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_QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER .ou SOIR 

Les pourparlers franco-turcs au sujet du ''sancab'' 
ont été interrompus hier à Paris 

Réalisme politique -----Quelques appréciations 
journaux pai·biens 

dt• 

flairis, 22. - Les sentiments de la 
\presse franc;.aise à JI' dccé$î.on de 1' accord 
italo-britanniqu.e oont faits à \a fois de 

le~ rom~at~ ijlli ~e ~~roulent autour ~e Ma~ri~ ~ont 
le~ ~lu~ a[~arné~ ~e~ui~ le ~~~ut ~e la ~uerre [i~le -----····-----

Notre délégation a maintenu ses revendications 
Turcs de Ha tay de l'indépendance des 

1 .a S<'C011de conf érencc p . 22 A A. ,_ La dlél~tion 
ana, , · · • •• R"stü Ara• et turrque pa-e11dee: pair •vi.. u 1 

compooée de MM. Sua.d Davao\ Ha:";' 

Riza, secrétmire -bglénéral,.de la MP'l'09
•· 1 Pari,., 2~ A. A. - L'A<:ence 1-lavas 

dcnce de la Répu ique, 1,uman enc- . • 
. d •est" rendue c.Qllllmun1Que • 

m.enc1oglu~ arn.ba.ssa_ ~· 8 
La première conf&rencc de l'afPrès-

aujowd'hui au Q.- d Orsav ,rpourh. con- midi d·h1er a<u QUai c!'°"'3v entre les 
.. : 1._ _ _... ..... lers entames 1eT au 

d'hier 

Paris, 23. - Les combats qui se dé-
f: regrets cil d'espérances. en a VeUr roulent à l'Ou .. st et au Nord de Ma-

L' Action Française écrivait hier que drid, sont les plus sanglants depui, le 
la Grande - Bretagne et l'ltaLe se !Ont début des opérations dans tout<' la ca
ac.cordé ... parce que, devamt le ré..~is- pitale et peut-être depuis le début de 
m~ ~sohn1en, l~ .. gouvememeh t br1 . - la l{Ue.rre civile. SlD" Cf' point, gouveme
tann1que a ttsse~b .a son tour le be o1n 1\ mentaux et rebelles sont d'accord. Par 
de ~ montrer réaliste. contre, leurs communiqués diffèrent to-

Le Figaro loue ég-alement le r.iall\si- talement en ce qui a trait à l'apprécia· 
me, comme a~ la soi.wleseo, des di- tion des résultats de ces combats. 
plornaties bcitannique et italienne. Les nationalistes affirment avoir re.-

melmbre du corps diplomatique a dlo
paru pour des :ra.OOns .. nconnues. Il avait 
qU'Îtt~ la légation Pour faire un tour 
dlans les quartiens ee trouvant sur 1a li· 
o:ne du feu. On ne ra plus revu de<puis. 
On apprend également que le nombre 
deos ressortissants belges qui se M>nt ré
fug.és dans leur 1égaûon a' est beaucOUI!> 
éllCcru ces temps derniers. Il a·agrran no• 
tamment de volontaires qtei ont déserté 
leos milices où s s· étaie.nt ieng;iigéa et 
quj se 9ont baœiricadés à b. légation. 

4 nuer """ pou.,,_. k d'l représentants de la Turquie et de le. 
sui et du statut futur .du csanca > s- FTBnce fut consacrrée à J' ex.posé Tléea .. 
kend""'111. pitulatif des thèses en J>l'ésence. 

parlers franco-turcs qui se déroulaient 
depuj! deux jours dans une abnospbère 
de parfaite cordialité, n'ont PM abou
ti. Un communiqué officiel publié à ce 
propos annonce que les échanges de 
vues di"ects n'ayant pu conduire à \D\ 

accord, les deux parties envisagent de 
les poursuivre avec le concot!ra du rap
porteur dé•i11né par la S. D. N. et par 
Ja voie diplomatique ordinaire, avant 
l'ouverture de la prochaine segsÎon du 
conseil de la S. D. N. 

L'lntramÏgeant publ..e ce aoir un air- pous~é toutes les contre-attaques des gou 
ticle où il comnlente la très haute signi- vemementaux et soutiennent que. no -
ficatJ<>11 <le l'abol.;tion des légations <1 .. tamment le bataillon tchécoslovaque de l .c con1ité de contrôle de la 
France et d'Angleterre à Addis-Abeb.t. la légion intemationale amait été dé

La délégation .Fnan.;ail.e se coonp.ose Comme lo~s ·deos débats de Genève A.insi disp.MaÎt, constate ce journal, le truit. 
non-intervention 

de MM. Delbos, rnintsbe ,cks affai;es le gou"ernement d'Ankara réclame l'in
étrangères, Viénot. sOUMlecll"éta.i.re d E~ d\épendance du c-sanoa.k > d.' Antakya, Dans le «sancak» 
tat à ce même dêpartelll<'llll, Ponsot, tandis que le cabinet de PMis se doéd1ar 

F · · d Ankara, 22 A. iA. - Les iouim«ux ~dC'llr de rance. am.si ~ue d c re ptêt à acceipter tous les en~a2em.<"'Ilts aiµ1prennent que les sceaux -des con-;ei]s 

principal obstadTe qui s dppo>ait à 1" éta- Suivant le corresp<1ndant de 1' Agen
hl.ssement d"u.ne amitié définitive entre ce Havas, les combat~ se poursuivaient, 
les trois grarides ·pui.93a:nces européen- hier au soir, avec acharnement autour ment du contrôle de la non-interven
ne!l. eit -aiu retour à la pol~tique de Stre- d~ Pozuelo de façon qu'il était difficile 

1 tion sera ajourné de Plu.sic-urs jours ou aa. La rreprise ide cette politique, e!ti- de savoir en faveur de qui penchait a 

Lonches. 23 A. A. - Le Tenforce-

M. Chavel, d<recteur de le. section u 
1 

powr le sm'tut de ce territoi<re dans le · • ...- • ' 
' - des anciens Qui n an.t pas Pa.J 1.1C11Pe atux 
i...evant, ('adre de l° autonomie, ne ,pouvant CO'ft- é)eotiorni; d'311S }e csainlCak>, ont été Côn• 

On estime que 1la contféremce fin1.na f<>'Tmérment à ses obligations de man- fi"iQués et les m$nbres de ces c0t1se.la 

me ce jouinal. donnerait aujo-urd'hui victoire. 
d~s résuitats 'Pius 'Ûrs .et plus durables 

même de plusieurs semaines. car le aous 
comité ne :prit hier, après-midi, aucune 

décis.ion immé-cüate orelativement aux 
tro~ que5!t1ons prÎncÎpalee : 

9ea travaux. avant Nod. Les deux thè- dat. accepteT Bon irwdén>end..aalce. Lraduits. devant les tribun.aux. 
aea aont encOIIC fortement op.poséets. la Le Ta!PPOl"teur de 1a qu-es.t.1001 a'm con- S . I • es informa.tione. lea 

·1 d 1 S D N · . l . . J uzvant es ml"m délégation tll!rque maintenant set reven- !ICI e a . . . ~JSt.era a ta reuruon . .l. 1 -" du .-S8Jlcak> chen:he-- __.~ 1e d. · d'h · a;utort e! OC'dUes 
di.cations d'1ndépell<llCtnce rpôQ.11' csan- au1our w. raient des prétextes powr 'Crié-cr d·es inci-
cab. On eei>ère quand môme a-rriver à 1 ,'interruption pro\ isoirc dents. Certains êlfunen1s du_ J>"rti Va-
'llne entente .sur une base pouv+ant côlrl- tani. soute-nus pair 1}~ autontes 1oca1es, 
tenter Jea deux parties. Paris, 23. (Par Radio). - Les pour- a~taquent les Turas portant le chapeau. 

qu'aJors. Lors de la ~onférence de St1e· 
sa, en effet. l'Italie éitaU.t eonco!"e insa
tisfaite et tous les enga,gements Qu' elte 
pJ'enait detmeuraient sujets à revis1on. 
Quant à l'Angleterre, elle n'avait pas 

encore abandon11é sa (P'dlltique .die dé
sainnear.ent et d'j~~lemeont et elle ne si
gna·it que d"une main hésitante. Aujour .. 
d"hu;, pa<r contre, les tro~ Etats sont 

Le problèn1e <lu 
à Istanbul 

pain N Il biJii.• leo prix. en m....,.e de condure un a.CC<nd dUira-
OU VeaUX a égen1ents L'huide d'Avvafjk se vend à 65 à 70 ble. 

fiscaux piastres. L'huile de sésanie die 53 à 54 Lille boutade 
~- pia tr~. Le benmre die Trabzon, die 75 

éd . 1 SUI' la à 7 7, celui de Kars de 65 à 66 PPH- d·· M. Le'on Blun1 LA BANQUE ACRlCOLE EST PRETE LI\ r uctwu 1 e- laxt•s tres, et cellui d"Urfa de 84 à 85 pca<t""· '-
A INTERVENIR POUR ENRAYER lheuziui•, lt• l'"1''"k • l Il• c·iu1t·ut Le <t>>Stmma• sachète eintre 45 et Rome, 22. - Le <!recteur du iouir-

LA SPECULATION Le •Tan» annonce que le irouverne- 50 piastres ..,n gros. lJe froma~e cKa .. n"'1 Le Jour, M. Léon Bailbv, ioe deman· 
Nous avons annoncé hier Que Je pirix ment est sur te point de réalistt une ser• tn.a:l'Que Wle hausse de 5-6 f)ias-tTes, de, d1ai.ns un amticle QU'il a pu~llié h.er~ 

dJu pain a été •légèrement majoTé, en l nouvelle étape dans son effort en vue et le frorntage d'Ed..irne une Ltq. par i tous rpairtagen.t, en Fra.lùCe, le désrr 
,..;90n de la bau- du ,prix du blé SUI' de réduire le coût de la vie. Afin d'en- bidon. de J·a majo11té de !'opinion pub(ique cle 
le marché national comme a~~j SUT le · · ·~-- conclure rapidement Un accord avec 
'tnM"Ch~ mondial. On précise à ce pro- courager l'accroissement du nombre Citovt'nS, nn 1·lons le turc.. l'Italie. Et M. Baîlby émet à ce propœ 

_ ~ h d. de• machines utilisées dans l'industrie "' ~- cruelqu- d~·t-'POS que la cotnrn.i98ton ao oc a'Vl&l c- ... ,.. ........ .._ 
cidé, au cowe de N. &éa.n.ce de lundi, et de dével~ppe~ la rationa~isalion asrri- r On vient d'introduire en Bulgarie une Il cite notamment 1eette e.necdote : 
Un~ augmentation de 2C jpGUllS. La corn· cole, une réduction de 20 a 22 <1o ae- loi en vertu. de laqueUe défense est faite Un homme <Politique s'entretenant ré -
tni98ion permanente diu conisei1 de la ra apportée à la taxe sur la bemine, de parler, dans les Ueu.x publics, toute cemme1nt oatvec M. Léon Blwn. .s appLi
YiUe n'a icon.senti qu'à hausser de 2'J utilisée POlD" les machines et de 30 à 40 langue autre que le bulgare. A ce prapos, quait à lui dérr..ont!rer qu~ le Fascisme 

1 • ~ na.i'n de '"!l'"em.ière Qua- la questton, ~t souvent agitée dans notre itaJien ... r...iJlécédé d,e beaucoup ·Ie gou~ f>a'l'tas -e 1PilX au ,., .,... po\n' cent sra celle qui est perçue sur le " ~ 
11'te' et• d- 1 O n-~:ur3'5 celui de deuxiènie. presse. de l'usage obligatoire du turc, re- verneme-nt fTan~ais dans l' appficartion • - ~ · · pétrole employé par les paysans. ·a1 M 
Aussi la prodruction du pain a. continue devient d'actualité. d 0 une politique sincèrement soc1 e ... 
à êtr~ limitée et le rpublic a dû fair~ Le projet de loi Y afférent sera dé- :r,.r, Peya1nt Safa propose, dan.s le "Cum- Bh1m Nivit attentivement ce Qu'on lu~ 
<tu.eoue dev.ant J.es fours, notam.ment a uosé incessanunent sur le bureau de la hurlyet'· le t 1ote d'une lot qut serait hastie di. ait, puÏ$ J s'exclama : -s:~·e me par-
" · "k p Unka~n à Samatya. F.n Grande Assemblée Nationale. F.n outre, sur les considérations suivantes : lez plus de Rœne ni de 90n 1r0<1verne-1'.UÇ•l az.air, ...- , 

Madrid. 23 A. A. - Les troupes 
républicaines reprirent Boadilla del 
Mon le, 

Ayant opposé WJe r<'sistance effica
ce aux violentes attaques des rebelles 
qui duraient depuis cinq joura, les fot
ces républicaines déclenchèrent, depuis 
?4 heures, de puissantes contre-attaques 
sur plusieurs secteur1 du hont de Ma
drid et du Nord-Ouest de la capitale. 

Primo, )es répons~ de \.1a]ence et 

<le Bu.rgo.s. En présenc·e de la note de 

Franco, que 1' on peut con idé-rr CO'tn· 

me un refus, le comité décida de aou-

.mf'l1tre 
détails 

à franco et à Valence tous les 
du projet de contrôle strr te'!'re 

F.lles obtinrent un .succès complet par- et sur mer, demandant une rétponee 
tout. da1u un dé],.; de idix jouros. M. !'vta·.sk1 

Les troupes républicaines prirent 1':5 q~lifia la réponse e Fran'OO d'm!IO
demières maisons du faubOUl'R" madn- ry te et estima que f' on devrtéut T1ÔJ>lr 
lène d'Usera occupées par les rebelles en • 
et repoussèrent plusieurs détachement& que-r sur le meme ton. 
d .. phalangistes à Carahanchel. Secundo, le souS<omité décida de 

Dans le secteur de Humera-Pozuelo, sotan1ettre aux divers srou·vernetmcnta un 
les troupes ,.épublicaincs reprirent Boa- nouvrau pla;n de contrôJc des airs. 
dilla E't avancèrE'nt plus loin que les li
R'ltes qu'elles OC'cupaient avant les atta
ques rebelles et prirent &Îx tanks. 

Un diplon1ate belge dis

paraît à J\ladrid 

Paris, 23. - On ..apprend qu'un 

Les souverains c.l'Angle

terre fêteront Christmas 

à Sandringhan1 

-rertJo, relativement aiux volontaue.s 
t"'t à l'aide fina.nciàre aux deux partis 

en Espagne, on décic4, eur 'lia prO,P<l>l• 
tion du dêlégué a leman.d, de nommer 
deux sotLS-<..Omités techruques. 

L'occupation intégrale 

de l'Ethiopie 

La 
e-ffet. Le;. petitis fowia. qui son ... t_ t_enus la taxe perçue sur le ciment, CJUÏ vient 1 - La langue turque constitue l'ex- ment. J'ai cessé de suivre l'~tio.n de Londres, 

23 
.A... A. _ Le '!'loi, la rei-

d"-.urer leurs besoins au jolll° rc 1our, au premieo: rang parmi les matériaux de pression la plus élevée de l'unité natio- ce demieir depuls la mort de Matte-otti I> }e<il princesses l\'IargaTet-Rose et EN- Addis-Atieùu, 22. - A la sutte d'une ac-
n'ont pu été satisfaits de l'au"'°""nta· . nale turque ; Le Giomale d'Italia. tout en laissa.nt n"i, th. u'ttèrent Londres pour ..., ren- tion. de police dans le Choa septentrional, lie construction, sera réduite de 6 à 3 Ltqs. 1 h d che• soi 1tne /n11- • •1 °-"b 1 bili't' d -t 1 a e Q 

1 et qui· a"az·t o~tenu la faveur de la ~-

suumh;.iou ile la r.:•ulou 
tics 11r11111ls lat·s 

tion obtenue. Tablant Sllr une noru-ve_ 2 - Parer G-TS e "' •· a 1" · oia.J't Y a responso. e e. Co;;-~ e cirre à Sandringham afin d'y pa"!ser 1a " v ,... .... 
ha.usse, il. ne livTent q~ peu de pa1n. gue autre que le turc, c'est trahir l'unité anecdote, constate .que cette' ~~rt1e de Noel. pulation, les det.LI autres fils du Ras Kas-

Or, le conaeil d.e )a ville est parrve.nu Com,me la irécolte fut in31.1ffisam,te en nationale ; .\1. BJu'ffi conftrir~ que 'la p~l .. tique de La Teine, en exceUentc san,té, corn- sa, les Ras Aberra et Asjaoussen ont été 
à la conrvicti-0n. à la. suiœ des cümipi~~s 1C)35, les exportations n.rent ~éea 3. ~ La pol1ce turque et l'appareil ju- son $t'CJiUvedme1I11ent, outrre. la dmenne ipro · piètement rétablie de SIOn influC'tlza. capturés et fusillés. , 
~blis, qu'une haJUSSe IPlrus a~c~tu~ i en PTélevant aur le stock de r'année dtciaire doivent réagir automatiquement pre, est. .e, ne ~ ·a~o..a.r e ral>Pot!'lEJ eou1riait et faista.it des gestes a1mic1.;1ux à J Ils s'étaient attaqu~s .a~x troupes ata· 
du prix cliu ,pain ne serait pals 1ustJfiee. 1934. La Banque Agncole qui disipo- contre cette trahison ; de coll!dia.Zite a:vec ... 'l Italie. ~ F 1'.3-nce ~e !ia foule immense massée à la gare de liennes après leur sowmaston. 

· d J GO IJOO ~, 1é " T ttssnnfs turcs p1trlant devra d<><r1c ~·· etre "''ll"!>rise '" lr!tahe K 1 Le• troupes Italiennes sous le comman-PAS DE NOUVEi J ES "':'t e 1 
• • tonnes "'e b ' en 19 35 • ues ressor " ~ . • ,nç:oross. , .. 

rr en a eJtiporte que 64.600 't0111nes., no- dans un lieu public une la.noue autre que se désintéresse d e1le et 'de ses proble- Le roi, la reine et les petiteos prin- de1nent des généraux Geloso et Navarnni 
MAJORATIONS . taimn1ent en Palestine, en Syrie. en Crè- le turc detront pouvoir étre livrés aux mes. ces'5Cs étaient accompagnés pair \a 'lei.- 1 ainsi que du capltatne TucQl ont ()('C:Upé 

Leo prix actuels seront donc "'."~nte- ce et en Alll<Oir..agne. trinunaux des f!agra11ts délits. sur u11e ConllllL'ntaires italiens ne-mère Mary que la foule ovationnai complètement la région des lacs et ont 
n11a jusqu'à J,..& prochddl. La dec.is10~ LES PRIX DU MARCHE INTERIEUR simnle dénonciation ; tfunoignant ainsi que les épreuves qu'- obtenu la complète sou11tissw11 des chefs 
<Je ha Munïc=---

1
:té est d·'ail[eurs. JUstI· 5 --· La ptine qui leur sera infligée ne Rome, 22. - La presse jtalicnne Te- elle traversa récerrunent accrurent en· et des populations. 

JJ.>GU '--- ~··l--1'1' Les pMx subirent une auam---tatz'on · i d vl"rants éloges fiee· par le '-~ CfUe iôertaines """""". ."' e- ~ '" det•ra "·as étre une amende. mats une Je've que '- d..<..ision de Lond~es et de d . .11 • ' Le Duce a transm s e u 
l\iUL" • dans les pruniers m.ois de 19 31. On 'l'i;t.. - corre sa ~ran e pop~aT1te. _ . l G 

l'i- - ~ dre k pain a un peine de prtson · p · t't•" · nnaissa'.nlce de 1a La fami'lle ·royale ---ena'it h"'it rren- au maréchal Graziani et au uenera e-~ cont1nuent a ven · en.Tegistra enwite t.m.e baisse durdnt les • , ar1s cons 1 .... e a ·reco "'"""' ..... u .. ... 

llorix inférjeur •-· .....;T officiel. d d 1 • 6. - Il ne de1>ra pas y avoir de pitié nt situiation de fait plus forte que toutes tz'l-Lommes et dames d'honneur_ 0.,.. imu. .,,.. .. -. 9 mois e a meme année au point Que :wt 

Le ns•blic, qui a"ala!rrne à !la SUI.te e _i_~ • • de ré7ni.~ston ; les réserves d'ordre 1·utidique ou de pro-
1
•
1
·:..... eWt venaient deux dom~tiQues L - le gouvernement <Jll.lt mterverur. ...~ ... 

.._ rnoindre n.umeur concernant une ~~- Vers le m.ilieu de 1935. les prix ont 7. - Le crime de trahison à l'unité na- céd.ure. Les hésitations .de la diplomatie train.sportant ~es présents de Noe1 dce 
'nen•·tz'on c'v--tueUe du rprÎx du pam a · tionale n'admet pas de pardon ; ont été v.aincuœ rnar les ---.Jigieux évé- petz'te .. TW'":nc-·es. ~ ~· f haussé ju'9Qu à atteindre 1 l) p.iastres, ,,... 5-11-uv .. _,....... --~ 
ee>ntribu~ .:.0-aJement, .quoique de açon b l' f ,~ - tes étrangers font exception d la nements de ces dernières sem.aiines et C'était la .,...remière fois que te train b -"'· d aiprès. septern re, vµ insu fi98.nce de la loi •· ~ 

ien involonta.irc, ia.u SJCC.ès C!SI mar- récolte. La Banque Agricole, a.fin d'ob- IJ:W\T I'occ.upa.tjon méthodiqwe et trrésis~ royal quittai! }a gare deipuis la mort de 
lloeuvrea à 1a haume. viecr à cette hausse, avait jeté de gran- 9. - Les Mtoyens t1ircs dônt l'interlo- tible du vaste territoire éthicpien. Ceor.ge V, Edouatd voyage.ant eoit en 

LE STOCK DE BLE SUFFIT POUR d bl, l h, C cuteur est étranger, font exception à la Pour ce qui concerne la ,d,él,,i,;on d" avion. soit en wagon ordinaire. des quaatitb; e e sur e marc e. et- loi 
"- d 30 s,couvernement de Sofia de crêctt- 1.1n con La fa.miHe royale retc>ulfl1erra proba-UN MOIS te année, ses acn~ts sont e '.o 

• d !' 0
---- su1~t à Addis-Abeba, elle constitue une blcment à Lond•es en janvier. ' k d Of' 9Uf ....... périeuTs par Tapport a ceux e a.n-

f· '-"' vi~e fP'O'ISÔ<le un .toc e e : ~e écouJ,éc. Le blé du, coûœ.it 7 'Pias- Exerc:Îct>S d'acrobatie •econnais«<ance de l'Empire "" ce sens Les effectifs de l'ann~e 
,
1
&.a:lll P<>ur pa.reT pend.lailt toUt un ~01 

• d -~ ~ Que la BuJ.i;raume cn°aV"ait pas de rerprék-n-
' es tres 12 ipaTas 'f' annee ern1ere, a 'Pa- , • 0 f • L_ba d • 

a ses besoins. La direction <>es servie_ h aerrenne à .:)0 Ta tation consul.aire à Addio-A~ · u an1e'1·1'ca1ne d __ , ' t o rei'lle .én-nnue ; il Y a wt joul"IS, il ét.aU!t - ... ... ... 
e l'E.:.onomze à la Mmùc . ..,...ite co~ r : ~-~ temps du Néirtti. 

1 , d ble QU! ~ 6 p1a-stre& Sofia, 22. - A raérodrome -civfl-e w h' ?2 D rela ~ .flll jo'UJ' Le jour tla quantite e a cite 8 - - ----n a~ 1ngton, -· . - ans sa · 
... t offette IUl maorché. A Samsun. ce prix èta.it d ~iaB- et militaire de BoioUJViste, le président 1 ,. 1· ' t' cl P-11). ltion annuelle, le 8"Grétaire à la gue1~e. 

NOTRE RECOLTE DE BLE 11res l'année dernière, à fin écem.,,e ; du conseil, le monistire de la guer:re et, • ln( lSpOSI IOn li c L M. \\'ood!l~l:· ~ deunando, Que les ef-
il n'e,;t qlljC de 4.3j à 5,55 piastr.,., 1.,, autres memb:-es du gouvemem~nt, Cité ou Vat>can, 22. - Le Paoe fect.fs de l armee, de la rescrve, de lm. 

La r&:olte de 19 30 est normale. VOi- celte année. le minj,tre d'Italie et .Le pensonnel dt" ~t tout à fait rétabli. Reprenant, hier g.:m-de natti<.JM~e ainsi que ceux de T'a.é-
te aupé-rieun" à celle icle 1935. T 01rt.e- A Konya, E.skisehir, Afyon et Sivas, 1a ,J-égation, a'.1nsi Ql\Je iles offici~ su· matin ~ o-c.cupa.tio'ls habituelJes, il ronautique soient sensJbleanent accrus. 
la· 1 d hl' ta t de lia d' r·-~-~ du bl-' les pnx ' · - t ' • • d • · ' d"" M '- · • 
) 

1

• •. ea .aKrivagca e e n . centres :_xp,o 1.-u.1.....-. • • • ...... ~ peneu,0 e g~n.eraux eltra1ngCils, e 11res a TJeçu le canhnal secrrétaire 1:.1tat gT. II Tecommande notamment .ut cr~1 
'h~c Que de l'Anatolie sont in .. suifi- sont de 1 J a 30 $(; 1nfeneurs a ceux nombreux offx.1ens et gén~'"'f. ont ~ P01ce1li puis d'autres tPl'élats. d'wne année de ,réserve de 150 rrUlle 
~t. ce. derniere temps. r\oitre 

1 ~.olte de rannée écoulée. . f!Îsté- aux brillantes et awdacieuses d,é... 1 Tou~efo1s 'les médt-cins- ne lui Pet· hommes et l'augmentation des effectifs 
<4 1''36 _ d • de ·~,,.· m11lzon• 1 De's que le aouvernement se rendrait o t t'on t b ti' '· ef ' f · • d al d 1 o -11 • 210 Q ., o;;v... e pres '"'...... d f • • l' li m ns ra 1 9 e .acro a es aienennes - mettent 

1
pias de .se . ahs.rueT a cause es de a ga:rde nation e e P mt e a 

t c lo-nnee. 'Toutefois, en rai~ _e ~~ com~t.e .defaçon ... certaine, que. on se - fe<'tut!-e.s P..l·T 1es ayjM.eu'Js <itahens. le co- a•tucl'lences .solemineUes d'usage qu'il de· 1 mille homn\es. Il demar1de enifi.n t'H.ccé
e.a Pluiea, aa Q1Ualité Mt d

1
e-f'..cJ.t.ufe vre a Istanbul. a la sp~ali,0~ sur le tonel De Be.Tn131fd~. 'Je commznd~int Ro- vait donner à la veiUe d.~ la Noel. au .tôration des con~tru~tions d. arvions afin 

"""E dana !'Anatolie oentaale - clan& prix du pain, il prend~a unmédiatement setti oet le lieutenant Raire'11, avec deux Saictré Coll~e et à la pré1ature Tomai- d'atteind<e le ch,ffre aut<>risé de 2.320 
i.,~ 'Proporhon de 3 <-;. MW e'l!e corn· ses di1'pos1tions pour Jeter sm le mar- appareils . . L.e ·igpecbaid~e a été sulvi avec. ne. Le Pa·pe recf"V'ra ·les ca:--dinaux et et l'autoTisati.cm. d'en construire 700 
fJl.enae ,p.a,T aon aboncÎan.ce cette baisse çhé les stocks dont dispose la Banque T1nt·~rêt ~~ i~hi:.s vif pay un nom~r~ les rpriéllats un à tE, sous rune forme prÎ· nouveaux en 1937. 
de Quall1.;. Aaricole. public venu a cet elffe.t de la orup1t>,Je. ve'e Au l1'eu de ~onon~er une a:lloou- La f • 

~, 2 8'6 ooo • . · ~·. ·-- . ranc-n1açonnene "
0

tre r.écolte Q'UÎ était die · " · LA HAUSSE DES DENREES 0 tzon devant le &.,,,., Co\lege, 1l lancera 
tonnes en 1930 a'est élevée à 2.9~0.000 Il fa . \lit ue l'on constate k,,.. Les An1"zones cle un mC!IM!ge q~ sera publié pu la pm;-1 en Su1's"e "'1 i<l32. Elle fut de 2.671.213 en ut a10 ""q -~- ..., , .1 ... _, 

1933, de 2.713.732 en 1934 et de lement une hauose sur 1.,. prix de toutes J'A 1 se. 23 A A - Le conseil na-
2·533.B10 tonnes en J 935. les demées alimentaires. Le T~ ""."'on ITIOUr • 1 tio!.'T'1::est occupé de l'initiative en 

r -- ' , ce que !"enquête qu.Ù a menee a c.e (" l 1 fi , • .,. 0 . l Le crime du «b:'kcin 
.wca Rl".atlld.es variations ~1strees hl · • t"S < 11 t~11vt~ ( •~Xtl't\Ult'· J'lf'H rapport avec un plébi e conceTnant l propos lui a perm,js d.' éta ir que nf"n ne <111'il 1 

en c-:rtaa~ 6nnécs PToVicn11ent de a ju tifte 'ha haus..-te, due uniqUIC'lmen.t à }a ..;'n{Jil Le gardien de 1l1Ulî~ Oem:all, C(1.Ll nivait l'interdiction du mouvement de la frame 
e.t~h_on cl~icrue. t, de q1'elques spilculatem-s. Riga. 22 - On apprend de Wladiuos- tué d'un coup de po1gn~. au ooutrs d'une ma~onner~. Le conseil fédér l " de-

"'uant à noe rtations. dies accu ... rapaci e J''- ·1 1 it tock .1ue du détachemen'- militaires fé- ailtett"Ca.tkm, un de oos camairades, à Yu- mandé de sot~etl.Te à un plC:biscite po .. ...., expo 111 f .La 1Prod'UCtion de nlll e est, ' .,., • "' • 
> t un !(rand diveloppement. E:11es u- 1 • • f[ sante cette année. Le stock mlntns ont été constitués sur l'4mour, Sl!fpasa (Alœamy), a été oonodrun~é à 24 J>Uldire la question aoulevee Patr cette 
3e;'~ de 1 7 nu'lle 11onnea en ! 9 31, de j ~ra\ mou; 

1 

d 'ère peut cependant 1 par les soins des femmes • officiers de la a.ns de tru.vawc tCll'Clés. Le procurellr gé- 1 initiative, mais d'en Te<:ommander le re 
19·33{•0.bonnes en 1932, de 26.600 en 'e balnnele d';;;.'t et 1)ernlet de réta- flotte fluvtale. néml av.ait ~eqlllils lia (llelllle ~itaJ.e. J1et au peuple et àu.x canton& 

et de 86.BOO tonnes en 19 ~4. corn er e , ' l 

lo!O. 

L·argenterie du Négus 

est en \'ente 

hl Sl'S till't'S th' Ja lllJlll' 
Oj1l1011ll aus,,1 

(IC 

Londres, 2 3 A . A. - La vente de 
t" argenterie du Négus a rap.porté la 
somme de 2.500 livres. 

On Telève dans 1es nùli.eux infoil'lnés 
Q.U>e l'ex-empereur a maintena\'lll épuisé 
ses réSCTVes, bien qu•il Possède e:ncœe 
des alction• du chmrln de fer de Dji
bouti-Addis - Abeba, reinésentant une 
valeur de l 50.000 à 200 OùO livres. 
Toutefoi les lta.Jiens ont protesté c..on"" 
tre la vente de ces a<:tions qw, à le.uir 
a''1s, n"appairt.ennent pas à H;iùe Sé
lassii, mais à l'empire d1'..th1otP1e. Les 
ltaiiens réclament la rétTOCCsnon de ces 
titres. On apprend que les Franca ae 
·•ont intéressé. à ces actions. r outef :MS, 

.deopuis qu'ûs ont appris l point de vue 
ital.en, ib semblent avoir perdu 'tout 
intûrêt à achete.r ces tihree. 

Le transit à travers 

le «corridor» 

Berlin, 23 A A. - Un accord a .lté 
obtenu enti;-e lAllemagne et la Polo-
11:n-e ur le trafic de tran!St par le <cor· 
T·don poolonai .. Les pou:rJ>3Ilen ont 
été n1enés dans un egpy1t tr~..a ami<-.at 
Le trafic ferrovia.Îl'e par le ccClfl'Ti<IOT> 
'Se'Ta considérablement augmenté c-n 
19 3 7. Les payements ront elffeotuiéS 
d',une manière qui satisfait les intéTêta 
d~ deux paya. 
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LA VIE INTELLECTUEU.E 

Le divorce entre 1' art et la vie 
-----···---~~ Conférence du Prof. Or. Ferra ris 

<< Dante Alighieri >> 

à la 

l: éminent conférencier d'hier :-ori.T à 
18. cDante~ ne now en volAdta pa& &1 

le titre qui figure en tête de ces Quel
ques lignes n"elst ' celui qu'il avait 
dormé à sa ccmférience - et ce\lui QUC 

nous a-vions annoncé nolJ9-<rnêmes. La 
fl.wte en e&t surtout à lui d'ailleurs ..• 
Elargissant dans une .évocation d'U111e 
tMguliè1e amp eur 'le.s linûtes du ujct 
qu'il avait choisi, il a 1tira.té, avec sa 
maîtrise habituelle, l'ensemble diu pro• 
blèorne Sl diocuft!é dé fa.Tt .et de é<:S Va• 
leurs sociales, ethnique., pohtiQu mê
me.. 

nouvelles aux vingt nottntt cubisme, 
réalisme. -primitivisme, etc .•• , ont eu 
pour prarruer r tat d" a.c...:roître enC"o~ 
re la sip.aTation entire l'atrt et les mas
ses, en~ l'att et 1}a vie. Le peintre mo
derne dit : ;1pprends d'abord ma doc
tTine hermétique, :pénèt:e-tm du cver
be., et adoT'S seulement tu po'l.l!rraa. pé
nétrer ma .peinture et t"enhardir jU$Qu'"à 
la juger. 

UNE FORMULE PLUS HUMAINE 

1 La éour des mlliéles de Tahtakalé 
VIE LOC1'LE Quelques révélations sur la mendicité à Istanbul 

LE MONDE DIPLOMATIQUE 

LEGATION DE SUEDE 

lit de mend'Kité .oont ~amnés à tlll-

vaiiler au eervice de la Municipe.hté 
1 

···-------
91lns paiement à chaTge pour celle-ci A !" auite d.o llài lflll'V'eillance sévère femme en- tcleux âa'elJ : 00\lTlJtlle --

S. E. M. Winther, min me de 51.lèr 
de, es.t parti pour Athèn où il séj~
nera pendant quelques t1en~nes. 

d'-uer -.lmnent leax n<>UTriture. ex<lltCe ces 1""- derniers IP<ll" la PO· j01U111S, elle passa au 'bain. J\tit .,_,.__ 
L'ENSEIGNEMENT ~; le no~h_re .des mendiants a ....,. bllement ton<lue, 1"'.;11t des hahiir. -

F.n son absenc-e, la. légation TOV le 
de Suède sera. g~ée paT M. d.e Tamm. 
en qualit'é de chal'l!'é d' affairog a. i. 

LA CULTURE PHYSIQUE DANS 
LES ECOLES 

Le dire.;;teutr de la seellon de la c.,1. 
LE V lLA Y El ture physique "" rnirù.otè-:e de l'instruc

UN HEUREUX INDICE 
tion Publique, !\1. Cemal, v;ent d' a'1ri· 
ver en notre ville. li .con11pte te livrer 

Les préviai<>ns des buc4lt"·ts des a.d.- ici à Pertainee irwestigaibon.s. rLe minis
minlst'Mti.ona J>llll iculièrœ: pour r année tère en V'Îllage de prendre C.e'rtaineos dlé-
1936 dé<pa:,.,ent de 7 millions le total lci!lions ..u sujet de la façon donJt 'cet 
des bud.~ets de ices mêmes a:d·minirl'ra· enseignement se fait ,dans les écoles. 
ti001s en .1 9 3 7. On v~it dans ce f~t dn LE DIRECTEUR 

~:::'o:U~~~:o:ie~eveloprpemen e DF. L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

stblemerut drmmue en nollre ville. Ceux- pres. Le lendC'Il1<am, elle a'V'Mt dœ .,_1 
ci ont été coruduita. nombreux.. à TAsi.- Tête du P«'S<>nn.!l ! ... 
Je des Pa.uvres. Les autzre.J, terl'!és PY1U· On l'envoya à. nouve,acu au bain ; .ee1 
demmen.t dans quelquee coins, vive-nt matelats, ses couvarttu'l'a f*ent ,,,_.;. 
de leurr.a économies, en a.tn:en-dia.nt la fin à r értuve. On lui donna encore une foRi 
de la tourmente qui 9 est abattue BUJr des vêtements neuf& 
leu~ chon ...... ble> comporal:ion. Le ellr'lendemain. la fmn.me se a'Mt· 

cE.spé'?'ons que cet espoir, écrit M. tait de façon 1Înce9$\nte et ca'l'&:téristi~ 
Yekta Ravi!> Onen; dans le <t HabCT >, Que. Les c hôtes > indfésir.,bles étaient 
P'Uiss.e être troanipé dt que la surveillla.n- tD'lljouns tâ. 
ce, étant poW"suivie iavec \La même T(j. Les infinmières n'y cornPienaicnt ~ 
Rfuewr, puiooe aboutir à ~ <Üapa,ri!IDn rien. On vint tm'ai>pete.r. J.e voullk. on
tobale des mendiants. > tr' ouvrir la chemi .. de la. femme : elle 

E1t n<>'ln! con&m.. •i<>llle à ce 'Pl'O- s'y OIP'P<>a. Js tinii aivee fuit:.r •.. 
L'orateur a Pl"' pddr pomt die d~

paTt Id oi!cents travaux du con;n-ès 
\' olia auquel ont partic..ipé les rper9onna

lités !~s 'PLlm repT-&onitahvie-s du monde 
:nteilectùt\ ontempo1'ain et t.. a· t plu 
à aoulignieir la façon dont deux esprits 
très différents -par leur ·ooientaltion, leull" 
fomiat1on et }êtft goûts 90llt a.T:iv& à 
d ~ncla91om ldenti<w 

L'ART E. T L'ARCHITECTURE 
Le thème 90um,is a1UX travaux du 

Par bonheur, -.,r-éc:s.érnent, au con -
~-.ès Vol\a. dont nous pairlione en com
mençant, Ojetti et Lo CorbUISÎeo- n· onit 
pa~ été seu!.i à p ......... D"" voix .., sonll! UN TRUST DES DROGUISTES ? 
élevées aUSBÎ. êloqUlelltn, a1Jtori9ées, On annonce que les di110R'UÎ8tes de 
powr pair-]er le ~e du bon 9elr15. nobre rvitle ont !c:oncLu un a.oc0J1d tan
.pour prréconi9C..,. une rf0111m'U1e PÙS bu· dant à SJ.CP'J)![ll!m.m ent!re eux toute cœi.

maine de 1·art. ou mieux. un art qui curreoca diims br. "V'Onte .lie. ]J'J'OdW.tîB 
soit plus acces'Sf.bJe à la foule. Et c'est pharmaceutiques. Cetlt.e déiciM<m a ét~ 
sl.rl' cette v\sion 'l'e'POanot.e et enleo..-a- fort m.all accureii.illie chin.- lee milieux "" 
geente d'une pe ure et d'une «lliv.<t· tér-éo. Le directeU< de lia S;m; • Pu
re rwenues awt loi• ét.erneHes et .., blique, M. Ali Ri=, " d,io; à des jour
quetque llCltte élémentaire du be&1.1, Qui nali let : 

EST REPARTI 

Le directeur génét>"1 de l' E.nseiiorne· 
ment Sl?Périeutr .wu rruni ère de I' In-s
truction Pub)ique, M. ~t. est !lentt'ré 

hier d'Ankara,. JI a ach"é I' oa.de qo>'il 

avait e~eprise en notre ville au sujet 
de l'Académie des Bea.ux·Al't:s. 

MARINE MARCHANDE 

LES BUDGETS SOUMIS A LA 
G. A. N. 

""'5 ' E.lle iP<>rllllit aiut<>11r d """"" ane ed!.-
c Entre les ,lni8iirta ddo agents, tes a- turc iaune. Dan.. ees plis, toute' une c:;o.. 

veUl(lee, les boîteia, les bosous. se .,.;. lonie de poux vivait et 1PT<>$érait J 

vè'lent parfait<Snsnt ·,.. d nOITillale- Corn.ment êtait-cfle parverw.e à dis
ment eontamns : ·on ~.. que Je1 sttnuler cet.te c.-iillllre ...ux infimUères 
enfants que des mendiants serrent dians qua r a.vaient condiuibe au bain ~ J'en 
leuirs bna.t ne &<>nt pas i.. k<u.... ouie encore â me ile demander. j' ou'Vri• 

L'importance des reoetites réali\Jées le. ceinture : ene coir1teruût 14 Ltqs. à.Ott', 
~ 1.,. mend.ie.nb suffit à d'émontr• qu,.iorze pièc .. .de 'moéM !!'Clcilllllllt 1 La 
les rai•ons p<>Ur lesquelles cette engean.. feirnm<!, quand d1e vit 90n tlléoor. se 
ee s'est muJ:tipliée et la mend'JC.ité est mit à hutt6..eir comme une- mère à qui on 
devenue Wl.e. PTof~on. amache son enfant. eonp-ès pouvait aie 1têsttrn r à peu i;n ès 

en cee ternies : quëfle c.on1Lribult:on la 
scu%tuTe et 1ia i:;elnrure mod"'"1es peu
vent-e~ ~ter à J"aorclu"tecture : 
cotnment à tfrJavc.ir.s Jeur coHaboration 
haTmoh~ll!lie pio\lrfons-nom CJéefr a::e 
tout èoinPl<>t. le cmorr'.Jm<:rit> d'après 
lecruel noUB jugeons ,une épocr.Je } 

êlè< e. qui pm-irie <'! uend. ~uir. que _ j'ignore ai 'lea drooguietes ont Téa.
le conféreOOef' d. m'mÎtn1é 90n rnavrifi~ {isif. pairdl a.ccord. fvlaia je sais qu'i~ 
que exposé. se ·rendront coupab•ee cfun &bus .cont.ie 
L·~~hé "":""! ~ 'Vlme F...,.ero-Ro-l lequ.el le min'--rtm de. i... Sa'nté Publi

Rlll0n1, 1 at~che mtlrta11re. cclonei ~· que réagira. Le rrumstere est ~ui aiuto
glione, con9Ul, te comte DeHa Chie- 'fÎ.3é, en effet, ;pOIUT \fixer le !Pfix des pro
sa, le Comm. Compa!ll'd" et le publ.c &uits phatmac.eutiques qu.Ï intéress-e'l\t 
cho~i qui &'ftie:nt wiv'I ~ U1'J intérêt directement la vie mêrn.e du ipubtic. 
sootenu • 1Paole ehondante ~. h~""- LE CHATlMF.NT DES MENDIANTS 

Les budi;rets de r admini•lration des 
Voies Mantime3. des ba:ssins et chan
tien de l" Corne-d'Or, d'.e l'Akay, des 
Ports d'lz:rn.;r et d'Istanbul ont été d<>
posés sur Te bu>'ea~ de la Cr>an'de ~ 
semblée Nationale. 

TAHT A.KALE, QUARTIER POUR SE SOUSTRAltt A SOA MARI 
GENERAL DES MENDIANTS - Voulez-voU11 "n aut.e "o"''""'ir ? 

Ugo Ojetti, le g"""d cr.tique d'art 
italien. le c:pas1&êMstc:t i.:r.o1pénitent Qui se 
vante d• êt!'e et de demeurer te~ en d~ 
pit de rire des acrti,1tes d'avant.garde. 

se lui ont tait une ova.ltOl'\ mer1tee. 
G. PRIMI 

répond : Aue jne 1 Et il l'e:xipllque en l'iffl U-; l>"A H'l' 

!Le. individ.io ...rprÎ9 en ib.it"""1'l dé-

LES CHEMINS DE FER 

LA PRISE EN CHARGE DE LA 
LIGNE DES ORIENTAUX 

Une dame. <JUi, longtemps servit Une fennrne que Ton nous a.vai.t eme -
eoonme irifimnière Ml t. DaTülaceze c née avec. ideux anfanta. bai.a ~ 1lUr .dC 
(!"Asile des p.,uViTes), <a foumi à ce !'Asile, dès 90tl "'1>tl16e. 
propos les renlselicnemenrts suivants. : - Enfin e.'écria-t-efie ; me 'Volta 

- La mend<:ité dispose, à l..ian- diélivrée de cet îgnoMc mdtvidiu. 
biù, d'une grande organisation eo.rnplè- f.t à tr.a.vere .,.. laa=es., .,ne n<>tJO ,..... 
lie. Ce n' - IP'8<S moi qui 1~ dia : lea eonta sa lamentable hiot<JÔloe : 

ent--.m, avec cdtl:è séo:é:ruté imPl:ica
l:i e et d&abu&é~ qui lui ut proopre, le 
Jléquisitoiire r.le rert moderne. 

Autour de la création d'un theatre d'ctat 

Une commis ion venue d'Ankara à 
cet effet et coonpOISée de M. Cemal Hi
dayet SerteT, di'Tdcteur généra~ - ad
joint des voies fcnée9 et d-es ID19Pectte-u:rs 
MM. 'vleerur, ATfi, Cerna!'. Sadik, lzze:t, 
Dr. F uad ~t T •nik. a entrOoPris la p.riae 
en livraison du mat~I et de ,a Ji~e 
dee Chemina de F.rr Ot'ienta11x., y corn· 
P'rn le. 1ta11i.,_ iee dréipôto et tout le 
matériel irou!.nt. Ce l:rliwail ~ M:he
vé jusqu'-.. 1er ja.rrvi&' prochain .. A 
cette d.ate, l'adminü;tNtion des vois 
fe11rées ae sube:rituere. à a Société ex.&1 .. 
tante. l...a. ]igne 1-P.-endra .\e n<M'Tl. de 
Neuvième Direction dO§ Voie:. Ferrées 
de l'E.;at. Elle ft'!tl gérée pe.• M. Cemal 
Hidlayet, en at!te.ndant 1a no-m:ination, 
d' Uti directeu:r. 1 

mendi<truts ~ -rnêrn~ me lont a.vOUli.. -Mon mari ne t1'8.va.i!le pais. Il me 
J'ai "l>PrD ainoi que J..a mendiant• kr f<>ree à mendier avec mes enfanta. Et 
~ent dan. un -.i n1111., à T ahtek<tlle. r;>Olllr é'vtiter <fl>e je ne ~ pour moi 
Le. cluimbor""' y sont louée. à raito11 de les eoou.s que l'on rme donne, il me ..,,,._ 
1 ou 2 Hvt..,, lUO<JU• pair mots. c- veille d-e loin. Quand j~ rrefu~ de """1• 

là que ,dJos hoomm"" eaùw sont habil _ diieir, ce sont d"" o~s qui ,,il"'1venr. 
ment « c.imouf.lés > en int'mma par 1.,.. Je n'en~ pftier ..• Cette Fo;,,, qu.and 
chef d«•ntr.,.,..,, que .:i. llomim• .,..~ je 'Vis V'enir les agents, je ne prÎs pals ~ 

Aucune, .. dit aus,qi Le Cor~ieir, let 
grand :.rcluteete aux conceptJC>ns el Le théâtre est, mcont-ablement.. ce
aux réali..rtlons • !!>wd'ade.u..,., lie mai- lui des beaJux.,..tts ave<: lequel le pu,. 
ln! die 1' éic:Ok dw voltûnels et de9 P!311'ls. Wic se tTol1Ve le plw en contact et qu •• 
Et il ajO<Jte : pe.roe q1i• I' a!r'C hitecture Ide ce chef, est wsceptible d' agiir le plWI 
est un art qui 9e euffit à lm.même, un 8ll!l' lui. 
art compld~ exclusif ; r..,1ch;te<a1ure a 1 Réuni99aalt en lui la littératiure. ta 
ses formut~ pr<>prcs poon ruti11 t1-0n peintUITC, la ·mu::uque, Id. <l'anse, voire 
des cduJe-U!J'S. QU.Ï ne sont P<lS ce'1 de:31 même f' airchiteeture, QU~, t0Ulle8. sont 
pe.nttes et r la mme en va1cmr de autant de branches de beau:x·a'rœ, le 
forme•, diffë.entes de ceilles du ec~lp- théâtre figuu-e parmi 1es principaux élé-
teur. ments d'éducation nationale. 

A eon tour, le Prof Dr. feITra1r-ts a'nt Le théâtre, e:n l .. urquie, réa.11": d'a .. 
attaché à rrccheix:hor 1°'1 raloons èe ce près les règles de lOcc.ident, a un pas· 
divorce entre r lll t et f' &TCJut.-ctun:, Ej],. sé de quelques années, 
les 90nt ~s "t 1.,. reoa>omabi' tés A r époque où le cap.i\al aLr<>Péen 
!l-OJ'1t. en t' occurrt"Jl!Oe, trèa part.ag~ Il cherchait des placements en Orient des 
falit faiTe cr~oo:d la p.&Tt à ceilc'!I de œrt1.9te31 arrivèrent à lsbanbul poutr jou~ 
l'art du XlXème aiècle qui n'a PlrS SU des P•èces ou pour donner <les con· 
crk-r <fers fo1nllill ne-uv"e'.s, QU'I à est 
contcnt<l d~ lljlVTe les chmnms brutfu 
et qui. par iodiff<fzenee, n'a confor
mé !e 1ythme de aon é.vohi:tion à celui 
du p1ogrè.t. 

P.ar esprit de réaction co:iU'e cettt: 
aipathie, cette b e ·~rait-on dire. 
férocement condii.mné tl>a<l" ~e 1!1ttunlane 
et aea dérlvés mulfplca, nocne atV'orn eu 
!"'art du XXème eiècle, aver.; Ea outran· 
ces, aa poUNée 3"évo~ti.Cll1lnMre. ea ra .. 
ge destruc live dle tout ce qui con titue 
le Ion du é. 

LE « NOUVEAU ~ 

certa. 
Lee Tw:cs, qui ont l'amour d"" 

bcw.x.~arts, .e sont efforcés, d J'l"ant le 
dam1-sriècle antérieur à r ère républicai
ne, d" organiser le théâlte turc pax des 
initiativosi privéca et étpa•1$Cs. 

Comrne je rai publiê dia.ris La piréface 
die mon livie inûluLé « Le Théâtre 
Turc >. ou je .pa~l.m des efforts faits 
J)IO'Uir créer un théâllre turc, la mentali
té .iJ.log1qU1e et peu sagace de {Etat del! 
Osmanhs n'a su a·ppré..:.ier 1a. va.1.ewr de 
cette branche ~rtiatiQue. il lui a, .au con· 
tiiaire, tooJOUJ"S Ml'9c.11!é des c'b!roacles e.l 

Ce tnou.veau. que r on cherchait à ne lui a accOTdié &UlCvne protection. 
toot prix, en quoi devo t-il CilllSÏster ! 1 Le rérulmt en fut que le théâtie turc 
Pour le saistr. le réallser. on e'l.llt t'CCO\JcfS se vit accu é à disparaitre à l•a fin d'ur 
à uva travail pu:rt.1:ment c.é1ébr:aO. eesez ne existence d'un demi. ·ècle. 
laborrieux. d'a.lleurs, dent le cohféren- La République a signifié 'PoUT la 
cier d'hier nMD a t'Tès hetrreu mtn't T ll~quie la ienaisaance d1ans tou~ les 
démontré - et démonté - 'tout le mé-- domaines. il en fut de même pour le 
cani!iitc. théâtre. 

On 8 est <lit : il Y a, pour 1 homme. Une fois la défeiue du paya assurée 
deux modes ~ perception ; la Io~. dans le.a p 1ernières années diu régime 
qui consiste &n.$ ~'établi:1ale!merrt dies TI:Lp républicain, la po1itique, assise 8U'l' diee 
Pœù que J., objeto ont enl!re eux e9t ha.se• sol.des et linsbuction diffus'"°' 
rin~trument de la. ec1ence : ra.lt procè- nous avons é'té témœlll9 des eff01ts faita 
-de PAT d'autre& méthodes ~ . il 1wend pa.T l'Etat pour la créatiooi du théâtre 
conta~t a\rec. tes 'Objet~ PM ~ mtuition. turc. 
Or, l'inti.iti~ ne .dcvieDt. acnsible qu"â f La direction des bea.U1-.art-s. qw fut 
traver& la 1ea.li.iait:ion. L .aTt e.t donc fondée en I 926, iatait un fPM sÛT fait 
l'intui1tion·réali:sation. pour le IelJ.èvcment dru théâtre. 

Or, ;pow- cette conception de f M't La lettre officielle portant au bu 
a:1'1Sl e,x?1:1mée, r~bjet, Qui. krt de ~ré~ les signatutes du min.!Slre de ~ lnstruc· 
texte a 1 acte ~~~'· ~IQ~, na IP66 .. d 1m= /lion Publ!qu~, l'vl. !Vlwota:,fa Ne1ca
Portan<:e en l>oo , 11 n .__ pas noecem ti et de , a:mk l.11na11, dtrC'~teu.r de'S 
Te QuÏl &eut bec:a.u. D'ailllewrs9 qu"'e'St--ce b~x~rta au .m.in18tère d.e l'instruction 
QIUe le beau, d~n.•~ l'art 1 C'est }a jouis ... !: publique, di!:'lait ce qui 8ll,;lt : 

era:nce que n~ eprouvOl'ls devant Ullle c Comme il est du id.cvoir du minis
oeuvre d'art en cons:iatant Qtte lïn ui- t~ e de 11. P. de a·in~resse'f à l"iduca· 
Lion réalisée par .l'_airtàste ~t b:en celle' t~~n généra1e, noi're mini,tère a CTéé d:ains 
que nou., ireseenUr1ons n<>Wt-mem ~ en ce but une nOrUVclqe direction de 1' éduca ... 
!Prêsence du même objet. !v1ais corn- tion nationale et a formé! une 
ment ipeut-on n:..eslU'eT lia fi.détté de cet- cammi_sio-n cLe beMJx-arr't9, à ~u:elle 
te réalisat.ion } c•est l°utÏ.s-'te Sf'tl) QUÎ. f)la.ltiCÎpent les spéci&1.ll9tes qui ret>Q'!é
pQlllrra en étre juge, en aie plac:"'1nt. lt"'nlent toutes les ola55es des beaux
exa.-ctemenl d~ 1es mêunca conditions afrt.s y compris le "thé.âtre f opéra et la 
où i1 se trouftfait quand il a conçu son • musique. > 
OCUVTe. 

Evidemment, d.:>r>e CC'8 quelques no· 
tea tToP brèvee., nou brulons vo ontaï.
Tement lea 1~1..d.pe.s. Le .c.onfé:renci~T, lW, 
crui n•avait tlucune -rai.ton cJf en fa.De de 
même, a' C3t plu, GU contraire, à nous 
dévelop.per a;vel: une e·:>1rtc de compfuj. 
sance toutes :les Mllbi:i"lités, cl' a~1'reur1 PTe
nantes, de ces théori<ls. Et l'attt die l'o
rateur Cfllt: teol, la force de persua:!OOn 
qu'ü aait d"Onner à Ba parole c.haude ~ 
si J)Tenante que nO'lJ& en ressenti· 
mes. à un ce'lfta.,jn moment, queÎQue ma
f.ai...,. Le Î'Tof. Dr. A Ferra.ris aemit-il 
un crallié•, lui BllOsi. Mi~ - 11 • é ga
gné paT les théonee d'avant~e. é
tait--c.e lie ~p.edt!ac)e des monlagnes ma .. 
jestue\Jff'S et ca~mes de eon P.iémont 
qui avait pu opérer en lui 
:pareille ccooveatsion•, du:mtn Té· 
centes vacmncctsi ) Nous en frisonnions 
irrvolontarrement. dan:i notre âme bou.r-

Cette lettre e t l&Utt'Olllit Ïl'noOTta.n.tc 
par le fait qu · ellle fait res•l<>rtir le 
srrand int~ê<t que le gQIUvernement de 
la République attribue a.ux beaAJx..aa'ts. 
c nsi Qu· au théâtre. 

c· est ain.s; qu. une loi votée pa.r la 
G. A. N., "" 1?27, d.a:~ète que l'im
pôt de tranac.t.ion ne eecra ipa pf'5cu 
des représentatÎOllls e'.:: ~an.certs.. qui ee-
ront donnés pat lt:t établissement1 de.ne 
Clf1 but édueo1bi.f. 

("est là le ésultat diu désir que ron 
a d'éduqu.,.,. la nation _,- le thé.~tre. 

En 1927, le prés>dent du conseil, M. 
I~t lnOnü, eut tJn long en'b"efi~n d'Vec 

artistes <lu Théâttte d<! la V1l>e, knt· 
que ceux-ci pa!rtireri't en tournée f)Our 
f'Anatolie. Ce fut a.orès cet entretien 
QU~ le Théâtre cle lia V le feçut Wl 

<'Onc<>urs effectif de la mum'ci'Palité d'l .. 
tan hui. 

E.n 1930, lea arristea ~ la '7i'Je d'J.,. 
geoise ; tanbul paTtftnt pour deux. mois en VtlC 

Ma1is noue allions être ra59UTC ! \e d1' une tournée en Ana.1:o1ie. 
but du conférencier était 8'!1'p!rm.,...t Le mini&tze de l'lnstnlCtion publique 
de nous in~• par b ~x.ucmes con- \ PTODOn(a. à <:ette occasion, 1.1n èiscoun 
eéquences de cet <estt..;tisme> .pure- dans lequel il ndtv'a l'"imi:>ortal'llce que I.e 
ment théorique, comment les ecolea 

ge>uvemement de la République attri
bualt au théâtJ'e. progéniture ir~oivent ~ un ~m ·fuite et ~e m.e lâi9ai ari.Pitet. 

d' enfani,s pleurnicheur.. à souhait, QU"' Le ler>denW.n, ~ vil mari 8Ult I.e 
lon fixe <WNli !es Uoi>e<J d'action• et front de V'eMr ~ oa fenuru:. Cd
les lil!Ux ide ~ cki. divetIS Ue-ci refu. à t.oUt prix de ie IQiwe. 

mend-iarnts. Le soit1, tous n.ntren.'t am f..t Io même a.nèee, se rt!llnowvda pen .. 
logis, remettent scrupurerusement leur doot plueieur• joun de tSUite. L'homme 
crecette> au chef d'équipe, leque!l P<r<>- allJa.it i~o• pl- -... les i..n~9 

Ce fut d..urant c.ette même ann.ée que 
le mini$tère de 'l'i. P. ém.idia et donna 
son approbation à r élaboration dit pro· 
~ram·me de r écQle p1ofe1wionne1!e dies 
Mti-.es qul fut. créée au lbéâtre de lia 
Vilie d'lstain.b~. 

Des pa-ojei. furent él.,borée en 1933 
P>T le min11tèI'C de )"], P. afin '1e fond'er 
à Ankara :une Aca,diOmie a;rti.tiQue. 

cèM â 111. ,..;.,-.~ ~le '*do de l' Asile pour ~lboyer !la ~heureua 
« grai04 ,.. dio ie. jour-niée. et la ra;m,ener_ à ~-1:1 -n~e .. fo~··..: ·-

Ce fut M. Saffet Arikan qui eut 1a 
cihaJm:e de y,.;aJiser, en 1936, 1le désir 
du g-ouvernement de la Répi>blique, de 
créer st.11I des bases solides le thtât:ire 
ture. Les airrûl ides a1t.s ~ doivt-nt de 
fé'liclteT notre ia.ctif mi.'listre de l'Ed/uic.a.
tian nationale. Il ue faut ,,..~ cherchetr 
dans la scène .men que r exh.ihition de 
be~le. iambe. ni che .. les .a.rtistes le oe~ 
s~ d'attitrer <>ne clientèle nombreu-

Le personnel étttai.nge.r d.e la compa
gnie sera licencié à fin janvier. Il ne 
comprend d'ailleun que 15 employés. 
Des pou1?pa..rlel"d 'Sont ·cm ICO'U:JlS entre le 
ministère .des "fru.vaiux P,ubLcs et ile& 
d.:légu<fs de la Société aJU wiet dets ln'll• 
tifications c1ui devront être !eTVÎes ic1lllJ 

,personnel après le rtiran~.ferft 1dte lia 
li<>; ne à r E.œ.t. 

LES AVEUGLES VOIENT 
C' ~ait, il y a quelque deux ans. Les 

a-gen,ts d.e police nOU9 18fV:aient aimené 
un me.Jheureru.x aveug}e, BIPPU'Yé SU1:r un 
bât<>n, ré[,ugnaint et sal.0. L'~ exiRe 
que to~ les nouvoa.ru:x pensicmnaires 
arrivant au cD·aa ûl.a.ce-..ce> soient imm&. 
diatement d6vê~us et convenablement 
liavés. Les i"'fümièr>es ont doit; db>ha
billé 1'8'Veug\e, il9 lui ont d<>nné des ha

LES ASSOCIATIONS bit. - .., -.,,., lit. E.t, - ....,_ 
se. croit, \m. inf1rmim 'Mtech.é à e :per• 

Si nouis vol.ilon. que le tihé.ltre eoit iu.n l'n {f' nnd 1 é1'il:tl 4l':trt Mnne poulr Je c..onduirc au j.wrdin. 
loyer cu.ltuxel, le gC>U'Vern&ment doit Nou3 aptprenons que la Section d~ Un matin, en /pa.Ssand: devant la c~l-
logiq~ment le J>Tendre 6<>U8 • protec- Mères de la Protech<>n de !'Enfance Iole de faveugle, je vis qu'il sétait 
tian puii&Qui'iil chein:::ibe à .-~lever par .ce péipare pouf' cette N:ÙK>n un gram:d ré~ recouvert la 1fjgure de sa cO\lfV'ertuTe. 
moyen es ntJment. du pubîic. citai cfayt. Ce sera; nous dut-on, un vé- Cel& m• p.,.i>t Il~. Je 8oWevW la 

Le théâtre oultureJ. ne peut fPTOj:t"rewt:I' 1'itable éivénement etrtistique 'POlllr notre couvertute. Deux yelJX. ble.J.s llW?.l)llBlllQ

par des att~s dont le eérieux lai.Me à ville. lJn .comité 9'Péc:jail 9' est constitué '!'eilt, qW, me fixaient intensément. J'181P
déetrer. Il nous fa.ut une êduc.ation •ta. pour s'-en occuper. Un p:ro~mme du i:>erai lïnfirtnl.:..er de iscvlke. 
tique. Il rea~ laÎnt.Î de.t divere e&- Plurs haut inot.érêt .aa4tistique est e!r'J. vœe - Où avez-vous c:onduit f'aveu11tle 
se.if:. quj fw.ent f1a.t tant a.a c DaTi.il.be· de proéparation. c est tout ce q'lh! n'OIU,8 Qui était ici, flui dis-je, pourquoi r 8r 

dbv1 .t QU au Conserva;tio1re que c eist 1 ravons pouir le manl.ent. Nous y ;re- ivez-vou.. traJl!!déré 1&1'1leuM } 
à l"Etat qu'il appasrtient d """"" rE.co- viendTOns. 1 - Mais je n'ai tratn8f~ p~e ... 

Nous manquons de faits divers! ---·--Je ni'entretenais tù-rnWrenient avec un 
journalrate françak de 11a..sage tn "<>
tre ville. La conversation 1'int à rouler, 
toot naturellement, sur les jo1'rnau:r. Et 
mon tntcrlocutear de me dire : 

- V01<& ma11.que2 de faits dtve-rs ... 
Voyons, mon cher monneur, e.$t-a pos
stbl• qu'tl 11'11 ait pas dam votre ville 
QU.ClqW drame it la. motte, qudque antD

sinat mystérieux, quelqu11 enlèvement 
genrs amértcam 1 

J'eru uno mtne déaolée et quelque 
honteuie, n.'osattt lai avouer notre 
nu.rie en t"'4 criminel$. 

peu 
pé-

- Vous ne me Jerez jamats crmre -
paur6'1.ivtt mon aimable ccrnfrère - qiJ'il 
ne 111 troove pa• à Istanbul 2'ne petite 
fille précoce qui ait tentt d'empoison
ner •os parsnt.t, telle femme qU1 att é
bouilumté Mln man, une · mère (llli ait 
lionne aux pourceaur quelque nonveau
né ltl~gttlme ... le des Artùt>es. Ilr1llu•\i tl1· lli•y11ulu . -· L'a,veug1le, ,;.,. moi. dit le bon. 

Il a été e1niai. p1auvé que dea arti~tes . . · , ' homme. - Non - murmurt1i·je - nmu n'avons 
d'un théàtre qui ont .la chaT,ge d'éleve< Tous les JC!lld<S, de 19 a 20 heur6", 1 r·1a· !; t.éral R'llac' d rien do tout cela. 

le nl.vea:u m-1 du public d~;:v•nt --1 un professeur de musique donnera à . e Cels ht em~ , e~ e .aia:--- ~ • .,_ . , d 
1 

d pnse. t O'lruTle n aoya.~ ete Sl'\l'IIUS a - Voos ai>ez le sem rù la famille -
vailler 8Ul8 a'Voir le eouci d' Meulrer 1 là"• •nos cœn;Jdlr.oles es e~ns e chant. · , · · répllqu.ci mon 4Ci:trnal••t•, mt-1·n·rédule, JI J d l h . • 8'""4ln t:Nutement : sa guieinson a'Vtl1t / ~ • , 
Frais pa.r aee 1re.cettea.. ~ur aippre~. Ta a hmarc e de . l lnde-1 quelque ichose .de mlr1ac.uleux. 1ni-ratlleur. Mai.s VOU.t n'oserez jamats 1ne 

(De I' cAktarn») pen ance et autre:1 ymnes nationaux. Il reg.a.rdait Mlt.OQT de lui en 80Urian·t, dire que t·ou.s ma1iquei àe drames pa.s

TH Er\ 'f l~ E 1\1Ut lfCJPAf. 1 visib~ment he1Ureux de jouir à nou- si<>nne!ç ... Ré, ht 1 le Proche-011ent, ce 
I.e t\l" Agosti à Athè11es DE TV :l S 1veau d.u •Pectaide du monde "1tmôeur ... dott être votre spécialtté ... Quot, pas mê-

~·~ J ~ 1:.I EB ·\.., [ 1 On prévint le dU-teur, lee médecins me ça ? Vo11on1, 11n beau tilre comme le 
de cet oL-e phénomiine. P.-é de suivant ne VOUB atttre-i·il pa• ? • une 

L'Institut Italien ck Haute Gu~ture · 1 fi / ' t t · " l\IJnbul 8tltd14c1t Ce soir à 20 11. 3o questiona, l'hoonme nit IPÎlll avouer son •mn,,e a a .. a t?L son um.an a coups rù 
d' Athène a in.a.uguré, hier~ $ h' 'f".• Î aJVenb..Lre : revoltier "... eu " de rasotr ", au choix. 
9ii sa1wn mu;icaîe 'P"" lllll c-oncert du e Ir a lyil l'OSU "F.C noN UNE t>ROGUE A EFFET MENSUEL Des photos de !'assassiné, Ms lielL3: d" 

brillant 'Pianiste Guido Agosti, qui "' 1111111111111 1 - Le• h.abitanta d' lstanhul, dlt-il, crime, du commissaire se l1vra1lt aux pre-
e e onnc ""s "' Ir"""' e sa e es co"- t10nt très 11:énéireux env""" les aveugl<'s. mitres lnvestigatton3 / Cela ne vou.s d.it 't' d ' d I • d: 11 d. ~ 1 llll lMtTHtl I~ 
férences, ru Pat.i.,.ia, 4 7 a. l\lotre chef a con.sta.i.; <tue les âmula- rien ? 

Guido Ago9tÎ est un d... mei11euT8 B a b teuh qui mao-chent les yeux iCTinés en M01l coUègue eut ,.,, 1Lauss1'11'Ulnt d'é-
artistes de l'ltialie lll>dtuelle. Né le ~ 1 a .. appuyant Bllr '*' !>$.ton, ne ""'1'Vien- paules OÙ fe crus d1scern•r une furte do-
août 1901, d""1.s la v'•l'le de F or1i, il · d 1 1 d "- · , nent pas a , onncr ongtempc e change se e m.,..ris. 
commença eee étud~ musicale. à 111 '.au public ; Jl eihert:.ha7t une eolution. - ldais, monstettr, ces affaires-là 10nt 
l'âae dt- six M!.IS, paur les tenn.iner !le'Pt ( ( p' ) F" -• 1 1• 0 

" lat d 's•·t " d , ~ 111111111 e ere 1 lnwement, l a 'PU ae. pr~er une ~ p s e r. ~ a11ce es ,ournau:r 
am pluo taTd, au Conservatoire de' dirOll!ue grâce à l:a4ue\le \es paup.ièrC'S à grana ttralle. Cela Bd lit, cela se boit "" 
Bologne, 80U8 la direction de Ferruc- sont ce>Tlées enllre elles. On me ra .,,_ un trait bien allant le discours de M. 
cio-Buson~ qui lui. déeema le prix Muz· 

1 
SE• '110' OPEIU:'l''l't:S 1 p:Jiquée une n"it. Pui.o on ne me la<- Ecten 01' les com11U11dqlùs C41nlradlc:toi,..., 

zellini. l THEA'll~E Fl~ANÇ \ JS P81S sortir d""" j0U11s de eulte, afin de/des radios espagnOlu ! C. •ont des no2'-
Ago.ti donna ~lusieœs conce<ta en permettre à )a. dir<>gue de produiire son velles qui ttenne1lt l'affiche aussi long• 

ln.1ie, et fit en•uite, en 1921, une tour- ~EY1'.., 't/ J::. MEQJ.'ltf!(,effet. Le tro11ième jour, le chef m.o re· temps que la dernière vlèce de M. Bem-
née a<ix Etato-Unis et au Mexique. Il -se mit Ulfl bâton et mïnd;i.qua comment il steln ou de M. Sacha Guttr11 ... 01' raconte 
rendit ensuite e.n An~ériqu.e du' Sud et , 1 fallait :rnairch-er. C'est iainai que j'ai été le cruue "grosso modo'' puis l'on revient 
fit plus tard des t<>urnées en Alle""'gne, Les LI bns anti-aériens pris par Ica 1111genu. L'effet de ce pro- sur les dei®•, avec "" second article. 
en Belgique, en SW- et dan.s d'autrN , duit ne oeoee qu'mi mois ~è.. qllon Ah ! ne pas <>ubller las détails / On se 
pays de l'Europe. 1 en Italie s'est l<.v.!. Mea yeux oe sont ouvert'OI fait accorder 2'n• interview par le juge 

Il commence maintenan1t une nouffile · ...,. • .._ cette nuit... . d'instru.ction, ane trutre 'Pflt la 'f'!-tnmf! cte. 
tournée : aprèo le coOO<ll't qu•il donnera Rome, 21. - Le Jou~ Officiel a L'ANTI-FAUST 1 la vi.:time et pcr les DtmiM' dt< 1Mnage. 
à Athènee, ;1 - atiœndu en nob)'e ville J>Uhlié le d'éoret établimmt ]'obligation Un a.Ubre jol1T, cm noo.u amrom>. un L'enq1'ett judtcialrt avcme, on l& IMit pas 
.. t à Sofia. d'in•talleir des abris anti-aériens dan• bonhomme qui m&rchalt le ~ .pllê à pa.i. On aa•llte au pr0t:ù, - attRti01' 

La preaoe. de t<>lill I• paya qa'~oMi chaq'Je édifice nouvetlement c0'1struit 1en deux : ic.'étatit un être h"""1e. che- au:t pla1doine• ! - ri l'acpittement .t 
a visités, ]Lli a consacré cie9 commen- ou en oOU1rs de con.§t':"l..lct\On. Le déc.rel veux lamas, longue battbe noll'e et sai1e, si, par hasard, ü 'Il a C011dam11Gtion, on 
ta.iros trèl bienveTllan~ t"eeonn.ais-.nt l-e fixe k-s caractéristiques techniques des si sale que l'on ne distinguait rpLue., SIQUS reconinience le tout del::ant la Cour de 
talent exceptionn.:I dt- l'a!iiate italien. ahri'~ j ta couche de ërà88e QLIÎ ,es rrecc.uviiait. Cauation, car, natvrellnaftt, la Üfd-
ain · que 911 bnllante "lllPftt>ion, eon Un décN't ultliriew. indlquem les ni ~· yeux, n.i eon visalge. Le 1>rod:s- se fait appel .• Atnn, ,_ citer ,,..,....,.r, 
jt"u équjl!ibré et mélodieux et 90n etyle communes clans l~tielles ces dispo51- 1 verbal qui r acc~ait dlsa.it : voua avez de la mritlère PofU' pilUleura 
dlélibat en on&me tempe """' vifcou- tions ne deVTont ~ être appliquées. c Il a été anêté en ..aison de f o.deuir mou. 
reu"' 11 ,...... C'est h ......................... , 1muppootal>le qu'il dégageait, en er- li ei.t """ ""'1le .urtaipne""' · ...... c ez ........................ ..~- • · 

Asosti a ..donn<l ,Plœieura ~éle1tiala jua- """ ' "'"""""""""'" rant mms "'" rues et q~ ~p0trtunalit - Vous manq""z de faits diven -
qu'ici et il a pria '*'1: à de grands _. B __ . le public. > stear - me ripôta-t:;z - "°"" "'4•llflld 
conee<le eymphonli:Ju... n otamm...i à la ' ! a y a n ' ' '1 Le ~ le f •tt• .. ntÏV'eMent : de /alti divers, c'en cléaatreu:i:. 
Sc .. la d,e M<J..n """ee <:Jo.Oe4l.,. à l'·A..i- ~ l ~ j - 1 e ~ ""1 hom/IDA ; ruez•le, Et comme 1• bats..W la" tlta; /tamfllé, 
R'\iiteo de Rome avec Mc>linari, à Stoc- l l l l lawez-1.. • U ,,.. frappa amicalem•itt .fllT !'épaale et 
khalm ave<> C.reviliu , ..u Théâl.Te Ro- H 2 "'3 • 1 llkhd ('l\ddesl ' ' Au ~ du bain, ce vieillard éœit ... fl.lt : 
Yl>I de Malt.., ...., Feml:io de Venise ~v~ i i eu"'"<' du p,.••1tge lla<•o1mlo i i I ~n .j~ homme .de 25 a.no 1 ~mme Ü 1 - Allom, lie VOU M llJjt .. ,,..._ v..
V1telberg, à Bologne aveG Resp1gh>. j j IJUC vous lrouvl'rez ~!adame le- j j el:alt J«Wla, ~· ..., lrio1 don""1t l•Z·t:OUJI cù>llbler la tirag,e iù "°" ;our
e\c. , • , . îi SACSt!erne1lleuri:otîl1Jllilrnus Î Î l'Mm>ôna. Il ..-..i..t .cioe vie~lir. <Àtte nau:r et, au besoin, /aira. ctau éttiti....,? 

Le concert qu Il • idl>nM a 1 lnmtut j j faut po11r la.. on. e. UA~TS l 1 barbe de 4'JMnre •Va.t - .,. anq Organiuz "" be® crima, bien. complifMé; 
italien d'A.thèn con;;_. ~ .o~ lj lu dernier 1·11. et les UA s 4ue ~ j ans 1 bien n111•ttneuz et publ"""·mol i;a on J>T6--
de Beethoven, Chap111, ~. Li zt, ' , ou <lé trer z "'·oir_ , I LA CEINTURE AUX POUX F.T mièra page, à la pliuui da l'édltorlQI .. , 
Ca-lm1ovo, Siriani, MadiP-o. Benve- '"""'"'"""""""'""'"'""-'""""""'"""'"" · AUX LIVRES EN OR Voua m'en If.irez des """telles - o"""llit• """"'""'"'''"''''''''"'''''''''"''''''"'"'''"'""'' 1 -... 
nuti, T edéeco et S4imvimkL """"""""""""'""""""'"'""""'"'"'"""'" Une a'lltre Ioôe, oa ,_ lltmOllB une U avec '"' rU"e "" ù ;:;.,... Holl09J 

c 

l 
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...._ .M.--.di, 2~ Déêemllre 1936 >-BEYOCLU 

Demain soir JEUDI au Ciné SARA Y comique que le dernier IUm de : MOUVEMENT MARITIME 
commence la semaint• du progrumlll•' spécialement 

pour il•s lètcs de NOEL: Bt·auté, Splemlcur, 
Amus•·mcnt saus t>ual ; 

choisi 

HAROLD 
LLOYD (Lui) 

LLOTD TK'IESTINO 
Galata, !\Jerkez Rihtim han, Tél • .t.t870-7-8-9 

dilua, 

SOUPE-AU-LAIT 

5 parties des <ler Wres aven ' ures 

L.ORETTA YOUNG 
E'l, 

ROBERT TA YL.OR 
le plus beau jeune pn•rnier de 

l'écran <lans: 

MARIA GE SECRET 

Parlllut français 

que le Ciné IPEK 
préseut<•ra à partir dl' \'l~NOREOI EN :\fATINl<:ES 

DEPARTS · 
ABRAZIA. pMtira Mercredi 23 Décembre à 17 h. pour Bourgu, Varna, Coo1tantsa 

1 
et Od1;1Ra. 

A>SlRIA p•<llra Mercredi 28 D~embre à i7 b. pour Cavalli\ Salonique Volo 1 
1 .. , p s . , 1 ' • 

l 1ru11• atrn~ , aat1-Q.uaranta, Brindisi, Ancone, Venlae et Trle1te. 

dlsi, \.,.enise et Trieste. 

de Mickey-Mou e rlool 2 <Dloriées Parhmt français 

, 
1 

l'EJ.10 partira jeudi 2~ Dlloe111br• à 20 b. de1 Quais de G•lata pour !1 Pirée, Brin· 

~ MPI110GL~O partir.a Jau<tl 24 D4cembre à 17 h. pour Bourgaz, Vatna, Conetant~a. 

1
,- v···· o· ······1····-;,;;;· ...... 1 -N··· ··a··E·······~·- ...... , '1 et'(~ô:~~~ partira A.1ercradl BO Décen1Lre à 17 la, pour le PirM, .. -aples, ldarReille 

Prix tics plact>s 11our enfants; HésPr\·t'•'s el Balcon luxe 
Ptrs. 2fi Entrée : Plrs. 20 

~ ~ 1 DAL~IATIA partira Mercredi 30 D6cembra à t7 b.pour Rourgas,Vam:i et Conatant&a. 

- 1 1 QUIRINALE parlira ,Jeudi 81 Dllaombre à 20 b. dea Quala de Galata 
La .Maison SAPOUNDZAKIS voue offre un grand 1 pour Io Plr6e, Brlndlal, Venlae et Trfeat.e. . 

1 ChOIX de jolies Créations de fleure et de plantes fleuries qui 1 . 1'EO partira Jemh 31 Dllc•mbre à 17 h. pour Bourgas, ~arna, Con1taotza. Xovoroo· 
feront le char d l f"t d N ël h h . Slik, Batoum, Tr6tr.toode, Samsouo , Varna et Bourgas. \i me e a e e e o c ez voua, c ez vos amis.1 1 ~--·-

Vie Ec1110_Il_O miq u-e et F1· na_n. 1Cl:e·~ 11

f
0-e 1, ••b~~':rl~·.,~~~:~~' .~';;t~:: lup:~:"~1:,,~~=~=t:.~;.~:~

6

~': ~~L~~. "!1~0~!!.~~c!.pon· 
EXPOSITION CtJ'LIN .A.IRE 

le 24 Décembre 1936 
............ ,,,,,,,,,,, ............................................. ,,,,,,,,,,, .. , ......................................................................... . La Conips.gnie déli\-re de• b11Jet1 direct• 11our l.oua lee port• du Nord, Sud et Centre 

=======•••,.·=====--==================_, J d 'Amérique, pour l'AuatraJie, Ja .Nouvelle Z'hu·d• et 1',t.;xtr61ne·Orl1ot. 

D ENDRIMOT Les prix des blés sont 
J 1.a Conipagnie d~livra de11 LJllet1 m1stee pour le parooura maritime terreatre la.tanbul· 

férietal'e à toutes in Técol~ 1 Paru1 et h1tauhul-Londrefl. ~~lie d'li\r& aua1i les billet• de l'Aero-E11presao ltahana pour 
te. depuis ; 925 et à la moyenne des Lo Plr'"• Ath~w>o, Jlrindlai . ............................................ -......................................................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............................ . 

hausse cinq années 1923.1927. 1 Pour tou' renee1~oemente a'adrl!11Mr l l'AgP.uc!e U6oérale du Lloyd Trleatino, Merk a 
i> 1ï)·atro So!rnk, r., Bln OGLll en La pTodluction iparr c.ontin.enta ~ tié.- t Hlhtlm Hau, Balata .. Tél. 4477lt At à aion 81l tt11a1l dt Péra, Oalata-Stray1 Tél. .f48i0 

~NTE DU BEYOGLU 

La dis j)(lI"i lio11 
d'Isal)elle 

~-. CLAUDE ROBERT 

~ Le conun.i•aire Neveux venait d" en· 
... ~ dians eon bureau quaind son ~-ecré
"1 Ire hti a:nnonça ~· WI jC'Wle h?mrno, 
t' de Richmcmt, ] atten.da.t depms rp\UJS 

line heure. 
-- Sa ooeuir a dispa;ru.. dit-il. 

.. Bientôt, en effet. un jeune homme 
~~e, lea traits tirés. tOTturant e~tre ~ 
•' kt.a une paire de ganta ma...~c. vint 
~oir en r...,., de lui. 
..._ V Ollll v~ez me mettre aru cou

~· rp.arait-il, des circonstamces de la 
~'"'i~ion de ma<l.emc»sclle votye 

i. ._ Ouri, je vis e.vec e'lle et ""1e vieil
r· bonne dlana \JDC petile maison de la 
'<t. 

' du RepM. 
~ ._ Je OlaÏs; une série de palvillon~, 

... ~ irra11Kl jaord,in. i 

..._ ._ Nous nm>œ fostalléa là depui• ' 
... "'. 1 

~· ~. Jusquo·là noua QI.Jons en p:ro~ 1 

""'·· .._Où i 
l>o, ._ A Or léams. Un héritage assez itm· 
'1 la.nt nolllli a peu!mlS de venir nous 

"-lier à Peins. et comme nous som -!' ofl>'holins. nous a.vons continué à 
1 ;:__'t cn•m.b1e comme :n.oru• 1le faii -

~ dans niot're maa.90n funiliaJe. Hiea 
1-· •1, ma soeur est ~rtie 'POUIT ail':' 
t 1"'-lntt chez une aau.e. ~e comp;ais 

llor ia.vec elle 'le JoOÏrr, maas elle n est 
•en11rée. j'ai télléphoné à la P..,. 
~ ichez qui die dev>iit "" 'rendre ; 
"""''. l'a '8t~endlae en vain. A-<t-<;lle été 

lii,,., d'un arcident ? Je l 1$?nore, 
' ce matin encore je n'ai M10une 

elle d' ..tic . 
..._ Quel ... t r âge de votre soeur ? 
~ ~ent lie même que le miMl : 
~~-deux ian:a. Ellle est ma se>e'llr JU-

,,. ,,. ,,. 
t.'b. 'nquête e' avérait difficile : aucun 
b~'1, ao.oune clinique n'avaient bOA· 
~...; uae jeune fille rbJ>ondiant au 
Il, 1•rnent d' Ioabelle de Ricbmont. 
..,,,, "4.it l'hypothè<oe de L. fugue : le 
"'"llt"ire, qui •s' étart entretelllll cplu • l.,/ 1.,., aUJ cours cle la j ou1rnée arvec 
'•Ill: d,, Richmont, ne manqua PalS de 't q~,., que ]., jeune homme ""1flr 

' "O'Uloir orienter r enciuête dans ce 

' ~ent ~ljquez-'VOUS. finit-il 
• &,,. demander, qu'une jeune fille 

~ •Q •t Tithe ait P<l 0: enfuir ainsi. alo:rs 
A,, ""rn<xn,, ? 

Ir ~ <ernal'QUC, Je jeune hotmme 
~bita. Le comm.iaaaire ne IJ>OdU~ 

, rtlll loin eee queetjont, mais eJ& 
~ "8pir.Jt è arientiaït ven une autre 

~;~,· ' 

,:;~ ... n ""'..Ut "!>81 .... dire rpour crue1le 
t•t:o, Cette affaO'e lïnté"""'11Ùt paa'U· 

' "ment. Mais 8'V8.Jlt de 'la ..;gnaler 
b~"'i l><>lic., JuclieiUr il diécid:a de tél.é· 

"c °' à 'lin dia - .:dl~ d'Orlilans. 
i ~ il ~ depuie ioll1!temP8 lié. 

, i ""'. 'P<or d>Mke, put 1W don,_ -" 
"lti\~ Rd.mont d" pirécieux .. en-
4 ...... 

mont av-ait. dams son testaonent, corn~ 
p1ètement déshérité ~ nièce pour lé
guer to.ute sa fortune à son neveu . 

Le commi~ e NeVet.1x ne d~ssimula 
pas sa 1S1.11rprrise. Il se souven.att d. une 
conversation qu•il a.vait eu ..aivec Louis 
de Richmont, d'ns laquelle cehri-ci lui 
avait 1.aiss.é enten dire que les d!roits d.e 
sa soeu!T à l'héritas,re ·de lewr !Jante Jé.. 
tajent ~aux aux siena. 

Le lendemarin, il le convoqua à nou
veMJ.. 

- Monsieur, ltuii dit· il. j'ai acQuis la 
convir.:tKm Que nous ne noU)s trouvo;nis 
µa. en présence d~une Iu~ue, comme 
vou• semMez le croire., m.ais d~un cri· 
me. 

Le jeune homme ne put réa>rimer un 
mouvement nerve'UX. 

- .A.neyez-vous, monsiieuir, ie vous 

(Voir la auite en 4ème P•e) 

t~u~;'.,, C:,";j~: =~~uabi~éài=~ :"! .. ::..ama;:t~~ivante, =millions! FR AT EL LI s p E ·R c 0 
bu!, quoiqi.e la teJ>d.ance à la hauase se Europe 397 

1 mainti<'nt. Arnéri~" du Nord 23i ,.,, 111•• t 
Lundi, le blé de Polatli, à aeig\e 2•3 Amé<iQue d.u Sud 80 v ' 

1 •• Gnlala Ilüilaveu1lloàr Han 

Pouor cent. a été vendu à 7 piastres Aoie 118 
1 0 PaT"as, Afrique 3 1 l>é part" 110 u r 

Trente-cinq wagons de blé de Pola- Océanie 38 
tli csont Mrivés lundi à Istanbul. La culture de l'olivier 1 Auver>, Hotterdam, Amsler-

e eont des blés à 7, 9 ou 10 pOU/r d j 
N '~- •·~ " . . 1 am 1 arnliourg, ports du Rhin. 

cent de .eeigle. os :sip~es en i:nahere d ohvee 
Le 1Prix de ce blé est ausoi en b.auose; et d' "livieTO "" sont Ten<!USI à Ankaira. I 

li e.ot débité à 6 iplJJlo. 35. J>O'Ull' e:11aminer les nouvelles meJIUTes à 
Hier, on a reçu 24 wago.ns à 1 ou sxendrre en V·Ue de réfô'rltner la cultu'"' f 

2 7o de seigle ; ilia ·ont ébé vendus entre re de ce l>"MUit. n. tiendront loura Téu- 1 
Hourgaz, V arn•. Uontttaut7~ 

7, I 0 et 7, 16 pU.-eo. nion. au mini•tère de l'E. N. 1' 

Le blé dm cote 6,35 1pia.stres. 1 ~a Roun1anie veut n OlIS 
Le seigle a hauué de 5 IP"l'U et "" Piré .. , lar>tlille, Valence, 

vend à 5 ptrs. 5 paTa$. acheter des fleurs 11 
l\'erpoul. 

L• orge de Beeonde qualité .se vend 

\ aJJt'tll'S 

« JTe1ut1 » 

« Trajauub » 
« Gere.cr ., 

• f'erea • 
• 1'rajrnnts 1 

"Toyooka Alaru,, 
«Dakar ,:1ftu·uw 

0 J)urha11 ll!aru,, 

Salon Ca1l1l1•sl Tél. 4 4 792 

Compagnies 

C'-0mpagnie Royale 
Nét>rlandaif.t de 

!ia1lptiori k Vap. 

N1p111.n1 Yu1e11 
K. • 

Dates 
(oaut lmprhu) 

net.dans le port 
ch duû-3I Déc. 
ch.du 1-15 Janv, 

vers le 26 Déc. 
vers le 27 Déc. 

act. dans le port 
vers le IR Janv. 
vera le 18 Fév. 

à 4 ptrs. 20 .paraa et ]es fortes detmain- La floriculture ,.·est heaw:oup déve- - - -
de~ inlhrent fav<>rablement sur Je ma:r- lc>ppée ces ~pa dem.iCft, da= notre· C. 1. 1' (l'ompa!\'nia llaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyages. 
ché. pays, Il fut un t~ où J..., fleuinr noua Voyages à forfaiL - Hillel> ferroviaires, maritimes et aériens.- {il) 0/, d1 

li eF. évident que le prix du blé e.t- v'.""".•Mlt de France et d'Italie ; auiouT-1 r'ductio•• 1ur /., Chtmi111 d1 ftr Tt11l.it111 ---=-----=-----, teindra 8 J>t:rs, ai les exportations c<>n· d hui, nous somm"" en meome non •eu• S '••lrr.-ur à : PR~ 'l'FJLLI Sl'~;f{C() Salon Cadd•si-Hüdavendigi\r Han Galata 
Banca Commerciale ltallana 11 lonuent Wr ce JYthm.e. lement die oo.tisfaire aux be1oine locaux, 1 'l'" J 447112 

Cette haUSSle influe nécessairement wr mai.s de procéder arussi à des ex;porta- · 

c:~i;~- en~~;,~0~4~';:~.:;.~'.~~~ 1"sô:·~e: ~~~~ .... ttend.-e à une bai- tio~·.;. lemp• dernier•. des fleurs ont été 
1 Société A.no11y-me Turque 

QUe m Je gouvern-emént intervie-nt PoUT demrand,ées de Roumanie SIU.,.. notre maT-1· 
Direction Centrale MILAN ~ê<:her i.... ""'!><>-ti<>n• ou encOTC ché. • 

nltaleadan.!I toute l'ITALIE. ISTANBUL ; 1 .. Banque Agricole inonde ie mar-- si l'on •aooorc!e ... .r Je prix. des TO· d'lnslallalI.OilS Eleclr1· ques 
IZMIR, LONDRES ché de ~ •ock.e. ses et des oeillet~ seront embaTQ\.Jt.-~ 

NEW-YORK . Da.~ ce cas, le P'TÎX petit l>aaser POUT Constantza, les ioaocs où il y aUll'a 
Crtatlon.s d l'Etranger : JllSQU a 5 ptra. 20 paraa. des hateaux en partance. 

Banca Com1nerctale Jtaltana (l'ranceJ ' Les n.égoc.ian:ea en blé estiment Que En Taieo!l cLe- !..:.. sa.19-on, les fleUll'.s com-
Parla, Mar1e1lle, Nic:e, Menton Car. •

1 

la hatl$Be des ;pni.x mondiaux acoe11.. me'ncent à être chères : o:i. n'a guère 
1 nea, Monaco, Toulouse, Beaulieu,· Bonf e tuoe la h.iu.s.e d''llDe façon générale. 1 dl' be.ne of'i!le!t'J à moins de 1 '.j à 20 1 

(AVIS ll\1PORT ANT) 
Carlo, Juan-lfil p,,,,, c·a,,aolan" a 1 L'intent' .i l'"AI' d ' . ~ L S .. ' A T d'I El fh d' • ion ... e , 1emagn<• e ptao.r~s. 1 a <>erete n<>nyme UJrQue n sta!lations ectriques a onneur in· 

. (Maroc). ! :;"'a.pp11ovisionner en grande quantité de. ET R A N GER 
1 
former sa clientèle ~uc les cetrtes d'identité du peraonnel de couleur crosc> de 

: Banca Com1nerciale ft . .;.l1atia e Bulgara 1 blé Âm-pyime une activité fébrile aux\ 1 fO'Tlme «rectan.gu~aire> de f ann-ée 19 35 sont a.un ées à rpartSr du 1er janvier 
So/ta, Burua" Plordu Varna. rna.n:hO.. de r Amérique et de loa CTan-! • • 19 3 7 et remplacées p...- des cartes de co1tleur cbleu• de forme CftJCtangulai-

Banca Commerciale ltallana e Greco de-Brdta.i<ne. 1 Les relut1ons con1n1erc1a. re • valables IPOUr rannée 1937. 
Atlléne., Cai;alla, Le Pirte, Salonique, Le comm.,..ce êta.nt libre en Angletier- } JI J 1 Elles portent en tête la ni.on sociale • TESISATI ELEKTRIKIYE TÜRK 

1 

Ranc1> Commerciale Ita!tana e Rumana re et e.n Amérique, il ne PCU1t être quea- es au~tro-a ernan( es ' ANONIM SlRKETb «SOCIETE ANONYME TURQUE D'INSTALLATIONS 
Bucar••t. Arad, Braila, Browv Cona-1 toon :. unde bmitation de prix wx !ew Vienne, 22. - Le Montag Blatt con· ELECTRIQUES> et en diagonale e't en gros ca<a<:t~res le •rrilîlé.ime de !' anné. 

1 tantza, C:lui , Galat~ '.l'emlaca~a. St-; matrc es e ces deux fP8YS. so011e de ID11,Ka .a(rtid.,. aux. :ral'.l'J>oot• 1937. 
bfu Qua~t au b•é destiné à la panifica .. commercia1t1x aru.~tiro ... allanand8 et pu.. Les cartes Qui ne conespondn.Lent PA• à ces ca'l1ai<:tétristiQ!\Jm àleVTOnt être 

Banca Commerc1ala ttaltana per l'Egft-. Merbi~ • dé1à cornmenc,é ws eXPOI'· bJie dee. en.tirevuea avec le secrétai:re considéTée~ colmme irrégulières et leur diétcnttun. ~JllJJ>édiatement eicn~ à Ia 
to, Aleranàrlt, Le Caire Demanovr : ta~7s l'a destination de l'Allemagne. d'Etat <lUX .,ffaires étrangèresi, 1e mi· police. 
M • 1 ta ie &usai .se lli'V':!'e à. d.ïmpor!anta n·ï tTe du co:rtjmet4C·e et le- ministre de La -

aiuourall. •te. ! a.chats. Société déeline d'ores et déjà toute respon•bil'té pqur les conoé<iuen· 
l°lal!ll'iculture qui •e 9<>rtt tous eXJJ>rim,és · 

Banca Commerciale ftallona Tru&t c11 : li<>n, les foU1111 P09SèdeJ>t "n otock ouf. taf . . d ces quo p<>unaient rémùteir de La non-observation pay les clients du présent 
New ... York.. f1sant pour quinze jolll'S aux be.oin. de ~~c œ attlon eiu "'1Jet es pourpar- avis 

la voile. ,,.,,. QUi ont eu lieu. eans optimi91lle ni 1 . LA DIRECTION 
Banca Commerctale Jtoltana 7'ru1t c11 ! 

Bo1ton. 

Banca Commerciale Jtallana Tru1t C11 
Pllllad•lpllla. 

Atflllatlona d l' t:tranger : 
Banca cl•lla Svlzzera Itollana: Lugano 

B•lllnaona, Clllano, Locarno Jl•n-
drlllo. • 

Banque Françaiae ~t 

l' Am,rlque àu Sud. 
l•n TranceJ Parla 

ltaltenn~ pvu.' 

(en Argentine) B"eno.s-A11re1, Ro-
1arto àe Santa-Fé . 

(au Brull) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja. 
n•lro, Santo!, Bahia Cutirpba, 
Porto Alegre, Rio Grande, R•ctfe 
(Pernambucol. 
rau Clltlt) Santlt:go, Valparalao, 
1en Colombi•) Boçota, Baran-, 
QUUla. 
,,,. UrU!Ju,ip) Mo11ievtrteo. 

Banca Ungaro-ltaltana, Budapeat, Hat-' 
van, Mlakole, Mato, Kor>Md, Oroa
/ltr.za, Sugeà, •te. 

Banco Itallana !en llquateurJ Qapaqull, 
Monta. 

Banco Itallano (au Ptrou) Lima, Are
quipa, Crllao, Cuzco, Trujillo, '.l'oa
na, Molliendo, f'l'i.kla:uo, Ica, ~ura, 
Puna, C/>lnclla Alta. 

H~at1ka Banka D. D , Zagreb, souaaalc. 

En tout cas, .la quantité de blé à Ie-
p"9mmi"""' eX'C...,ifs. -~~-.,.,..-...,,,..,,,..,,,,.,,..~~~~~~...,,,,...,~...,, ....... ...,,...,,~;;,,,,,.;;...;....,,..,.....,,,._..,...,.,,.. 

tan bul e•t telle qu'on ne peut 8at:ten- s • ' t ' A T d 
tep:,;~c:n:~rie de faorin" destinée à TAR F O'ABON EMENT oc1e c 11ony1ne UJ"que e 
1~~~:n::1t:E::Ë ~"S:~;1f :i: 

1 
:urqut~;:_1~0 1 

:'.:rnnn~~"~ Gaz el d'Elect1"icité à Istanbul 
:.:~ 1'136( moins la Russie, J.. Chine. le 6 mois 7.- 6 moi. 12. - et d'Entrepr1· ses Industr"1·e1Ies 
l;Î:'~)h~'t;;:i~é!'~";03 ~1J:~!e;;,..;~ 3 mois 4.- a moi•. tl -

ta.ax métriques, c'est à dire qu'elle est in· ~===============::::! ,, ____________________________ , 
LPs ,-cd••ltcs l••s J>lns aim•'••s tlu public: 

FRED .~is.tt.&Ij\E a GINGER Fi.OGGER~ 
11arait1·011l à 1111r•lir ''l' demain soir au C.iné SAKARYA 

tians: (1''\·Alhamhnt) 

SUIVONS LA f LOTTE 
(FOI.LOU' TUE FLEET) 

'l Ill' ''afJIH' •••• llOUvt'llt•s dansl'S ! Un 01·1•un fic uailtl ! , 

Con1pagnia Genovese di 1 

Navigazionea Vapore S.A 
Genova 

ATID 
1\'llYl{Jallon Com1muy Cnilla 

(A VIS ll\1PORT ANT) 
La Soc.>été Anonyme Turque de Gaz et d"Elec.tricité à I.tanhul et d'En

treprises IndU>Strieilles a l'honneur dïn former aa clientèle que les caTtea d'i· 
dentité du ;:>eraonnel de couleur c~se> de forme 4'ttctangulaire> d-e l' annie 
1936 &ea'ont annulées à rpaytir du Ier janvier 1937 et remplacé .. IJ)all' des car
te. de couleur corange> de forme crectangulaire> valables pour l'année 1937. 

Elles Portent en tête la ,.mon ""ciale c!STA-.:BUL HAVA GAZI VE 
ELEKTRIK VE TESEBBUSATI SINAYIYE TURK ANONIM SIRKETb cSO
CIElE ANO. YME TURQUE DE GAZ ET D'D..ECTRICLTE A ISTANBUL 
ET D'ENTHEPHl:>ES 11\'DUSTRIELLES> ci en diag<>n.ale et ,en gros canattè
Tes lie mi!],.;,,ime de l'année 1937. 

Lee 08Jl 1tes qui ne correepondra·~nt pas à cc& CM"actéri:stiques ,de'Vrcmit: êtzrie 
contsi<lé'l"ées corn.me irr.é~lières eit le~ détenteurs Ys;rnalés à la police. 

La Soc;été dédline d'oires e't déjà toute responsalbidité pourr lea con~uen· 
Ce$ qui pourna:ient l'!ésulter de 1a non-observation tpar Ica clients du1 wéscnt 

lav.is. 

1 
LA DIRECTION 

..,,,.,,,,,.~__,,,,,......,,..~~...,..,,,,,.,~ .......... ~~~= 
n l>èrc, ir...tier, '1ait ék'1'é de 
~. ~ ..._ d..,.;i ..,fanla, dont la ve-°""'"1 (hé Slèle d'Iat.anbuJ., Rue Voyvoda, Pa· 

..i., , ~e .,.. mon.de avait co ~--~· T .. ,,_,. ,_ 

S<>r,·lces :Unritimes Roumnins 

Uéparls prochains pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 

BRAILA, BELGRADE, BUD.\
PEST, BRATlSLA \'A et \.'IENNE 

1 Société Anonyme Turque 
d'EleclI"ÎCilé 

' ~...,. ni.ère En mourant quel· iaUO ,,...,~y, --Qne. p.,.., -L -• ' • "8fl-2.-l•t•5, 
...,,, f:~ --V nt, il - }aio9att ' 
"""• et à .. fiile qu'UDe maiilrr" ' AlftlOO d'lst&nbul, Allalemclyan Han. 

d,oL' ~ <l'eus: avait tenté de , Dtrectlon; Tél. 22900. - ~t.lon.9 gén.: 
"'<>liill.,,- 22915. - Part.eteufile Doownent 22903. 

low, .,,_ • IJui. an entl'ant comme Pœttlon: 22911. - Ch&nge et Pon. : 
.L -ne ,.-,.., benque, d}e en don-
;: leçon. Ide piano. Réc<'l1JITI"nt, 22912. 

~t. U..tion •'VlÙt ch..ni:cé con>1>lète· Aiience de Péra, X..tlklll oad<I. 247. Al1 

Uéparts prochains. pour 

NAPI ES, l\IAHSEILLE, GENES, 
et CATANE: 

S/S C,\PO PINO 

S/S CAPO ARMA 

le 24 D«cembre 

[., 8/ 1/In37 
t • .._ 'Une de h.... - en ,mou- Namlk Han, Tél. P. 1040. 
· :;: ~ tout t11a fortune à l Succuraale d'Izmir 1 Dé1111rts proclmlns pour BOt;R-

r .. u 
1 
Ri.hm<>.rit, qu; ,.. o""'1 du Location àe coffrea-fort• à. Péra, Gala-

..._ laab end.,~ mil1ior.nèir.,. ta, Iltanbul. 1 G.\S, \'.\HNA, CONSTANTZA, 
..._No:llè na'.""'" hmt:é ? , SllRVICll TRAVllLER'S CHEQUES (;AL,\ TZ t•l BRAI LA 

lit q~ o~ • eat mmne demande . - .. . .. """'° Albertine de Rich· ' 

MIS ATID le 22 n. cembre 

lll.'1mrts J>roebains pour BEV

HOUTH, CAIFFA, ,JAi/FA, POHT 
SAID et Al.EXANDHll<;: 

S,S .ARDEAL 

M/S ATID 

le 27 Décem bra 

le 30 DécemLre 

- si" CAl'ü ARMA le 21l Décembre P DA" Z 1 S KA G AA L llréd•~~"'d.,~; :.~:.~ ;;tér'.~:: ~ni~··et ~ P;;:,:::.•ctB•y~~: u:~o~~u;~Jfa,d'por~~s:;;; 
,, nourriture, •10 e& eau miutira1e 1 comprb. 1 et Alexu.ndr1.e. 

· i·i·tt•• nnnl'c rin'lJN SE l'i. FIL\1 .J/I . Pour tous rrnseignements s'adresser à l' Agenee Maritime Las ter 
... S1lbermann et Uie. Galata, Rovaghimian han, Tél. 44647.6. 

-·-----
(AVlS ll\1PORT ANT) 

La Société d'E.leiatricité a fhonneuT d'inforrn"' .,.. clientèle que les c.alftee 
d'identité du pC'rsonnel de couleur cverte> de forme crecta.ngulaire> de 
l'anée 1936 sont annulées à parrtir du Ier janv:irer 1937 et remplacée.. par des 
cal!'1e1 de couleom- «Tose• de fonne <Teclarngulaire> vallables po11r l'année 1937 . 

Elles portent en tête la :raôoon eocia e cTORK ANO. IM ELEXTRIK 
SIRKETb • SOCIETE AM)NYME TURQUE D'ELECTRICITE> et ""' diairo· 
nale et en ~ros caractères le millémme de lannée 19 3 7, 

Les cartes qui ne conespondr· .. ent pae à ces -c.ea.c.téristiques .devront être 
considérées comme irrégulièTes ~ lewra détenteur• immécliatmnent àgualéa • 
la police. 

La Soci<'té décline d' orea e't déjà toute r"9POMabilité pour les coMé
qtJen<:C8 qui pourraient O'éaulter de la non-ob9etl'Vation pa;r les clienta du wé-
9Cflt aviL 

LA DIRECTION 



• 
'C-IŒYOGLU 

LA PRESSE TURQUE DE CE MATIN 
Les pourparlers de Paris 

De Paris. où il se trouve actuel
lement et où a est fort bim placé 
pov.r juger la situation, M. ls1nail 
Mûstak Mayakan adresse a1t •·curn
huriyet'' et à ''La Républiqu~', u.11e 
intéressante lettre dant nous dé
tachons les extraits suivants : 

cB1en QUe notre foi en le-:1 eentim~r.ta 
de justlce de la S. O. N. ne sait pas en~ 
core ébranlée, no'*' estimons que l'ins
titution genevoise, malgré sa volonté de 
trouver une eolution pouvant ~atisfai~ 
re lea deux parties.. ne ee trouve P8J5 en
coort- é-levée à un nÎV'e<aiu de perfection 
id.éaliste qui \ui aw1ait rperrrus de sacri
r1e1r le9 con&diéro..t.ions rpolitiques aux rué
ceseités de la ;ustice, n est, pair- conEJé
Quent, fort probable que J..,. délégués, 
10TtS de le...- retour ' Genève, ne se b"OIU

vcront pas bien avancé-.s de leuir point 
de départ du mois de décembre. Aloro. 
PO'Ul" la Turquie, }a chose à faite est de 
proclaaner au zr~onde ntior cqu'~J s'e.st 
atv-é!ré que la S. D. N. est clams l'impos
sibilité de resoudre le problème d' An
takya.-. et qu•i y a lieu. en attcrudlant 
une au.tre .90}ution, de }ëWf;:ier la q~..ion 
en .suspens. En préscmce d~ \U1 ~I czB. ll 
e9t à présumer que te côté adverse ten
terra de nous mettre de-vant urn fait ~
co.mpli e't, :par exempfe, de faille pr~
mn, comme une ides premières m~
~es venant à 1lïdée, pair 'la Chambre de 
Damas l'annexion de Hatay. :'vfai's la 
d.éci'!iion du gouvernement syrien dont 
nous ne recor_ruais:ion.s e-t ne reconnaî· 
tront pas 1l'ex..i9tence jusqu•à ce Que ~a 
QU.e'S'ltion ouve une aohition, ne pour;r.a. 
ctanger en rien ba J'batu1e de ce >problè
me. Dana ce cas . .il sm:-gira dans nos Té
gions un conJi.t de frontière et, d.ès lors. 
les droits cl.es h<>bitant• de Hatav et es 
fronti~ turQU<"S con11tilueront un ,';)a o
blème de e&'Tactère c:omm.un. 

\' ollà !a mauvaise 11hJation Que noru.s 
OO'US efforçonls, depw1s h~ .début, Q e;m .. 
~cher de se prod~ne. Si la partie ad· 
verse ne trourve aucun l.lliConvérrîervt à 
créeT ~ne te11e .Mtulatlon, nous sommes 
prêts à y faitie Noce sans noUIS ala..nner 
et san3 a"UCune héeJtation. \-

La sécuritl' 
de la Mediterranée 

ltl. Asi1n Us résume. dans le "Ku
run", l'tvolution du problème é
thiopien ; Il constate que le "!ait 
accotnplï' de l'occupation téalieTl.nC 
est désormais total et indique briè
vement les phases des pourparlers 
anglo-ftaliens en cour1. Puis, il 
conclut : 

cC' est une vérité abeolwmcnt éviden
te que la ~ité de )a Méditerranée 
1ntére e, &Jtant que la F!ance, les au
tres F-tats TÏvt:trains de lcette me:-, e-t no
t8(mment la ' fuirqu:fe et J'Entente &l'~a· 
nique. C'est pourquoi t"Jle ne Pot.Uira 

êtrrf' r~fée qu'à la .faveur d"une corfé
tence à laQUdTie rend·ront ipart tous 
les Etats. Il convient donc de n'attn
buer QU

0

Un caractère pré-varatoire en 
vue de cette conférence à tO'U\tcs !e3 
convCT:!Mions et à toutes \es entente-.s 
crui po\1'l"TaÎent aurvenir en dehors de 
cela . ., 

La qu stion du pain 
dans le pa~.., 

Il Y a un ou deux jours, ncfP t 
Ah1net Emin Y'alman. rlans le "Tan", 
que la populatl~n d'Istanoul épro1L
ve des difjicultes à sr procurer liu 
pain. L'a:.tgrnentation du prix du 
patn accordée par la r.1untci~Jai1té 

semble tnsu//1sante au""' fournier" 
!';ui en exigent une plus grande 

enregistre une disette de blé· et des dif
&ultés pouT e ravitaillement en pain. 

En prése.:n<::e ·de cette i:iim.ation, une 
Krande partie de notre public ép1ouve 
des douleur& et des inQl.;.tétud.~. Le pain 
n'est pas l'un des aliments du peuple ; 
c'est ~on aliment t:ssentiel. Les autres 
a!Lments ne sont que second.aires et s'a
joutent au pain. 

Or, le niveau d.es gains d'tmf' grande 
1partie de notre popuLation est si bas que 
même 1.5le a~o-mentation de dâx paras' 
sur le prix du pain constitue 1.llle char
-ge pour ellie. L' éventu.al' é d'une aug -
mentation nouvelle r épouvante. . 1 

tous l••s Rayon'> •l•·s 
GRANDS ETABLISSEMENTS 

~[~ ~~~R~ ~t f RMI~ 
Riche assortiment de jouets 

POUU 1':NFANTH 

OCCASION SPECIALE aux 
r'a)«lll'-' fl("S ,·111s, litlllf"Ul's, 
1·bam11ao 11•·, fruits, arti<'les 
(le n1énllt.Jt', '-'t•rreric, ~.trlicles 

ile luX<' etc. 

CADEAUX UTILES 
l,l'Ull)(llt• (1 \.('~UlÎ<)U dPS t•f)lll· 
ma1111Ps. Ha1>i1k ll\'rabon à 

(l•••••it•1h· 1•a1· aulf)S 

j !\'EA AGOttA: '•1589 
Tl'I: \ Elnll:-. 110072 

'--------------1~ 

Le blé existant suffit à BJ'lS.Urer les 
besoins du pays. Une grande partie en 
a été .achetée par lt gouvernement, par 
i' entren-ùse de la Banque Agricole, dans 
un aou.:i de sauvegarder de l'intérêt gé
néral. Lomme U di~o!e ainsi de masse3 
de blé :impo1rtantes, il c.on.:ierve, à tout 
moment, le contrôle des prix. des aTrTlCS, qui sait .se cLéfendre et con

La seule cause qui, .dans ce.:; condi- fondlJ'e partout l'1e-nnemi ; nOU'S salvons 
tlons, puisse jus.tiflar une hausse, c'est Que la formation d'lin homme de façon 
1 eJCPortat.on du blé. Eioporter du1 blé à le mettre èn état d'affronter lies 111é.-
et ia:ssurer des rentrées de devi,es, c'ed. 't' d la od , d . . ces!1l1 es e gueiJ!re in errrue est une 
C\'J emment un •avantaste. J\..fa1:i d faut t•ch · 1 • 1 

d
. b , a e QUI n.e ·peut pus etre accomp 4e 

noter a ord que le ble que nous pou- t d 1 t • d '-. , . . , ans e couran meme e m guerre. 
vons exporter est en quanUte hm1tee. 'N d d · d 1 
D

, . ous •evons 'Pren re con .. ·c..1ence e a 
autre part, n.O'l?S ne sommes pas aux j , 't, d" 1 - · . . necess1 e tnau quer ces connia1ssa.nces 

p.T1ses, au pou11t de vue d'es devises, a- ~ d' · · ~ 
" d'ff. ·"l , 11 . l] . 

1 

a tous, sarus 19tmot:ton, Jeunes ou Vleux, 
vec nes 1 icu tes te es QU d e.s puis- ·rad· 

. d . . . 1· 1 d'ff' ~• ms ou rrurarux. sent nous in U!re a neg r:iger e., 1 1- f 19 14 · d· • 
cultés intér1ew-es 1 . •·· ~ _ • nous . .avi?ns. es a~eef' 

' tr · · 1 dl' 1 bl, 1 d=t l effocuf se cluffra1t 1p<ar milhorui 
· l~ A ePl princtpa Or~ ienite. pour e e, d'hommes ; nous verrons. demain, la 

e-i1t 4'-\ elnëigne. , el e ne nou~ paye t-• 1 '·' d · · la 
d

. d - . . ~erre t ..... ,a .·14W'f'C) es n.abons a ~ 
pas ne.:temont en ev>ses. La d1ffe- -'·1 •. · t · t QUC't e par~1crperon Sllns exception eus 
1ence que r:O'Us tt.a.lisons en vendan1t au les 'Compatr.Loteis ; c'est à cela qu'il faut 
prix foyt scrviTa en partie à accroJt.re les 
prix des pro&ui~s que l\Allema~ne est 
seule à no'UI.$ vendre, sans concurrent, 
et le reste sera im1nohilisé etn . .t\IJema
_r,ne rnè<me, sans y prodwre d'intérêts. 
l'i Y aurait un grand intéri-t à trouver 
des client.i en A·lferna.gne, ~ !a voie 
de la comperusation libre (ou •ta kas>) 
pour nos ·produits qtiÏI n'e$t pas a;sé de 
transfonnt:ff en argent. !Vlaûs 'EÛ r ()Ill con
sidère les diiftcuhds intérieU1res poa -
vant réw~ltt de 'l'exportation en Alle
magne d ·un prodru.it cornme le blé, il 
devient év .. dent que cela n'en vault pas 

nous prtépaircr. 
Dé:ioT'mai:i; ~e pl~Us rpetiit pays a com

pris la néce-s.sité d'être Ul8SeZ foTlt pouir 
tenir ·tête à 1' ad. versaire le /p1]1u.s nom
breux. 

Et nous en venons à nous poseil' cet-
te Question : une organisation qui est 
parvenue à .apprendire en que~<ruets an
nées lea n'ouvoaux cal!"a.ctè~es à ipi:rè:s. de 
dieux millions d'hommes., pou'!"ra-t-eUe 
entreprendre cette tâche a:vec hi même 
v .~eur et 1e même succès ? 

Pour ma pairt., je crois q·ue oui.> 

1. peine. • , 1 Les bateaux es11agnols 11u 
•.. Pa..rvt:rur a e.x;porter du ble est un '1 

objectif très 111atuirel ipour le pays. Mais . traversent les Oétroits 
il faut, polir >aela. réduia-e d'abord b loi 
p1•ix de revient et ac.croitre lie volume 1 Ankarra, 22 A. A. - Dans certalns 
d<e la production. Notre liutte contre mi);eux p0Ht1qiues, le bruit a circulé que 
La nature est menée avec Les aJ>mes et lie,; bateaux espaignols traversent 'll"8 Dé
les méthodes le<1 plus pr,~mitives. Nous trœ)ts !Wins acqWttn le.:> taxes 'Iég-lemen
obtenon:s au prix de beaucoup d'eff011ts taîrcs. Le jou:m.a1I Messaggero, de BOn 

et de peines une unaigre récolte. Quoi- cê>té. a PUh'lié une nouvelle selon 11.1.
qu~ Jes prix &oient!, chez nous, supé- queNe le goUtvernemenl luire a rejeté 
11.eu·r::! à ceux du ma.rché mond ... aiJ, les pour ne pas créer run précédent, 1a de
'pt'tne.:t du r>ay~an ne <tent pas compen- mande de laisser .pai~er Qes navires es
s~ et sa ca·pac.i'té d'achat die meure à lt'.>dKOOis Il'!. les &9treincl're à ces taxes. 
peu près nU11e. 1mais que diana la pŒ"-a.tique, 11 leu.T ac-

Le gouvc:•ne.:nent ee prt:pare à do .. 4.:-0rd.'3.>t l'exemption demandée. 
ter d'un CM.1ttilbge nouveau notre pro-1 L Agence Anatolie apprend de sour
ductio·n de blé. Les nouvelles condftions ce autorisée que lla rumeur en question 
de )a production que l'on prépare peT- comme Ja n<>uveJJe SllSVÎ::1be sont dénwées 
•mettront à loa foi! au ·paysa,n die vivre 1 de tout fondement. Les hatea.ux traver
!1éclilement comme un homme et de por- sa.nt le8 Déitroils ·ont 1toujoUll'8 aCQu.itté 
ter le p.rix d1u bilé sll!r l·e marché inté-

1 
et ac~uittent sans exen11Ption les taxes 

Tiieur à un rLV<'au conforme à ce qu'IJ ! .fil'IJPO~!!s 0~ hoc_fllé!l~le_ g~":~nement. 
doit ê.tre dans un pays. exportatt-lllr. 

Mai• jusqu· lors, il fo.ucka oe mon
J~dr fort prud<"nts en ce qui a trait à 
l' exportat..on du blé. Le gouv("lrnemeinrt 
s· est attaché à ré.dluire le .-prix de Jld. vie.' 
La hau;..se 1du ipl'ix .du pa,n <Serait en oP-

1tton totale .ct:vec. cet effort.> 

t IS t 'ons ê r< · t n · 
0 11 nlil t • i T 

M. Sakir Hâzirn F.rgokm:?n l'affir
n1e avec éntrgte da11.s une lettre au-
1'erte au mini~tre de l lnstr?trtzon 
l'ublf7ue q ·e pu'ille l"'Açik Soz" 

VOLANT 

co11,lilm• le plus ag1·éalllc cadeau pour IPs t>nfants 
à l'oct•asio11 tics Fètes de Noël et du ,Jour tJe l'An 

VISITEZ !'EXPOSITION des A. VIONS - MODELES 
1lu Taxim, vis-à-vis du Monument de la Hépubliquc 

l~~REE 

.1----------------------...... -To u tes les conquêtes cflcc-• 

tuées depuis des siècles dans 1 
le domaine de l'industrie 

horlogère 

PRECISION, 

SOLIDITÉ, 

ELEGANCE, 

PRIX 
se trouvent résumées dans la 

M.OVA 
la vraie montre de marque 

15 7 premier8 prix 
d'observatoire 

~--~----------------~~!~ La clis1)a1·iLio11 fu~~~~~~· ~ ·~ rvous .. ~de 94 

d, •. s,'l))elle _La _brutalité <le ces p .... oies étdit pré-
med1tee : t.k c.ommiS9aiÎT1e isentia•t bien 

J que SOUs cebte dispari•~n et ce .dég,,ù~e-

(Suite de la 3ème page) 

rprie, et ne voll'S troublez pas .. , Ma 
corwicticm est $i bien étia.h'lie que ie vous 
demande de déposer au Pa.rquet une 
1.Jfainte contrre inconnu. Un juge d' ins
truction sera n'om.mée, et la police met
bra à votre 1cbsposition toutes 9C'S ret&
S<>urces ipoW iretr0ttvor Je meumierr de 
votre soeur. 

Le com.nùssaire n' av.&t rpas eic(hevé 
Que déjà Eon inte.JilocuteUir 8.IVa.Îit peridu 
Connaissance, li se p.yécirpjta (pOUlr J' em
pêcher de tomber et le porta sur ie 
divan QU1 om&t un coin de ha rpièce •.. 
Ce contact ne fut pa:; san:i .éclwrer d~wi 
io:ull' nouvoau1 la ètua-tioin. Le cocmmis
saire venait en effet. d'e d:&ouiVTÎT brus
quement que ce n ·était -point Lou~s de 
Richmont QU 'il avait devant lui. Et 
comme le vi.;;rage exsangue reprenait ses 
coulleurs, Que ies IJ)a'lljpÎère;s s' entr' oi.J-
vTaient : 
~ Mdl<lem<>ise'lle Isabelle die Rich

mont, dit-il, je vais être dans la pénible 
obligation de vous faire arrêter. Votre 
tante vous a ~étrit.é. Bien loin d'ai
mer vol're Frère, vous le dtétesitiez. Cette 
vie a.gréable qui éta.iit a vôtre, c'est grâ
ce à Ni que vous !la, ,meniez, ma~s vou.; 
ne pouviez -.ppol'tcr ~e pareille situa
tion, vous avez rué vollre frè1ie, mad•e-

~en.t se cal=ha.it un ·mystère qu•IJ ne 
8 .ai:••sait 'PM là d'un banal lrune d'in
terêit. La je-une Mie renonça à feind~ 
elle ..;cru., les lannes ql.Ji inondaient ...,~ 
VIS"a'Re et fit l3IU :c.ommli9œ.ire une coru
fessîon comp1ète. 

- Dan-s le bestœn.ent die ma tante, il 
Y a, en ~fFet, une iolaUISIC qui m"ïnter'<iit 
tout dll'oit ...,. son hé<ri~•ae La h · 
d -· ~~ ·ont elle me fPO!U'l"SUi·t rromonte J,oin. Non 
seulement elle m'a difudtéritée 11nais e!lle 
a déclamé Qllle. ·si imon frère v~t à dls
pa:ailre, en aUC'U'Jl Gai$ a:a fortune ne dc
v;a·•t me reveniT. C'est i'Etat qui al4ai.t 
s ~rnpar:rer de nos 1biens, œ.tr vous aivez 
1.

1a!son, montsieuir lie commi~. mon 
ïr;re e& mort, rn$s je ne l'ai w• rel' 
C est un accident, un .eflfr.oyablc ftlcc.Î· 
d~nt. ~e l'entendant rp.as, le matin, je 
..,_, alilée ·di.>ns sa dh<>mbre. Le ruya1U 

dlu radian:= était Tompu, et Il odeur du 
gaz c0imm .... 4'tl.c;:ait à envahir tlO'UJte la 1111.aj
son. Son COliPll!I ·était déjà firoid·_ 

c J ·ai appe·1é mAlre nourrice ma 

vieille MaTie. Elle n'a p.u oomm~ moi 
QUE' constater 'a moaf! ,de Louis. Long
temps noll!9 atvons 'PllCIUrlé, 1Puis nous 
a1Vons songé à Ja ·misère qui ROUIS atitcn
dait. c· est Marie oui a eu 1' id~e tewlble 
qui VOU•.i condluit ,ma.internant à me 'P'fen

d1re POUT ·une rmetJ1?1trière. 

c· est à voix baisse .qi.1' die avoUa : 

- la nuit venue. nous aivans Mlltetr" ' 
1
)e corps de lllliOn lnlalheumeux 1frère dans 

1 k jardin. On OO\.h a dit l9i souvent qUe 
j noius nous tres.!-.artib,ions, que i'ia:i vCMJ.lu 

Ul9t'=T de ce 'I<tibteTfuge fPOIUr gall'der ctttt' 

c!ou.:.e vtie Que nous nOIU~ étions faite ... 
i\ru matin, j'.Qii 1pns ses v·êtemenlt's, Ïiai 
amanogé ffil'!ls cheveux., mon vid:a~e. rr~c 
main.s. et ie ie.ilD·is 'Venue vouci voir. 

c \'o/à. Faite3 de moi ce ciue vou! 
~111-l .. ez .. ~ 

r "propor'DANT ALLEMAND ET 
r- J ~~r .;.1~. t!'adu<'tion~ dans les deux 

<' 1 nn..l ti a~t également l'an ~ 
,· " ,.t Ïit<'ll1en, cherche p]ace. Travail
'., rait ~ltl~!'llj Quelques heUTeS par jour. 
1 rétentions modestes. S'adresseT au 

11n11rnal 'VHHI c- S lo, 

Menredl, 23 Décembre 1938 

LA BOURSE 
Istanbul 22D écembre 1936 (Cours in[ormatifo) 

Obi. &npr. inlléricur 5 % 
1918 

Obi. E.mi>r. intérieur 5 % 
1933 {Eraani) 

Bons du Tr"5or 5 % 1932 
Bons du TTée<rr 2 % 1932 
Oh!. Dette Turque 7! % 

Ltq. 
96.16 

96.-
44.-
66. 21> 

1933 lère tranche 22 67 1/t 
Obl. Dette Tmque 7i % 

1933 2e tranclu. 21.821/ 1 

Obl. Dette Turque 7! % 
3e tranche 21. 20 

Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 
1 ex coup. 

Obl. Cbem. de Fer d'Anal'olie 
Il ex coup. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Sivu
Ednmim 7 % 1934 

Obi. Bons représentatifs Ana
tolie 

Obi. Qu.ais, docks et Entre-
IPÔts d'Istanbul 4 % 

ObI. Crédit Foncier Egyptien 

41.-

41.-
-.-

Ill() 1iO 

44 20 

10.40 

3 % 1903 100.tlO 
Obi. Crédit F oru:.ier Egyptien 

3 % 1911 
Act. Banque Centrale 
Banque d · Affanea 
Act. Chemin de Fer d' Ana

tolie 60 % 
Act. Taba.os Turcs (en li<lui

dation) 
Act. Sté. d' A..surances Gles. 

d'Istanbul 
Act. Eaux d'Istanbul (en ü

quidation) 

Act. Tramways d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti

Nectar 
Act. Ciments Arslan - Eski 

Hissar 
Act. Minoterie c Unic-n > 
Act Téléphones cl' Istanbul 

Act. Minoterie d'Orient 

CHEQl!ES 

97.60 
90.-
tO .-

2H 00 

1. 25 

t 1 45 

Il 40 

g BO 

13 4n 
Hl.ti(] 
6 ·5 
0 7> 

ÛU\'11rtu re 

fj16 .2h 

CIOtura 
Jondrea 

New-York 
Paris \1ilan 
Bruxelles 
Athènea 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 
.>ra.KUe 
Vienne 
Madrid 
BeT!;n 
Varsovie 
Budapest 
4uca rest 

lel!nade 
)" okohama 
\1oo;cou 
';tClrkholm 
Or 
\lecicliv• 
qank-nol~ 

U <ll.U7 
17 , 6 7;·) 
1 fi 4. :! 1 

-.-

a 41l.b0 
-.-
45.ôO 

-.-
-.-

7 68. 2f> 
1 \.8. o.; 
-.-
-.-

-.-

1••12 

-.-
-.-
-.-
-.-

-.-
-.-
-.-
- .-
--. -

-.-

-.-
-.-

llJ13 
-.-
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IlOL'HSE DE LONOR8S 
1 iro 
l:''r. Fr. 
UolJ. 

CI,OTUHE Dm 
Dette Turque Tranchl:!l l 
Banque Ottumane 

\Ill. 8 
IOh.1:1 

4. \JO 9iJ 

PARIS 

2M 
.j!)A) 

Les Bourses étra ng-èn."" 
Clôture du :22 DécPmbr .. 
Il 0 U H.S IJ: tl ,, LO'\ 11 Il 1':.., 

N1Hv 4 Yurk 
•'ari~ 

B<'rlin 
A1nstorifa111 
Br·..111;'1:1•11 
~111 •Il 

Gen: V• 

Ar hltinei; 

4 . Ul ~I 

10.1 til 
1 ! ' 1 l 

HHt)7, 
:...'"J (li '.!fl 

H;i. ·1:-, 
21 :j7 C6 

54() 

4 Ut R1 
J():°) 1 i 
12 :! If, 

~ !Ji 2.; 
:!11 '6.; 

!1:1 :-n 
21.87,25 

646 
lC0111n1uniqué pt\r J• . .\. ~ 

HOl .HSI·; 111• :\'I•:"'-) ORK 
Londres 4. fll 28 4 91 28 

tCt:tte situ.altion n°e!L pas exclu ive à 
I :a..nbul. Ct:tte année. Üeaucouo de no> 
11é<:-0Ites ont été exceptionnelleiJ, - ce1-
Jc du la hac not.ainme:it - t.•t ont tété 
vendues à .de honfl ·prix. La Técolte de 
blé èiitafernent est honne. '"" moyenne. 
!\1aU il Y a cert:ai.nes parties du pays où 
!a Téco1te a ~té endommascée. Là. on 

Les r..1t on! é~it il. notan-·ne·~t. se 
1ot.vcnt a.J ou:-d'hrui dan..- 7.a. nf e!!l1té 

t !lt.olu:- d w-éiailî:sc.r cette cnnt·:on a-mée> 
c1'on; on a 'tant 'Péll"lé et ~i mal à P'l'O- 1 

P""· ~n 1'l14. Il eist inutile de ""'rler i 
du coût élevé d'un ~lau'"Jer ou d'un ca-1 
non. Nou., vou•ons. aviant tO'Ut, que 

1.e nia rée ha 1 et J\1 11 "' Chiang-Kaï Chek 
1 ON CHERCHE petit appartemmt 

Berltu 40 :!.% 40. 235 
Parie 
Amsterdan1 
Milan 

4.H7b 

54.71 
5 2tl.2ô 

4 67 ~l 
64.76 

l"on arpprôcie IJa néc~!Pté où noUIS nou'!l I 
trouvons d' ê-tre une nation qui sait user 

'lndam,. 1 bia110 - lia1-Clwl• ....... lrèr•• :\1. Soon11, mini,tr" !les 
fi1w111· .. s, •·I \1, l1011ald 011t q111tt(• hier matin Nankin en avion 
à d1·sti11ation tlt· Sia11lo11. 

1 
meublé ou non me:urblé awec vue 8W' }a 
me:r de préfereru:e. Ecnre 80U9 J. B. ;, l 
lia Boite Po6t,.1e No. 2 106. · 

Ili b. 47 (otO. off.) IR h. •prè1 olO~ 

~ 
L U n par.lait lentement. c1· un air à i.. fois 

p- FEUI LETON D BEYOGLU No. 8 -----· excédé et, 6 ; l'ont peut dire, tTès res 1 1 j pectueu6Cm~nt iznperti..1.ent. 

1 L' E T D N G E 1 Le ~=;:m".~": .= 1M~~ou• les 
,, "'oirs, c'est la même chose 1 Quand ce 

1

1 P E T 1 T r 0 M T E 11 ~·i:;J:~:;a:::~~~~:;~~g~~~: 
' !e savez, mon père. 

1 (L'ETRANGE FILS DU COMTE DU 'KOW) 1 1 rejp-<OC~·"'1 c~:J:x;;::i,,.~: ~~e ~.:.,:~ 
ma'l\t. c· est de lia viande, et de \a vian· 

11. ...... ....-.................. ~iD.~ ~ A .... r: D ..... ... .Il de saignante, que tu dois manger, c'est 
1 la seule .chocre qui puis.se te faire .des 
n1u ~.cle9. Et .si tu veux devenir fOO't, il 

fi sembla réfléchir. Je front pli•9é. Intérieurement. le jeune 
preisQue aouc...eUL di a&t • 

homme se fa.uit manrger deux \fois plue que ne lJe 
femlt un ar..i•trre gatmin de ton âge. 

Flui• il changea la conversation S\lll' c Ce bonhomme-là doit passe.- son 
le ~ort. temps à &e bcrurrer le cirâne de toutes 

Aima·ble et pO:li, en vrai ~4Jld seÎ· l;e-s revi.ves sportives de l'univers !. .. 
gneiur, il s'efforçait dïntére'SSer Chan- [)rôle de distraction pouT un ·e thno.grd
tal. Néan.mo:in.s, 60n tdée fixe rcpa.Tai&- phe 1 Guère intttessante et, encore 
Wt sans ~case et. dans son dlésir de con- mo~n"t, ~mu-sante 1 Serait·ICe ,pair d-évoue
c:efljtrer l'attention de .son .fi dll nou,. ment p.aite.~el qcÏl agit ) > 
veau précepteusr sjr ce qu'il vo:.ilatt De fait. le comte n'abandonna:rt le siu .. 

d'eux. il nie cessa ,wesque pas de par!.,.. iet c spoot > que pour ob,.«Ver son fil,. 
de aport. j - Voilà deux fois que lu refu-ses de 

Chantal lui donnait la réiplique, un p:iendre du yÔti Qu'est-ce que cela SJ~ 
pe'l1 étonné. à pairt ·lui. de voir ce vieux gnifie, F rédiérick ~ 
.iarva10't d.., Karpatheo, si mell doué phy- Lïntenpellé releva 9a tête 'Pâle et 
aiQQement. ;mais ti bien documenté Mllf &onget:se : 
lew grandes .épreuves 1p01tivcs de tou.s j - Ct;,a signifie deux ch~. mon 
fes pays dru monde, d.scutant de va- père, fit-il <"Il ~t , d'abord Que ie 
te'Ulr des d'ifférf"..nta champion$ et don- n'aime p~ ~e canard, eJ.1suJ.te que, .i 
na.nt son avjs $Ul' la pTép:iration dEl8 j 1e faianais;. je n'en mangerais pas, caT 
prochames Olympla,dea. je n'ai pas faim ce soir. 

Fr.édérick ne répliqua pa<s. li await 
ba :ssé et relevé les pa1'pières d' wn &O' 

'Las et, jU15qu· à la fin du. dîne-:r, j} ne 
prononça plus un ITiot. 

Chantal observa.JI;. d'une part:. cet 
homme nerveux. irr,lta:ble et u}céré mo
ralement, cet homme qui devait aimer 
son fils, mais dont tvute 1a soDBicitu.de 
):>ourr cet enfant ee tradruisai.t preSQue 
touioUll'S par \Dle .sorte de colère contre 
luti O<I pa.r des proopo• dédaigneux et 
bll e=. n ts. 

Et 11 examinait, d'au'tre pad, u Fré
odéT1ck, objet de t""nt icle soins .et de 
g'!londeries. 

Le ms d~ comte d'Uskow bt""t a-.is 
f'n face de lui. 

Norbert, en voyant cette tête, éclai
•ée d'en haAJt pair Jee bougies dru hm-

tire, rernaTque.it mieux QUC dans re.orès
rnidi <"ombjen JSeS !cheveux blonds étaient 
pâles et fins. 

Il remarqUlalit ... uss; ses tempes .wx 
veines bleues. qui étaient trantJParan
tes. 

\rraimen.t. le comte avait raison de 
s·ia.Jarme.r : l'enfant, ceYtes, n'était ru 
difforme, ni disproportionné ; mais 
quelle fragilité, que!lte fin....., si peu <vi
rûl<' 1. .. 

Sans S<O<llci cl'humllier son fils, le 
comte d'Uskow avait rerprÎs .aon antien
ne favorr1te : 

Ré?ondrc ? ... A quoi bon 1 
Il se tut. ' 
Mais Norbert sentit l'agacement du 

jeune homme et peut-être ~ petite bles
sure qui venait d'iaitteind(lle iaon amoll!r-
prQPre. 1 

Une rema:rQlle f.a.1te en tête à tê
te e t moins .humi:liante q'Uè pronon .. l 
c,ée devant un étranger, et le comte, I 
véritablement, ne ae -gênru:t 'pa.9. ce soi'r- • 
a 1 1 

sanis ironi~ un iregari1d QUi était aussi 
une Téponse et peut-être un reanerc.ie- ' 

Le repas était ache<vé. 

La grève des industrie!i 
métallurgiques du Nord ment. 1 

Le comte .d:'Uskow se leva. puis, len- -·-
tement, comme 8.11 <W<om,plissai.t un ri-! P<aris, 23. - La journée cl.hier r 
te hab.tue!, il se dirigea V'<01• :la hallte été marquée IP'aT ""*"1n iµr~ès dan• I 
cheminée et •""9it dans un i&wte!Ull, ow. conflit de l'indusme m~tallliirgique J 
coin ~e- !.'âtre. . , N""d .. La dél.Watio;n ipMronale ~ I 

F.redenck, le v1oa.ge k.imé, se pilaça taut d a.bord Tefusé de "'ép.ondore • * 
à côté de St>ll père, .debout. le coude convocation de M. Blum ; J>UÎI, t' 

appuyé sur le dossior die chêne scutpté. conisentiJt à se rrendre à ?'lhôtell Ma~ 
Les pieds du vieu xsa""'111t <lfflewrliient maôs deme\ll'a strictement slir ses ,,.

à 'PCline un très hatit taboutret cFe bois. ti01ns. 
-t 
7, 1 
~ 

!laJri. lequel il n' a.umlt pu •'"""""';.. !lJJr ce I Du et.té ouvrie<n. M. Dllrn0<1lin "j 
siè-sre LT~ ~nd qui avait dû être con· dli.atié que les 001vrim19 ont -aiccuci11i il 
fectonné jadis pour t4n géant, seigneur etnl>l'CSSement l' irutiative dU ~ic:ltf 
et maître des lieux. idu conseil et qu'ils consenrt:ern à ce 1 

1 
les dossier• de leurs oamairades - ~ t 

1 
pèse une menace die li.cenciem.etlt 90 , ( ia suivre ) 

i "'°"'mis à l'arbitrage du IPf'ésid<>nt Jefl 
Cour de Ca,....tion. On Sait, en ef j 

Chantal ..ut vers son Blève un bon re-' -----------------

1 

que les pa1t1ron.o "" 1T.9oerv<mt le droit • 
li.:encier tmit membre du personnel ~ 
lht jugerraient'"'ine ipouvo1'r tPU cotn.,d"f 
à leur service. 

gar,d d'cncouraigement. 1 
- Du muslCl!e } . . . releva•t-il. Cda ' 

Vllendra 1 c'est une questiion d' entraîne- 1 

me-nt physique que nous allons ôOlffi .. 

mencer dès demain... Nmie allons en 
fla.re, de bonnes parties, n 'est-Ge pas 
Frédérick } 1 

Un hochement de tête affiTil'l10Jtif fut 
ka seule ré!J>onse du gaaçon. 

Mais il jeta en mêm~ t~mps, veTls 
Chantal. un regard rapide, cette fois 

Sahibi : G. PRIM! 

Umumi Ne,riyat Müdürü 

Dr. Abdül Vebab BERKEN 

M. BABOK. B .. IInevi, Galata 

Sen-Piv,.. H.,. - T..tw- 43458 

-------o 
«Navires anti-aériens'' 

..-...- (Il 
LondTe•, 23. - On anne>O!Oe <111• ' 

ciO<Q vieux CTOi""111'18 que !'.Anigleterot" I 
dléclaré vouloir mainteTI'JT .e-n aerv•~ ~ 

1 ront uti}i.és non camtne oro~• ~ le: 
rpour la diéCen-se anti~-érienne. C'est ~ di.a 
la prerru;..e foj9 que des naVÏ."9 de •..;. ' 
"" aont iruocritio avec cette elff~ 
dans lea listes dea Ii-

) 


