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QUOTIDIEN 

Le congrès de la petite industrie 

M. Bayar, dans son discours inaullural, aïîirmo 
l'intention du llOUYBrnomont tl'aitlor moralomont 

Bt mat0riBllBmBnt Ios potlts lntlustriols ------------
Hieor, le minisbre de l'E. .. M. Ce- fiés et la technioue aussi. 

lâl Bayair a ouvert le con.grès de la Quand nous examinons 1a question 
petite indu~trie et des t:Jlavaux man.uels. au tJ>Oint de vue pratique, la P?em1ere 
auquel prenaient part les dél~és de la'cune Que nO'Us constatons, c"est que 
nos industriels de tout le pay.s.. ! nos ·p.etits :industriels. manquent de ca-

Le ministre 18 ouvert le con~rès PM' ptta'U!X.. Nous ne saunons leur promettre 
Je iclri.scours suivant : 1 de t'euT en fornnir ; mais: noU5 sortmles 

He>norables dél"i>:uée. ..bJil(éo de leur donner les moyens de 
Quand mous avons voulu inl!rodu1re trouver .. 1.1 moins des crédit:s en abon

des modifications dans J' or:gan}sat.Îon du danGC c:t à bon. 'marché. 
m.inist:ère de l'E. N.. DO'US Jl.

0

'8.VOns pas c· est ce que 1nous forons. 
négligé de œéer un hmieau chaTgé de Certains de nos industriels hriavaiHent 
e'' oCoupeu- exclusivement de ce qui et ans des conditions pénibles et n 'arri
conce.rne l.a petite industrie et )es tra- vent même pas è. se 1Procurer ?P~ ma.
vaux manuelSt. Ce bureau a fait des tières p·t-mières dont ils ont bes<"i=' pour 
études, aussi bien à r ffiténiem- d'll pays leu·r ind!lstrie. 
cru'à l'étranger, ;pO'Ur aVÎ$er e.llflt moyens La part qu'ils doivent faire à d'a'll'
de ~ développer et de les Jaire pTo~ tr~s sur iP iProduit de leur trava·l est 
R'l'esser. plus ~rande que celle qu'œJ.s dolven• se 

La conservation du goût turc 

Nous a.von.s voulu obtenir une Bi· 
tuation de fait et nCJU:S rrésierver la pos
ai:bilité de faire un examen d" ensemble 
Nous avons ouvert pour la première 
fois en notre pays une exposition d' aTt 
industriel et anénager et nous nou-s né
iouissons de constater que le public lu;, 
a accO'fd,é sa ifÎa'vem. 

!Cette ex:position a été -rpour n•olllS 
la con3CT'Vaihion du goût :raffiné du 
Turc, de ses ca1pacités et de l'impor
tance qu'il l'C'Vêt au point de vue é~o
nom.iQue, Nous arvons voul·u renforcC'I' 
cette forme d·~ voir en- profitant de 
vos a,ppréciations ju,tes et heiu:eu~s. 

et en élaborant un plan ·.PO'UT ce qu'il est 
utile d.' entreprendfle encore. 

C'est d.aM oe but Q'Ue DOlk!I avons 
réuni le JPrésent co1~èe. 

La petite industrie n'a pas été oubliée 

On. n'a pas pu ét.a!blir .une 'Jtat?sti• 
que comp11ète de Ja petite industrie 
du pay;s ; nous ~norons donc la .p]a:ie 
exacte qu'elle Ox.upe dans le domai
ne du travail national. 

Noue sa.voia par contre Que les corn· 
patriotes qui s'occupent de la ,1:>e tite în· 
d·ushie ,eit des travaux man·uel~ ~on1 

t..reux. qu'ils travaillent avec le 7èlr 
Qui caractéri~ tO'UI$ ceux qu; prennent 
goût à Jeur métier et 'font tout t'eull' pos
tt:,ble l>OUr ee 11outeni.r. Mais ils ne ré
coltent .'PM le fruit de leur travail dans 
la fomnc que nous désirons. 

No!Te d<\sir "91 de donner de la va
leur à leurs produits .ur iles m=chéo in
tériieun1 et sur ceux de J' étral\KCIT' POUT 
les .produibs Q'U'e r on peut y livrer. 

ALor.s que nous arvons érigé notre .po
litique d·e la 4frande industrie en d<>l't
rne national, nous eussiC>'Oi c<>tmmi~ une 
~ osse faute si .nous avions n~lrsré la 
t>etite indu~t·rie et .les trravaux manuel.. 
le gO'Uvernement n·a pais commis une 
telle ICO"l'eur et c'est cc que je tiens sur
tout à l'elever ici. 

Créer et faire "'éer 

Nous sommes. en principe. étatistes; 
rnais des étatistes Qui prennent comme 
ba·ses la propriété, le tmvail ind,ustrie1' et 
la valeur de ce 1lravail. 

La carraotéri.stiQue de notre politiQue 
eat de Cl'éer et de 1fai-re créer~ 

TO\ltes les organisations de l'Et"t et 
811.J.tanrt Que cela est po91Sible 90nt. en pre
tnier lieu, pour 1lia .gra·ndc induistrie. et en 
&econd lieu rpour la petite, touj Ollll\5 aux 
o-rdres et au service dee 'J)articuHers dans 
la voie que désignent ies intérêts natio
l>arux. 

Les côtés moral et matériels 

On va vous donnell" lecture du rai
tlort contenant nOt1 appréciations en 
c:.e qui concecme la JPCtite industrie. Je 
"ais vous faire le ré~u:mé de quelques .. 
l>nes des plu~ essentielle& 

PoUll' dévelCJ1Pper et protéger la ?<:· 
tite indU9trie et les aTts ména:gers, nous 
devz.ons enVÎM5ter la queetion sous ses 
f0orimes matérielle et morale. 

Une gyande 'Tesponsabilité incombe 
~ ipa.se.é et à t"histaire .en ce qui a trait 
a la 'SÏtuation dans laque1le se trouve 
..,iourd'hui cette industrie. Il appar
tient i.t la Rénération républicaine, non 
Il~ de se cha.rger de la T<O<!IPOn113h;lit • 
des enr.ements dérivant des Capitu]a .. 
t:on11, des négligences et d-c rill80UCian
~~ de r anejen t1ésrime. 1maiis de consi-

tirer comme un honneur et un devoir 
d~ ~Ter et d'améliorer tout ceci le 
Pl.,. tôt P-Oesibl'e. 
, No.Us nou! trouvon!lr rréunls,ici, pour 
•laho.rer le plan de la lutte que nous 
""'ona cnigager. 

Âujou.rd'hui, les goûta ae '80nt modi-

ri·server. l es mesures Que nous allon6 
prt'ndre ~t:1nsistent à or,ganiser nos in
dustriels, ;,., leur <-:iSMrrer, par l'entr"rflise 
d~ Jc:urs c ··~anisations, les matièrei:. pre
n1ières dvn ils ont besoin. 

La nouvelle organisation 

Après svoir ;>!is !":"~ mc:~ures ne~ s
s~1res pc.ur ia production, n JllS dou~e
rnn.! à 1' C!igan?~11.tion que "o-us dli::ns 
r,•elfre s r pjed -la fonction de RU lt· 
>· ·· ur J('s ..,, ntes 

De cette c~ g3nisation Feront partie 
des peintres, des techniciens qui crée
ront les meille'lllrs modèles au point de 
vue de l'art, du cœnmerce, de I' oTigi:na
lité, de r esthétique, de Ja, façon de pro
duire t'e !Plus économiquement possible 
et distribueront ces modèles aux inbé~ 
re.~sés. 

T 01.Ja les induttriel"S 'POU•?TTont donc, 
sans aucwne charge pôounîaire pour eux 
profiter de renseignement de ce bureau 
comme si c'était celui de leur.a propres 
orgamisation.s. 

Ensuite, d·ans les expositions Futures, 
nous récompenserons ceux Qui, en se 
basant sm ces modèles, seront pairveruu.s 
à c.réer des oeuvres fat~ant ressortÎY le 
goût et la t.a'J)acité du Ture. 

Ve,.. le relèvement radical 
Le ministère de l'E. N. a l'hahllude 

de répéter à chaque congrès, à r instaJr 
d'UiTie ttadition, ce qui va suiVTe. II est 
de mon devoir de me livrer à cette ré
pétition avant de ·teroniner mon dW. 
COU'TS. 

Vos délibérations et vos déçiS':ons se
ront suivies avec wande attention et 
seront prpises en considératiQn. Cel1'es 
qui, pour être appliquées, necerSSitent 
une loi feront lobjet d'un projet de Io.;, 
qui sera soumis, POUT arvoir1 force de loi~ 
à la G. A. N. émanation de Ja souverai
neté nat:onale. (Applaudiss<>ments.) 

Pendant tout le temps que durera le 
congrès, tous 1es !ervices et les employés 
de mon ministère sont à vos or
dTes ·pour faciliter vos travaUX\. 

A l'insta1r de notre grande industrie, 
t'a petite, Qui est constitu·ée pair des allti
sarns. qui fomnent la maicnit~. doit en
crer dans la période de &On relèvement 
matériel redioall. 

J'ou;vr.e ce congrès en me considérant 
paTTni ceux Qlti en seront les p]us heu
reux et je souhaite à vous tous le 8UC

cès. 

-------~·-------
Une personnalité de 
cien monde poli tique 

q ui disparaît 

l'an
turc 

Hier est décédé, à la suite d'une at· 
taque d'apopléxie, M. Sabanoali Hakki, 
t" um des personnas;::es de 1prenDer ·plan de 
l' e.x..Comité Union et Pr()fCTès. 

C'est un ancien élève du Har~ye, qui 
alVait participé .à la guetTre de la Tripoli
taine. 

Les funérafües ont eu lieu ce matin. 
-----0--------

NOS H OTES DE MARQUE 

Un ex-président du conseil 
chinpis visite Ankara 

Hier est aJTTivé à Istanbul. accom
pa.l(né de deux s<Oal'étaires, M. Van!( 
Tcliin~ Vey, qui a été l'objet d'un at
tentat l'année dernière, alors Qu'il était 
P'!'ésident du conseil des ministres et 
ministre des Affaires étrangères. 

11 est T.eparti pour la can>itale. 
M. Yang Tching Vey, qui ~t un 1><>&

te, u.n écrivain et un orateur, a d1éc1atré 
que so:n voyage n'a aucun caractère of.
fi.ciel. Il se tr<>Uvait dernièrement en 
Allemairne et en T chêcœlovaquie. 

POLITIQUE ET FI NAN Cl.ER DU SOIR 

Après la conférence de Vienne 
--·-

Le communiqué officiel sur 
conversations tripartite5 

les ~evaol les inrn.n~ie~ allumés oar les ~~uveme
mentaux, le~ n~t1~n~l1~te~ annon[ent leur intention 

Vienne, 13. - Un communiqué of. mimiistre des A. E. hongrois ont commu .. 
ficiel a été publié, hier a.u i90ir, à l"ie· niqué au ministre des .A... E. Vtalien la 
sue des travaux de la conférence entre décision de leuTs gouvernements resipec
le.s Etats .signataires des protocoles de tifs de reconnaître formellement a" empire 

~'inten~if ier Je ~~m~~r~ement ~e Ma~n~ ------···-----
Les prévis ions des dirigea nts de Burgos 

Rome. II y est dit notamTI"ent : italien d'Ethiopie. 
c Le chancelier Fédéral. D. Schusch- Le .gouvernoment italien tiendra com-

nigg, et le 1S:ecrétaire d'Etat 81U'X affai- 'Pte du voeu des gouvernement.s auTri
rre.s ·étrangèrea. Or. Schmidt, ainsi que chien et hol14tl'Ois concer·nant la. partie.i
le ministre hongrois des Affaires étron- PA:ttion de leuiJ's économ)es nationales è. 
-gères, M. de Kanya, et Je mi.n.istr~ ita- J' économie et à J' exploitation de 1' Abve· 
l~en des Affaires étrangères, le comte sinie. 
Ciano, ont pour.suivi aujourd"hui leurs Lee Questions débattues à la confé
entretiens et lcti ont tC'J1111.Înés icet a.près- Tence et les résultats obtenus ont été 
midi. Les pourparlere se aont déroulés consignés drans un wotoc.ole. 
dans une atmo.sphère de comp11ôhension, Les délégués de L'ltaUe, l'Autriche 
et de cordiale colla.boratian. · et la Hongrie ont décidé que le1rr pro-

Les représentants des trois Eœ.ts ont chain congrès aura lieu à Budapest. 

·sOÎl(~euse.ment examiné les relation~ éco-, Une niise au 11oint 
nom1ques entre leur.s pays trCSJPectrfs et 
on.t ·•éafürmer leur entention de pour- du (( Giornalt:: d'Italia)) 
suMvire leuri colla.,horation et de 1 
d'accords bi1atéraux. . R'!me, l _3 ~· A. - Le c Ciornale 

Le Dr. Schusc.hnÏl(g et M. de Kan- d lt1aua > ecnt que le$ •ésultats de la 
ya ont exprimé à cette occas:ion la .conférence tr~artite à Vi-enne sont une 
cordiale ap-préçiation de leuTs gouver- nouvelle étape dians le système des en
nem.ents au sujet des résultats déjà oh- tentes italiennes. 
tenus, grâce à la collaboration efficace L" Autrriche et f.a Hongr..ie ont fwmel
prêtée riécemment eoc.ore parr l'k:ono- lement irecorinu, oo:rmne l'a fait aupa 
mie italienne aux économies autrichien- Tavant J' Al1em8$tne.. r empire italien. En 
ne et hongroise. échange, J'ltalie étend à ses colonies, 11e~ 

Les délégués ont .co-nstatié accond.s économi.Ques avec l'Autrich'! et 
aivec œtisfaction le fon.cti001neanent har- l•a Hon~rie. 
.moniaux des protocoles de Rome et L• en.tente italo-austro-hongroi.se n'eM: 
leur com.plet accord pour to.ut ce qui ~ pas un bloc dirigé contre d'autre!' R'rou· 
trait au relèvement du baissin danubien. pes ; il ne s'~it que de la première éta-

Les gouvernc:IDlents hongriois et ita· j rpe POlllT Je règ~emervt danrubien.. 
lien on.t p.ris acte avec sat.isfact~on de Il faut tcnÎIT -cœnpte du ifalt que lff 
la communication du gouvernement 3 1.l· tr.ois Eta.ts ne .peuvent rpas considérer la 
trichien 'Concernant le dévelop,pement P·etite Entente comme une véritable en· 
des rolations entre l'Autriche et tité iet .paur fltalie, la Hom!(J';e et l'Au· 
r Allemagne, SUT la ba.e de raccord triche, chaque Eiiat de la Petite Enten
du 1 1 juillet. Le ministte des AffaiTes te c<>nse.rve son in.divid'Ulalité. 
étranslèree. ita lien a. infonné personnel- Les r.elations avec r Alle-magne de-s 
lement Jee repré-sentants de9 gouverne- tlrois Etat~ $'Î1{n.atai'res doU PJ"'O'tocole de 
ments autrichien et hongrois au suiet de Rome isont complètement élcJaircies. 
ses entretiens avec le Füh<er et chan- L'all>és?ation du c Da·ily Tele><raoh > 
celier et avec le ministre des A E du de la fo!Tmation d'une inouvell'e allia"1ce 
Reich. Les dél~és des gouver~~entis à trois, comrr:.e celle d'avant 1a s:ru.erre, 
hongroisi et autrichien ont exprimé leUlf est sans forudement. 

v'Ne •atisfaction au sujet de .La dé:ision L'arrÎ\'éC a 
des gouvernements allemand et italien Budapest 
de traiter les questions se raJPportant au B1.1dapest, 13 A A. - M Ciano et 
bassin dan.UJbien dans un esprit d'ami- Madame sont attendus a.uJour·d'hui ici, 
cal

1e collahora·tion i à c.et égaJ'ld, la ligne à 1 3 heures, M. Dara•nyi, J)l'lésident du 

Paris, 13. - Le communiqué natio
naliste signale la fréquence des incen
dies dans les quartien de Madride, 
qui ne sont pas atteints par les opéra
tions actuelles et ajoute : 

« Ces faits rendent inutiles les efforts 
que nous tentons en vue de ré
du~e le plus possible les dommages in
fliirés à la ville. » 

On en infère que le bombardement 
de la capitale par les nationalistes sera 
intensifié. 

Le même communiqué annonce que 
les opérations de « nettoyage " dam les 
faubourg• d u sud sont terminés. Les 
gouvernementaux ont oerdu 6 0 tués à 
part les prisonniers caPtw-és. • 

s... le flanc droit une attaque des 
gouvernementaux a été repoussée ; les 
miliciens ont laissé 59 morts sur le ter
rain ; sur le flanc irauc.he, une attaque 
appuyée par des tanks a été également 
enrayée. 

Les batteries d u général V arela domi
nent entièrement le P arc d e l'Ouest. 

Enfin, les nationalistes annoncent un 
succès important à l'Est d e Madrid , dans 
la région de G uadalajaTIL 

D u côté gouvernemental, on affirme 
que les têtes de pont du Manzanarès 
sont toqjours entre les mains des troupes 
loya1istes et que lea miliciens auraient 
remporté d'imPorlants succès dans le 
bois aux abords de l'ex-palais royal de 
Casa del Campo. 

On affirme de Burgos que les per
tes des gouvernem entaux au COW'$ des 
combats de ces jolD's derniers ont été 
si importantes que l'on .se trouverait dans 
l'impossibilité d e ramener les hies..;. 
Rl"ft7e:s à J'arrière et q ue d e nomb"'eU
ses maisons ont é té réquisitionnées à 
leur intention. pour servir d ' ambulan
ces aux abords mêmes d e la ligne du 
feu. 

Suivant les prévisions des dirigeants 
de Bwgos, la milice poursuivra la dé
f eme de Madrid aussi longtemps que 
l'évacuation de son matét·iel pesant 

n'aura pas été achevée. 

· !,:,uccès des 
gouvernementaux ? 

Madrid, 13 A. A. - Du correspon
dant de I' Agence Havas : 

On annonce de source non officielle 
Que ·les troupes gouvernementales repri
rent, hier, Getafe et plusie\rs villages 
avoisinants. Les aviona gouvernemen
taux abattirent b'oia avions de bombar
dement rebelles. Les troupeg gouverne. 
mentales progreaaèrent de plusieurs ki
lomètres su' le front de Siiruenza. 

Le ministre des Affaires étrangères, 
M. del Vayo, et le ministre de la Justi
ce, M. Garcia Oliver, sont arrivés. hier 
à Valence. lli tinrent une conférenc; 
avec le Comité de défense madrilène 
POlG' présenter un rapport à M . Largo 
Caballero au sujet de la situation. 

On chercht:: des fonds pour 
le con1ité de non-inter-

vention 
Il ,,•ugil tle tlè,,i11111·1· mille aucul"! 

Lond~es, 1 3 A .A - Du correapon
damt diplomatique d"Ha.vas : 

Le counité de non-intCTVe.ntion alpprou,.. 
va.. hier, à l'unanimité, les PTÎn .. 

cipa.lcs lignes du projet de créatiocn de 
deux commisoions de contrôle, rune de-
vant travait1er en temit~e Tebelle 
l'autre en territoire gou,vemmnental 
afin d<> •llll'veiller leo p-0rbs e9]>811(1lole 
et la frontière hispano-Portu~aiae, ain
si que les aérodromes e~agnoJ.-s. 

Le comité fit .des réserves au ~jet 
des dépenses qu' oc.casÎOOlilloro111t ces deux 
commissions, dé-Denses estimées à ·un 
million de livres sterling, puisque la pré
sence de mille agents en d:.ivera point. du 
territoire ~nol sera n.écessaire.. 

Les diverses dé1'égations s'ahow!heT'O!l"lJt 
avec leurs gouvernements en V'Ue d'une 
diminution éventuelle du nc>mbre des 
i:i!ge.nts .de surveillance. de conduite des trois gouvernements conseil, les saluera à la gare. Les rues 

demarre fixée par le protocole de Ro- de Bud:aipe.st .sont !pavoisées. Des con- ( 
pourparlers 

F rance 

-- ----
avec la Les c: Congrès -des Vi lie;» me de 1936. ver,...tions enh'e les hommes d'Etat corn- _es 

-·- 1 organisés par le Parti 
Les représentants des trois gouverne- men.ceront dans I' a,prèe-anidi M. Ciano 

ments ont enwite .établi leur iplein ac· se rrendra au parlement à 1 7 heures. Un 
cord concernant la juatcS9e des poin·t.s dîner .sera. <>ffert en. son honneur à la 
de vue autrichien et h()flf(ro·~ en ce présidence du conseil. l I Y :l lit>u !l'èll'I' optimiste qu1111l ~--

Les congrès des vit1e.s que le P.uti 
QUÎ a ·brait à J' é.ga)itié de droits en ma• La tégat:on d'fta.Jie offlli1a également 
tière d'armements. Cette égalité est un dîner, demain. Dimanche, M. Ctrano 

à li•ur issue Républ>oain du Pe1.1ple o~nise chaque 

confonne aux principes d",équité-. sera l'hôte d.u 'f'égent H()fthy POUT une Aujourd'hui, ,serae œemise à notr 
Les trois gouvernement.a se tiend>ront pa11tie de chaoS.se au château de Godollo. g01UV1errnement, fpar l'..a.mbalS'sa•deur de 

en 'T.81PP-Orts en vue de sa réalisat1'on. Le mi · t 't 1· d A E 1 1 F 1 • L n1s re 1 a 1en es . , ,partira un- ramce, a r~ponse <11U 5itC>UVemement 
.,_,._.,Le,,, __ .,ch,,~a;'-n"-c"-e°"li~e~r~f éd:"'er;;;' ,;;a;;;l,.;a:;u:;tr;;:,:;ich:;;;;i;;;e:;n:,,.::et:.:_l:.:e~cli:;.:..;'°;;.::ir~à~d:.:es~ti~na~t~io~n!...!d:!:e;,_;R~om~e.::._ _ _,,,_ çais .à. notre note conoc.rn.an t la ques-

dC'UOC a:ns ·sont sur le point de commen~ 
cer dans- tout le pays. 

A cette occa'Sion, une réunion a été 
tenue, hier, à 15 heures. sous la p.n;ai
dence de M. $ükrü Kaya, ministre de 
l' Intérieur et secrétaire général du parrti. A prèS le vovage___ [ f tion du c eancak •• 

.J ~es ascistes <lllty]ais Bien que j1J9qu0 à 

de M. Beck à Londres --<>- 11>a.•tiies de la 
connues à Ankara .. 
texte intégral. Londres, 1 3 A A - On commlllni

que o.fficielleanent que le g.ouvCT"nement 
britanin.ÎQue ~t satisfarit du résultat des 
ent!ret!ens entre M. Beck et p}u©.eurr.s 
membres d.u cabinet. 

Lond.r.os, 1 3 A A - L' c ENeninl( 
Standaro > publie les déc]a;raiicms de 
M. Mœley, e<>ncemant le proiet de loi 
sur l' ordrre puhlio. 

hier soir certaines Y pa·rtJc.ipaient : lesi députés q·ui devront 
note aient été assister comme observateuT.s aux con
on en i.a:ttend le grès en que~tion. 

On estime que M. Beck est égalemen•. 
content. 

M. M<>sley dit : 
« L'int~diction des 'lllliformes chtt

c.he à nous priver ici 'une nou'V'CHe mé-
• • • thod~ de propagande, qu_i est c.on:sidé-

Va·l'90vie, 13. - A 1' occasion du rée acbuellemenit .comme iréussis.sant cx-
voyage de M. Beck à Londres. le trômement bien. 
4: KU1Tier Poranny > ,écrit que ni ]'An-
i t · 1 p 1 c Pair con11re, !' irrterd.ictâ<>n des orga• g e e:rre, ru a o ogne ne désirent la · · 

fonnati'on de hi' E nlSatlons 1paramilitaires n'.a,ffecte d'au-ocs en urope. f.a · · 
Les journa'UX fPOlonais r.elèvent la cune N Ç<)<lchn-~t~~ or~~on.. 
~· 1· • d « ous ep;nons La a:m1ver au pou 

co·T0'1a 1te es rapports angl<>-pol001ais, • · · · Il -
mais its r 2 -pell 1 !'A l , votr const1tut1onne ement. > ._... en que ng eterre, ~ :if. .J. 

durant et aiprès V er<>ai!les eouleva à 1 Lo d 1 3 L · · de l'ln· 
1 P ' · f' · , ' . . , n x~ . - e nwustre -
a OIOgne Un<> m Ul41e de d1ffrcultee té • • j- L 5· 1 d 

!
. . , . neuor, srr onn nnon, pair ant es 

po 1t1ques et economiques f · 1 · · d' 'il · LI d G l . · . asct.stes ang a1.9, av&1t 1t qu 9 seraient 
0 Y eol'l(e . ~· ,conteatait notam- à la solde de r étranirer. SiT Mosley pro-

ment toute ca"Pac1te econo.rnique " . 
A 

• 1 l' A . • teste eneTg1Qtremcnt contre cette accu-
' pres a gu.erire,, .~~leten:e refusa sation. 11 affirme ,que toutes les res
a la Pologne les CJ'1Cd1ts f1nanc1ers dont 1 d · · t 

,
1 

• . b . sources e .90n parti somt excl 1veanen 
ce .. c-ct avait pourtant un eso1n ur· bni~- · 'il · d ~'-uw1n1quee et qu • ne ,reçoit e Ollec~ 

Rent. 'J . . I . tives que de eea chefs anirlaie. 
Ce fut ] taire qui ut en acoorda \1111, 

pour i1a première ,fOOs, en. 1924 et qui 
lu' conféra ainsi dams le monde ban
-caire international, cette c.onftia.,.ce qui 
Ju-j manquait jusqu'alMs. 

Les a r mements 
britanniques 

Les conversations ClllÎ .se sont 
léee jUSQu'ici étaient de nature 
ra,toâie. 

dbr<>U-

C'est &près la remûse de .la ŒlOl'e QUe 
·s'enigageront les VTais pourparlers pro
rprooprement dits. 

Notre confrère 1'e c Tan », après 
avoir donné les rensei.gnements qui pré
cèdent, tonnine epar 'ce commentaire : 

c POIUl" nous, }a question qui nous oc
OU/Pf' est claire et limpide. U l)ellt se 
faiire qu'à prioni les Français !' en.v:~ent 
sous un jour tant soit peu coanplexe et 
il faut s'v attendre. 

Les pourparlers Qui .se d-éroulent onê~ 
me entre d•C:6 amis tiTèe liés, peuvent. 
au dlébut, donner lieu à des divergem
ces de points de vue et c.eci rPeu.t être 
adimis comme normal. 

Mats il Y a .!leu d'être optimiste, quant 
au eésU!tat ,fünal. > 

LA MARINE NATIONALE 

La visite de notre flotte 
à ~1alte 

L"escadre qui doit "" 1TendTe à Maire L'arrestat ion de ressortis- --<>--- eera ~e en 1Te·vue, .au préaJa·ble, par 

sants a llemands en 
U. R. S. S. 

Berlin. 1 3. - La >J>reese berlinoise 
se montr.e très ômu.e par J'arrestat'ion. 
en URSS, de cinq <es&ortï-nts alle
mand<S lmpliqlPés dans Je dernier co·m
p[ot fasciste. 

Tou les journaux co·mmentent, ce 
matin r évén ement en termes très vife. 

Lond1res, 13. - Un important d1ébat le chef de l'état-ma.ior génhal, t'e ma
a eu 1ieu aux Communes sur la politi- 1réch..al F evzi Çakmak. 
que des "'1'mernents anglai•. M. Ba!d- Les to?'P'i1letm1 app....,illeront le 16 
win a défendu l'action de ~on gouverne- et k croi:seurr • amiral « Yavuz >. le 
ment. Il a .souljgné q.ue la rpaix ne sau- lendemain. 
Tait être dura.bl'e et d·éfinitive, tant que 1 Un très riohe PT02Tam.me de l'écep-
1' on ne saura ipas IQUe l'Angleterre est 1tion est prépa;-ré par la flotte an~Jaô.._ 
prête, à tout ·moment, à faire ta guerre. se en ce "Q'\ll concerne !'es cérérnonies 
Le débat s'est tcmniné P'l1 un vote fa. et les fêtes qUIÎ se dérouleront à )'Oie· 
vorable au gouvernement. casion de la visite de notre flotte. 

La roue de la Fortune 
On a oontrnué, hl.er, ile tim:gie de la Lo 

l.,erte die l'aWitllOn. 
Le 1!Jl'Œ Ilot de 30 .000 .Uvrœ n é1té gagné 

.pa,- te Ili" 24 082. 
Un dixième die œ blllllet étlMt ~ 

Pl/!' 1.1 F\!Jk, de J'admln.'stroltian dies V<>i1' 
mwrLtl!imœ et UIIl roi~ dlxlème 'P<llr M. 
rsm;a11, paiés!del1't de a· A&oolaitmn 
de\S coi.ffewrs, qui ont tau.chié chacun d'eux 
3.000 Ltqs. 

Tous !El; bil!:eb; qui ,,.. telr.mlnterut P3ll' 82 
~ chacun un d!Ilorti cle 2 !Jtlqs. 

L'abondance des matières nO\Q oblige 

à remeltl·e à demain la suite des irn
prescions de voyage de Mlle Arditty. 

NoS lecteurs voudront bien nous en 
excuser. 

La commission royale 
d'enquête en Palestine 

Jérusalem, 13. - Contrairement à la 
décision prise présédemment, tous les 
chefs arabes et juifs ont .résolu de col
laborer avec la comission royale b ritan
nique sur la base de l'égalité politiq ue. 

Les buts de la comm ission royale sont : 
1. - Une enquête sur les causes d es 

derniers événements ; 
2. - Le contrôle des méthodes 

d'application du mandat ; 
3. - L'étude des plaint es d es Ara

bes et des Juifs : 
4. - La recherche des m oyens éven

tuels de satisfaire les revend ications 

des deux p arties • 

• 
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d'Istanbul L'avenir touristique 
~~~·--~~~ 1 L~ VIE LOC~LE LA PRESSE TURQUE DE [E MATIN Intéressantes déclarations 

de M. E. Mamboury 
LE MONDE DIPLOMATIQUE bons don•t la vale1u était appelée à s'ac 

croître, ceux QUÎ ont suivi ce conseil se 
Légation de Turquie il \'at·sovie trouvent, à rheure actuelle, fort embair- L'exa1nen qui comn1ence Quer ce q.u' elle ·auT..a appris. Gaa- l:a mai.

trié de cette question, la partie c ensei~ 
gneinent > est cSÎ .simple Qu'elle ne com
porte pas une seule Mfficulté. Si !'on est 
,sérieuscunent 1décidé et que r on tm
v&l~e dan-s une étroite colla.boration, il 
est possible d'aippr-endire en l\lll an, à 
tous nos co~iotes, dep.uis les gran
des villes j.usqu'aux ,moind.Tes vîlla-ges, 
ce qu'est le danger aériien ·et les moye:rnJ 
de i en ga:rantir. II suffit de parvenir 
à mettre en iaction, ,d'ans 'ce but, les mas
ses des soldats, des médecin.o, des chi· 
mistes. des ,professewrs et des aviateW"s. 
II falllt aiiouter que seul le P"ésident d,u 
Conseil O'll une loi QllC' {' Ofil élaborera 
dans ce sens ra!l.lil'ont J' autorité et les pou.
voior.s voul!us {Pour réunâ.:r en un même lieu 
aJU mom-ent voulu. tous les c·o~atriotes., 
fonctionnaires des djf~érents ministères. 
ou simples 1paaticulriers qui g~nent leur 
vie pair leurs propres moYen.S. 

-------···· M. Nebil. chargé d'aiilaires !<le notre 
ambassade à Va.Tsovie, est am-ivé, hier, 

J'adl8és. 
IL.a si.tuatio.n des d.éœnteuir.s de petits Pour M. Ahmeà Emin Yalman, 

Je sonne à la IPOTbe d'un immeu'ble De nouveaux quaTtiers vont wr-gir de 
à .asp,partemem.bs situé juste en face de ter.re à SuttP·A.go-p., 'SUT l'ancien cimetière 
La Touir rde G .. ta .et crui est aussi élevé arménien. attirra.nt encore un flux de p-o~ 
que oe!lle-ci. pu]ation. Or, dan.s quelques anné...., l'ag-

en notre ville. lots de ces bons, - de ceux oui n'en dans le ., Tan n, les négoc.iation3 
LE VILAYET turco-françaises qui viennent de ont uue pour un total de quelque 1.000 

C' est là que demewe M. Mambc>ury, glomération Galata.-Beyoglu-Maçka-SisJ; 

O'U 2.000 Ltqs. _ est pa.rtiCU'l.'ièrernent com1nencer, sont une épreuve à Za-
La reprise <lu travail aux atdiers difficile. Ils ne s:rvent littéralement pa

10 
quelle est soumise l'unité d'objectt-

<le l\I. Nemlizatk qu'ien faire. D'autre pan, les 11>ropriétés vité et d'intérêt entre la Turquie 
professeur au ]ycée de Galatasaa"ay. aura 600.000 âmes et la plus grande 

Un salon amé"""l!é à r oriental. Sur partie du 1>ublic voyageur y hab;tera. 
les mW"S, des tableaux à l'huile ~l'é- Actuellement, il faut J)resque V'ingt
aentainit divers sites d'lsto<nbul, et des cinq minutes en tram. à u.n habitant de 
panneaux. Sisli, po.ur se rendrre à lia (Clare. Cet 

Une partie des OOZW'Îenl travaillant mises en ven,te sonlt fO"rt peu inombreu- et la France: 
dans les dépôts ck tahaic en feuille de ses. li Y a i:nd1<>bÎ1IO!blement, oonstate no-
M. Mithat Nemtl ont trap;ris le travail ; 1 Les non-échangeables ell'V1isagent d'en tTe conf;rère, rune amitié historique et 
les awtres en feront autant ces jours·ci. treprencke de nouvelles dérn.arrc'hes au- des liens très ·étrojts errtTe les deux pays. 

' d d 1 Mais .suiivona-nous av« UIIl!C même sin ... 
M. Maanboury eat Suï.s.e, imais nous immense Quartier avec ses nombreux ha. 

po.1.1Vorut le C<>nlli.dére:r colnme T me et. bitants - soin noonbre immen9e de con-
quoiqu'il ne soô.t pas né ici. c'est un ls· som.mateur.s devrais~je dire - son cotnr
tanbuüote, ca.r il y .Téside depW. 26 merce de déclail si développé, ses hô
ans et ?11 i occupe -d'histoire et d'arché&- tels. aa -petite indu.strie n'est pa.s desser· 

LA MUNICIPALITE pres u gouvernement en vue e e 
prier de s'intéresser à lem sort. .ciétrité la même voie rpa.c:ifique ? MaT· 

logie. vi par le chemin de fer. 
- Qu.elle coïncidence, me dit M. Les gens de Kumka.pi, de Y erukapi 

Mambou:ry ; c'est aujo""d'hui le 2 n<»- ont plus de chance que c<'ll.X de Bevo
veuibTe 19 36, et ;} y a exactement 26 i<h1. 
ans que je auiis venu à Istanbul. En tenant compte de toœ les élé-

C'est. en effet, une heu.xeuae coin- ments démo~hiquiea, industriels, oom
cidence, puieque c ·est à. ranniversaiTe merciaux, touristiques, etc., Istanbul pour
de son a.nrivée à Iatia.nbuJ, à un quart rait aivoir deux ga.ree : l 0 à Viam~ 
de •iècle de di.stance, que j'ai ]e p]aie:ir ga, o'Ù J' on Însta11erait les déJ)Ôts J)outr 
de m'entretenir avec lui au wiet de ~a rive droite de la Corne d'Or ; 2° 
l'einbellissement de cet 1-.;bui qu'il ai- dans la vallée de Kasimpa...., qui de-
me 1Jan.1:, viend?ait la station de Beyo~]u. 
Les caractérisUques ct:lstanbul De Vlanga à K.asimpa.sa, la voie 
La première questian qll'e je )uj pose pa.sgera.Ît à l'aide d'un tumnel de Qnel-

t el] . ques centaines de mètres à Cibah et. 
es c e-a : d ]' ,. d h 

- Quel caractère doit a.voir la vilk e a. sur un rpont, ·taJssant en e ors 
dï- hui ? 1 11es bassins de Tadoub, elle arriverait à 

-l).PO'UT 'POU'Vo:ir dol'lllller qu.el.ciue va- Kasimpasa. Un embranche~ent ~er-
le ' '- - d • · - il < t t t mettrait awc wagon• de fr•uts, legu-

UT a ...,, T~se emree, •au ou d' li . • H Il 
d'..bord "" d111nander ai latmnib1a' lX>ftè- m';",d!t~. ~ "". J~squl a~ . da es, ce 
d · ___ _J•L--~ d .......... ct.t.-is•;....,ues ho- 1 qu1 trnJnueralt, anns1, es rraIS e trans. 

e au1ouni mu es -- - ~ D d . • d · d ' •-' d.éte ·n~ f.m la.:i..a;nt port. es epots et es vo1es e gara.-
moee,,_ w.,. = ·-· . . - bli 1 . d ... té l banlieue tant anato· ~e pourr.a1ent etre eba ~sur es alliCiens 

e co a • . . d ]'Am' , · d' 
h.enne qu' européenne, on a devatnt soi terr1to1res . ~ . araute, . ee qui, . un 
deux eran.d• q.u.art!it:Ts .situés de part et coup, a~1n,grut .le quartier ·et lui rer 
d'autre de La Corne d'Or qui de'rient, donnerait de la Vile. 
ain•i. d.e !Plus en pN,s l'épine dore.ale de E.t puis, comme conséquence l01tiQue 
la •vi1le. ' pa voie ferrée, Temontant la v.allée, des-

Or re qua,rtier situé entre la Corne servirait les quartiers de S,.li-Maçka., 
d'Or' et La Marmairo. est un tno.dwt arrjverait à Rllltlelihisa.r, où elle francln-

historicJU,e dont ]'origine irarnonte à :•~t le Bo~hore ~r un ~iad.uc pour re
'l>l'Ù de trois mille ane. De l'aut?e Joindre la !il{lle d Anatol;e et du Taunl' 
quartier G.aJata date de deux mrlle sans a.voir recoutra à aUGun tnlin.'9barde
atrl8 e~iron P~a de 300 &n3 et Tak. menst par voie m.aritime. L'aurostra.de 
-sim. Maçka' de quelQUes a.nnées. Cha-- ?ui, dans l\lne ~ deux années, aboutira 
cune de ces parties de la ville " déjà a lalianhul, aur.ait alors son p!IB9a$(e tout 
un c:M1a1Ctère plu.a ou moin.& personnel: prêt 'POUT continuer sa colJ?l8e vers les 
La rive droite de ]a Corne d'Or a ..... belles contr~ de J'An.atolie. 
fiera TCm,p.airta, ses vieilles églises, ses Ce lProjet, qui tient co.mpte diea in
aompf!ue-uses mo8Quéea. ses charmantes térêts matérlels et tou1istiQue8 de la vil
font.a.i.oe9, .aon vieux eérail, aes auti- le et du payis, n'est IJ)a'S au·dessus des 
ques citernes, 9C8 oolonnee, aon hazm~ -possibilité. fin:aincières et teohniques de 
etc.. etc. ~ .u.inte ellGOlre Je """°'" la T 'lJ.rquie kaimâli!'te, loin ·de là.. 
,.;, oa:r 11 a lui auolli dœ Testes de orem· BPyo(ilu, lieu dP~ plnisirs 
Parla, des mosquées, des égliaea. des - Qud caTactère peut - on don-
fontainoa. de vieilles ma.isoaui. Péra ner à BeyoJ{lu ) 
n'est ni ancien, ni mocLerne, mait vieux _ Cette question l.aiisse s1Jippo.'ler 'P&.T 

jeu.. Qu.a.nt à Taksim, Maçka, et Sftli. a'Vance que Beyo.glu n'a. pas .de ~a"ractè
les con.atnu:teurs s'efforcent de leur don- TC bien défini. Cependant, dams la vie 
ncrr un a.sp.ect tirèe JllOde::rne. de notTe cité, c'est Je lieu des plaisi.rrS 

Le présent t"t le pa'-Sè par exoell""""', des théâtres, des ciné. 
Peut-on !Ure, maintene.nt, avec des mas, des restaurants, des hôtels, des ia·r .. 

ca.ractéri1tiquea iai diverse1et, une viHe f dins. etc. c· est la cité cosmopolite. où 
aarant '1JIJ. C81'8.ctère unique, défini ? Je !'étranger et 'le voya.geUT habitent, alors 
cmins que la choee .90Ît, non IM!ttlernent qu'on face, die l'autre côté de ra CoTne 
dilficile. ma.io encore iIIJPOmible. d'Or. l'Université et •J>resque tontes les 

L'Assemblée <le la \ïllc 
L'assemb.Iée génér..Je de la Ville a 

décidé, dans sa séance d'hier, d ·ériger 
en une directiOJ1 autondme r adaninoistre.
tion du musée de la Révolution et de 
ne •Pll'I ~odifier le nQIII de Y a~ Selim. 
qui a été déjà donné à loa rue petoée à 
travers Je cimetière Kasasker et qui con .. 
duit à Sul11an Selim. 

On a iaip.prouvé de maintenir POU!r 

deux années encore 11.e Cl'éclit die 13 
mille iiivr<& restant ,di,,.,..,ruble sur celuli 
de 20.000 accordé à la coopér.ative de 
la municiJ)aJire. 

II aera (perçu, le !l'femier mois ex
QelPté, un droit <k 10 [paires pal1' bidon 
de t.o.is kilos déposé "" dépôt de pé
t.ole de Cubuklu. 

Un orédit de 4 3.000 liVYes a été ac
cordé tpr<>ur l'aohat tp.ar la murricipalité 
de cinq cacrniODS et 1trcis rtœnbereaux 
pour 11e service de k voie'lïie. 

L' a&>emblée t.iend~a .... dernière 
séance LU1r1di prochain. 

Le développement iles installa
tions de la Tel'lioS 

Depuis que J' exploitation cle la Ter, 
kos a été asiswnée pa:r La Municipal!ité, 
de grands travaux ont été entrepris en 
vue d'aiccroître, à la fois, le volume de 
r ea.u et sa pre&Stion. Parr ce m.oyen, on 
a pu IJ)Orrer à 40.000 mètres cubes le 
volume de r eau dont r .. dductio" e•t 
a•s1née du lac de T eritos en .,,;[le. On 
ooon.pte élC'Ver ce v~lu.me à 5 0 et 5 5 
m.iHe mètr"" oubes. 

M..is. mfun,e al<m1, les besoins d'ls
t.a.nbutl ne '9t!U"Ont pas complètement sa
tisfaits. De n0<1Velles installations de
v:ront être ct"éée., dru, laie jUSQu'à Kâgit
hane, POUT asom-er à 11" vil!le p]u• de 5 5 
rrUh'e mètries cubes d" eau en même 
temps que paour filtrer ce volume con
sidéra.ble de liquide. On estiune à un 
demi million de Ltqs., les dépenses QU'Ï 
seraient n:éoessaiires. à cet effet. Comme 
il est Û1llJ)ossàble de disposer tout de 
9UÎte d'un rp,a;rleil montant, on devra piro 
céder pair voie de Cll'lédits aJIUWels cO'J"~ 
resoondant à des tranches déterrminées. 

L•~ villaiJc 1k l{alitarya 
Une motion a été dépo..sée au con

seil de la ville tendant à l.anire en.o:lobe< 
dans l'es limites munic:pales d'Istanbul 
le village de Kalitarya (ou Galataria). 
Qui se trouve aux envioon'S de FIOTYa· 
On sa..it que c'est en cette localité que 
se tiro.U1Vait le morwmen.t coimmémomatif 
de la campagne de 1877-78, érigé pair 

la R'Wlsie tz;ariste et qui fuit détruit pa:r 

un groupe de patmiotes en 1914. 
La p·rincipa:.le ir.a.ison invoquée en fa• 

VlOU/r de ce rattachement est que Kali
taœya devra bénéficier de l'activité de 
11elèvem:ent et de développement qui 
ser.a dé'J)loy.ée à F/orya. Le village dc>nt 
!' Oll'l<a.filsation actuelle 1est très primiti
ve, deivra être équipé et aménagé de 
tîaç.on à satis-faire aux besoins de notre 
tempo. 

Les eaux ile source 

Le mieux -it, en gêna..!. d" aérer grandes écoles, les musée•, les riche!!Ses 
la ville en conwb'uÎllant de larges artè,. archéologiques. histcxriques, arohitectur 
llM, de lia déccmgeationner dian.e carmins ral'CIS et aortistiQt.JeS du pané vivent dans 
QUATtie:rs., de modê:rniaer 1.o.UIS se1 ~ , une douce Quiétude. Beyoilu restera 
vices d'égouts, ·d' eaaa, de W. C., de I toui<>urs ce qu'il est : mais il faut le dé
cirou.lation,. etc •.. On dc»t bien se garder, goriger, élaTgir ses J!UCS. lui d'Onner de 
de trO'P toue.hm au ca.Tactère .aictuel des l'air et de •11a. iumiOre, lui consl:!ru.ire U'lle 
quartiers de la rive <hooite de b. Corne Halle, des hôtels modernes, des gara
d'Or. Si le progrès et le modernisme ont ges et des W. C. N'oublions pas que, 
partout leurs droits }égitime9, aippliQués à dans deux an-!i, l'autostrades amènera 
une ville historicrue telle qu'Istanbul. des milliers de touristes qu'il faudra ma.. 
il! ont <les devoÎlle impérieux Qu'ils nie tériellement et spirituellement satisfiai
OlWr>a.Îent oublier ea!U tmhir les vérita.- re Es~on prêt } 
blea intérêts touristiques du 11>ays. Qu' Sauvenardons les beautés 
on fa~e du mod.erru.me â '.'utranc~ à du Bosphori• ! 

Il a été constaté que l' cm ne tient P~ 
su.ffisamment com1>te des oond;tioM 
d'hygiènie .aiu moment où 1' on transvase 

- Comment doit - on ut;liser le I dans des bouteilles les eaux de source 
Bœ1>hore, :Ja Come d'Or } conteruies dans des dames-jeannes. Afin 

- Le Bosphore, OOI11ITTbC les lks. les de parer à cet inoonvérrient, la Muni
deux µrinciipa.ux .éàéments de la beauté cip.alité e. él&boI1é un règlement QuÎ se
géograiphiq.ue de lia rvi1le, doivent être !l'a sOllUTÛs au conseil mwllciiPal, au 
p11éservée de toute indiu•trialisation mé- COU!l'S de sa s.éa:nce d'aiu.jou1rd'hui. 
canique. On doit y favorioar l'industrie L'l=:NSEJ.GNEMENT 
estiv<a.le et tDUlfistique ; on doit IP•mo:er L'hlsloil'e de Byzance 

MARINE MARCHANDE chons-nous vers le même but } Y e-t-t·l 
cette confiance réc.~roque et ce ~ 

l~n <t 11an<1u<• t.le l~l :\lt'r)) µrochement qui 15ont :nécessa.B-es pourr 
Le Haber annonce que Je:s PTépa'l'a- r étabhissiement d. une collaboration ami

tifs en vue de la création de la tDeniz cale ? 
Banka1ri> ont heaU.COIU!P avanoé. Suivant T O'US ce1'a est r objet d·uni exa-
les ,g.randes lignes dru rprojet élahoTé à men ttès clair. 
cet effet, toutes les entre.pri8189 mariti- Si les conditions que inOU$ venons 
mes dépendant actue.t'lement d!\.l minis- d'énl\lmérer existent, il est inutile de 
tère de l'Economie et ad\m~nistrées au chercher tout a.u long la solrution de La 
moyen de budgets l)aî'tiouJ.iers, ainsi que question d'Anta·kya et du c $ëlnoak »·. 
l'administration du Port d·épendront dé- Cette solution est dev~nt f\OIUa, claire 
somiais d.e la notrVeU·e ha-nque. et é\•id:ente. Dès que le-1 )l'lijncipes de 

L'adm.in.ist·ration des Voies Ma~iti - d·roit les iJ>Ius é~émentaire.s sont trraduits 
.xnes, celles de l'Akay, d1ers Chantiers et en fait. le seul côté demeU!rlé d'°rntenx 
Fabriques de la Come-d'Or, des Ports dans les re/ationstulrco-h•nç.aiÎseo iéclai
d'lstanbu] et d'Izmir, de la Navigation re, l'affaire du • sanoak > cesse d'êtire 
SW" le laie de Va.n, viennent en tête des un irilément cie dês;..in1!"n l out dl!ven:r 
administrations devant être reliées à la un fdcteur .:le · ~t''="p"'"-'hement. 
nourveli'e t:Deniz Banka;:ii». CeLloe-ci <'On l Le traité f.,..enk1in-Bouillon a; été con
trôl.CT.a, en ()ll.lre, la Soc~ébé l)C>UT la pê- clu en un moment des plus difficiles pO'llJ' 
che des éponges, la fabrique de conser- · la Tu":'Ql!ie. C',était anrx jou'f.si sombres 
ves des produits de la :mer d·O'tl·t Ja créa de l'arrm.istice ; à l·stanbuJ et à Anka
tion est. enviea.g;ée et d~ aA.Itres entre!)rj- ra la Firance 15e comportait là notrie é
,,es d., même <:enre. l(ard ern allié. Mais à Adana, Urfa, Ga-

Le 9iège oentrr.al de la Banque s:e,.a à zianteh, nous nous battions oontre elle. 
Ist.anb.ul. On dit a'US!IÎ que la, di.-ection Pouvoir mettre F.n à cette situ·ation anor
des pmts d'Istanbul et d'lz:mir sera uni- mal'e d-e façon à devenir libre de con
f.ée SOUIS les ordres d'un directeu'! g,;~ centrt...T toutes nos forces en vue de l!ut
néra] d,.s Por.ts. ter CO!ntre J' envahissem ide r Anato-

ilie ét!ait, PC>UII' nous, le iplu:s grand 

LA CHASSE 1 avantage. 
__ Ma]in.é cela, même alors, '"'°""' n'a-

Je ne sais $Î VO'US a,vez 'risité [' expo-l VOOS J?il.S admis de ~caifüer le l'u.TQUÎS
ei:tiom. OOL~te à Iïntiirieur d.u JaTdin me d Antakya et d lskend""1.ln. Nous 
du Tak:sim et Qui oontient un mbiier de 1 avens insisté pour q'U'e dans 1e « san~ 
bêtes empaillées .tuées pair 11'es chas--

1

: cale J- placé sous la E.O'U'Vera.Î;neté d.e 
9e'Uil"9. la France en tiant Q·u'Etat mandataire. 

Q\18.nd o.n contemple tO'lltes iCCS bêt-e& i'adrministration fut turque, le tuTc de
.dont on a fait un vnai oa;rnage,. !.l n' eat meuTât la langue officit:lle et -les possit-
pas poso;ble ck ne pa'S ..., xendre fiera fiilitéo de Jjbre déveJ.opj)ej!llent cu.Jt'U
a.u nom. de l'hurnaa»té au. en celui des rel de Ja PCJ4PU1ation fuS9ent gaTanties. 
bêœa 1 

1 
t·e n'est que moyennant ces conditions 

MO!n but n'est ,pas de faire, ici, 1ia ::tue no.us .aivo.nis consenti à co.nfieT le 
J>hil""OIJ)hie de ]·a chaae. • saru:ak > à la F,..nce. 

Je n'aime pas v~ du sang. 1 La France, Etat mandataire, ne sau-
Si je ne puis aimer à ftaire verser du rarit, Stans ll'OUs oonaulter. tr.a'lllSférer à 

sang hu.main, je ne puis aitl!8Si. être par- quiconque le dépôt qu ·elle a Teçu de 
tlsin de ceux qui n'hésitent pas à tuer nou.c:: moyennant ides cond.i·tio.ns si stric
d.es bêteo ino.ffensivœ. tes. Le fiait que !'on ait mêlé la. Svrie 

MW coniim.e poUiJ' ce f~. chae- à i"iacoord ·SlJlr l'autonomie du « san
seurls et boucheN, ne pJ'oe'flnen.t pas, aru <'Bk > m'est rpas intertPTété par nous corn ... 
wéalatble, mon avle, je ~ose que me le p:roduit de la malveillance de la 
je lais partie de la minorité avec c.elUX P••t de l<a Fr.ance ; noll5 voulons y V'Oir 
qui paatagent mes sentiments. .1;.11e erre\lir faite inrc.001BCiemment 

En attendant. je :rappo·rte d.e ma viw 3U milieu des milles préo.cx;urpations de 
site à cette eJaJ)oaitÎ'<>n une Ïmpreesion J' }H~'U.iJ'"e. lJ n'est, toutefois, jamais trop 
qui peut .permettre aux chaasC'U'I's de ta.y,d 1PO'UJ" bien faif'e ou, si r on préfère, 
combLer ce qui, l)OUIT eux, je cons.i·dè- on dit dams notrre langue que l'on p,eut 
re être um.e lacune. revenir de B~dad Quand on s'est trom-

Qr, ~n sait qu.Ïl y a à Istanbul beeJU- pé. (Littéralement : a"erreuT revient de 
couop de chauew-s et POUS'. tm chiffre P.agdad.) On peut certaine=t reve-
d:ont voue ne voua d·outez pa,s. nir aussi d,e Pœi.CJ. 

- Quels genres de cha911el.lre} me La France iu~e que le tŒTÎtoire qui 
demaruderez·vous. lni i été attribué est amtlvé à matruri-

Ma>s des ch.a ... ..,,.,, de mou.ch"" 1 té et qu'il ""t digne d• J'jnd"i>endance. 
Il y en a 1m mDins 10 ou 15 mille! li 1est indubitable qi>e, dans cet ordire 
Que Dieu les conserva ... tous en bon- cl' jdiées-, la portion de ce territoire, Qui 

ne santé 1 est paTVenue la première à maturité, est 
Mais où aont~ils .ces Mess}eura, dont celle qui, dès le premietr moment, avait 

C'Ca jouTs-ci .noua pl"ofiterollil le p)UIS de été jugée digne de l'autonomie, c'est 
)-eu.ires .service& ~ à diTe 1'e « 1Sa11oak >. Alors qu• en dépit 

Où aont les mouches qu'ils ont chu-
1 
de l'unité de la lani::ue 1et de la culrure, 

A ~ dlÎ11el ;] nC>Us semble que cet
te IP'fépatt'a!tiom du p111b]i<: e9t, avant tout, 
une question <le ~oi et d'' m1ga.nisat:ion. 

••• 
Le " Kurun " publie en article 

de fond une étude parue dans lH'Il-
lustrazione Italiana" sur les forces 
armées de la Turquie. 

La qualité d'abord 
M: Yunus Nad.i publie les réfle

xions suivantes dans le u Cumhu
rtyet " et la " République '' : 

Tant que nos ebfiarts ne po-rteTont 
pas aruissi sur l'arn.ëlioration de la q"Ua.

lité, nous ne pouvons ipas d'i.Te que nO'U.• 
po.sséd.ons iune véritable !in.du.strie na
ti·onale et nos yeux. seront tiouj·owrs tour
nés vers r étranger. 

Bien que, dans la question d-e la qu.a• 
lité. La acience et 1la technique intervien
nent en gr.aJnde partie. la mati.ère pre
mière y iou.e surtout un itraind rô1'e. Le 
prix de revient et \celui de venre s'en 
res9elltiront sans: ,daUJte ; rpeu im;p-orte. 
cependant ip'OUWu iqrue 1' on puisee pl'<>-' 

ditiire des Q'U!al'ibfu SQPlérieures.. 
·Nous voyo-ns, co;rmne nous l'avons dit, 

que ]a crise du maroh.é du fil re..ide dans 
i'inférioiril'é de la qua.lité. 

Quelle preuve plus éclatante de ce 
ome nuus avanç.ons que celle consta
tée toue les j ou.rs, savoi:r que, mal'Jitl"é 
r intense production de has dans le 
.pays, les fervent.es du. t'uxe P<éfè.rent 
encore la fa.brioation e1JJrOll).éenne. La 
TaÎ'5'0n en est simple : nous p11odui:sons 
en ·~,érie, mais nom sommes ]oôm. de s&· 

tri.sfaiire les goûts sous le 1r.aP{Port .de Ja 
q,u,alité .et, par une étrange eon.c:u1rren"" 
ce, no\l!S nous éloignons de ipl'UIS en plus 
de <:e hut. 

X :s 

REFLETS 
TRIBUS MUETTES. - Ce• tribtts sait-

e1ar.efi de la Bolivie Orientait:, vu;ent d 
l'écart, et du produit de leur chasse. Elles 
ignorent l'usage des objets les plus néces
saires ; ainst, pour boire. les indigènes ou
vrent démesurément les jambes et, avec 
une vigoureuse flexton du buste en avant. 
ils aspirent l'eau du fleuve avec les lè-
vres. 

La maladie est l'objet, pour eux, de 
la plus grande répugnance, et pour ne 
pas voir le moribond expirer, ils l'aba.n
dcnnent et cherchent un autre campe
ment. 

Mais la caractéristique de cette peu
plade, c'est qu'elle n'a pas cle langage. 
Elle est muette ! 

POULETS CHERCHEURS D'OR. -&éea et tiuiéee } et en se basa.n·t seulement suœ- .certaines 
1. · bea 1 • 1 · • 1 1 d Un fe.,.mier, possesseur de terrains auri-ai eu :u cherohert je n'ai trou,. particu· a.rites oca es, on a estimé e· 

vé, daru. toute l'exposition, pas une' voiT sépareT le Lihan d"avec •la Syrie, fèrcs dans l'Etat de Montana, 11 fait f<J'r
seul de ces bêtes rpamni tant de tro- l il est inadmissible et contraire à tout-e tu rie en utilisant ses poulets comme ... 

L '-- • Il . '-' ~ • 1 · t • t t · · d chercheurs d'or J 
pit.et:e a Pert ce e Qlll vo.wuent aiu<ieaus, og1que e a 0'1J 'Pr1n.cvpe e ne pas en I C l t·z b b t 
de ma tête 1 . u~'O'r .de même à r égard du « sancak , es vo a z es a sor en une certaine 

PoUJIQuoi cette laclSle } c· est d:i.re que la clia·U.SC de t autono~ 1 quantité de pe.tites pierres choisies par-
Es · · d k · . mi les plus brillantes. t-ce p.aa- manque de v.ra'le5 mou- mie u « sa.nca , a ·pns automatique-- . , , 

cheo 041 n'v a-t-il pa,s de clu..seurs ment et d'elle-même le caractère de Les pépites dor a fleur de ture leur 
amateuire } find;épen.dance à iPMtÎ'r du moment où convfennent sans doute particulièrement, 

1 B. FELEK. le mandat est revisé. Toute la question clcar après les avoir lllchés quelques jours 
(«Tan») c01I1siste à TeConnaÎ'tre cette conclusion an.s ses champs aurifères, le fermier re

Péra, a Maçka, d accord. lmBllS que 1 on 
abime - au nom du progrès - la 
silhouette de la ville, comme on. !'a fait 
dans Ica parages de i'a Süleymaniye, avec 
l'ln$titut de biologje, non. p..,, de hau
tes maisons qui amoindr.Ï98ent r élégan
ce des dôme.a et des minaJiets, qui écra
sent les oeuvres léguées pa;r l'histoire. 
Que le présent aNOllt".disse '\1ll peu aea 
prétent:Î0'141 pour la.isset pu]er le poassé, 
fà où il existe encQTe, carr c'est lintérêt 
tour.i.stique du pays qui le commande. 

~e 1::"::~s ~e s:é:j~~ed:.:h~~=: Le ministère de l'i. P. a ~é de 
fafre trnKhci<e en turc 1Un Üwe de 1.200 L da 

néeo de fabriques. du 1moôrw su.r le bard d e ngereux VOISIU 
i.mméd.iait de - rives, où ils .,,,.a;<!;... page:; SUJr 11mtoire de Byz.an/ce et ont 

nécessaire imposée par les faits eux- C'tteiUe dans le gésier de chacun de ses 
mêmeSL j p.oulets ... une centaine de francs d'or no--

En 'J)résence d.e cette évidence, dO<Ur tif 
Pas de déplacement du port, 

mais plulôt son extension 
- Les entrée. de la ville : 1 ° le 

pœ'! ; 2 ° la gare, sont-ile à !an pJ.ai:,e, 
ou doiven~ils être traneféré.. ailleu:re ? 

- Iat.anbul ~ aana contestar 
tion. un des 'J)lua beaux 'Po.rts nat'Urela 
du monde ; il n'y a donc pa<> b..oin de 
le <lépla.cer, ma.ia ip]utôt de r éœnd.-e. 
Le po.rt intérieur avec se& bassins de re.
dcmb, ]' eaopace "'"tre les de1.11 pont• 
qu'on doit déba.rrasae.r des allèa<>s fonc
tion.n.a:nt comme dépôts, et le port exté~ 
r1eur si vaste, &0nt suffisants! pow le 
cœnme'l'Ce maritime de La ville. Mfilo 
les Quais doivent être 'P?IOlomgés d'une 
p&rt, ju.tqu' à Sa!iJ)aza:r, et d'aiutre part, 
la gare de Sirkec:i dort dMJ)MaÎtre et 
aba.ndonneT ses teITitoires e.u -profit des 
installations du mouvement ma.Titime, 
qui posséderait ainsi un vaste espace 
pour aea services et ses ent:reipÔt.9, a'VCC 
cette JICatriction e:x,-prc9SC, toutefois, Q\Jle 

les con!ttruction.9 n'.amont QU'un ~ 
étage et qu'elles soront enoo.re 11'118ü· 

quées paa- des ndeaux d'arbres. afin <k 
ne J>aB !lâter la nahrre p<ittœesque des 
lieux, coUiTo.nnés par les hauts palais du 
V.eux Sérail. 

01• ux {J:\rfi.~ 

La p.i:e n'est phao, auioumci'hui, à sa. 
place ; die !'était, peutt-être, j] Y a vino<t 
ans. Mais. deJ)UÎs lors, la population de 
la vi!R 8 est déplacée ver• Beyoglu et 
Macka. 

sent le paysage et choquent les ~a:rds l'au.te:uir est M. A Va.silef, RUMe blanc. A S~ SOOlt éta.blls '""1lX n,ié.-
esthétiques des amoureux de la belle LES ASSOCIATIONS goclant.s aYWJ,t dœ :tmrœu.x lllbtecanŒ, 

n"'tuire. Les non-échanueallles u. Abcliuikerun et ~ Danon. 
"'---- , la ,.._ d'Or ,_ H Il ~. ce .,,_;..,. av.iœilt la po-
...,...,.t a vome : ..., a ""· Les bons des nDn-éohangeables ont ,......~. 

le. basoin de ra.doub, lïnstahlation éven• haHeé ces temps derniers iu.suu'à 11 J.iœ ll.111> l'<m r:wa.lt ouvert QJll. l1urewl. 
t~<>lle, de la ga.re centrale et de ses '1é- pi.aatr;,. : ;i.:. en valaient i3 à 24 lors ~ un t.inllr où :Il 8IVll.i.t caché quatre 
pots a Ku.zmpe.aa avec: toutes les o1'1l(a- de Jeur éomiooiOO\. Cest dir>e Que la dé- !l>iAlœs en or de 5 ll!w~ rtlulrquœ, troill 
nisations génér.a1ee ou IPJ'ivée& q.u.i en d0-1 via.lua.tion Qu'ils ont subie est de p1us de OOein!f'F en. Olrt tune .bague Sertie de b:rDJl-
pend'l"ont, seront cLe ;ne.tu.Te à lui redon- 50- p-our cent. Et c<>mme les personnes $ll.l6 et 2·035 Ltqs. or.. ' 
ner la vie à laquelle a'Li1e a droit pour 1 auto:nisées avaient :reco.ll'Ullandé. à l"-é· 1& p:iice entama illilC "1qllête, 
le p]ua irra.nd bien de n.obre belle cité.> poque dé ne pas "" dessaisir de ces Onl avait be.aAl 1a.iire !l'ema;rq111e:' il M. 

Fil<ret ADIL ' Danon qtll>, depuis qwellqu.e t.emips, SOl!l 
--~'!911-!91 ___ "!" __ ;;;,;;.;...-... ____________________ ,'VOlisll> a<Vai,t => SC1D tm.iJ:z. dll vie, il Sl0 

~ à liOUpÇOmler /UJl homjme ooœ.l
œœ m.... lie quwrti.er OO!l'.liIIle un ~ 
c.il9.nt honorable. 

La Porie d'Avila à l\ladri<l 

Or, ile Volieulc n'élBJ;t a.tOOre, pouil:ltallt, 
qu.'ilibdu!lkerim. La (pQl&œ a ~t 
ohez Dlui ~ œ qu'il a.vadlt IVIOlé, 8"IUf 
1 OO 1:1"""'9. 

ter de ce QIUe la question d' Antakya : Le bon. La Fontaine n'avait évidemment 
et d'lskende'l'Un 1>uisse Tecevw la so- . pas songe à cela. 
lution nécessaire oui s'jmpose, c'est dou- J lE: D_ROMADAIRE DE BONAPARTE. -
ter de ]'amitié franco-turque, de l'unité Cet anunal historique porta, en effet, sur 
de buts et dïntérêts de La FTa.nce et de son dos, Bon.11.parte, durant toute la cam-
la Tur<1uie. pagne d'Egypte (1789-1799). 

Le peuple et le danger reN:p~;~~ ;:t e~a~~Po;;~r 11s~: '!::'a~'!'::~ 
aérien du Mt<-'éUM, OÙ le quadrupède mourut. 

Cet animal, qui appartient à l'espèce 
M. Sakir H. Ergokmen écrit dans d'Arabie, sera placé clan• le musée récem-

l'Açiksœ : ment installé à l'île cl' Aix, par le baron 
Atatürk a attiré f.attention du Ka· Gourqaud, pr~s de la maison où Napo

mutay sm la néceesité de préJ>a•er le léon résida pendant quelques jours. en 
.peu1Ple "" vue du danger aérUon. juillet 1815, avant de partir pour Satnte-

En lfait. depuis que r' on a conetaté que Hélène, à bord du " Bellérophon ". 
vouloir protéger le p.euJ>le contre le dan- VESTIGES PREHISTORIQUES. - On 
~er aériien à la faveur d'aœoird& inter- a trouvé, dans l'Auganda, dea ossements 
nationaux est une utopie, la néccss:ité humains qui remontent au début de l'ère 
s'est i,mposée d"ePle-même d'accroître et quarternaire, et la Société d'Anthropolo· 
dïntensifier le rythme des mesures de gie de LondreR a émis l'avis que ce s011t 
PTOtection du pays.. Et r on C.~·tate que, les plus anciens vestiges de l'humanité 
quelles que soient }~ mesures que nous préh:storique. 
avons IP<ises ju;qu'à ce jourr contre zle Mais ce privilège a déjà été réclamé 
danger aérien, dès que ]'on trouve la l pour le pithécanthrope cle Java, pour ze 
possibilité de faiTe mieux, elles ne sau- sU-anthrope de Pékin, pour l,homme de.S 
ra·~ent être consid·érées comme suffisan- ravernes de la Dordogne et pour celui 
te5. Surtout dans ce d<>rnaine, Oll1 ne sau- de la Floride. 
r<ari t jamais écarter la JJ)e>ssibil;rt;é de fai- Les savants se demandent lequel dC 
re rn\eu"· J>lus aoüde et de rac;on plus .,.,_ ces indlvicltts a vécu le premier, c'est " 
seinrie•le d~re, en somme, laquelle des races blanch81 

11 e8t inutile de nous wrrêter lon- jaune, noire, ou rouge a p•écédé 
guement .suT Les moyens d" e.nreigne:r les autres sur la. terre et si, par Paso.rd. 
à la popu1'ati.on ce qu'est le dan~er en ces temps reculés, ce ne seraient pal 
a.sr1en et lea moyens de le conhJTtt des Américains qui auraient découi-ert 
et SUT La. iaçon dont elle devra appli- l'Europe 1 
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Vaidi1a&. 13 N-t- 1936 3-BEYOGL\J 

une alliance, r Cc so r au Ciné TURC eu GHANDK PBE.\llERE 'uu lllm Il\ 
VOTRC P 

1 - Oui, nous voua avons !Plia poUJr un 
CONTE DU BEYOCLU 

avec les artistes 
PIERRE DL CHA.R, 

1 rem,. e' re e' tape couple ... d'amants. dit Irène Qui ll)TO-
nonça ce mot a.vec P'll.deur. 

français les plus aimés du publil' 
Kot.TE DE N.lGY, 

GUIRIEL Got.BRIO, GINà 11.lNES ~- 1 - Mais nous smmnes des amants ' 
Par Christiane AIMERY protesta Max, en entoUNlllt d·e 90n bms 1 

- Vous n'avez pas d'aiutre moyen\ les éparules de Franchettc. 
BOUTEILLE DIABLE LE EN 

de VOWI en tÎ?"eT 1 répétaient les amis 1 - Nous nous sommes .mariés, hier 
des demoi lies Vidailin. ' matin 1 

- Qu'.aiuttaient dit nos pa'l.IVTes pa 1 - Et c.'e~t la première é~e de vo-
nents J .eowpirait Irène. 1a. :plus jeune, J h"e voyage de noces ? d,it Irène. Oh 1 
Q'UÏ avait d-éjà des cheveux rPOivre et I mes enfants, ne parlons 'P8S de no.te à 
oel. J '1ié$i!;ler. Laissez-nous oroîre que nou.s 

- Jls euuent fait de mêm,e, 8• ils en•- a.von9 Teeu des invités. 
~nt ~écu à notre .époque. j - Vous aurrez .été nos bonnes fées, 
•Les deuot vieil1cs filles avaient dit F ranchette. 

f d 1 1 ~t - Emma, rporte clans lauto Je Tes-o.n re :oeurs va eun et il ne ·J!eur restgu 
llUère qu.e ce pavill001 entollJlé de bois 1 te du fo.ie gras. c'CS petits n. avaient pas 
et édaimé par Je eourÏTe d'= étang. Il R""nd'laim, hier soir. 
n.'érait pas rare que des automobilistes 1 Ond e1~tendit l'auto c~T au tour· 
fissent ma.rche al'Tière. aPTès avoir aper t nant e avenue. 
çu, en éc'Wr, les an-a.cieux .balcons de f~ - Que tu e-s romaneSQue, ma pauwa 
fo"Ré oet le ipetit lac coul<rur opa1e. soeuy 1 dit E.mma. 

c Oh 1 c' cat exQ""8 1 Un<> minute d'8 Et elle décl,.,.a, wvec un soupir de rc-
rêt 1 > 'f\-o \ gret, le parpier .ur lequel e1lc a.V'ait ins-

Un jour, pourtant, E.mm.a, qui tena ' t crit la note : 
les cordon• de i'a bourse, s'avoua vai' 1· Dîner 5 0 frs. 
CUoe : n- Ghambre 40 fr,s. 

- li faut se décider à accrooher }' é- I petits déieuner.s 10 frs. 
"<:itoeaiu. 1 MUNICIP AUTE D'ISTANBUL 

Ccmun.cnt <éd,jgcr l'invite ? L'aînée · 
nr-, THEATRE J\1UNIClPAL 

Automobilistes, faites étape ! DE··· TEPEBASI 
et, au deaeoue, en kttire. plus petites : • 

Thés, dînen, chambre 1 Ce >Oir à 20 h. 30 
- Tu offres au91i ... deo lits ? dit lrè- · lmnbul Btlediyesi rl'ION 

ne, d'un .,.;r pincé. 1 Sehir'IYyatrosu n.:i.::,.,àTICUlE 
- J'espère qu-on en u.el"lll JTa.Tement. 

~~;· ~~:d~c ! ~ ,~;::~~ 
1
! 11111111111111111111 Ayak Takimi 

- Tu as l'esprit mal tourné, Irène! Aras1'nàa 
~Ul'IQIUOÎ le.. gens que noum hébe!-g-erons 
!lef!aient-il! des couples irr.égu]iers ~ 

c: Paroe qu.e ces bois. cet étan~ sous 
,. friange des saulti sont 6&its i>our 

1 Plaire aux emouretrx. 1 > pensait I'l'è
tœ qui était :r.oma.neeque. 

11..e lendemain du jour où on ava!t 
accroché lenseigne, une auto Freina. 

- Oh 1 que c' cat joli, mon chéri 1 
avait prononcé une voix de femme. 

- $;f;ne dea tem1>9 1 

Ill 

111111111 
SEUTION 

Par )laxime Go rk 
Trad.en turcdeVû Nu 

OPERETTES 

THEATRE FRANÇAIS 

MASKARA 
- Oh 1 Max, si tu le voulais ... j'ai 1'1rnde.,,llle 

tellement envie que noua nous arr~tions .Mu1 de C11rnil Ht>,il. - Li,·ret d ' Ekrt11n Re$it 
ici. On serait mieux que dans un hôtel! 

- Crois-tu que nous eerons... tran- lt 
~uilles ? 

- 1 e l'llC vois per.1onne sur cette .ado-
11&ble terraa:se. 

Ils connèrent. La vieille Célestine, qw 

8.vait prédit qu'i1• ne viendrait pas même 
Un .ohien. accourut en ..attachant de tra-
1'ea-9 son tablier blanc. 

- C'est poor dîner ? demairu:La-t-ellc 
Et les jeunes gens rCllUlgÎ'rent tou.s 

les deux. 
- ... Une l(rande cham.brc... avec 

une ""1le de bains, yeprit avec effort 
le jeune hœnme. 

- Je vais prévenir les pa.b:ronnes 
l...onquc les demoiseneo Vidalin en· 

trèrent ai 91Ù<m, les jeunes gens, QW 

ét.ient occupée à "'8 1embT~. a'élo-ignè· 
rent puchetncnt tun de l'e.obre. Emma 
fit le melt'\1, On n'est jamlOIÏs p!lis à l'irn
llmoovi1te, !oroQ1>on a des oeufs frais, 
150 c tête• > au pc>ulailler, et dans la 
doépein..,, dce foiea R!'llO, en terrine. Cé-
1-trine !pouvait failre une c crème à la 
tn.irmte > qu'Ï était son triomphe. 

- Penaer crue 'll!O'U' alk>ns dîner de .. 
Vant cet étan2, .sur cette tC'll?la.9ee 1 di
&a.it la icune ~emme. C' eot id.:...I 1 

Jrène Tcga.rd.alt d'un air Térprobateur 
oes frisons d'<m blond platiné, ses iam
bes mies et oeo onoglea ~ouais. 

- J'espère que ta religion est éclaiTée 
dit-elle à tta soeur. C'est un vilain mé

Banca commerciale ltanana 
ùp1111 rnUèremenl msé et menu 
Lit. 8-i:>.769.054,50 

D!Iectio.n Centra.le MILAN 
F1!.lalu daM t.oute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

cr~attom à !'Etranger : 
Banca Commerciale /tallana l!lranc•i 

Parù, Marullle, Nice, Menton, Car_
nea, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-Zr.1-P1n1, Ca..tablanca, 
<Maroc). 

Banca Commerciale Jt.iliana e Buloara 
Sofia, Burga1, Plovdu Varna. 

Banca Co11imerctale Italiana. e Greca 
Ath4ne.s, Cai7alla, Le Plrée, Salonique, 

Banca. Comnierciale ltaltana e Rumana, 

Bucareat, Arad, Braïla, Broaot>, Cona
tantza, C!uj. Galatz Temùcara, Si

biu. 
Banca Commerclala Jialiana per l'Eglt-

to, Alexandrie, Le Caire, D•manour. 
JfaJUourah, etc. 

Banca Commerciale /tallana TrWlt Cv 
New-York. 

Banca Commerciale Jtllltana TNUt CJi 
Bo1ton. 

Banca Commerciale ltaltana TNUt C~ 
Phlladolphta. 

u11 film pl1·ia d'n1nour et 
d'émotions continuelles. 

<l'ave1 lure• 4ui vouo fera l"'''er 1 h. et demie 
En suppl.: E' ' L,\IRJOUHNAI, en fra11<,rni• , 

\i ie Eco11on1iq tte el l1.,ina11ciè1·e 
--- ·- -- ,_ 

La crise de 
\ 'c-1·s llllt' rétlucti<Jll 

douaniers sur les 
impo1·tés 

filés 
des tlroits 
produits 

~ pl'ésident de l'association des t~ 
sem.ndia d'l9ta,nbu! et de DeniZli se 
trouven< actuellement à AnkM'a. Ils y 
ont entrep"8 iles déimairches voulues 

Le motif doit être Techerché plutôt 
dans l'élév.ation des prix de transpoTt 
de !' a.battoôr ...ux div<!lr" QUllll'berS de la 
ville. 

La municipalité s'occupe, d'a'ii-1-e\1'1'8, 

minutieœement cle cette queation. 

Le développen1ent de la 
culture du coton 

al\.IP'îè. de qui de droit ipour obtenir lLe ministère des T. P. est en train de 
une sobution à )a or1se de filés at•- 'Pf'épa;r:er un projet re'Jatif MlX u:mga
tendl\l. qu' ene 'Sévit .a.µ.ssi bien SUT le tion'S néceesaÏJIC.S fPO'l.rr déve)opper la 
maœché d'Istanbul qu.e S\Jl" ceux d•e !'A- culture du coton dans la ~on égéen· 
ll'a!tolie. ne. 

Il ""1 à Telever que }U&Qu'ic.i on con- La collaborat1·011 e'conon1' 
ooonm.ait daM Je pay• .deux millions et !-
demi de kilos de filés nm>Ol'réo de l'é- que anglo-turque 
ttanger et 7 milliona de kil<>0 de pro-
duction nationale. l>éclat•aLious tic Sir Mac Kt•uzi<·, 

Les prix des filés de ,prood>u;cticm na- directPur de ln ~OC'iélé •Brasserl• 
tiQDailc avant été 'fécluit., ils ont été Le directeur g.énér.al des ·étab1isse-
rplrus d:eman.dés. ments anglais. c Bras9ert >, -chargés 

On estime qu'il Y a lieu, pollr pa,- de la construction des hauts fourneaux 
rer à la crise, de f.afre .d;sparaître 1A de Kairabuk, sir Mac Kenzie, qui ee 
différence des 1prix quÏI y a entre les trouve présentantement à AnkaTa, a 
fiés impoTtés de 1' étreIW:er et ceux de fou.mi à la presse les <en,..,jgnemcnts 
p.-rodu.ction niationa.'le. su.iva.nts. : 1 

\Abondant doa.ns cc sens, on s'attend - .J' êta;. venu, a-t--il dit, à Anka-
à oe que le Consei) des .ministres déci .. Ta, it y a de ceJ.a 6 niois. Je suis érner
de une réclU1Ction dUi tarif dcma.niea- v 1eil1és des ;pr.ogrès qui on.t bt-é réa'ki'Slée 
pou• les filés importés de l'~ain- dans ce court l'\ps de terni)$. 
f<CT. 1 Je me I'éjoui.s d'êtore clla.r'l(é de me-

Les échan<YeS turco- ner à bien la ·PTemière emllreporise du 
• 1:-'t • 

1 
p1an industriel. 

1rJanda1s '1 En oe qui conceme les hauta four-
,...,. • 1 • , ~· .

1
. . neaiux, tout est prêt du côté ano:\a;s. 

"" a'Pl"CS c Te><•<nnent " "1P'P >eatton J · f · ~ d · '--- · 
d 

· • d · ··-· _ ,~1 d . e ne pu" arre <> ec ..... ttonos ,..,. 
u llraite e cottnmerce !""""""' an ais !" b' d 1 ] ·1 f---~ • L.• d La ' o Jet e noe poon>par ers e.otuc s. 
. . , a1outeTa1 eeu ement que ara ' auara et.a"nr, par evant oom· 1 J' · · '! K buk 

ml s1on des echanges, que 50 PO'Ulr cent _ _.. t · · ,._:,,,,_ ~~o •-

' 

. '"""''" un cen re mnuer -u~ ... ~t' ruant 
de 1a va CIUlJ" de la rna.Tchand..se expor- 1 L._ f · d d m' t 

• 't" • 1 • . . d.e . et e p11\l6 pal'. a.rt u mon e au po tee a e e <re_.g ee lCl en VlSeS.. • 

U -•t tat' ~ ·1· • , • --~ de vue techmque. ne ari.. es 1on ue 1v11ee a cet es?ailCI! 

pa;r la Banque Centrale de la République L'abondance des pi•lan1ides 
en fera foi. Les ~ol'tarions de poiaaons à de. 

tination de la Bulgarie et .de n t.alie l ,a semaine de l'épargne 
L 

,_ 'fs • conobiooent. 
es IPT'°varatt ont commence 'POUT L • h t . les al"• · d • es ipec eure aTl!Ilonce.in Que p -

!,. Semaine e 1 Epall'l(nc. 'd t l t "k t -' .. '- ·nd1a·~~ . , . nu es e es « ol'1 • son ~ -oo """° 
li e&t a relever QIUe cette année-c1 1 I t"t, 1' • he c.h 

les oompte.s C'J\ hanque des ié!Pat'IVlants 1 ?'ue a quan ! e que A on ·peo 10 aque 
- -... • 7 ·· ~- . JCM\ll' ne fleprcsente meme !PElS po.ur 

se montent a 0 .m11DDns de liivr"" ru,-,,. d ba d · . c · t 1 n - -cen·t es n es QW env.an1ssen e J:)tl(r.t-

ques. • 1 phare. 
A quoi est due la hausse Les ventes de tabac 

sur la viande de boucherie? IC.ertiaines compagnies américaines ont 

1\' y a une certaine .h...-se euir les commencé à .acheter des .stocks de ta 
prix de la viande. bac disponibles sur le marre.hé d'Izmir. 

C..-baine l'attribu<:nt au /PldU <le bétail J soit prilll de 400 tonnee. 
aTriV'é d"Aniatdlie. Ote achats onit tété MJ9SÎ fa.àts à SMn 

Mars ceci eet enroné, a.tbe.ndb que eun, Daft. et Erbaia., pOIUIT le compte 
d'après tes stAtistiQue.J, ·les arrivages 90M.: d'un trrust allemand. 
identioues à ceux ·de l'année d.crnièr.e à En c.oneéQue.nce, le stock axistant 
pareille épo(rue. d1ans le pays eat pre~e épuisé. 

LES ARTICLES DE FOND 
DE L' • ULUS » 

Les informa tiens 
unilatérales 

~·-tier Que nous faÏ9ona là 1 

1ten.ce Anatoliie et celle de nos jo11T 
naiux, que n()lllS con1l'l11Ui16ons de très 
près, <!St de rpr~r aux lecteurs les 
événements eornme il3 .ste .ant dérou 
lés, c' e&t à dire de façon impartiale 
Dès lors, d• où vient-il qu'au milieu des 
courantis poT1tique." divers ~1 puisse sem 
hier QlU'C nos -publications ac»ent sus 
cepllib\<>a d' êlo'e ac<:n>sées die pcartialit.\ 
et de préférences ? - C'est peut-ê.,.., un jeune ménage Alftltattom d l'l:tranger : Il est 8lJIPerflu d' ""1J08C'l' tout au long 

dit Emma Mns conviction. Banca della Svizze1a Italiana: Luoano les idées de ~ 'J'lévo1'utiOlll. tmque et du Cela vient de ce que les ~eru:es avec 
- Ces beâser! furtifs derrière les 'POT- Bellinzona, Chi4$IO, Locarno, Men- R'O.uvemement de La Répub]iq.-ue .au eu· lesquelles La nôtre procède à un khiain 

driltO, d 1 L d tes ... c' e9t très coonjugal 1 ra;Jlla hène. " ,jet des Tégi.mes établis dans 1-es diven ge e nouvelles eot <:s a!l)paorei.,, e ra 
L'humet1r des .deux soetJrS ne fut pas , Panqu• Françat1e et Italienne pour jrpays et au sujet du règlement général de diœ qui se trouvent ...,. notre table et 
~ie lors(lue Gaestine V'intt faire les l'Am~rtque du Sud. l la paix. Autant nolll9 ontcnc:Lon<S que aiux moyens d'e-S<:luel9 nous .&Uivons ka 
C'omqltee. 1 ren 'rance) Parfl. perscmne .ne se mêle ·de not: affaires in~ éviénemcnts du monde, figurrent mal 

« Qu .. ila sont gentils, ces tourtereoalU'X! ren Argentine) Br1eno!-A1/rta, Ro- 1 térieuree, autant noUIS évitons dïnterve- hc;mireusement rPanni ~es eoutcesi de la 

....... .. 

ARG~NT 
' 

EN fAl=E. 
C'EST 

COMM[ UNE' 

roNTAIN[ 
TAl21 E: 

PLAC(Z-LE: (N 
BANQU~ A INTtRÊTS . , 

DtMANDEZ NOS 
CONDITIONS SP(CIAL[!> 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Gnlata. , lcrkP-.r Ribtlm bau, Tél. 44870-7-8-9 

0 E P A R T S 
CllLIO partira Jeudi 12 Novembre à 20 h. dao Quais do Gala•• pour le Pir4e Brln

dlai1 Venise et Trieste. 

CAl\.fPIDOGLIO partira Jeudi 12 Novembre à 17 h. pour Bourgas, Varna et Con11Lllbt-sa. 

A!:i>SlRIA pattira Jeurli ltNovembre à 17 h. rour Cavalln, Salonique, Vo1o, lt1 Plrifi., 
Patra11 Santi·Quaranta, Brindisi Ancone, \'eni11e et Trieste. 

MERANO partira Mercredi 18 No<ombre à 17 b. pour le Pfr6e, Naples, Maraellle 
et Gênes. 

SPAKT!VENTO partira Mercredi 18 ~ovemùre à 17 b. pour Bourgaz. Varoa, Conl· 
tantza, 'Soulina, Galatz et BrailR. 

QUIRINALE parlir• Jeudi 19 No\'Prnbro à 20 h. de• Quai& de Galata 
pour le Pirée, BrtndtaJ, Venlae et Trleate. 

ISEO partira jeudi 19 Novembre à 17 h. pour Bourga11 1 Varna, Cen1tantza, Ode11a, 
Batouru, 'l'rt1bizonde, Sanlsoun, V srna et Bouiga1. 

AL:.lANO partir• Samedi 21 Novembre à 17 b. pour Sslooique, l!étolin, Smyroe le 
Pirêe, Patras, Brindisi, Venlae et Trie1te. 

CAMPIDOGLIO partira Lundi 2R Novembre à 12 h. pnur Smyrne, Snlooique, Je Plr6o, 
Patras, Naples, Mar11eille et Gênes. 

CALO BA partira 1& M:eroredl 25 No,·embre à 17 h. pour Bourge•, Varna, Cooatant.ea, 
Soullna. Galat z et Braila. 

('Ef,IQ partira Jeudi 26 Novembr& à 20 h. de• Quais de Galata ~our ls Pirée, Brin· 
dlei, Venise et Trieste. 

A\"ENTINO partira le Jeudi 26 Novembra ù 17 h. Bourgao, Varn3 et Conotautza. 

A.BBA.ZlA partira le Jeudi 26 ND\'t\mbro à 17 h . pour 01.valla, Salonlque, Volo, Plr6e, 
Pairas1 Santi-Quaraata, Brindisi, Ancone, \ 'anise oiTriesto. 

Service conibln' aveo les luxueux paquebot1 des ·oou1W1 ITALIA et CO Ut~ICH 
~au( varlatloDB ou retarde pour Jo1Jquele la compagnie ne peut pas être tenue rt11poo 

tsable. 
La Oooipllfitnle d'livre des hillets dhet•ll pour loue lea porta du Nord, Sud et. 0.ntre 

d'Atnt'§rlque1 pour l'Australie, la Nouvelle Z4hu1de et l'~xtrê1ne-Orlent. 
La O-Ompagnie d'livre de• billets mixte1 pour le paroour1 maritime terre1tre letanblil· 

t'arll!I et Itilanbul-Londres. Elle dt'§Uvre au111I lei billet• de l'A&ro·llMpr&110 ltaliana pour 
Le Plrét11 Atbèoe1, Brindl!!i. 

Puur tou1 re111e1gne1nenta 1'adree111er A. l'Agenêe üénérale du Lloyd 1'r\eith-10, Merk • 
Hlhtlm Han, Galata, Ttll. 44778 •I à 100 Bureau da Ptlro, Galata-::>eray, 'r.11. 44870 

FRA.TELL! SPERCO 
Quais de Galata IJü•lavcutllga.1· Han Salon Calldesi Tél. 4-i792 

Départs pour 

Anvers, Rotterdam, 
dam Hambourg. ports 

A h1ster
du Rhin. 

''ape11rs 

cc Hercule1 ~ 
« Tiberius » 

• llerrne'» 

Compagnies 

Compagnie _ Royale 
Néetlanda1te de 

Navllfetioo ~ \'ap. 

Dates 
(•auf lmpr6•u) 

ch.du16-20 No~. 
ch du~l-2i'> NoY 
ch.du16-30 Nov. 

vers le 20 ov. dit la vieille bonne. Lui, t11 pa..ssait son aarto cte Santa-Fé 'i nir dans les questions qui -ont trait aux presse dirirée. De même que lies Qlle-

b11as autour de la taille de la petite. en tau Bréstli Sao-Paolo, Rto-de-Ja- doatinée& et à ]' a.dm.inistrati<>n <Les aullree relies de régime et de politiQ<ie cons-
tnontant l'eoca:lier, comme sil voulaôt netro, Santo1, Bahia Cutlrvba, pays Qui sont le ressort cxclœf de leur tltue.nt dca • fronts > en f.uropc,,!I vers le 27 Nov 
!!'- IP<>l'te'r ... et, cruand j'ai d.écouvert lei Porto Alegre, Rto Grande, Recife politique intérieure. publication dea nouvelles s'e-&t a verJ Je 1 Déc. 
•t et étalé sa jolie chemise de soie, à 1 Pernambuco), Il eet un ~ poÏ.nt •Ill' leQucl il coMtituée en • f.ronts >. A l'instar dài 
el/e, il• avaient l'air Jlêné&. On voit bien tau Chllti santtaga, Valparatao. ccmvient de s'...,,..êter : les disciplines c Matin > ou de I' c Hwrna.nit! >. QUÏ 1 .Lirrm Maru, Nippou Yu10» act.dnns le port 

c Tiberiw J 

«Hernie•• 
• l"ulcauus• 

Bourgu, Varna, Conatantza 

"'1°Ï•e oo.nnaï.ent paa flllc<>re J 1an Colombte) Bogota, Baran- de tout genre en TurQuie 80nt étia- .,.,.;.enteront 'la même nouve!IO, dam" Piré•, M ar.eille Valence, "ToyookaMaru • K&lo!R ven "le 18 Déc 
- Voia êtc1 cynique, Cél-1ne J dit qullla. 1 blieo oeiile.ment pa.r le Kamutay. La !""1's colonnes, suivant les besoins de 1 iverpool. «Dakar Maru• ,vers le 18 Janv, 

Irène d'une voix sifflante. 'f t td 
1

1nes<11C d'Atatürk - libre, à condition leur oauae, bea.ucoup d<0 centrM d'in- --------·--";....;..,;;;;;=;....;;;__.;;.;.._~..,.;-"';;:;::O= ....... ==-..-...-..--..-.-._ 
(en Urug1uvi " on "" eo. 

Le lendemain matin, Emma ,,.re.,.a. Banca Ungaro-ltaltana, Budap.,t, Hat- de demellll'er fidèle à ces lois. S'il aot formadtions i>a)'és ou ~it.o, 8'!'is c. 1. 'I' (Compaguia Jtaliana 'J'urîsmo) Organisation Mondiale de Voyag.,s. 
ta so1RT1eu!l!Cment }é\ note et }es c tour- van. MUkole, Mako. Kormed, Oroiw vra:i que, chez nous, les pubHcatione- sent e même. L'impaTtia.11té d,e notre Voyages à forfait._ Bill~ts f~rroviaires, 1nilrit1m s et aériens ........ 50 01. d' 
tereaux > entrèrent au .salon. déjà en haza, Szeaed, etc. sont .soum.±ses aux di~o.sitions d'une aglaenoe, et de nos ioumia.ux a:ppaTaÎt en .. ttft(.(.tiori aur lei Cht.inin• ,/t .fer [t,.lirua 
ll>antOMJ de vo~l(c. 1 série de lois, ncruo S1C>mmes bien loin ce , c est à diTe d"""5 la fa,ç.on d•ont ,_ Banco Jtallano <en l:quateuri GavaquU, S' " à "'RATELLl SP":HCO ·Salou tl11ddeiji Hildavendigâr Han Galata 

La jeune femme ava-it leis yeux i.m peu d'impoaer à n-0s journaux le T:.Oime de cha-que nouvelle e.t T~noduit-e telle Rur•·l"'IH~r : r '"' Ma1&ta 1 _.. Ti 1 .t .j7o 
Ccmiée. · la presse dirigée .aq>pliqu~ rp.air l'es die- qu"elle nous est cœn.muniq.uée. sans la 

- Je wis heuTeuse d'être venrue Banco ItaUano (au Pérou) Ltma, Are- talures. modifier !liivant un objectti.f d.étertmi· 
i,,j 1 dit-elle •vec une cxpaœion qu'lrè- qutpa, Callao, Cu2Ca, Trujillo, Toa-

1 
Parr exemple, de :même Que le ~.,. né. Tel Qui, lisant nos jou;rmaux, au-

. C' na, .MolUendo, f"l\!r1a"O, Ica, Ptura, h · d'h · · d' · d n-e J~ cxeeuive. est comme un " proc e que poUJ'l?\aien.t noua adl:res8CT JOtUT u1, au su1et rune quecstn.<>n on-
hew cadeau que Max m'aurait fait. Un Puno, Chfncha Alta. l•es libé:rtaux de ne 1PJU accarder une li· née. croi'Ta y découvrir tel1e intention 
nôtcl, c' eat bien :p]u.s bane] I 1 Hrvatska Banka D. D Zagreb, SOWllOk. berté co1TQ>]ètc ~ ~éactionnaires - déteom.inée, p01Uo=rit Y découvrir, de-

c M.a.i:s un lit reseemble à un 81ll'tre 81ège d'Ista.nbul, Rue Vo~ Pa- rait tincompatible avec nos priru:.ipes et main, Ull"le :intentÎO'n diamétralement O'P· 

lit >. pensait la vic:Î'11e fille a'Vec une 1 J.azzo Karakoy, TéléphQDe, Péta, los conditions dians !.eoQu.elles nous no,. Posée. 
tnooe mé:i>rillllël.ntc. 44841-2-3-t-5. trouvons, il serait tout e.ussi injustifié li y a un défaut dans notlre svstè.tne 

- VOW1 n'avez pas une carte posta- Agence d'I.rt.anbul, Allalemclyan Han d>C chercher, d6rw toutes n<>e "Dublica- d'informa.tions. Depuis de longues an-
le de l'habitation, ou du parc, maidemoi· otrect.ton: Tél. 22900. _Opérations gén.: tions, une ouroe c.ommune et de vou- nées, 1a nécessité s'impos.:? de ia réfor .. 
OeDc ? 22915. _ Port.eteullle Document 22903• loi<- examiner de ce :puint de vue too- mer dans· le se>M d'assurer. d.,... la me-

Compagnia Genovese di 
Navigazione a Vapore S.A 

Genova 

Uéparts prochains pour 

BAHCHLONE, VALENCE, :\IAI\

, J~ILLE, GE~ES, et CA.TANK: 
- Non, je reirrette... Pœitlo.n: 22911. _ Change et Port. • tC>S nos publications et toutes ies nou- sure du poseible, l'obtention de nou-
- Tant pis J Je J'eusse envovée àl 22912. velles crue nous 11>ublions. ; velle1 exacte.. Notra budget ne nou' S/S CAPO ARMA 

t mes auteuu •· Cela m'eût dispenoéc .Agenœ de Péra, Lst.lklll Oo.dd. 247. Al1 Prenez, à titre d'exemple, les <Né- permettant pas de nous ~a.nriser de fa-
le 13 Novem. 

fo 20 Novem. de lcUD' écTire un-e letbre. Namlk Han, Tél. P. 1046. n<:me.nt• d'E.spa.gne : Quel est, à en ju- con à obtenir de partcrut des infO'!Ulla· S/S CAPO FARO 
- Nous. ferons 'partir un téléstram· ' SucC1U'aale d'Izmir 

11 

srer des puhlications d'une importarvte tions exactes, il nous faut monter cette 
tne. Franchette 1 'Pftrtie de notre preue, Je gouverrne- 0?1ganisation du moins dane J.esi 'Plt:V9' lers-

- ll ne nous reste i>lus Qu'à •év.ler 1 Location de colfrei-/ort. d Ptra, Gala- ment Léaal ? Quel est le nom deovant pl"" 'Pi!'<><h.,. et qui ·sont poUll' n<>Uo le Dé1mi•ts Pl'flChalns pour BOUH-
•t à remerci~r ... ju>Qu'à la l>!"ochaine ta, latanbul. Il êllre donné aux dirigeants ,de Ma.chid ?lus _.,n•tiels. E.t là où cela nou coû- GAS, VAHNA, CONSTA 'TZA, 
loia, n'est-ce IPU Max ? s•RVIC• TRAV•L•R'S CHEQUES · ou d'a.iUcu,., quel - le n.am et ~~ terait brC>P ch ... , il fa.ut cherchG" 1'e mo-1 GALA TZ et BRAILA. 

- Oh 1 non 1 n Ïnterposons pas _...__.__. - k -eet: Je. qualité qu'·l convient de don'" yen d-e contrôler, à priori, lios dépêches 

ATID 
1\invi(Jatlon Company Cailfa 

Services :\larillmes Roumains 

Départs 1>rochalns pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 

BRAiLA, BELGHADE, BUDA· 

PEST, BRATISLA \'A et \'IENNE 

S/S ATID le Il ~ ovembra 

S ,S OITUZ le 20 Novembre 

S/S ALISA le 21 Novembre 

Départs prochains pour BEY

ROUTH, CA.lFFA, JAFFA, PORT 
SA.ID et ALEXANDRIE: 

S,'S ARDEAL le 12 Novembre 
d'o.utres souvenirs. nOT aux e.utems de i:.. rebelüon ? Ces qui no\JIS . ont envoyées fP'llll" noa sourcœ S/S CAPO ARMA le 3 Novembre 

- Eh bien 1 nous reviend1'0IIB qua,,d TA R 1 F D'A 80 N NE MENT no.me et c .. qualités aont-ila dannés en de rcn eiornem"1>1a S,S ATID le 20 No•embre 
"<>us aurons marié no• enfan~ 1 dit- rei>roduisant tela quels les événement& Autant 1>0ua sonun. soocieux de ne /S CAPO FARO le IO Novembre S,'S BUCURESTI le 25 Novembre 
~e avec u.n î'Îre de cristal. 1 Tur11uie: ELrangcr: d'Espagne ou bien aont-lls attribuéa ici, ~ ~.,.· ent- l~· nouvelles dar11 }a for- S/S CAPO PINO 1 11 N b ~ ~· ~ ~ e ovem re S/S ALISA le 30 Novembre 

-· Qu' -.cc que tu racontes, Irène, Liq•. Ltqo. .......,t ...., .iatell!ion et une tcidance me QUÎ nOIU plaît. Mrtant il lia.ut n.oua 1 
dit bJ1UoOQUement Emma. nous avons tm 1 an 13.50 1 an 22.- 1 diéterminéee. en vue de d.>naw à ceo ~héreT du malheuT QllÎ COil iete à llCTVir illllell de pauage en cla..., unique à prix 1 Servie. •ptcial bimm1uel d• l>fer1in 
l>lein tiroir de cartes du paviUon 1... 

6 
moi• li moi• 

2 
mê.mes événem«lta une intcprétation d'in•tzument de :propaR"aind<. des tiers l«!uita dan1 cabines extérieun1 à 1 et 2 lita po11r &yrouth, Uaiffœ, Jaffa, Port-Sald 

~usez ma soeur, rpetite dame, eil1t. a 7 - 1 .- 1 Que\'conque } en rpr~ntent let i.a.itit d..e. .La façon qui nourriture, rio et eau minérale y compris . tt Alexandrie. 
">« ... die n'e P"" compris ... enfin, noWJ 3 moi• 4 - ~ moi•. tl - 11 peut Y avoir d ... ce"" qua héoit1ont ooTYVient à autrui. 1 Pour tous renseignements s'adresser à !'Agence Maritime Laster 
ll'a-viona.,,... mma.rQué qœ vous :porti"2 =================~ à cc !l>llopoa. Or, la t.....i..nc. de l'A· Falih Rifki ATAY. ( Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. 
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LA ODE 
GB qui SB fait Bt CO 

qUi SB DOftB 
TENUES du SOIR ,----------------------------------·-------, POURRURES La mode d:e oet hiver est pratique ta<>t, une baille haute """ez maTQuÔe. des 

et - grande not.rveau~é IJ)OUlr k. soir - 1 jambes longues. 
elle nous mc:mtre des modèleai court& Les ~es: IJ'IObes sont vo1ontit-r.s 

à prix très réduits au PASSAGE CARLMANN, Beyoglu co.mm.e ceux de jOllJI'. trèa déc.01!1.etées. très nues. Par contrae-Les chapeaiux, dua à l'inspiration des c· 
.,.t ainoi que des tailleuz• de d:rap te, elles ""' recouvrent de manteaux so-gœnde maîtres parisiens, monbC'M, · brod. d il! 1 

norr c e pa ettes compo,rtent un bre:s et eévè.res qui les en.ve appen~ • .se.· montent. · 
• JUJ>C courte. Ion Jeo lignes de la classiques redÎinl>:ote 

Nous ~vom eu •i oco~"""' de relever Deo :robes de .lamé sont lllllillées sur aiustéoe, à longueur wuiahle. 
le ftUt a d~ au b"- rerpn9es, aux les fignes d"un chemisier de ~ort. El- Les grands manteaux, souvent sans 
a.i.mahles lectrx:es _?e la page de, 1'a l lcs •ont OO\lftes et montazitca, avec dee garniture -apparente rpeuvelllt: être en 
:-1od~ . de Bey0glu. · · Drap':",, encolures sans échaoru;rure. d~ man- lainage, ce qui est ™""'""""· Lainag<! 
evaaes. 1L. ~e dressent haut •':'"" la t~~ c.hee à poÎgneto. .auoai pour beaucoup d'enoernbles tail
et, t~I un """.haJ'.a.ud.age, ac doivent d e- Cependant, ce eont des l'eolues du leur, dTa.p fin et lainage unoi à l(l1lins 
tT'e bien """""Jetbo par la ha.se, eru la nu- soir, excet1entes paur le& dîners et le fins. 
que ou -.U Je &ont. théâtre. Mâis c'est aussi la saison des très 

• • • D"aboad, même mcmtanteo, elle:s dis- beaux tli8"US, J.,,. orêpes mats uni•. le 1 
L ' bl d" ~ _ simulent quelctue clécolleté ou quelque veloun de Tay<>nonle, ~es cloqués. les 

ensem e automne c.onu>orte °" f t d le d p · · la ·• · • · · · · · hr ... .d 'ta.ch, . , en e atl'l8 oS. œs c est matier.e Jarmos a dessin.s indislllncts et auSSl 1 "cm; euees t piec~ .. e -ees QUI peu.~ 1 d·ont eTies SIOllt faites qui les l?lend pré- quelques ma.gruifiques brochés de i,yon. 1 

v:n &Eet pdor er separemlent ou ~d ~ cieuse : .of.les sont d' oa- et d~ airgent. En La hroderje Tepama.Ît en sctntillante j 
aee.s. . ans ce c.ais, :e manteau tro1t 1 f" 1 d d • 

. . in, on es a.ccompagne e e.- c1~ns .de :pailkttes et die perl:es. I 
'l"~vre ~ne J_a-qi:ette, Qua ll'eeouvre un taib du '90ir : sandales découpées, coif-
gilet, pose lui-meme SUT une blouse. I lu-· ~ b"ii· -·- 0 L ~ _ . t , '· • t _ UNE MONDAINE. C" • · h · • les · d • ~ ~· -~. .,.,..,.,.n a ~ meme C<n 

J'h~ 7voir ien tôt .-igueurs e/rlance vers le iraccourei..sement, FAÇON d'APPLIQUER 
rver • • • ' de nombreuses gir.andes robes montrent 
1 - robe des jupes de longueur inégale. UN PARFLIM 
LAL c.ourte s'Ï11troduit .dam n<>e 

aorrees pa.r J'.intermédiai:re d.,. robes C" eot l'annone<>, peut-être, d'une }j. 

et des costumes de diners. Ainsi, ce gne toute nouvelle pour l'an procha.Mru 
ta.iJ.le,ur à jupe courte, en lainage noiire, Jupes échancrées, ou retrol.19ées. oui 

grâce à ees brode.ries d..e métal, son découpées, par devant, ou drapées de 
chapeau élégant, .es 81llldales cuver- côté, ou gonflées tOU!t a.utouT à Isa 

Les sacs 

e- L 1 d zouave, l"'"""""t voir .la. chevilk, ou tes, ..... c "CLU .90Ïr >, IP us que « e f d d 
. encore, en ues en ~age.a.nt }a iam-
Jour •· be. La mode tailleur du eoir contimre; 

~ • ~ ce n" est P'lUs seulement le smoking, 
'90Il't gy4jll.d-s., pTOfond&, c'est l'habit QUÎ. a .souvent in.spiTé cell'-

épa.ïe ; les gants eont petite, courts, tain.s etll!e:mbles. 
plats, a.musant contrube. 

Par PAl<tZE ; 
Nous avons parlé dans une de nos 

précédentes pages sur la u ModiJ. ". 
de l'art at.iec lequel se fardent cer
taines Istanbullennes. 

Notre distinguée collabor.:ztrlce, 
Paktze, qui est une jeune femme 
très élégante et qui fleure bon, 
vous dira, aujourd'hui, ici, de ~udle 
façon l'on doit appliquer 1m par-

RENARD COL BOULE 
16 1

12 Ltqs. 
RENARD ARGENTÉ 

19 1
12 el 25 Ltqs. 

CAPE RENARD 
(composée clt· 2 rcnurcls) 

20 et 35 Ltqs. 
Deo jaquetrea ftUX ~ues de tou- Jum : · 

Beaucoup de nouveautés d.ans les fer- tes longueun, de toutes anu>leura, re-: Il f Mescl GHAl\'11 ASSOll~'l:\lh~T Ile HEl\'AHDS {Jri~, 111111·1·.,11, uoir, teiuts l'll Elll'OIH'; 
metures, da'ns les boutons. Matières Dlas-1couvrent des plastrons. dee blouse. ou 1 aut, . ;mes. fu0

im;;Moer 7'r .._ car:1kul~, l)l't"tlscb\\'êltlZ, c:1stt>1·etll'S 4'L antre-., f()lll'l'Uf"(~S pour ga1·11it11rt•s. 

~~~~bo~~~~·~~-.d~r~~~~ me~~un~~ e~m nnere" ~i••••••••••••••••••••••••••••h••••••~·-~--~•••••m~m-~ the Ïll'CTU9!.ée de bois. de métal', autant Les Tobes ont les Ügnes leo "P'iiu di-., orct~les ~t SUT la m>QUe. . ' ·-
d "e'le'men•- d t I f- L~--- _ t .:....• 1 v-- y "... . ,_, Une r.oulte sur les cheveux r.st uti- V .... t t d .... on es auncaDll Qn uie ...... _,, ous MVez oej~ en geniculQll, • . . . b N e e men s e 
des nouveautés .amusantes. Vovez ces J Que l'ampleur ee plaoc eurtout dan., le te cfgatement, m.aas n ~ a usez (p.aJt. '. ~ 
L .. to 8 ,~.. d • · d........ 1 par U.'ll~7 ipas vos veteanents cxc.eoptr.: 
oou n - ..... ,...~ e cainees !8JlbC1ens, ces ~ f . f f 
p;ecettes d'o:r (OIU dorées) d'une mon- Sur Cette affi.nna.tÎon de principe, le., OUfJUTes), .mais "J'.)airfumez•VOUS le 0 u rru re 
naie hore .oour.s, ces couronnee donées, vous pouvez imaginer toutes les varia- co~s a,·ant ~passer ~o~ robe. I 1 

<"ee ma.s.sifs boutons info:mnea qui Te. t.one poseihlce _ et an.tssi bien des m.- otre par .sera 1~f1n1ml":n~ p ~s __.._.. 
oemblent à W>C OOU<lhe de bon, ces chif- ceptions. oubtil !t 1:1us 'ia."""'ble s1 ;.ous 1 ap~h- Le manteau de loutre C>U d"a•tmkan, 
fcns, ce. lettret... Aan-nt'eur localisée. do ...... ~e ........... des que:r •8 meme • 1Peart1. autant ::i u~ 11 ue por.ta.Ltent nos g11and'mère9, et Qui 

Leo perlee resoortent de leuiu écrine: 
collie.r.s de ~o:is à .sept rangs .ser
rés llLU oou et l!'Ctenus à la. nruQue dans 
un !..rge fermoir pJ..t. Maù comme les 
enoolmes dee robes mcmtent jusQu' à 
être ter.minées 'P.M de véritable~ cols. 
c'eet PM <leasue ceux-ci que s'agrafent 
le• colllera. Souvent un bl'aCClet com
plète cette fPIUlUrC. 

S. 

' 

f 2 

,... .......... ...-.. Que ! a1on1e d i.m 1Parfum se dëvelop- ""' 
f;onces, des effiets de tuniques encore pe SUTto .. t lo"MQu'il est au. OOOltacc rie servait de mère en ~Jle - est ... empla.
et toujours effefts de volants, de peplu ... la peau cé aujourd'hui grâce à un trav;,.il de 
res, de basques. La n>eilleuTe ~é.'.ÇOn d'arppJOquer vo- haute coutucrie pa'r dC9 vêtements l~er.e, 

R L.. · llan · • f s01 ""'les, 1·eunes. La taille est marquée, OU'C!S J>TJDCCS&e, CO tes. -9 evasant tre p,'\T Uhl ·est à 'J'iaide d'un VdJJOrJSa- ..,,... 

bt'l.t9QU:ement à rpa;rtir du ,gell'bOu. Robe!il teu". \'0>1!s vous vaporiserez les épauies, mordue, :par des découpés en d~nts de 
-entièrement mon~ées et d:rapées. ornéet le à.-"-!ous des bms.., Je décol1et.; et IC1 scie ; les emma.nchuJ'les .sont étoffées 
d'at1e.,, et de !pans, i::o..i?.nels Vous pm.nrrez, emuiite .. >as~er dïnmustaition, le col a.9SO'Upli à tel point 

Certains modèles presque droits rap· votre robe : volis serez, ainsi, impré~née que ses pans se nouent parfois 
pe!l'Cllt d~ robes Diorec.toire, ea~-s qu'il 1· tuute la jot.~rnée. icl'une aur,éole mysté- ' cœnme une Cl1avate. l • , 

soit pos,1uble de parler de rem.iniscences rieuse et suave. ! f Les basqu~ 
1
on_dU'1ent, .. s ~-~~-~nt, se 

PTéciees. Enes dessinent un bus-te Împor- p roncent et s a;p a:bssent a suuruut. 

I 

• 1 Ainsi traité. l& vêtemcmt de fourru
' rc gra.R'tle de r élégail'llCe tout en garda.nt 
1 aes calories. 
j Les fourures plates 
kan JPersanié, l'agneau 
chevrette de Chine se 
fétentes manières. 

comme l'astna.
de Bagdad, la 
traitent de dif-

1 L'ampleur est réservée à la jupe ; 
voici un·e iredingo·te cintrée, parfaitement 
soup~«! et fine qui s'a:compagne d'emman 

hL;.r-cs cai:-rées et d·un devant ab-
sio!·ument rpla·t ; voici un lrois·QUa•rt3, 
soutenu à la taille, avec toute l'ampleur 
reJetée en arr:è1e ; ici le col Claudine 
s'amon·dit ; il s'harmoni:5e .aux ooi
gnets. a&ez hauts, qui term nf"nt cl-es 
manches droâtes. 

1 Pour les fourrures à poils longs 
iaanais d'ampleur da na le bas des vê
tements .a.fin de laisser aux hanches 
toute leur minceur. 

Les épaules sont droites, mais salI'l8 

exa~érat.lon. 

La founure a·lterne .avec le crêpe de 
Chine, l'a mousseline de soie, \e satin ; 
ce travail dememe invisible, mais la 
lig·ne ;mpecca.ble est obtenue. Re • 
nards bleus et argentés, noô.Ts, bruns. 
l'O'll.X, boléros en vison, en hermine lus-

RECETTES l 
l.a eonflturc tlc

0

"'ï.111111ll'S verlt•s ! 
Pour trois kilos de t-ornates vertes, il ; 

voUIS faut 2 kilos 2 5 0 gr. de sucre, le 
jus d'un citron et t'.e zeste ihaiché. 

Lavez, essuyez et coupez le,s tomates 
en tranohes m..inces, met~ez-les dans UIJ'le 
terrine p..ar cou:c.he, en a1ternant avec 
le sucre et en terminaint ,par celui-Oi. 
Laissez macérer 24 herures au fr.ais. A 
ce moment, versez le tout di.ans la bassi
ne à confitu.re avec le citron et cuisez 
lentem·ent jus.qu'au degré de g-elée, c'est 
à dire loT'SQue la confiture a une belle 
oouJeu.r ambtiée. Mettez en pots. 

Pour votre «home» 
Mesdames 

L'eutt·ctiuu tJcs.ca1frcs 

Les cadxes en bois ou en plâtre doré 
1retrouven1t ioœ éclat si on les larve avec 
un ,pinceau •trem.pé dana iUne 80'1'uti0ill 

de sawon blanc dans de r eau de vie. 
On r.m.oe ensuite à J' ~ c.laiire, au pirt ... 
ceaui, et en évitant de mouiller 1P1us Qu·il 
n ·~st nécessaire. On peut également furi
"e un mélange de bJ...n.c d" oeuf avec la 
moûtié d 'un dé à coudre de sel fin. On 
bat le blanc d' oeuf et 1e sel en nage, 
PUIS on en enduit le cadre à !'...de d'un 

Les auber()"ines forestières morceau de flanelle souple. On tennine 
h -·-- pair un Jav~e awec un linge pelucheux. 

Pour aix aubergines, l'l V0\119 faiut : 1 Pour les cad"f1ea en bronze doré, on 
125 gr. de lard, 6 our1ierécs d"hUlile, peut effectuer l'éoolument Wl wemier 
200 gr. de champign<>ll.'5, 4 échalots. lavage à l'eau de pota.ase di.a.ud.e, pour 
1PersJ et un oeuf. enlever les taoahes. Ensuite, on em.'Ploie 

Cou'Pez les aubergines dans le sens sur une brosse douce, t1ll peu de blanc 
de la long-ueur et v;d.ez-lee lé11:èremerut. d'Espagne dél..yé a'VCIC de I{ eau, pui.o, 
Râpez le ]ard avec le dos d."u.n cou- à l'w.de d'une iaubre bro,see douce, on 
teaiu et faites-I·e fondre au beuir:re, aiou- enlève tioutes les traces .de blanc QUÎ 

l ~·z l'hui"le, lies oha1m-pignons hachés: ain- sub.stent ju.squ'aiu fond des cireux. Pcrur 
si Q'lle les écha1otes et le per~il ha:-hés. terminer, on polit .avec une .flanelle. 
Balez, pciv,iez. Faites revenir cette pqé.. TOUiteio• iJ n fa t . perd'l"e de 
PM>b'on et 1 · 1 f i.d" · ite e u pas a.JSsedz-ia r.c ro 'lT, ,a1odu z vue que k blanc d'Espagne. s'il enlève 
alor.s d·e la mie e ipa1n trempee ans les tacites, fait d~aitre également 
du laét. une partie de •iA dol'Ul"C. li fimporte donc 

Garnissez les aubera-in~ de cette fair- d 
e ne pas en useT ~ n~té abso

ce, dooez le d-essu.s avec un oeuf battu, lue. 
oaupoudrez de chapelwre blanche et 
peis5ez au four quelques .mi:nutes. 

-·---··-------- -
trée, à co-l châle ou ·à ool rouQé, à man
ches bouffaintes. Ga.pes en écureuil. en 
chevretbe ; jaquette en oposswn roux 
que vous porterez, 'Ill!CSdam.es:, aiVec 

des ensemble.s d' u.ne tQn•alité de Tai
sin sec, de bleu ét.,n.da<d ou d·e brun 
de terrain n .O'l.l11lé qui est très en vo~ 
gue. 

ADRIENNE. 

Quand Wl cadre est déllérior& et que 
dies fragmento de moulwee ee aont déta
chés, 11 faut ae procurer dJ.i plâtre à 
mou1'er, en faire un mélange compact 
avec un IPeU d'eau et ·de seccotine, et, 
.a.près avoir légèrement mouillé l'endroit 
<>bimé, J" emplir de pâte et le lisoser IPOUT 

Qu.e l'ébréchure devienne iinvùible. La 
lltÎparation se m.a.aque rarvec un peu die 
cou·ieur oc.rée le irapprochaint du ton de 
J' or Gu cadTe. 

Modèles d'hiver : 1. - Manteau en ... 3. - Rohe en œêpe marocain noir. 
drap fin avec quatre boutons devant. LA Toutes les coutures oont recouvertes 
partie de d..-rière forme cloche de biais en velours noir d'un cm. de 
qu'elle donne l'impression de pliuées. large. Les côtés de la blouse et le des-

.j 
5. Costume en laine mauve. La 

ceinture, les boutons et les biais qui or
nent le col et les poches oont en ve-

CHEQl'ES 

ILA BOURSE' 
AVIS AUX A~lATEVRS-PHOTOGRAPHES 

2. - Jupe et blouse de laine beige. sus des manches sont du même velours. loura mauve foncé. 
Biais de velours brodé de 2 cm. de 4. Costume en vert la laine; les poches 1 6. - Manteau en laine 
larce, couletr café, couvrant les cou- et 1 .. boutons sont en velours de mê- cations d'asb"akan noir 
tures. Les boutons tont en velours. 1 me couletr ,maia plus foncée. . • • • 

noire. Appli-

'"""'''"''"""'''"''''"'""''"'"'''''"""'''''"""'''''''''''''''''''"""'''""'''"'""'''''"'''''''"""'"''''''''"'''''''"""''' 

Les produits photographiques ... ond~ 
New-York 
Paris 

Ouverture 
Aohat 

61'1. -
O.i9.'7.6U 

17' lô 

Clôlure 
Ventt. 

614 -
0.79.4b 

~----------------------------, / TcnltPS IPS couquèt,.s, f'ff Pc-

Arrestations de comn1u-
nistes en Hongrie 

CAPPELLI-FERRANIA 'v1ilan 
Bruxelles 
Athènee 
Genève 
Sofia 
Amsterdam 

lb.12.40 

8.46.~6 

-.-
-.-

Dépositaire: 

RICCARDO LEVI 

tu,.es d<>1>ni ... cl1·s slèdPs 1l1111s 
le domaine de l'h11Justrle 

horlogère 

Précision - Solidité 
Eléiance - Prix 

~e trouvent résumée~ dans la 

N\OVADO 

! -0-

1 Bu.d11pest, 12. - De nouvelles arres
~ tations d'.a.gitateul'l9 commun.letce ont 

été opérées en Hongrie. On en avait 

opéré 25 c.... jours derniers, et 9 eru:o

re hier ooir. Le ahef de { organi ... tion 

( MILANO) 

sont arril'és .... 
.lrague 
Vienne 
Madrid 

. I Berlin 
En vente dans toutes les bonnes maisons ; vauovie 

1 Budapest 
photographiques 1 Bucarest 

est un certain Reingold, qui ébait lari;i:e• J 3elRTade 
ment owbventionné pair le cSecou!s Rou Hc•prés!'nlant Général: 

1 

Yokohama 

ge International>. Parmi les agitateurs U M B E R T O ..J. R E F' O R Z O Moscou 
Mrêtés est """ étudiiante de 16 ano. 1 Stockholm 

Ja vrtti~ montre de marque Boil<' Postale 2 2 9 5 

1 

Or 
Reingold et pl~.eurs d'en tire les con· &,! Mecicfw• 

15 7 premiers prix iuréa •ont Juifs. A ce ~· on si- .. Bank-note 

1 47.82 

7.4Ji 
97 06 

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

-.-

--.-

-.-
-.-
-.-

-.-
992 

244 

· • • J • d" Ces d 1 r BOURSE DE LONDRES 
d'observatoire gnale une recrudescence de 1 agi:ation 1 

11avuz1u 11at• !\On t, bla11bu1 antiserruœ l>IU"ffi1 es etu aanu. e:c-, Les luttes fratricides 
"MAGASIN ZIYNET,, niera répand~t une_a.ff~e où J'agit:a- jJ\1 Bottai devient ministre Llro 92 ·71 

leur comm.umste est figuree,,.,.,., 1 .. tnuts UX Indes 1 ~'r, Fr. IOo.13 
E. E\'~101 l'IOIS, Sultan Ha- d'un Juif. Le Pester Lloyd a mis en I a de J'lnstruction publique Dol!. 4 8~.oo 

mam, Makulyan Han No. 4ii garde contre les dangera d"une propa. 1 Londres, 13. - De nouveaux trou- f • • • • .1 
Ankara, M. Karamdte, gande exercée sous cetbe forme. Mais bics entre Muoulmans et Hindous qnt 1 Roane,. 13. - M. M~o~mi a des!p:ne Sabibi : G. PRIMI 

A• afartahr 63 l"oorgane gouvernemental' a TCÔpondu en éclaté hier à Bombay. Les troupes ont 1 M. Bottm au poste de m1m•tre de 11.P. Umumi Ne"1yat Müdiirii 
Sultan Hamallt, Havuzlu Han No. 1 lst. et chez tous 1 s bono horlogero s<>Uhgnant que la ~jeure ipoartie des dû intervenir pour le rétabli9Sement de L; comte. De :-'ecclhi di Va1cim~on, qui Dr. Abdül Vehab '--·-·······-······----------------·1 8$titatoeurs commun.Utes &l!l'êtée ju.squ'ici rordrre. On compte Quatre tués et dou- d·etena1t JU.lôQU )Cl ce portefeu1lle. est M. BABOK. Buuuevi. Galata 
'' J éta:ient effectivement Juilw. 

1 
ze bi-éa. j nommé gouverneur du Dodécanèse. 1 Seo-PiJ.w Haa _ T.W- 43411 
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