sait que les man- VIS aux m eCIUS ponchô pour uno poht1quo ries plu_s 
teaux ont toujours été ici réussis à Jeune Fille très distinguée do l?onciHantes - telle qu'on n'en avait 
la pE>rfect1on. uationalit6 turque ayant prati· 1ama1s vue ce~ temps clel'111ers - à 

11 y eua d'oxtraord 111a11·0~ •. comme ~a qué pendant 3 ans dans un ries l'égard do ln France cl do !'Angle· 
cette cap~ do renartlli quo JO suis on meilleurs hôpitaux de notre ville terre. L'Italie a moni!eslé spontané-
train de contomplor, [a11ü do doux désire entret' comme assistante ment Io désir cle participer aux d(•ci-
morceaux : une jupe entiorement eu 1 nuprils d'un médecin. sions adoptées à Xyon contre les 
peaux do bùte trainant jusqu'ù tene actes de piraterie eu M6diterranéo. 
et uno pt•lerino couvrant les l>paule;. ~ Pour tous renseignements s'a- ,\ part ce désir qui reçut un bon ac-

dressor sous D. S. ù la Boîte cueil de la part de la France et de 
- Postale 176. Istnnhul. l'Angleterre, la France et l'Italie en 

A TABLE f 1 cccrr .._ tnmèrent des discussious au sujet do 

Le tbapitrB du dînBr ]EUDE Un.IVErsi'tai'rE disposerait tto quct-
qurs hrurcs p:tr )le jnmnts larnr [ourdt0llr~, ('Ull 

]ères ou nulr()I nsln11silrs <•Il al'"•'llt, 
métal nnglni•, ou ruolz, dans la ltayt:z une fois pour toulo8 tlo \'O· 

tre \'io rt'>i rhosl:s •1u'1l-tll'·f·1ut·1>ns-fai· 

jour pour donnrr des lf'!_'Ons t.le turc rt 
divcr~e~ st'ÏC'nCC'S. Pourrait l'vC'nt. s'e111-
ploycl' toute l'nprt•R rnidi. EcrirC' t-;OUS 
•Pni\'C'rflitnire .. i°l la Boite Pn:-otnlr 171i l~tun· 
hnl. 

la solution paci!ique quo l'on pourrait 
donner au problème espagnol. Do 
cette !açon le Duce a entr,.pris son 
voyage en Allemagne on qualité d'un 
chef clo gouvornement qui pourrait, 
au besoin, s'e11te1Hlre avec la Franco 

même Mu qur• la rn1ssoli<'· . 1 1e· e-•Otr. 
Yunissez-\•ous d'uuo ruvotte !'Il cuir 1 1 lo ,\[angt•r tes p al• <·pu·l·s: poi· 

bouilli ; rrmplissoz-la cl'enu tr<•s vrons, oie .. ., des rronrngo• f.t1"anilés : 
chaude, dans laquolle vous haltr<'Z à 1 

• f rotjltefort, camem iert. , 
l'aide d un ouet, pou1· dPux litres 20 Boin> tlu l'În hlatH'. rio 1 alrool , 
d'eau, une cuiller~t' à soupu do savon . r (1 r 't . fine, etc,. 
noir. ,e m . ang_e ut ' rn_rorporez 'Io \'ou" ,•ouclrnr tout de sut Io après 
une toute pet1tr ptnc~e do cr1stau x de • . · , , . . 1 , trois dan· 
soude. Plarez dPdans ruillère~ et Io diner. En riga1d 1 0 <es 
fourchettt•s, vous 11., risquai pa; do ger•, plare1 par contrn los choRes-à-
les rayor. Rinc•oz ons11ito à l'eau 1 f.Hro: . 
chaude pure, essuyez vivemonl avoc lo Arloptt>z autant "luo pos~thla le 
un torchon doux. \·ous ohtitJnclroz un systèmo amrr1:·a1n du plat unique 
résultat satisfaiHant à eo1Hlitw11 <[llO (pnM do hors·tl "'ll\l't• avec une gril· 
les couvort8 ne soieut pas trop ahî· lad!'. la. gnlladu S<>ulo s1 vous •uppo1 · 
m<-s toz la vinuùe). 

· · 2o ~Iang.,. beaucoup clo fruit< 
(le mieux serait do nu mangor que cles 
!.-uits). &harles Vaillant opÉrÉ 

pour la quatorziÈmE fois 
Paris, 3ll .. \. ,\.- 011 opi•r.1 pour la 

3o Buvez de l 'oau rougie. 
-io Prenez Ulltl in[ueion: menthe,!leur 

d'otangor, 1nnnLlarinctte llO pré[ûrence 
sucrée vo~ du miel, ou de tilleul qui 
a la propriété de !ait'tl dormir. 

quatorzième fois Io 1 ~ul1olog110 ( .1:11·- Lnrons d''1tal1'En '""~'"'el lillcrntm:·" par 
011 :\1 :111 !l n c t 1 a to. lH llll e H'a lr Rer u \' I,. aux: liur1"lUX du 1 1 \ ' JI t tl t 1' · 1· t · t \ ~V 1 1·,,,ro 1><11 •hrl·"""· 
L'op~ra!lon porto snr le vo•1trA. journal , 

1 
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1 
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SEction d'opérettB 
A pnrlir do vonclrorli lor octohro 

li 20 Il. 30 

Toka. 
l Otllét/ie f!/I j tll'IL'S 

d'Edouard Bourdl'I 
Trad. tur<1ue do Fik1·i Aclil 

Evitez IES [lasses PrÉparatoirEs 0"n~.;rt 
ùe!i leçon~ particulii•rrs très eoig111~rs cl'un 
Professeur Allen1nn1l é1H'l'li{ique, dipli"unt'i de 
l'Univcr~itô de Berlin, et pr(iparant it toule'I 
les hranches scolnites. - En:-:cignenu•nt 
fondamental. Prix très n1odéré::;. - Ecl'ire 
nu Journal sous .PJŒPAR \ TIONH• 3 
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