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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

La jeunesse d'Istanbul 1 Le 
tiendra demain un nleeting ' 

gouvernement de B11rgos \70il rla11s La réunion du Grand 

Conseil du Fascis1ne 

Ll'S ré~olulious arrêtées 
Rome, 19. - Le GTand Conseil Fas

ciste a tenu hier au s oÏT, sous la priéai .. 

Pour no., frères d'A 11 t:i I< y11 
et d'lsk<'ndN·un 

NoA confrères de oe mat~n publient 
ia proclamation qu.e voici aux habitants 
d' l•tanbul : 

Camarade, 

Depuis des mois, 1la jeunesse turque 
confiante en son droit et en sa force, 
•!tend avec calme et une grande séré-

nit,; - et cela avec la nation tout en-

le blocus le 
I"avitaillement 

seul moyen 
en a1"mes et 

d'a1~1·êle1· le 
en niu11itions . . ' dence du Duoe. et eJVec la paahc1pahon 

de tOIU3 .ses membres, tl8. première Té1.l ... 
nion de l'année XV de l'ère fasci•te. 
Commencée à 2 2 heures. La réwllon prit 

L'i mpl·essioii en A ng letet"l"e et F1 •a1'lce fin à 4 heunee du matin.. Le Duic.e fit 
(, une am.pie relation qui a duré plus de 

deux h eures, wr la situation p.ohtiQu.e 
vteux pavillon rouge et or de l'Espagne de France eut hier un entretien au Fo.. international.e, intériet.JD"e, miiitaire et 
nattonale. Nous avons relaté comment le reign Office en con11exion avec le blo .. t.conom..ique. A .l'isaue de cet expo..s;é, le 
raid des croiseurs "Canartas" et "Almt - eus de Barcelone déclaré par le général conseil approuva les décifilons wivan -
rante Cervera", dans le Détroit, qui fut Franco. tes : 
marqué par la mise hors de combat ou l • t • 1 J J j ' Après lecture fait -paT le Duce du 

Le nouveau Locarno 

l.Jn mémorandum brilnnnique -·-L010dre.1, 20 A. A. - l.e Foreign 
Office fit pan-venir h..cr "90Ïr aux ambas.
....deun d'Allemagne et de France et 
aux ch8>11!'és d'affaires de Belgique et 
d'Italie, un nouveau mémorand.um bri· 
tanniQuc traitant du problème du nO'IJ. 

Vt"lau Locarno et essayant d'éclaircir cer 
ta.ins points des Téponses allemande et 
itc:t.lienne au mémo.raru:lurn brita.nniQue 
du 1 3 sc,ptcmbre. 

Le mémOTandwn britannique, dit-on, 
s'occupe particulière.ment des liens en
tre Locarn~ et le Covenant de la Ll~ 

lière - l'isaue de la phase diplomati
que de eette plaie nationale qu'est la 
questi<>n d' Antakya et d'lskenderun. 
C'est une plaie qui saigne en nous. Mais 
•urou·d'hui, les vexations de toute •or-

Nous avons annoncé hier que le gou
verne1nent du général Franco a deman
dé le retrait de tous les navires étrangers 
se trouvant dans les ports du littoral es
pagnol encore aux mains des partisans 
du "Frente Popular". La nouvelle est non 
seulement confirmée, mais on précise 
qu'une action de grand style est $UT le 
point d'être déclenchée contre Barcelone, 
Valence, Alicante et Carthagène. La lon
gue résistance de Madrid a été possible 
uniquement gr(i.ce aux secours en armes, 
en matériel de toute sorte et même en 

la destruction de deu:r destrovers gou -1 ,es lnten IOll"-; Ut' ta re rappoot du vice ... oi, le maréohal Gra-
vernementaux, amena la fin de toute' Rome. 20 A. A. _ On dément ici z.iani, sur la situation politique et mi- gue. Il •ouligne que la. Grande-Bretagne 
:.urvetllance entre la côte du A1aroc et que l'Italie ait l'intention d'effectuer un litahe en Afrique Orientale italienne, en 

Espagne. 1 blocus des ports gouv-tt'"lletllE:ntaux ea- ~à.te du 14 novemhre. le Grand Con.
Entretemps, le destroyer nationaliste pagnols. Mais l'Italie prendra, souligne. seil adresse au ma1réchat' Graziani sa 

"Velasco" avait raison des deu:z: sous-ma~ t-on. des mesures draconiennes si né • chaleureuse a.pprobaticm pour l'oeuV1re 

te, telles que prison, exil, mort, ayant 
~mmencé, nous ne pouvons patienter 
davantage. 

deœeure hostile à un règlern-ent de.a pro 

Llèmes de l'Europe occidentale qui lai,._ 
&era:it compl'ètemcmt de côté les ·pro
blèmes de l'Eucrope Orientale. Il con-

Je t'appelle à venir protester devant 
l'humanité contre les souffrances que 
l'on fait endurer à ton propre fTère. 
Dé1110ntre à que) point Ion âme est rem 
Plie d'émotion et élève ta forte voix en 
fave1r du droit sacré de Ion propre frè-

hommes que le gouvernement de M. Lar
go Caballero n'a cessé de recevo1.r par le 
secteur de la frontière française confi -
nant avec la Catalogne et surtout par vote 
de mer. Les nationalistes paraissent donc 
avoir acquis la conviction qu'une action 

Tins gouvernementau.:z: qui avaient été de cessaires afin de protéRer les droits et qu'il a accoan,plj-e en vue de l'occupa .. 
tachés sur le littoral cantabrique et l'on les intérêts de ses ressortissants en Es- tion intégrale du territoire de r empire clut ·en ail.!J'm.ant que !'..Angleterre SOll.1-

a publié not~mment_ dans la presse inter- pagne. Les vaisseaux de guerre italiens et de la pacification de .ses populations. tient le~ termes d.e la cLéclaira.tion tri .. 
nationale d'impressionnantes photos de sont dans les parages de Barcelone et Après avoir entendu avec intérêt et p.art.ite qui suivît la visite de M. Léon 
la destruction du "B. 6"· des autres ports pou· proiéger les inté .. sati.::-factioo les chiffres .donnés par k Bulm à Londres, en iuiL1ct dernier. 

Aujourd'hui, les forces gouvernemen. - rêts des Italiens. Duce en ce qui concerne la p;répa.ration 

te. de grand stvle contre les ports, qui sont 

tales de retour de leur raid inuttze dans L'Italie ne quittera pas le com;té de militaire de la nation, le Grand Conseil' 
le Nord, sont concentrées à Carthagéne. non·intervention et M. Grandi assiste- estÎime qu'en ce moment spécial, cette 

Quant aux forces des nationalistes, une ra à la prochaine réunlon du comité préparation doit êtrie accélérée, surtout 

Millî Türk Talebe Bnl;gi meeting. ~: f,~~::~~:.. cen;~~po~~- r~~!~~~~;m;:! 
le meeting qui commencera ce sa- d'ailleurs dans le m~me esprit qu'ils 

Ille.di, 2 1 novembr<: 1 9 36, è. 14 heuTes. avaient entrepris la conquéte d' lrun et 
l>i.ace Bayazit. se terminera au Taks-im. San .. sebastian, en vue d'emp§cher les 

dépêche Reuter énumère quatre croiseurs devant avoir lieu lundi. dans Je domaine de J' ac.tivrté a,érienne 
et quelques bâtiments légers. Parmi les et maintime. 
premiers, elle cite le "Cadtz''. Nous ne J ,a fern1eture de la A J'ocoasiOill du premier anniversaire 
connaissons pas de bâtiment espagnol de f . deo sanctions, Je GTand Conseil confir-

"' • 1to communications directes entre la France 
ce nom. Par contre, le "Nunez" n'11 est pas IOl1t1ère me de la façon J.a p]Us impérative l'en· 
cité. Il 'JI a eu évidemment erreur de trans Bayonne, 20 A. A. _ On mande g~ement pris au nom dru J1égime, et 

lire en quatrième pqe le texte inté- et les provinces basques ? mission. de Hendaye que pour des ;.,.aisons non consacré paT le Duce dans '80n d1':oUŒ"s 
lll'a) de l'llrticle fortement documenté Ainsi. une fois de plus l'attention se 
l>1tblié par M. Abmed Emin Y alman, détourne quelque peu de l'action terres
d-.ia le cTan• de ce matin, sur l'échaa- tre pour se concentrer sur le front ma-

Votct, d'ailleurs, comment U noua sem- communiquées, mais qui concernent du 2 3 mars de l'an.Dée XIVe et ayant 
ble que la composi~on des escadres se waisemblablemerit les opérations mili-- pour but <l'atteindre l'e rn.aximwn d'au.-
présente à l'heure actuelle : taires se déroulant. les autorités insw-· tonom.ie économique, .surtout dans les 

le dei notC1 franco-turquee. rltime. Forcea eouvemementalee gées décidèrent de fermer la frontière secte1Ms intéressant la défell8C nationale. •. 
L'entrée en vigueur de la 

convention des Détroits 

1G.enève. 19 A. A. - Le K<>UVeme
ll>cnt tllrC ,r.;. ..vo~la S. D. N. Que le 
t\otnbTe ~ .des .....,..__,, - 4 

et pcllllté à ~ connais-.nce .d~ 
"'°'1vernement f,:...nçaOo, détenteur d""1-
~. d h' •• •- nouvelle conven"'oe ee a.TC 1v~, Ja. 

lion des Détroits ei.gn~ à Montreux .en 
ilU1let dernier entra en villue<l'I' le q n<>-

~bre. , 

Le premier arrivage direct 

de charbon à Ankara 

-·~ 
A A Le premier Ankaira. 19 . · -

train m11u1•1><>t....,t à Anka'Tia le cha.rbon 
de ZoJlf:'\Ùd.alr. eirt ..rnvé en gare au-
iollrd'hui, è. 14 heures. . , , 

A cette OCC&Sion, la gu:e avait ete 
n..voœ.ée Lee ministres d.ee Travaux Pu 

• • • IÛJ.iruoé : Jaime Io, 15.000 t<>nneo. I e pagnole pendant 15 jours. Aprèa audition du 'f'lliPpoat du comte 
On satt que le refus de la plupart des 19 noeuds.-VIU.-305 ; XX-10,2 : JV- Giano, le Grand Coneeil approuve le 

équipages de la flotte de se rallier au canons léiircn. Barcelone bornbardéc ? p"ocès-verbal signé à B=Jin ainsi que 
mouvement du onze jufüet dernier avait GroiselJl's : u:-·-J de Cervantes et B 

1
. 

20 
U . . al' le protocole de Vienne et lui expyime 

.1.•UMuc er 1n, • - n 0"01$eur nation IS· ~. c. t' 
failli compromettre sans retour le succès Libertad : 9.000 tonnes ; 33 à 35 bo b d, B 1 L . • sa ""'""'ac ion. 

te a m ar e arce one. e lll", f{:_":. _ u· d,,........ 'a guerre UVl-le de celui-ci. Ainsi, dès les premiers mou- noeu.d"' • Vlll-15,2 IV-10,2, JI canons b' d.ir' • , • . nc>r1-1nberven on -- l d 
vements de la guerre Civile, le gouverne- ti~en miJj:g~, n a atleu1' -·· -~ munitions espagnole et Slll [a phase actuel~ ~ 

frassé deux croiseurs, a -u.uc ............. - .. 1.-a. •n. - - o:t ete ~~~ ~ ,...J.r ae'i"navires de guer-1 rappOits ita.lo-britann~uea. le n 
dc~e~celle

0nts contre-torpilleurs et d'autant Forces nationalistes : J' - 1 neirnent 
... f d Jaime re nationalistes. Conseil approuve µiel . , • MM 

de sous-marins. Néanmoins, ces orces Cu:iraseé : Espana {jumea'U u 1 • Une cornmii88ion, cons.htuee parr ·. 
imposantes furent incapables d'emptcher Io) ton lJ n dérnentt Costanzo Gano, St.ara.ce. Sol.mi.! Bodt1a1 
le transport du Maroc en Europe d'un Groiseurs : Canarias. - 10.000 . 1 et Santini, - cha.-gée de for.mu eT "" 
ontingent considérable (8.000 homme& r-. - 33 noeu.<ls ; - Vlll-20,3 ; VII-\ Paris, 20 A. A.-.- Le correspo'.'dant, pYopositioM <elati.vement à la compos-

e ' une seule semaine d'aotltl. 12 ; VJll-4. . de I' Agence Havas a Barcelone de~enl 1 tion et au fonctronncnnent de la nou . 
e1 Le& officiers pactisaient ouverteme~t Almirante Cet"Vera (jumeau du L1 - catégoriquement les nouvelles. d1~t velle Chambre des F aaci et des COf'PO<' 

ou secrètement avec le mouvement mtl'.- bertad). que cette ville a été bombard.ee. li .pre- rat.ons. La commi...ïon présentera son 
taire. ceu:r: qut avaient o~vertement pn.s Mendez Nunez : 4.500 tonnes. - 29 cise que Barcelone n'a jamBIS subi de rapp<>rt au Grand Co:iweh' 101'8 de "" 
fit t cause pour,le géneral Franco ju- nO<llld!>. - Vl-15,2 ; IV-4,7. bombardement depuis le commence • prochaine .,éunion. . 
r:nt.~ jetés par-deS$us bord, d'ordr~ Repulllica : 6.000 tannes. - 26 ment de 'la guerre civile en Espagn':.:,.. E.nfin, le Gnnd Conecil "' pns acte 
transmis de Madrid par T.S.F. Les au noeuds IX-15,2 ; IV-4,7. L'aviation gouvernementale bo~b dce décisions et du r>a'Pport de la Cowr 
tres étaient surveillés, suspectés. Ce sont iDestroyer : Vela.sco. . da l'aérodrome de Palma d~ Ma1or~, des Cqmpte• amsi que du coonpt....-en-
là de mauvaises conditions pour exercer Le cuirassé "Espana" n!a pas quitte, détruisant les dépôts de benzine des in· du géné.Ja.I concernant l' ex.erc~ finan.., 
le commandement. semble-t-ll, les eau:r du Nord de l'E·~~= sUTgée.» cier 1934/35 et exPl"irné ud .'w1s ~.vo-

1\lanifestation n1onarchiste 
à Vienne· 

Vienne, 20 A A. - Du oorrespon-
dant de l'Agence Ha""" : • 

Hier, à l' oocaSJon du 24ème anmver
..Ure de la naiaaa.n.ce d'Otto de Hah. 
L<>Urg, 50.000 mon.a;rchurtes s'étaient 
«!semblés au cKonzerthaus>, pavome 
aux couleurs ~ Habsbourg, Ce fut la 
plus grande déunonstraticm que Vienne 
ait jamais vvc. 

cNoUs voulons noh'e 
oriaient les monarchistes. 

EmPereur>. 

L'archiduc Eugène, raroh.iduchease 
Adelaide, soeuy d'Otto, assistaient à la 
man,festation. 

î:~~ÎAd-a;: commiesaire à la Propa· 

gande. 
M. Von WiesneT, leadeT du pa?ti 

h"st Telme.rc~ le gouvernement 
mon.arc 1 e, , . " la ande 
autrichien qw permit a pro~ag 
rmon.archiste de ae déve1'oppe:r li.bresnent 
en Autriche. Au sujet de J'a=on:l, 8 .,.. 

tro-•u1emand du 1 l juJlet., il ded.ar• 
ctuc celui-ci ne contenait pas de claua.e 
secrète contre la restauration .~es. Hab. 
bouf'll:. M. Mussolini &SMITa 1 ..,depen • 
d-anoe de J' Autriche et le gou.veme~ent 
Schu.ochnigg oblige le• Nazis autriduen<> 
à yespecter l'accord , de !lrillet. li ooa
clut en aJfinnant QU il n existe .pu de 
pacte searet 
~es Nazis. 

entre les mona:rch11tee et 

bl' d · J'f.iconomic Nationale. des 
lCs, e d' t' ls 
Do~es et Monopoles, les ep~ ~s, e 

La garnison de Gibraltar qui a assisté gne. Les nationalistes ont donc eu • f Une bat·,1"1lle naYale rahle au •uiet de ph.LsiC'UÀ 'ec.rets or-
bombardement de Ceuta par la flot- riorité numérique d l'égard de la flotte dre financieT et cor,p<>Tat:if. Vo1-

~u gouvernementale a constaté l'inefjica- "rouge" de Carthagène. Mais ils ont sur Lisbonne, 2 OA. A. - Une bataille Le GTand onseil a entendu MM. La conférence 

pan~~ricaine •~·- 't . d'Etat à la p"°".,dence - ..... ·secl'!e aires . l 
dt, Con9eil et les autres m.iro.tTes. es 
diTe.cte\JTs .des bainques et un nombrC'llX 

;té de son tir, mal dirigé, et le gaspilla- elle la supériorité du commandement, navale se déroule au large de San-Se- pi, Cia.netti, Alfieri, St&Nl<:e, Be.Ibo et 
des munitions. paraissent plus résolus et se sont mon- ba.stian. F<:den:oni. 

1>ub1;., y ..ve.ient afflué. . 
ge A ces facteurs inhérents d la c~posi- trés beaucoup plus entreprenants. • • ------

tion même de l'escadre est venue sajou- G. Pmm La-1-utte -con-. t;1nue achar- Rio-<le-JaneiTo, 20 A. A - M. Cooc
dell Hull' eot arrivé à bord ~u J)aQUe~t 
American Legion. Il .repairt1t iPell .apres 
puuir Bueno,...Ayres. 

! la puissance redoutable que revêtent • "' • Dans ~e train avaient pns place le 
~<>uvemem de Zonguldiak et de Oan· 
kiti, à la tête d'une délégation, le<i in
R:é:niC'Ulrs, etc ••• 

Quand le lira in comPOll~ ~e, 9 wa$1;0!l1t 
•ntra en gaiTe, po!'tant '"1n9l a lduca~ -
tale le premim cha:rbon venu ec ~ 
~ent par voie -de terre. \'es locomob."" 
\l'es -dea autres traina en ce moment en 

l:: forces aériennes dans ces espaces é- Londres, 20 A. A. Le «D~Y 
troits comme le Détroit de Gibraltar. La Mail» annonce que le Foreign Office d d 
croisière exercée par les gouvernementaux téléphona à M. Chillon. ambassa~_eur , ... Ma r·1 
dans le canal ne tarda pas d être rendue de Grande-Bretagne en Espagne, J 1ns• ne e a 

i é nt. • • éd' tement une en-nrauquement nop ra · truisant d'avott mun ta 

On esl sans nouvelles 

deJapy 

~aTe, se miTent à eiffler. . 
Le gou.vemeuT de Zo~ fit ~ 

de-au a·u ministre dies T'l"avau.x Publics, 
M. Ali Çeünk.aya, d'un cnorcea.u . de 
<han-bon contenu dans un bel etm .. et 
l>ron di·--...,.u1"9 en yelevant \ ini.-onça· un -........ fa. 
b<Yrta:nce de l' événemen·t ·et en .ee i-

118.nt l'interprète auprès du, gouverne
tri- , bl' . ..J- Temerc1ernents et ..... t repu .oain o.....- . 
<le la •eoonn.....,.noe de la populahon 
de Zon~ak. . 

1 • , . pn't fin par le d1scoun ...a ccremon1e · 
'"-P<>ns.f de M. Na.fi, directeur des ser
'VÏ<.es des tairiifs d'll minisitère des Travaux 
PubtM:s. 

Un portrait de M. Hitler 

à Atatürk ---

Y " l • - Burgos Voici à ce propos, quelques e:remp es trevue avec les represenl.ants a 
él ue~ts : un convoi de troupes maro- du eénéral Franco afin de fixer la po-

[ sous l'escorte d'un vieux dragueur sition des navires britanniques en cas 
ca n~s ne canonnière passe de Ceuta d Al- de bomba•dement de Bar«londe. qu'un 
et du l ré un destroyer armé de cinq Le «Daily Express» appren 
gésiras, :a :Ont - vingt et de tubes lance- courriel' spécial a quitté Ir"? avec ~-e 
cano~s ul se retire dès qu'il aperçoit lettre de M. Cbilton adressée au . gend
torpil es, qhOstlle rai Franco, demandant à ce derruer e 
un aviont destroyer gouvernemental a 1 n" paa bloquer le port de Bareelone. 

un au re ·on qui lui a tué "' "' 1to . é b b rdé par un avi 
~~usie~';'. ahommes et démonté une pièce ; \ -Londres, 20. - Le blocus d~ B:;--
il .<e réfugie à Gibraltar. _ celone préoccupe à un double point e 

1 o" a été endom \ • • • du Le ctdrassé "Jaime r vue le gouvernement lr1tanruque • 
magé par des _bo".;bes." it été coulé point de vue des intérêts des nationaux 

Le sous-mann G 3 aura · en 
- 1 t le "G 4" gravement anglais - et les mesures sont pmes de la me1ne açon e .,. h, ant 

endommaqé a dû se réfugier à Tanger vue de leur évacuation, le cas ec e 
pour se réparer. , ttri- _ et d'un point de vue iiénéral. 

La flotte gouvernementale a pu s a li 1 possible que des instruction• ou 
buer il est vrai, la destruction de deUJ: es . . . trans • 

io~s par le tir d'un sous-marin. Mai.!, peutkêtre un sunple avia soient . 
av fait tout s'est passé comme si la flot- mis par T. S. F. aux navires ang!&Is se 
en ' - d• l 

-----···-----
L · · 1· 'l" • une légère progression.» Madrid, 20 A. A. -· e nurus ere l!ames 

de la RUerre annonce que les forces 1 b J t 
l'ebeiles attaquèrent hier soir les posi- Lt> JOn1 arc en1en 

P . 20 A. A. _ On est très an-
ans, l' . An 

• - ... 1· et du sort de aviateur -
XIC'UX au ~ . ' " ' 1 aid 

lions des troupes gouvernemen~ales e~ le l\1aclrid 
divers points du front de Madrid, m&JS C c 

dié Ja-py QW., a.près avorr Tea1o1-se e r 
P.arLs-Hanoï, effectuait un vol sans ea
ça~~ Ha.noï-Toki.o. ~ne. furent repoussées. 

«Des escadrilles aériennes rebelles ap .. 
pan.rent à diverses reprisea sur nos li· 
gnea, mais l'aviation gouvernementale 
engagea chaque fois le combat avec el· 
l~s. Deux avions de chasse gouver.-ne-
1nentaux chutèrent, mais les rebelles per 
djrent troi.is trimoteurs de bombarde • 
ment et trois avions de chasse. Deux des 
trimoteurs abattus tombèrent dans nos 
li1tnes. 

Ce communiqué du ministère de la 
guerre fut diffusé paT le poste radiopho
nique madrilène «Union-Radio». que les 
nbelles prétendaient avoir détruit lors 
de leurs récents bombardements. 

'd 20 A A Du co1Te1pon· Madri , · · -
dant de )'Agence Havas : ll t <<OUI>> 

d t .n «non;> e un 
Trei.ze avions rebelles bombar èren -·-

le centre de Madrid, bier, à 16 ~eu- Rome, 19. - Le Giornale d'ltal~a 
d ouvelles rwnes d aff res. provoquant e -;' . sont relève Que le mini:>tr~ es aires '°" 

dans la capitale. Plusieurs m1Uso:ilireux transtè.res, dès son 'fetour à Rome, ·a 
détruites à ras de sol. De d ~.:ri Les µrononcé un coui> et un • non>. Le 
cadavres gisent da.na les . e s: ui cnon> était a.dressé à la <lem.an.de de la. 
habitants de la rue Antonio Marbd • ~-· France de o'aasocier à la protestation 

• . éfugi. dans lDl gran a.,..1 L'I l' , 
!11'eta1ent r es ... b "'l" if D'é- conlre 1" Allemagne. ta te ne a asso-
sp~cial, ont tous ~'.. ~~;:n:· l'air. c1e pas à la démarche fra_nçaise pa1:e 
pais nuages de ee o•te centra-' qu'elle la jwge infondée awvam la .,..,._. 
Une bombe tomba sur lai p .. t" d lité de la vie nation.ale all""""1de et de 
1 . autre devant e nurus ee e . . . l 
e ' une .. ""t .. l'" la situattcm 1nternat10na e. 
l'intérieur. Le quartier ou esl s1 ue ~m- Le coui> a .été prononcé pour la :re-

Ank.aTa, 19 A. A. _ On appren~ 
Qu'i&tt coure de sa l'éoerption paT M. 1e 
Prô.ident de la République, le Dr. 
Schacht a T..rus à At.atüm-k le portTa.Jt 
déd;.,6Cé de M. Hitler, le Führer. 

te de surface avait céd~ et renonce - trouvant dans les eaux espagno es.. , 
ant l'aviation nationaliste. L de blocus est exammee v Jt.~JI. amen.ace fi 

tt t par les techniciens du Foreign Of ce. 

Le co1nn1un1qué 

nationaliste 

meuble de l' Agence Havas. a particu- . d gouvernement du 1?é-
ffert. D un rayon de connalflB.nce " . . ble 

lii:rement aou ans . néral Franco qui te-présente la vernta 
100 mètres autour de cet nnmeuble, au- "_ La econnai89&1\Ce ita1'ienne 

Au début la partte de la flo e qu • • d le cas où les 
tt rallié' le général Franco se limitait On croit savoir que, ans 

Un hôte yous-o.slave à Izmir 

~va uelques petits b/ltiments affectés de nationalistes ne seraient pas en mesu
~ ~ temps au service de patrouille au re d'exercer un blocus intégral et effec· 
ou d la côte marocaine : la canon- . reconnue. 

large ,,"D t " qui naraît d'ailleurs avoir tif, leur décision ne sera pas. , d bel-
nière a o • Y b On objecte alMli que la qualité e 

. 1-'r, 19 A. A. - Un déjeuner :' t dommagée lors du om- • une 
--·•u. · 'té avemen en ligérant n'ayant été reconnue a auc •té offert au CMino .de KoU!lair Park. a e gr t d'Algéslras quelques vedettes base 

~· Svetow1ki, Titdaocteur en ch<:f d~ bardemen t l série d;,. chalutiers armés des deux parties en préaenee, la 
Io,__, V n·v, ici rapides e a O"·"' M·"""·~ 1 • al la --·'··•nce du blocus • -· . ._ yo<rgoelave reme, aT e , d (OUb,d LUCU6, """' • ......,Q eg · e pour reco.u-
bi~ 60iy d' Ankan. A~taient à ce d,,.. des °""' fait défaut. 
... _ 1 d'J · M Faz- etc ... l. l grands cen- d J'An 1·~""" e gouv~UT zmrr. . 1 M is ultérie,.rement, es La Franee auivra la décilion e 
' CüJeç, et lee journalisteo. M. Sve • a. , dustriels et maritimes du Nord-

towaki Pa~t d<:lrll&Ïn 'POU" Bergama. li 1 tres m t ri fatt et cause pour le gé- eleterre. • • • 

~.i•ît.,..a eamecli. les iruin"" d' Efes. et r;:f;," ~~::: ;~::co P le: navires de guerre ancru Londree, 20 A. A. - L'ambu .. de<r k:· dimanche J>OUT t..tainibul, vta • j, au Ferrol et' d 1.a Corogne arborèrent le 
Ir. 

1 · ' J d bouL On se """""'gne. T d cune ma1sC'n n est P us e • la volonté nati:onale u peu--
Salamanque, 20 A. A. - Le com· demande ee qu'il restera de Madnd consacre . choisi sa voie et ses 

muniqué officiel suivant a été publié : 1 d uelques jours si les bombarde- pie e"1>'>1!nol qui a 
•SlD' Je front de MadTid, la zone oc- . an•ts q onti'nuenl de ce train.h n~o~m~m::e~s:_. -------------.-.,..---• • d" .. men c _ 

cupée par nos troupes a ete agr~n 1e a • .y. • 

la suite des no~velles progressions d~ Séville, 20 A. A. - Le !îé~éral 
nos forces. Plusieurs attaques des nu· Q . de Llano vient de rad1odiffu
liciens gouvernementaux ont été repous.- sew~po communication suivante : 

· · ' t • bom r a h d'an aéet. l'Jos avions conb~t. aQ atr • «Je suis particulièrement eureu~ eront 
barder l'ennemi avec mtens1 e. u e let étudiant.a organts 

fur bat noncer que "f tab' 
appareils gouvernementaux ent a • ce matin une g-rande man1 es ?n ~ 
tus. l 1•honneur de l'Allemagne el de l ltal1e. 

SlD' . le front de H"""':"' les attaques , On confirme que la situation est dé-
ennemies . furent repousaèd-

1

. _ Madr" d s ... le front de l'Escurial, DO• réa· sespét'ée a 1 -» 

DEMAIN 

POLOGNE 
Par 

GKNTILLE AIUllTTY 

• 



i ... BEYOGW 

Les souyenirs d'un Yétéran 
de la marine turque 

• 

LC>C1'LE VIE Nouv0ll0s ùB Palestine 
1 · en marge de l'or-

AYET certaines exp ioations 
• t correspondant parttcullerJ L~~E:......;V.:.l:::L:.:.::-"--1 (De no re _ \ clrre du jom. 

-·-
1 h \ 936 \ · Il ti t un con • 

Tel-Aviv, Novern <e aff. Tt•ols mois •IC pension .Sl'l'OllL _L'Union,_~nddusuxtr.ea:s e;nl'on procède 

Une conversation av~c le corn· Le Haut - ComJnissaire à J a l ·ailes gres ~ous ""' e · , 
dant 

·revli'k Gôkllll'll seo·vis aux r1• '' · 1. · à \'élection du comité ma Il • ~ rd • k 1 a cette occ.aSlon 11 
L clant de ve.Î98eatt en ret:r..ai- \Le haut..commissaire ~ visité laffa et Les divers blllTeaux d.u «D~te air11 , i d' adminisitiration. L'assemblée , a~~e _e 
~ c~~kmen, est le fils de c ya- a ycndu visite ~ Eisad Sai~ bey. n.- prép.aJent actuellement les fiches 'P?'Uil" ayant achevé sa première annee . e.ch-

~~na ev Mu .. taJa pacha >, celui-là bm~me Ensuite. il s cet yepose aru C\ lub A le veTsement de trois moi.a d._~e~:=- vité, on a. jugé apport~~ .de foumL[·oe.;::_ 

90 éé à Hey en.a .. 1 aux veuves, orphelins et 1fetra1 ~ 1 d 1 membres quektues P:~~isson!l sur -
qui, ·1 y a an-s. 18. cr. , Kasim- $( <is. l ••t retourné à _J éru... 1 f' I le contro e es li . et et -suir les 'PTO da rE.cole Navale, jU19QU alor'!J a 1 Ver le soi1' i ~ me le dé ai JXC ;pour d .. 1 vrc accomp e ]USQU l 

1 brevets et des titres d ·OS ayants· :do!t , 1' ets que r on coonpte exécuter encore. 
P...._ sa em. TIE ' " C R ff\ t cons• e-. . e les regrets que son LE C S A BOYCO ....,... . • touche à sa fin. l'a uence es , j LES AHT~ 

Je !U1 commumqu . . du • • • • • b cotter la . h t t Ï Y a eu meme 
.absence a susc.ité à la cétr~onte t Le C. S. A., est pret .. a oy 24 ra.ble aux jt~C es .. e L • L'effec- . • . . . "'ll'U 
16 l" e anntversaiTe de l'E.colie. Commission royale et a o:donndeT quelques pla1n~es a~ ~et ogfaœd: con- i Le )U'Clllit."I' c+1nc.-1 l dt. l tH l. ll . ! 

em . ... mémorable h de grève générale le 1our e Sl)n tif des préposes a etc ren. orcie en \ du COllSCI'\ atl.Hl"l' 
Une crois1ere . bon c:.ur~ . ~ de P'N>'"" 1 

- .s~ m~ ja~ées.a~:·;;:i:i~n:ue j~ .ani~ nen Palestine.. en ls~n:~nqu-e Foncière et des Orph& 1 Cette t:'ès inté~essan~:c,~nc~93~~;~ 

Jeg-~o Novembre 1936 

m~ d1t-1l: c =~u. ] '.a.vais 17 al'ltS quand, ltc~:uè.' S. A. a décid.é de ne pas paT· l lins • a prjs ses dispositi.ons .. enl vud~~de cale qui inaugdural~ ~eatre .du Conaefl'" 
m Y seNus r di 1· , de cet· d t C R ' 1 ds nécessalles a a -~~o- des concerts e """'' t Une vue pittoresque d'Anlakya 
"l y a 61 an& je .orU. pome ticiper au travaux ~.a . A~ b C>IO'" mettre tes on d à .parr1Ï1 du 1er t . munic)p.M d ' la,tanbul, oa eu iC'U t!'---------~:..:.:::..::.::.:.:.:.:.:.;. _____________ , __ 
• • 1 1 Le Conseil Supeneur , .. ,.iia e c. .sition du Defte.r arat. . va o.rre Th 1 ... _ F çais devant 
te eco e. ; ue·là auni~ elle était pair· d~·à à enivoye:r des dél~ués dans décembre. Le veT9dffient d~!I penstons maird.ii 9<ii.r, au. eatre fl8n ' ~ 

.A ctte ,.,":a"(; 7 ans qu'elle était ;,ta,blie ;:n:;laiR:. dams le but de pré;i>aTct le '> commenceYa deux jours apres. une al~ ".'rdllix>mb:· à des oeuvres de LA PETITE HISTOIRE 

~1~~y~:Cada ; on y admettait les do·\ esprits à boY"Cotter \eo travaux de \11.\ Le lranslcrl des 1kt1•11u'! dti la Be;~=~t consao< , . 1 ~ • d femme ' 
pi1'ômés de Resadiye. ' d n- lc. A. 11rison centrale Nous .. von• eu le p\.aiair de VOU' au 1 ap~1#!e e . 

A a.nt d'y entrer, etant ~ IU iversaire · . . , .. ~· 1 !'eux. • 1 Lf d'œcheotre : M. Sey- I ' ~ ----
v ; 1 ;da.de > étaient !'CU- n ann " . de.ite de la mort Une c011T11"1WMIOn etUDie su.r es i pupitre( e cn.c . 1 

né que les eco ce c d Gal.atasa,- Le deux1eme ann1ver . • de la . . ..e nous J'a..,ons annon'Oé. les mo- leddjn A....I. . ...-------
n1ee au ·Lycée cSuttanre> . , e trois an- du baTon E. de Rotdu~, ~e so-- ai_n~1 ci. n devant être introdu~tes e.ux Le programme comportait la fa:meu~ l . 1 • • .. e à ce :,.esoID. 
ray inou. aV'OnS etudie colonie6bon iui.v&.1 -sera ce-lébré. a.vec di.ficaho 9 . l\.l Palais cLe Justice. du uveTture d·Egnulut. Qui, pa.1"Jtli nos Î a oent trente ans, Thért8fP1a etalt m em 
né~ aiutili. . . 1 qua .. \t'nnibé dan• 1'ea temp\ee de ZJC-hron .. Taw pl~n.s :! !::t~~ice ne sera plu~ érigé ~l:.me.nes, ne connait cette oe~vre ~\un ll d~ villages du Bosphore -possédan~ « Partie de plaisir > . 

ApTès quoi n~'''j\;:î:nde"'H':helia· cob et .de PaTd .. -Hana'. . ~ ~eYnpla-cement ohois.i tout d "'.bord. Enregistrée $Ill' disque, .elle ""\ tres s~: les plus bell~.s ".ill..s. Unif "":iba.np~:=T Il. y avait, aux alento~. du. v1lla-
tre ans encore a. di lômés. 25 oairna· Fuaion entre deux aaaoaations en fa.ce du local du Vilayet, mais au.t vent iradrodiffusée par toWi es 'POS br:e de \ (elebte -> ~at. , 1 e Sublime- ge des compagnies de 1anw.a1res ~t 
da, pOIUT en. sottl'f p nt& le terrain actuel de ]a ptison lccn~le. irru>artant.s d'Europie. . ( COiMle d'Or, ) entraient a :'" du ~mi celles--;i, des )eunes Ren~ ~thle· 
radJe: ::~~ eeul de ma promotion L·~~90eiatKM\ d~ perits ~~:{;y:,,, Entret~ps, •1

1

es di:r::;:;er~~=:;: ~~ ::e~u:n:a~:~Êt1:i f~:;~ Pfo~te .~r:~e -~pr!:u~ av:~7a7:'8:':r~ne, ~q~es, donft l·e .iie'lll y,egard tiatSatt se 
1 • t et ce~ de.a commerç.anb- sont pT1sea en vue U cou,,,._...~ . . d vanœ \ rançe.• , , 1 . . t bâtir pâmer les ~!m.mes. h d . 

uui soit re9te vn:&nd. I" le, on niou.s ont fiusi-onné. 1 , .d t d détenus de la prison centrale. ne ~n .et se prête a1n~ Ca • oommc interprète3, se a1sa1en \ Mlle Mozoros. avait conçu le ar, l 
D '- -e sorbe e eco ' • omme preSI en · es ~ pro- .. L' hestre ou. onser· 1 d • .,..._, :- • d' -le· 

CID nou . 1 l Huda· M Qi.atzov a ete' n f d' entrre -eux stff"Ollt envoJ -- ge à \a: antJCfUC-. ore . 1 M une ré&i ence a •:1er.ail>-"""· . t d' .:Jrga.niser .une scene ...... 
a.ffecbée au naivne • eco e Il. est a ctuellement membre du con• parie l'll 1 \' d'.°Ml~es ...,. . nduit avec autontè PM" . p<ooe --~ de ~ sol-

a • ,. ... b d duquel il y avait qua· chaincanent à e miria \ ; . . va.tonte. co . cet écueil Une vie cnchantees.,,e vement en a.Joui._aovant un 
ven.di&ar, a or ng)a' , 'aie.és aoWi la llt"il mun~ipal. tont dPrigés, en plu ierunJ co?vo~'!J S'UIC-' Seyfed.din A-1,a. eu ~rncre ' . elebl.s > qu"on envoy.alÎt dats inté?ides. ' . 
tre, 'drofesae'd': ~. ~ ... ~t, \)rofe...,..r Le d~ord ~u-p~ cessif•. sur Zonculdak. ~· de: ~: en r ex.éoutant a souha~; su:ite le ra via- • ~et~~tn'=OQ· ..... \,ux • beylik • de Me>!- Elle trouv>a. e~fi~, 1 ~~?n, :te 
prd -1·E.cî: Navale Pl • oU'V ... ÎeM A'Ppa.rten ll.i nt à !:t ·ta.nu. K'tQlllt ea8ée dan d~ :pa~ Les epé- A c~~erture -violan. en -ré ma- ~o Valachie 3,'enrJchissaôent en cultivanlt yeneontrer seul le Jdani~e-es:dw..d. 

u 

• 
q 

' 
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A b~r ou e a.ltant à Salo- Conééal r-at:on ouvriè1e _de T.el v1v ela.liste en matière d uwtttutii.on• pe jC'll'I'. M Lik es t 1 Car :thes et }oT:9Que, des· dans 1900 paire, .elle lui expl,iqua, ~ 
e o d ..t. H.üdavenc:liaâr. nous a· u: t.Ut • A . "nt ,pontbJee: de La maiaon,. ~r~. 'ni- Allt ~ .. "• pour l - erros ferti1es qui s'étendent entre e \ )n,troduîaant clan est.1nem~11L d 

~ora fa1t uinC ~ton ~::s-ag b'eia.ucoup d'iles. quitté le travail ip.DJt swte d l!n ch~tn~~ tentiaiTea.: M. Muhar., v~ en notire C'est au violoni-Bte"VirtlJ()..91C, . . o l?a~ub:u_etd:i.isaio:aircs, ils revenai~nt son langage incomplet, ce qu elle e..tten~ ' 
n)QUC, _en re ~· avoÏT longé le littoral ment que la commission ouvr~ .. "'· voutact ville, tpréside à cee opCJFllDonl. Amar. Qu'échwt l'honneur d-e dous i:::: ~1t}es bul ils s'~mpre.ssai.e.nt de <Je Eall"e dait de ll\li. . . . 
à VenISe. AP""'S allée en Fni.n• apporter à 90n P'l~amme. , . . . l es em1»<• ë,.. th•. monopoll's goûter, en tenant r emp\~ e s~ 1 et a .U.1'. • alAis à Thérap:ia- Lorsqu'il appTIÎt ce que désllalt ...... 
de l'Italie nolJS ""°""CS ' p tr \es ouvners ft'VUIOnna- • ' cette compoertion 'POllt VJOlon·SO 0 construire un p \'fi de b li . e fille le beau 

is à'Maàte. No a"/<XDS visite tous ar lcon~tes ont continué à tra «'l )'cAkRY• L'~rien Allim efendi .qua 1 e demment cette . e ~ J~un 'éclats C't 
~e "" ta du littoral de r Afr,que du nOG'd tes et es Les fonctiormaires d~ 'MoctoPOlee "'t".'"~ko ~ - maitre ~e son in&- vraiment poétique, les ha.b1tataons. 1.. iani-iTe 8e mit a nre al\Dt 

ee por mes rentrés de notre voyage. vailler. . ... un acc~d. réai.da-nt au ~cme bé~en~ dc;-~ t i-I nolM fa P~~ ~uraibon-. patœ et los A.musements de iC.es parv~- lui fit cette répons~ : ~ tiu 
et ~e>UIS ~duré deux ......_ On espère pa-rv~r a mêmes carnets d ahoimanenl a ~ "':" -'----t daM ce bien difhc1le Con m.. qui VJl~iatuNiient dans ce CC>ln -0 fille 1 s.i c est là toi:; ce. que uë. 
qu1Aava1trt e reto·- - ,_ dl\l-rée ùo ce v<>- Au port de Tel·AVlV' --1.!_ c oonnarr- .uocuus .... -· en· .. ·nte·- rlu Bo9phote. Voici un ex· d'ésires, Tien <le ,plus f.ac1le., u n. ae• nqoue 

no - .... ' dui'ta QUi ..,nt eceor..é. """"' ~0nc . . -~. 1 "'"" ~· 1 s· ssair 
t d :.,..,._;, leo 1ilr. moi • nou• 11' hab .. ""''"" f -~ il t ••t de 98 description faite dan& e sty- en fixer le jOU/1'. 1 c est. neoe 

Y--e ayan .... rr-..,.. 1· t n•s Ces d••n1·-· 1'0'\l'rS, le bateaU: n~ res .de l'Etat. Leurre co egues. QUI • p. iJ•nt son ~rwnent à Oll"U, r_. . 1· ·me ta mere 1 
- rnbl' -~~ ieu ena '. ~ v•~ --" d ~ '- • tol"""" ou ~''fi lt' d I' • everons me f' d' e ee pTomus ~· . Celi Ric.lian-d , a mouné .,_.. t.erl't à Kadikoy, 9UT - cote ana . . atinli de toutes les cw eu eo. le e epo.lue : • en . 't'l'lliChk b,ey pria 
umeL• e trisl.,. élal dtl a lloUe gien c A . .,____ t neo. avaient se JOUf> . . c oelle<nt • 1 hacun d'eux vi~a.it IJ :a\ement a !La eocru.r de D1m1. . 0 e ra·ce 

H lt 1 rade d u port d.e Telr- 'V\V. , ; • ne de l.a 1v1a11:u11CW.- e aux.,. ... ll noue a. ravi wa1ment. et ex . villas h d lui faire cett $1: 
sous am a Il ~e' ~-- frwts del Am=<1ue. d-•n.J,< à joutt de la meme faveur ~ <-·t-t fut frénétiquement applaud1 ThéraJP<ia •Jana de s<>mptue\1S6i le jeune omme e b 
""""'ue 1111>'# \'Analetu· a raipp~... """' "-'! ~·- - d • Ai.. Le nu· ex- . b . t' ·u' bord de la mer et entourées cl.. au OO'IJI'• d'une t>romeflad.e en ~e 

A cette v,.~ ' nd D'autre part, le bateau c c.nu. • a bond deo bat.eaux e.' •"-""'Y>. , • d ~pelé plusieurw f=. a '"" - Leu . · troia som1 ai>"'" 
'~tre pays ,,.,.,._;1 1~ •eco ranc d 'b . 24 3 tonnes de rna<eha'lld .. es. nistè.re de 1 E.conorrue, conoulte "' ":' Nulle virtuosité trop personnelle. parœ ta'Ppelant le paradis t.errestt'C; . ta qu'elle . .allait oll!l..-

Te. marine . c·- a peOl>e •.tee e aT<1Ue . bl!ir<I ' Oil• f . . !.es em:>loyea --<I. . et habita étaient tout fra1111t:es d or au dur de la !U'De . de 
daF "'' ~ ........ é::_,Laientt Not» av1one -A son dépar~ d a em ue pto-pos, a ait sa.voiY QU& f Rien que de la comv1~1~ne1on -:-- t leu- voituTes de luxe étaient itiraî Elle remit •u.llli ~e ~oUTdle .pl~~'-t 

ranÇa ..,..... e- ; de 6S de ma.rche.ndi.ses. des Monopoles ne sont pas .dee oner Diei.a ait a'T1' faut en avcm pow- 1nter· e .... ·r lta.oM ara- d' iani.MaJre qw na<...-.. 
flott<>' d gumre comP- ze tonnes Jose.,li AELION. tionnaitres de l'Etat. lie ne 'POurtront .donc 'ter le Concerto en Té majeuir - de nées par de ma.gnr iques e d' ~ièces or .,u . d f ire lui-

u12~ de 13 c.Wr1111' de corvet.. . ·t' .. derntea°s nt ob pre 1· 1 , • es; bes tout ca.para<:-on.nés d'ar et a:r• pas de.mandé rru-eux ~ue .. e a La 
baument.e:.; è. r e 0- pas ê~re aM'lml es a ces . la dévo.tion, toutes. .qua i.tëe .u<peneur . 1ai d 1 if' ecun1aue pour 

d ft,égat46t do V'lllittea4.JS e ign . • • bli t.enir les mêmria: av-4tm.t.a'lite& Q'U eux .. 1~ u' eu-s sont servies pwr une techni.. t Par les soinées de c T e une, même un !acr tee .p • 1 .. 
tesj, e . ~·re que noœ étione en état Vers la conscn ptton 0 - LA MUNICIPALITé -· . ~ - .1.-'-le i:c:n ~e 'Promenait dans des caïques aux c partie de <p\aisir • qu on Ut f)'1'ori>O-

" pu1A "' · d • <f\M! le ? que U'Tepit.,.,.,.., • 0 ho d • d do-
de défier ie monde. Mais ee ... • A leterre , ; silhouettes élégamit~ et r ees e sait. . . tton con-

HMDid fut monté sur le trone. gato1re en ng Les débuts d'hier à l'a~semblêe Ao:>rès ce Concerto, l'orchestre ex.e- d' • l'on entendait 1es eon5 har- 1.Ja partie de ,plamT en que<1 l . 
eultan emier aoin fut à'~T Ras~ L - ~ .,. l 9. - Les décla:ra.tions du de Ill ville outa aviec un ensemble .des plus sa<ber :::~~eu:U et nostalgiquee de quelcrue sistait à foncer, avec une ~~~n:w ~ .. :1: 
son lP" la. Ma . pour lw on.aT • • 1 Chambre f . t la Ma>-che Turque de Beetho· . 1 • •' b le' d d 
pacha.; mîDieb'e de nne, J_ fi ....._I ini-stre Lord Stanhope. a a. .. L'assemb'e'• a~-!.....-1- .de W,. -v_il.le -e a19&ll.S, rrru.sique OT1enta e. f. i·u~u'au de Qua.trre ou ~lnq arquesip mes c ,a. ... r rcùe de dé8a.fmeT lA 0 •-1m 0 d . t \esqud\es le ,-YStC• '' ~er>aFM<O ven. • ~-·--· -• - ;>tOI0~~""1t par O>s ~ ma• mes et de ieunes fi\loo du svaind 
donne. 0 . des Lor .S. S\llVa!ll • • -... .... tenu h1.er ~e s.ea· _n_ .... _.~·.,h., ..:Yun"'*!~ r. s-· tt ~ di Bee tr'n . ... . ; • . de licencier le& ina:nne:· - ' e de 1Tccrutemenl volonta•T• n air· _ ~ - - --- li.Jam cc e oeuVTe &.an ose, • ~ monde, en pleine ~e1oua:ss.ance et, a~ 
a · ... - n ·a 'Pa.a lm .1. ,\'h,,.,......._ m• ~" t • . • ~ ·~ L j thO<Ven 9emb]e lWOÎ;r 'VOUIU y peindre • · ' ' 1 • ' tr _ Si noue 61Jwaooe • d!onn-é. .J.t"' no~'"'" 1 • ne ctUU. u.evJta. eue t?enu 'Wlil41 toutes es La soeur de Dimitrachko bey pres avorr repere e caique ou se ou-

. d d1'r" Ra-'- - -~'"· ·~~ )l~llruôrf un mten>rete cette decla.rabon com- boutiques et magasins et ...., leSQuels la lutte du génie contre ta .douleur et verait Mlle MozOll'os de sa.pprocher 
craint ~ , · !'' 1 -' ''f .. • la ' un aue.rt de siècle n'a pae Quitté le mi- me une sotte die .pre&Vilt ~nr:1'°nçant e- les .agenrs !Ill'Unicipaux consigneraient es a.ir îcw~~ de . vie~ !ut1:e courannée Parmi ceux QUÎ ont mené .cette vie d'elle, de l' e.'"\lever de vive force et 
n;stèr-e et ciui fut r e:aéoutelll'" fidèle dee tabHll)!8ement de la conscnption. ktm1 observation•. par un ra-ateux triOIIl\pne. enC.hantcresse qu'a décriite l'historien Aw de l'emporter enwhe sur le r.iw.ste. · · 
ordre• du Sultan. j Ceci permettrait de eal\llOÏT si le con- Mu1icalemtmt 'PBJTl:ant, cette ympho-1 sim avec tant d' enthou.Maeme, un Pha- La ;pe119'J)zctive de cette soirée don-

Quand \a flotte fut déoannée, j'étaO& I.e l'ClOlll' ile \1, VOit (ll'I' Porlcn trôle de ces boutiques et m-"a e•t nie d'une beauté ra.Te (que no11& eûm.,. nariote du nom ,de Dimitrachko bey nait à la ieune fille une joie morbide. 
à b«!d du c Meac:idiye ». 1 Le spécloal' te et premier c<>ntei-11er Tégulièrement exe.lleé. l>n. diwc:uafjon également l'occaaioo cl' entendre }oral attirait paJTti.cul:èrement l'attenti-on. Ce beau plan fut exécuté ~·e soir con.-

Nous y allion• pour bavarder avec du mini tère de l'.Econ~ M. Von ~·est encagé.à au eujet de l'opportunité de la ven'UIC ici de l'oTchestre roumain).} C'était le frère de Mozoros ~lu venu, mais ... avec un petit SllP'Plément. 
les ~a.des et noua ne dioPOSione pas der Porten, qui s~tait •endu à Ankara de cette me-• et f.na1-nt com· Ta<:onte 'Petrt·on dire l'excè de pa"8ion 1-.ovvod.e de Valachie. RESULTATS IMPREVUS 
de marins à qui .noue- euasionie pu faire à l' occa . n de la vieite du .Dr. Schaciit. mi98'ion dœ laie a. .é~ chargée de J' cm.- contenue clan& le coeur de Beethoven. ! Ayant eu plUsieu?'S voyvod~ 'Panni 
exécut r dee exeœçieea pour paMer le est de retour en notre vill-e et a repris iner -B!U oint de vue légel. Ce génoie souffu-e. La 8U'J"Ùité .est déjà en ees ancêtres, il était possesseur d'une ë:coutons la ne-rration de l'hiatorien 
tem'P9> ICS études aux fabriciuea et a.te.liera de Lecture- est donnée ensuite d'un '!'laiP· lui. CcimrnC ·l'e vautour .au flanc du Tj. 1 imm.en~e fort:Uinc. n savait a'WllSi vivre. fuim efcndi : 

De cette façon à force de Tester à F es.hane. rport préconi.,.t le preJ'èvernent .cl' é .. tan. Si pairfois une ÎVTeme r e:xialte enc-0- I c· est ,POUTQUOÎ &a résidence réson~ 
rancre, NiillS" soan ni exercices. la belle chantiUon.t de Jarine également en vue Te, elle est brève et ee résout vite en ' nai.t perp..;.:;u.~Hement d' ôclabl de me 
flotte tuTQue fut dé1'ainée, ainei, jWJQu'à MUNICIPALITE D'ISTANBUL du contrôle du pain. Maw "vet même mélancolie. Et les famo.-.i qu.a.tre no- 1

1 
et, dans son parc, on entendait p1us 

la proclamation de la Conatitution. THEATRE 1\1 UN ICIP AL de paaer à la discussion, le i>Téoident tes de la 1 ère .partie de la Symphonie, sou,•er>t les l>;azouillis dœ lemmes et 
On vendit 'POUr 60.000 livres i .. bâ- de la commission clema.-n.de rajoume- quo on génie permit à Beethoven de 1 des jeunea !illœ que celui de la l'(C!!lt 

timents composant La flotte en ne con- DE TEPEBAS[ ment des dékts, l'enquête menée à développer W. l'infini., eont, au fond, ai a '. lée. 
9erVelrlt, eur les 65, que les na.vires sui- Ce soir à 20 h. 30 ceot éirard n'étant paa tenmfoée. \'on y - bien, d'une trie!:-• infinie. 1J Dimitrachko bev avajt une soeur 
vante : lllJnbul 8'\edl!J'ltl SECTION Le rèl>;lem&nt de la unicOpalit' oon La trist,,_, la aouffrance 1 Oh 1 a.1- d'une o;rande beauté Elle avajt Hé éle-
Meaudiye, Asari, Tevfik, Fethi Bulend, t,.hirTi"naÎrOSU DBil.M.lTIQIJE sidère comme un délit la vente de beur- lez toutes t'œ âmoo aen'Sihles, pTéeentes 1 vée par des institu tricea parisiennes et 
Avnullah, Münir Zafer, Iclâliye, Hanû- _,"' ':l Tes mélangés, al'oT-9 que la direction de au ooneert. ont Tessenti intensément était très instruite. Mais elle avait un 

diye, Mecidiye et encore 5 è. 6 bâti- 111111111111111 Ayak Tak1'1111' !'Hygiène n'y voit ,,... d'inconvénient, toute 1' o"""e .. ion qui étreignait leur 
1 
grand défaut : elle aimait trop ... l'a-

menta. à 'COndition d'indiquer, pair une :ét;i - coeur. , mour 1 
Qui eut dit que j'aurai• Mft"Vécu pour Quette, le gerrre de oe méle.nge. L~-... Le mwrici oui dota l'humanité do0 Dimitrachko bev concevait 1a civi~ 

Qui eût pû 90nger, en effet, qu'u.n 'POUT le huiles d'olive le mélange dane les coeure endoloTis--de. bien d'êbies tes choses et c ' est po.ur cela qu'il a·vait 
vivre les heures joyeu9'09 acruei1es 1 1 Ill Aras1· nùa •ernblée décide <l'autoriser seulement chef -d' Oewvt'e tlU•OÎ purs; samant la joie \' ation dan• la liberté .absolue. ~n tou-

jour viendrait où de nouveau, la tête d'huil d'ê: coton ou de césame, d.Mis la humain ..ottffu-it, lui, le mas--tyre. l·ai ~é fi.a so.~.J-r libre d~ faite ce Qu'elle 
haute, noue aurions &ffronté- leo 111 (I.e• ba• ronJ&) 1Proportion de 25 pour cent, mais n'a.cl· 1Et la Sème Syrnphoni-e est bien ?.à voulait. 
venta de lia Méditerranée. Nous voici. 111111111 p 11 r ll ll ximo Go rk met paf' le 1méi1ange en ce qui concm- pour nous Je prouver r.urabondamment. ! Cette jeune fillt' ;poussait la folie 
Comme i\a sont hatlil'C!IUX.t noe marins Trud en tort• ·le\ 11 Nu ne les beu:rrres. en bien <IC9 ~ee. • j-usqu' à pa.ss•>r -!!e."t nuits dans les é'Citurjea 
d'ai>iourd'hui 1 Quel dommage que je HEt TIOY OPEllETTES On dédde finalement QU.e le cnarché Le chef d'on::h.,,.tre, M. Seyfeddin., ; et en rentrant dans oa chambre. e11e di-
n'ai pas pu me trouver paTmi eux. à rE- l'HEATR'E FR, ANÇ,AIS leunndpi'sle. in air de FerikOy se tiendra les t'a soultgné à plutiem-• Tep1·e111, par sait à so.n frère : 1 
cole Navale pour illSISÎStetr à la. cérémo- des int~ntions et dee- .gestes venus payo. - T .u ne ~ais pas c<>mme je me sui.s 
nie 1 Et c"la ne>n seu!l'ement ;parce que M A s K A R A 1 LES ASSOCIATIONS fois bien à propos ..... cou"' de r e:ioéou- amusée. Car tu ne peux P"1I a'PPTC<Cle<r 
cette école est la même, mais parce que ~(),S Ct>ifft.'UrS Cn fél tion et qua t" OTchostre du Consernrtoire ~a votu_p.t~ Qui se <f•égaige de J' odeur de 
c' C:St Un pi.eu:x tJOlll.Veflir de mon père 1 a cherché à Tencfire atJS&i fidèlement 1 l' écuitie ) 

Vaade'Yllle N 'hl ' · b · 1 au•i. os coiffeuTs sont t'rè&- h~ d'a .. que po&SL e. Parfois. r:lle sa s-tena1t p usieUT1 ioiurc 
La carrière de Mustafa pacha .Mu, de Cemil Re1it. - L1vre'° d 'Ekrein Re1it ' v-o;T enfin obtenu leur ~poe "1ebGoma...- Mai• Beethoven 111e voulut point ter· de la mai. on et à .son Tctour elle disait 

E.n effet, mon père, Pal!ro~, Must&f~ , L'ENSEIGNEMENT darre Les dérn.Mches entreprÎ9e6 P"T mintt sa sublime _.ymphonie sur cette en riant : 
pacha, moTt en 1870, ava.at ete envoye 1 le président de leu'r ueociation. à An~ note pe.-imiste. - Je fdis une étiude. Je na1.'l;e d3ns 
toot jeune en An&'\'eterre pour Y fairle-.ee l..'J~cole Su1Jé1·icure (le Comm r •c 

1 
kairra, ont été enfin couronnéee de Sl.JC,.i Et alors. il mua la m.isanthTopie qui la vie de !a ~"')a..'"l'Se c.1asse. 

étudee. 1 Le bruit avait couru Que l'Ecole su1- cès et jJ .a .fourni à ce J>:N)po~ 1e1 infoT"- pC'J"(::e au début, en un& no9tlalglque poé- Projet d't•nlèvement 
Il y était re.té pendant 13 ans et il périeure de commerce 9Cll'aÎt tran-sfétée mations nécessaires à &On conseil d'ad ... eie mu icale.. c· eet de ram.our. du par~ 

avait même commandé -des eorvettee- à Ankara. Le di.recteur de l'institution. min' nation. Des télégrunmee cloe t"e-' don ,, tombés de très haut, co.m...Yfle un 
anglaise1 ; à eon iretour à Is.tanbul, on M. Fuat, a nettement démenti cette in- mercîements ont eté adres!lés à celte ba'WT'le !JUlf n.o.s ooeuwa. 
l'avait nomimé directem de l Ecole Na- formation. E.n revanche, il amionee que ' occasion à noa dir~ea.nts. En , on Et nous l'ICSSentîmea cette rnoble <et 
valc qwir. à c.ette époque, était reléguée. certaines modificationa $eTOnt a·ppor a 1 a élaboré le p.rogranml& dl!! la cél 'bra be1le- impr••ion, au cfina}e> ( paz le
d.,,. un coin do Ka.lm-. téea •"'" daMCS ou.périeures. Un rèi:c\e- 1 tion du pr~er jour de <epœ officiel quel prit fin cet .intér- concert). 

Cette fille excentrique eut un iour 
une idée bd.r'0'1UC : :se faire enkvt'r 1 

Oui. Tout comme ce qui ce passe d.ans 
le-s mO'fltaignes, elle voulait être victi· 
m.e d'un rept. 

« Pendant que la belle oe>c1uette qu'é
tait la soelJT de Dimitrachko bey, ac
co-mpagnée de iSes amies qui Tem,plia .. 
saient trois caïques, se pYQlll.en.a:it en 
mer, au clair de la ]une, en chantant 
gaiement, deux ~randes bain:iues a,rp
rparurent soudain aux a,p-proc:.hes d.e 

la rive asiati~ue du Bosphore. Eli .. 
portaient une vingtaine de JS.Oldata à La 
nline fP3.tibuliaire et a'l'Jllés jU&QU'e..ux 
denta. Ceux-ci abordèrerut les ba~qu,eo 
et, en profér~t des cru et deaa me~ 
tirèrent de Jeu-ra ceintur .. des cimeterres. 
et foncèr.ent :i,ur les dia.mes abuou.rdi«t. 
Le. batelie:ra, croyant à 'lline erreur de 
leur paTt cherchèTent à Je.a .en ef'JnPêcher 
en leur faisant conrwûtre que le.a -penon
nes qu'ils attaqu.aient ébaient de la fa
mille de dimitr,.chko bev. 
mille de Dimitra.chko .bey. Cet vcrtis
sement n' a11rêta nullement r édalll 
des ..-iUants; quti répliquèrent qu"ila 
le savaient bien et apTès avoiT di tri.. 
bu.é quelq...,. coups .aux batelien. qui ,,.;. 
~:sta.ient ils prirent lee ~quea à leur 
remaTQUe et airirivèrem. sw: la côte 
d'Asie. au 1ieu, désert à cette h.aue .. 
là, dénommé Umuryerti. 

Ils y déh<>rquèrent sans nul ména1Re· 
ment toutes les dames. ai-peuJ'léee, et lea 
trainèrent. une à un.e, à r endroit pré
paré d~avance. 

ÂP<ès avoir attaché les baitelier• aux 
a1rbres sÎtUtés loin clu tri~e. ils com
mencèrent à se d-istraire en faisant dan
ser toutes le• dames et d<ll\1o0Îael1ea de 

C' e1t moo !Père qui la fit tranc><>r- ment en vole d'élaboration prévoit 'e 1 de ·D09 F~aroe. Cea dernier-. ttendent ~ortque retentit la «.marche• triompharv-
ter à .Heybeliade. • , . ' moyen de combler les l<WWles qui ont 1 l'apparition à !'Off.ciel .de -la loi y rela· te qui éteint en nous toute pensée tris-

!Elle avait une envie folle d" être 
traînée par le., cheveux ju:SQue dan'9 1.a la haute eoc!été. 
forêt et d'ê~re contrainte, 60us la me- Ces réiouiManCes durèrent toute la 

Mau mon pauvre pere fut victime •té coneibatées Ml point de vue adml.nÎSr t tiv~ et i19 1J1îendrront leur J>Temier congé te et désespérante. 
dei ca1J>ricee du sultan Am, et il est trat:if, péd.gogique et d..ciplina.iî'C. Lea dimanche proeh.ain. A cotte occ...,; 0 ,., R 
mort à 53 aM. lmihtxles d'ex.amen 0<nt été rendues

1
une couronne eera d'1poaée au 'Pied du LA « FILODRAMMATICA » 

. A~i, par exemple, le aulttan, ~ plut arnietea. mont.1ment de la RéP'UbliQue. De nom-
amuut he.io01$ la ch.ee, -"" rend.it bre,,_ réjbui_,.,.,., aont ausei prévoum; 
au. lac ~o Celt.mec:e· ·à bo-.d d'e~· tels pa e-droits, prot...iait, de laQOD l.'a semble;• de l't'11lon des 
cahona a neul parr• do Mmes. M.• qu'il fut, un jour, deat.i.tué vair le '"11• 
quand la barque SenVIUait et qu'eÜ• tant et mourut, jeun enco'"°9 déjà ex .. 
ne pouva~t plue a.vanceir, les matelot. cédé J)far les vexiatlona- id.ont il avait été 
1e jetaient à leau PoUr la remettre à \° objel. • 
flot. Pend- que je lui eemiiol la main. 

1 nrl11slric:> 

Les membree de l'Union lnO..tri 
se "Sont té-unis .,.,.. ~in 1 0 heune, en 
.éanc& ea...ou!ÎMIÏT~ L'Union eet -pri
vée de ...,..étaire gé..-.l d...U un en 
et demi t ri~teur d-. in' · i.eo. M. 
Halid, d.éoign.é c._. oa à ce 

Ç' était )à, une OCe&IÏOO. tOOUl" fe sul- Pot.Ir prendre congé de c.e viol ... 
tan, de récomPenHr loa c avvetMtra • 4..d. vé~ND de la marine. il me dit 
en leur accordant des irrac!ee è.ane la du t- dont on Jaôt un" '.P'l'itire 
marin de façon que,:.de .tmvl .. 'ln&rins, - Q..'.ilo .ont heu--. lei 
devenaient ooua-lieutenant1 ou lieute- d'a•io!Dld'hui 1 

!1Wl'iM I pc>ete, par le conseil d' acliministn>tion., 

I
" été élu, Une téuniOlll ~toire a 

na nt.a. r 
Mon père ne 'J)<>lrMM 1uppœ'ter de 

KANDEMJR. été teirue hier pao- 'l'e con..m. 0 • ~ 
jug.é <>PIP""- 4- foumir ·--.i. ... 

1 

La cFilodTammatica.> reprendra .ses 
repo-ésentations le 2 1 novembre, à 2 1 
heures. Aa progr&mne : cLa «suarée> 
d.., grand· pèie>, d'Ernesto MUTOlo, scf. 
nes de la lnoyenne bOU!'g~oisie napoli 
taine ; cE~oL de cultœe latine>, co
méd.i en •rn .acta, d'Enrico Roma. Pa:r
m; les d:letlanti qui part;ciperont à la 
raprésentation, citoJUI !"infatigable M. 
R. B0<ghin.i, Mlles M. Co.p.cllo, C. Li
e.&ta, J. Mereenier, G. Costa ; Mme E.. 
Ba.vazzani ; M. M. E. Franco, V . Coa
t.a; G. Coipello, G. Ba.barich, V. Pal. 
laroaft,; D. C nià 

naice des couJ)IS, à danser devant ses nuit. 
Nl.vtaoeu.Ts. A l'..ube. jle .iét>achèrent: lea bateliers. 

Les prem~eff iollT's elle se rendit puis ils ramenèrent les dames, épuisées 
compte de r a.bsundit,< de ce désir et d. émotion et de Fatime, à leuu 'barql>C9 
cheT'C.ha à .s'en débarrM-Mr. et lers lai~' nartir en disant : 

Maie elle .ne parvint pas à cha er c Nos salutations à Dimitrachko bey. 
cette idée qui était devenue 'POUT e:lle Noua avons bu '90n rraki et son vin. NOWI 

1 l avons lait danser .oes da.meo. Qu"il noua une nécesei~~ inéiuctab e to.ut comme e 
I• 1· · •xcme 1 )' p.a." n. eau·, air. __ __ LL- • __., • ____ -1. 

Si elle ne réalisait pas ce désir, Mlle Durutraa1&.0 """''t ao.ac ~ 
elle ,.·imao;in•it qu'elle ail.ait dépérir co qu'elle .,,.pérait. 
comme le Vài<:ahond du dé- qui ne Ma.it elle avà fait trcnwer.,...; à ,__ 
trouve pa., Je I' ea.u pen<l&nt plusieure vin11:tainec de dam• et demoiaelle9 ce. 
ioll'T9 'P'IT les f.orteo chaleurs du ffi'OO<! qu' elleo n' el'Dénient .pae du tout 1 
do iuil!et. JI falbit, li tout oprix. met- Lee oapriees de femme. donnent; 
tre fin ! "ette obs.,.sion. payfoio, d .. ;ém\J:aa imimévus. •• 

Elle dêc:1da donc de .satisfaire elle· M. T..-han TAN, 
• 

' \, 
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~NTE DU BEYOCLU 

A la 
Au ClNE S A K A A Y A (ex -All111mbra) 

campagne JOAN OR"A WFORD •r~':.':!'~' 

P,, Pierre DEUMILLE VIVRE SA V I E 
Ill "·Ce iou"r-là, Chairmet, le facteur de 
li on "Patelin, c ma..rch:iit droit > : mais 
~ Peu ~rnp ra"1e. li y avait d ans le 
f· ~t de ~ tête et dans son regard une 
11

Hé qui marqua.it l'excitation de ses 
~l>rits. 

( Parlaat frao~Rhl) 

~-------------------...--------.... ~ ,--c,··: ·s<•H•n ·A·u·c· .. -,E-, Vie économique et financière 

~--: JI a encore un ver.re dans le nez. 
b gerai-je à mon voisin, M. CléTam
•.ut, le chaTl'on du vil~e. 

Ali-_ ~UIÎ, n a un verre dai~ le nez ... 
<>r~. il va aller en1it'·•·ler 1 Assassin. 
- L' Assa!ttin ~ ... 
- Celui de sa mère. quoi : Loupard~ 

\~ - Loupard, le vieux maraicher des 
·Ve., 1ie1'ui qui ·me fournit de l~umes-, 

•t q . • d. E 
\' • UJ va 9Ulr ses soixante- 1x ? n 
q 

0
,
1l.à. une hi!toire 1 IJ aumiit tué quel

" \U\ } 
P: "- la. mère à Cha1(met, pas moins. 
-. sûr, du Te.&te. Y a seulement des 
~•nces... .Et c'est loin, l'.a.!lfaire 1 
~ de 'Vingt ans. Quand Channet a 
~ aa 9acoche une l.ettre pou'r lui, il 

Contente de 1-a jeter à sa pœte, sans 
; 11 trer. Mais quand il est un peu noêr, 
<ll'llrne aujourd'hui, da.me, il l' enŒ •.. lef 
~ -- Mais enfAn, voyons 1 Je le recon~ 
.,• Preaque t<>u,s 1'es jours, Louparcl. li 
ti t cornme tout le monde. Lui, un assas-
n } 

Ttl'R C ::: · -
pins j 

----
1•11 GRA!'\O GALA la 

uraudc s11pr1•p1·oductin11 
[1·nnçnist'' 

Le Domino Uert 
"' t.'(" • 

DANIELLE DARRIEUX 
CllAHIES \'AlliEL 
:\IAURILE ESCANDI<; 

Un film qui luisse dan• l'ombre 
tous le~ autre films que Danielle 
Oltl'J'Ïl'tlX a tournés-ju~qu'à ce 
jour Ce n'est pas un film ... c·e~t 
1111\' 1111•1•\'l'illc 1lont Ioule la 

ville purleia. 
En suppl.: ECLAlll-JOPH
l\ Al~ t• u [1·a 11ç1-ti ... , lt·~ llt•r1•ièrPs 

~ .... ••• ....... , •.••. 1.1 .... ' .. '•"·· .. 11.11·J·ll·il·'•"1111m1'1-

re. 

Deux 
~--

nouvelles bourses 
de bétail 

Deiux nouvelles ho..rses de bétail ont 
été ouvertes p.a:r le .a-ouv.ernament : l'une 
à Me111in et J'.au.tre à Kant. 

La région de Mersin exporte une é
norme Quantité de .bétail à destina
tion de la Syr'e, de la P&le9tir.e, de {! 

ran. de l'Irak. tandis que Kara en ex· 
pédie auMi en U. R. S. S. 

La revue hebdon1aclaire 
du marché 

La sltunlion de nos produits 
11'exportntion 

Blé 

Comparat:vement à la seimaine der~ 
nière. il n'y a pas de ohangemenbs 

SUT les eJC;"portations en AJlomagne, 
via Mersin seulement. 

Maïa 

Qta.--: Voilà, d'' après les c on dit > ce 
1 a est pa9Sé. 

J) c: la mère .de Charmel avait du bien . t:• Parcelles. pas bien loin de cell .. de 
th'llP.aird : un pré, deux va"Che,, trois 
q ~Vres, un âne. F.t -eu.ui. des économi s. 
nu 0 n disait. Un bas de laine. Elle 
~·Plaçait pae son argent. Ene le gar
t tt, comme c'est l'usage ici, pou'I' s'ar
~lldir à t occa.sion ... A cette époque-là, 
ltn· fils n'étM! d'éià 'Plus &1Vec elle. li 
id ~t Parti : un ga.rç.o;n qui arvait des 
c Ces Pas comme les atitres. Il a tiré un 
ti.onr(é dans b marine, rpuis a rem.pilé 
c•na la coloniale, où il a fait ia gue-rre 
f e: n'est QU'aprèt qu'il et Tevenu ici, 
•cteuy, 

Pae plus ~·ong, 

raimbaiut, pas plus. long 
tant bien une idée ? ..• 

- Mon idée ? 

moncieur Clé p
25 

de 
« ... Voœi avez. Mohair 

chan~ement. 

l. t Un matin, on avait trouvé Li mère 
d1~0UiJ1ée dans san liL Le crime avait 
tu être comrnie <M.l'\S les premières heru.
°' de La nuit .. 

e t Fallait que J'as.sasain ait été un 
b?lll.Pagnard, bien MI coul18.nt des ha
~~es de la veuve et de Œ' existen-ce de 

n nta-got. Et qu'il la conna:ssait bien 
~· tnieux Q"'.Je bien, n'est-ce pas ? P"IJÎs-
1~ •lle avait Jaiasé sa porte ,,.,..lement 
d?"-é~ au lOQuet, ccmune si eh'e attie"n
t.:,1t quekiu'un, dan. oon lit } Enfin, 
- "1>ard était e>n p],.. proclie voi.ïn. 
"li lttême d'entrer c.hez elle ans être 

- Oui. 
- Je vou• l'aj dite : c'est l'idée de 

bien des gens. 
c Mais ce n'est qu'une :idée. 
c Po-uTt.ant, non pas une .fois, maia 

dix fois, dlélll'll9 les premiers temp,a de 
mon séjour ici, j c rai ,faj.t boire, Lou
pa rd. 

c Et il .aime ça autant qu'un au-
tre. 

c J'essayais de lui tirer les vera du 
nez, par ou1riosité. 

• Je lui di..u. : 

« - Dis donc., l'Assassin 1. .. 
- Vous l'appelez comme ça } 
- Tout le monde, ici, c'est l'u-

sage •.. 

c h' ;m'a toujours retgaTdé du coin 
de l' oeil, comme s'il rigolait en de
dans. 

c Cependant, il ne m'a jamais rien 
dit. 

- M.Us tout le pays, voyons 1 Tout 
le pay.s qui l'a cru, qui le croit enco
Te coupable } 

- Ah 1 Vous 311vez. c' ut bien an-
cien .. , 

t Î out ça. c' éta7t. a!ltCZ 'POUT que les , . . 
'•n~- · t •t• L d t < D .. bord, 11 y a un tas de v1cu" de L '-"al!"mes e.1en '3Tl'e e outpar: e que ~ , . 
" ÎU•t' l' 't d • • 1- Et cette epoque-là, qUJ sont moote. 
,_ !CC a1 gair e cm preven ion. 1 L . . ;;"t le P&Y• était de !'<>Vis de la iustiée • eo 1eunee, ça n est P'I" de 1...,. 
> d.,. gendarme•, Mais quoi. hein } temCpi. là • 
"oltit d 0 f .11 et te histoire - "POlJr eux c est 
follft\; eah pre1u~e!ltd n a ~wd~ etd re- un 'Peu comme ce qd,• oni leur a.P'P'J"end. '° c. ez UJ, ans son J&T tn, :a.n-s à l' éc:.O"~e. 
Il' t\ lit, dana • cave et ion étable. On Que ce soit urivé ou pas arrrivé i'lsi 
,.., • Pas découvert l' a~ent de la mère . , ""•r 0 r h 1 . s en ' ... '" met. n avait V'U rentrer c ez u1 
1\ ant la nuit, l'heure de la saupe : <ID C'est prescp11e une espèce de roman 
,~~·avait .pas V'l1 TMSOrtir. Ses dépensee comme il Y en fl cl.ans les livres. 
~~ le "Crime ? Les mêmes qu'avant. « Et puisque LO'lrpard ne fait pas 

~ Teste, il n'.ét.ait ·pa~ embarrassés dans du tort à personne, qu'il ne 'Vole pas, 

1~ ia.ffairM. On e b~n ·trouvé un marr· qu'il paie ce qu'il doit, qu'est - ce qu' 
t._ dana son a;ppent115 : rmais un mar- on aurait à lui demander ? 
'Di- ll Ccmtme tous ies marteaux, ni pro- c On continue .seulement de l' appele.r 
le f:. .. ni Nie ; et n'importe quel marteau. l'Assa!rsin. 

tri.~"otre ou le mien, aurait pu fai.re le c On 1."appelle, ainsi _ !POUT ainsi 
I~ Cm~ troo, de la même dimension, dans diTe _ par traidition et paree que tout 

pti\ne d-e I& victime. de même, il a été arrêté. 
~ .. •• de oaD({ deSOU9, pourtant. pae la- « Voi'là tout. 

Qu'on auTait dit. 
"<> • Alors, le j~e d'mstruction a donné cil n'y a que Je fils Gtannet, coro-

n.heu à Lom>aTd. me je vous ai dit, qui. des foos, lui en 
: li l'a relâché. veut encore, et lui orie dessus. 

~ 4...<>up.ard est revenu ici, dans sa mai- c Mais c'est quand il a bu. 

Au CCM.l'l'S de 1a semaine, on a vcn· 
du à l'A11emi>gne 1.400 ha les de mo-· 
hair : les prix: .sont en baisse. 
Noisettea 

La place n'est pas ..active et en voi
ci les raisons : 
1. - Vu le Ramazan, les villageois 

du littoral de la m.., Noire n'ap
portent ·pas leu'ts ·produits sur 
1-es marchés ; 

2. ~ brtù a couru que l'E"!>""ne 
ava.it pa..sisé de fortes comman
dee de noisette& à )a France. 

Œufs 

Au cours d..e la sem.aine on a. expéd.ié 
en Alfeon.a'Rlle et à destination d'autres 
twl(Ys. 1 2 30 caisses d• oeufs. 

On e.ttend ·des coanmandes de la GTè
ce et de l'Italie. 
()piwn 

L' a.drninista,tion du monopole des 
Stiu-péfiants continue à faire des a-
chat&. 

Pas de modifieat.ions 8ur les prix.. 
Fruits firais 

Des préparatifs sant en cours 'POUT 

r envoii de pommes et d'oranges à d.,,.. 
tination de I' Allemairruo. 

Une enquête sur la crise 
des filés 

Le miniistère de l'E. N. vjent d'e char
ger l'&dminiotratit>n. du monopole dea 
Stupéfiant. de 8 oocuper de la solution 
de 1-. cTise des filés et cl.e faiTe effec
tuer des enquêtes pour .déc.ouvrir lt!ea 
S'Pkulateurs. 

Deuix fonctionnaires du monop.ole 
sont J)OJrtÎs dans ce kt pour Adana et 
lzmiT, le directeur du monopole, M. 
Hoonza 011man, devant diiriger I' enquê
te en noue ville. 

La production de tabac 
en Turquie 

Le tabac joue un rôle Ïmi><>rta.nt dans 
n~ exportatione. 

HD DERlllSEZ 
VOTRE INTÈRIEUR 
EN ACHETAHT Uri 

!!l-BEYOCLU 

CHAUFfE·IAIN AU GAI 
• • • • 
ISTI KLAL CADO. VENTE A CREDIT 

1935 19.76 
L'année dernière., la valeur de no.s 

exP-Orbaitiom aivait été de 18.676.000 li
VT..,, 

La culture du tabac se fait dans trois 
I"égions : Eregli. llttoœ~ de la mer Noi-
Te et Ma.rma.Ta. 

1 
Il y a au.si la région de Gaziantep 

qui produit des tabac. dit. « Hasan 
Kerl >. 

Pende.nt les cinq dernières années, la 
sU'])erfieie cultivée était la suivante : 

Années Hectttrea 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Pt>U.T 119.756 

76.400 
27.900 
51.037 
44.706 
53.926 

cultivatet11n1 en 19 36 
on enTeA"ÎS'bre les o.hiffres qui suivent 
48.875 en 1932 ; 84.589 en 1933 
86.522 en. 1934 et 101.709 en 1935. 

Notre pays occupe une bonne place 
parmi ceux qui priodWsent du tabac. 

La production mondiale étant de dClllX 
mill.a.Tds de kilos, notre produ<Otion an
nueWe ,étiait de 35 à 40 millions de kg., 
La proportion est donc de 1 / 5 0 SUll' 

r eru;emble. 
Voici, par r>égions, l'importance de la 

µroduetion. potl.T les cinq dernières 8Jll-

nées : 
Ano6e1 Jl~g~e l\aradenlz M-.r1nara 

1931 25.254 10.381 12.042 
1932 7.585 5.020 2.704 
1933 1 7.526 10.859 9.979 

MOUVEMEN:ri MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\lerkez Ribtlm han, Tél. 44870-7-8-9 
D E P A R T S 

ALHANO partira Samtdi 21 Novembre i\ 17 h. pour Salonique, H~tolin, Smyrne le 
PirH, Patrafl, Brindisi, Veniae et. Trieate, 

CAMPIDOGLIO partira Lundi W Novembre à 
Petras1 Naplefil, Mtraeille et GAnee. 

12 b. pour Smyrne, Salonique, le Pirée, 

CALD~A partira le MeroTedl 25 Novembre à 17 h. pour Bourgu, Varna. Coa1tantza, 
Soulina, G•ialz el Bralla. 

C'FLIO partira Jeudi 26 Novembr• à 1!0 b. de• Quals de Galata 1-our le Pirée, Brin· 
dlsi, Venise et Trieste. 

AVE?1tTINO partira Je JeudJ 26 Novembre A 17 h. Bourgas, Varn.:i et Constaut:t.a. 

ABRAZIA partira le jeudi 26 Novembre i\ 17 h. pour Cavalla, Salonique, Vola, PirtSe, 
Patras, i:;anrl-Quaraota, Brindisi, Ancon@, \'anise o*TrJeeto. 

Service con1blné aveQ' les 1111.ueux paquebots des Soo1t1ité11 lTALIA et COSULICH 
tiauf varlatlooe ou retardll pour le1quela la compagnie ne peut pa11 être tenue re!pon• 

•able. 
La Con1pegnie déli\'re dei hillels directs pour loua le• porta du Nord, ~utt et Centre 

d'An1értque, pour l'Auatralie, la Nouvelle Zélande et l'}i}xtrê1ne-Orlent. 
La Compagnie délivre des bllleta mis tee pour le pucoun maritime terrestre l1lanbu1-

Paria et Iatanliul-Londrea. }!;lie d4llvre au11i le~ billeta de l'Aero-Espre110 ltahana pour 
Le Pirée, Atbène1, Hrindlai. 

Pour tous ren11e1gnement1 s'adrfl111er à l'A'(eooe tlt1oérale du Lloyd Trleatino, Merk • 
l!lbtlm Hau, Galata, Tél. 44778 et à son Bureau de Péra, Galata-Seray, T". 44870 

FRATELLI SPERCO 
Salon C.arlllPsl Tél. 44 792 

')• tNtnquille coonm.i Baptiste. Les autres fois, il fait comme les au-
' n.' en ai pat p~ lonig à vous di- tres... > 

Pr<>-11934 14.169 11.666 7.641 
1935 14.489 10.450 8.839 

Ces chiffires s' ente11dent n.aturellement 
en tonnes. 

La Pl'Qpo,rtion de r exportation .de ta· 
bac PM """P'l>Ort à celle des anitres 
duits a été de 

Années o/o 
26.36 
28.50 
22.86 
26.79 

Quais de Galata Ilüdavendigàr 111111 -

Oép11rts pour \'a peurs 

. . 

Com1111g nlcs Dates 
(uu! lmpr4Tu) 

' 
' 

0 1 a en sachets de 2 comprimés el n en rouvv-

en tubes de 20 comprim6s. - Velllez à ce 

qu'elle porte le signe de l'authenHdlé EB sur 

l'emballage el sur le comprimé! 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

22.25 
14,51 

Comme qualités. les tabacs turcs sont 
su-périeura à ceux de.a autres pays. 

Leur Particularité est dans Jeur airo
me, leur couleur, leur ~oût, leur prapOT· 
tion minime de nicotine. 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

l~ourgaz, Varna. Con1tantza 

PirtlP, Mar•eille. Valenc.,, 
11ivt>rpool. 

« Herc1</e8 • 
• Tiberiu.• 1t 

• Jftl'11ltB» 

ct.Heru1t1• 
• l 'ulcauus» 

11 
Toyookafl.faru. ,, 

« Vakar .lfar·u» 

Compagnie Royale 
Néerlandaiee de 

Navigation ~ V1p. 

Nippou Y1111e.D 
Kai•h• 

ch.dul6-20 Nov. 
ch du~l.25 Nov. 
ch.du26-30 Nov. 

vers le 26 Nov. 
vers le 30 Nov. 

vera le 18 Déc. 
vers le 18 Janv. 
vers le 18 Fév. 

Q. I. T (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyagea. " 
Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- ()() 0/1 d1 

réduction 1u.r lei Che111in1 de Jer Italien• 
S'adres•Pr à: F'RATELLI SPERCO ·Salon Cadd•si·Hüdavendigàr Han Galata 

'!'Il "47g:l 

Deutsche Levante-Li nie, G. M. B. H. Hamburg -
Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg. 

Atlas Levante-Linie A-G., Bremen 
St•rviee régulier entre Hamburg, Brême, Anvers, Istanbul, 

l\ler Noire et retour 

\'a11curs allendus à Istanbul Départs prochains d'Istanbul 
ile lrAi\IHlJRG, BREl\11!;, ANVERS pour llA. IBOURG, BREME, 

S/S l\laeedonla act. dans le port 
1 

ANVERS et ROTTERDA:.\J : 

S/S Sumos vera le 23 Novembre S/S Mllos 

Dé11arts prochains d'Istanbul • 
11our BOURGAS, VARNA et 

CONSTANTZA 

S/S l\lacedonla ch. jusqu'au 22 Nov. 

char. le 23-1!4 Novembre 

Connaissements direota et blllets de pastage pour tous lu porta du monde 
Pour tous renaeigoementa •'adret11er à la Dentaehe LeTante--Llute, .A.1eaee 6~•6 

rale pour la Tarqute. Galata, Hovaghimian han. T41. 4CNl11H076f. 
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4-BETOCLU 

LA PRESSE TURllUE DE ~E MATIN! 
Ou le traité de 1921 subsiste, avec 
toutes ses conséquences, ou la France 

l'a dénoncé unilatéralement 
-----·~------

----- ----- --- - -

Vendredi, 20 Novembre 1936 

LA BOURSE 
~·~ 

Istanbul 19 Nov1•mbre 1986 

Cnur8 111rorn1a11f:--) 

Obi. EmPT. intérieur 5 % 
1918 

Obi. Empr. intérieur 5 % 
1933 (Ergani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
&ns du Trésor 2 % 1932 
Obi. Dette Turque 7i % 

Obl. 
1 9 3 3 1 ère tranche 

Dette Turque 7! % 
1933 2e tranche 

[ 1c1 

~5 7fi 

OO 15 
44.-
60 -

~4 30 

22.60 

M. Ahmet Emin Yalman adresse l 
d'Ankara au ''Tan" la communica-

ne saurait s'écarter des d:sposi -
tions du mandat ; conclure une 
convention sép.ayée avec }c csan
cak.:>, qui constituait en 1921 une 
partie intégrante de la Syrie. si
gnifie oréer en dToit et fiait un troi
sième Etat. Ceci serrait uine attein ... 
te à llntanglbilité du l'CTTÎtoire 6Y

,rien, ce qui est c.ontTaire à. l'esprit 
du mandat. L'accord de 1921 111e 
confère pas .a.u csancak:. une exis
tence ho.rs .de la Syrie. Tout en Te
connai~nt J'inœ~ibiliité des con~ 
oessions acc.oli:Cliéea au· csamcak:t, on 
ne saurait lea conskl.érer SOUIS un 
angle Qui. ptU..Ïsse compromettre r in
dépendance de la Syrie. La Fran,. 
ce est di!:\Posée à traiter à ce pro

pos avec la Turquie et elle se ~ 
.aeirve le droit de faire paytic:iper 
M1X négociations des .délégués sy-

Dette Turque 7! % 
3., tranche l!2 80 

Obi. 

Obl. Chem. de Fer d'Anatolie 
1 ex l:<>up, 

tion téléphonique suivante que 
nous reproduisons intégralement, 
en rotson de l'intérêt exceptionnel 
qu'elle pré&ente : 

cDee notes sont éicharl4fées entre la 
Fir.a.nce et la T 1.0QUÎe. A en juger à dis
tance, on .pourrait croi'!e qu'il y a die 
graves di~ences de principes enlTe 
les deux paya. Toutefois, dès qu'on exa 
mine lets choses de prrè_•, on 'e Tend 
ccunpte quï1' en est tout autrement. En 
r.éalité, j) n 'y a. pas entTe nous de diver
.geoce. de principe. T outc la questiocn 
se ~éeoüt à cela : 

Noua est.anons qu'il y a. pour noue, 
en l' occunrence, une question vitale de 
~ p]an et nouss tenons à al1er au 
fond d- choou. Au Point de vue de la 
distance également, nous sommes très 
J>Tèo 4e to<Je le!> éléments de la situation. 

Pair conbie, 1-a Frrance n'a pas saisi 
tout de suite i'importance de la ques
tion, <la.ri. le cadTe généml de!t événe
ments. Elle a vu dain.s cette i.mportante 
canae turque un éviénemiont de second 
ou de 1troisième ond.rr-e. Quojqu' elle ait 
beaUJCOUP tia.rdé à répon.d.'re à notre pre-

mière nobe, elle n'avat;.t ?8'1 'Pénétré Le 
fond de la question. 

Si le. France avait agi 
na.iseance de cause et si 
convenablement éclairée 

en pl-e~n con
eh'e avait été 
S'UI la qucs· 

,tion, cllie n.e nous aurait cert.ainemoent 
pa-s a.drreeeé sa dernière note. Devant 
une situation juridiquement délicate, el
le ne se eerai.t pa.19 engagée dans une sé
r.e d'.aJ-firmattons et de controver~es 
qoui ne llfPPOrtcnt pas la moindre anar 
lyse, du point de vue pratique et admi
nistratif. Elle aur.a.it accepté d' exa:miner 
de la façon la ,plus Tapide '1

1es principes 
que nOU!I av.ion-s aviancés et a.uTait ac
cepté d'en fa.ire la base dee nél(ocie.
ti.ons. Et alOl'rB, '\.Ille atmosphère de mé· 
.sinterligenoe même temporaire, ne se 
.fut pas CTéée entre· deux pays amis et 
qui do~vent demeurer tels. Suivant les 
informations. QUe no~ avons pu recuell
l}r, 'Pe point de vue exprimé .par la no.-
te ~poœive franç.aÏse peut se résumer 
de la façon 11Uivante : 

IL.a FTance a signé raccord d'An 
kara de 1921 en s'appuyant 81.LT 

le mandat sur >lia Syrie qui lui avait 
été donné le 25 juin 1920. Dans la 
conven.tion du mandat conclue en 
1922 il eat fait mention de deux 
Etats, •<>ua les noms de Syirie et Li
ban. La France avait u9Ulmé la 
cha:rge de conduiTe ces Etats vers 
l'indépendance et de les protéger 
ocmti.re toute agression. L'accord 
de 1921 aviait la portée d"un ac
cord pour la dé1imitation des fron 
tières entre la T u-rqui.e et la Syrie. 
Au nombre de diverses questions, 
teiles Que li accord douanieir et 
l'amnistie générale, il contena·:t des 
diaposition5 au su.jet des droits 
devant être Teconnus à la popula
tion turque du esancak. et de rad 
tministration spéciale qui devait y 
être établie. La France est con
vaincue d'allfoi-r appl.iQué l'auorvJ 
d'' Ank.ana en ac.co;rda:nt au csan
cak:t une administration spéciale 
da,,. le cadre de l'Etat &yrien. 

1Les Con'Ventions échangées à 
Pa.ri!! ont été élabor.ôeS en vue de 
Tég'1'ememter les rapports enttie .La 
F1'a11<:e et la Syrie indé;pendant.e. 
Les dôopœiti<>n• du mandat de -
mewent en vigueuI ju.SQu' à la r.a
tifM::.ation Ge oes conventions. 

La F~ance, dama les accords 
QU

0 

elle pourrait conclure, eoit e.vtt 
la Syrie, '90it avec un autre Etat. 

riens. 
Ces 'J>lriruoi.pes que pose la note fran ... 

c;.aise so.nt faibles au point de ne pou
voir su-pportcr aucune analyse n1 aru
cune critique. Le mini-stère des affa~res 
étrangères français, aipTès avoir pris con
naissa.nice de 1a dernière note responsi
ve turque, qui est conçue avec uirre &érié
nité Téconfortanlle et doigne, aip;rès avoiT 
pris connaissaincc des prC'U'Ve9 cat:ésto
riques, basées ....,. la logique et le dTOit 
etrict Qu·ol~'e contient, se irend.ra cCTtai
nement compte qu'~l n'a 'PU accOT,dé 
de prime abord à cette question toute 
l'.irnpOifl'ance qu'elle méri.tc. Ce dont 

Lt•s ollicicrs 1111 • Y"vuz • l'nlou.-:111l l'a111i1·al ~ükrü Olrn11 i 

LETIRE D'IT AUE 

Le nouveau siège central 
des maisons des mutilés 

quÏnseree dans le merveiHeu.x décor en- Quant à la c Teprésent.ation :t de 
tr~ la Porte Adriana et un des quais du l association, elle aera parrtagée entre 

j T1b,re, eTie forrme 
1
un ~nsembl~ des p}dus l'anciem édifice et le nouveau : le pre· 

1 1nteressants avec a masse pu1si::iante u 1 mier avec ,La salle magnifique d u
I Château St.-Ange et le Palais de Justi· semblées à laquelle on accède :r un 

ce, massif et fastueux, mahtr.é la cliver·' majestue~ escalieT1 d'honnCIUJ" et la 
-·- s.té des styles et des époques. 1 ln'ande salle des assemblées du comité 

(De notre correspondant particulterJ La nouv.elle con!'itrruction suit le tracé 1 l 1 d 1 S · 
L 

·• l d M · · . 
1
centira ; e secon , avec e acranwn 

e nouveau s1ege centra es a1- de la pTe.rnière tout en continuant ses d , 1 • 1 · •-1 · , · , 1 4 1 . . ans 1eque seront conserves es vieux 
sons des 1v utiles, 1naugme e novem~ hgncs liatérales qui en prOR"ressa.nt, d1- t 1 · d d · d 1· 
b 8 

~ · · ...1 1 · ' . e g or1cux •ra,pe,aux es sections e as-
Te - 1 eme annrver.sarre ,1.1e a v1c· ve·rgent jusqu'à enlaceir de leurs points · t' • 1 · · 1 · 1 · , socra. ion, ec awes par Wle ampe 

to1re - pa'I" e ro1-empereu!f en presen- terminus La nouvelle façade ; de cou- • 1 ·' • 11 I Ch ell l ' d · a 'UffiICT·e perpetue e, a aip e et a 
ce des representantis es anciens corn- pe oblique, elle ~'élargit sur 1 OO m. lie T ·b h 
L _ , • , li . n une .aux aranguea. 
i:>attants etrangers, n est, en r:ea te, oue lort$iC du Tibre. C ·1 f 1 · t.J~ 
, l' d L · · f · la omme 1 en ut pour e prem•er cui-
le ~o:m'1 ete~ent d e ce !Ut. ~wh . ut lnta.U· .Ce.tte façad~., f~rcémen1t1, devient • fice, cette partie nouvelle a été égale-
sture a a merne ale, VOICI u1t ans. ·pT1nc~pa;1'e de l edif1ce ; e e est percee . , 1 

A 
, .. i , , , ment construite avec tes seu s moyens 

cette epoque, Jl'W ne 1pensa Que d un grand a·rc flaiTlQUé d eperons éle- f" . · d 1 I · · . 
l"d"f" • • bl · d"' • . 1nanc1ers e a g or1C'llse association, 

e t 1ce ~evere et no e aura1t u sa- vés qui donnent à la construction l'as· d I 250 000 b l 
d . · 1 d d · , , . ont es . mem res portent es 

grian 1r ; mais p us t.aT , pour es Tai- pect severe dune forteres.~e et en for.. · d 1 ·f· h. .. 
c "d" 1 ]'"d' de-' , , empreintes e eurs se.en 1ces ero1ques sons pratques et s ea es, t ce se me 1 entTee imposante. la · 

1 · d • ·1 . pour patrJe. 

Obi. Chem. de Fer d'Anatolie 
Il ex coUjp. 
Ill ex coup. 

Obi. Chem. de Fer Sivas
ETZurum 7 % 1934 

Obi. Bons représentatifs Ana
tolie 

Ohl. Qu.ais, docks et Entre-

42 80 

42 80 

llJ(l. 50 

45 OO 

IO 40 ipôts dïstanbu] 4 % 
Obi. CTédit Foncier E41Yptien 

3 % 1903 1œ.-
Obl. Crédit F oncicr 

3 % 1911 
Egyptien 

Act. Banque Centrale 
Banque d" Affaires 
Act. Chemin de Fer d'Ana-

101.-
89.-
10.-

tolie 60 % 25. S.~ 

Act. Tabac.. Turcs (en liqui-
dation) 2 --

A.et. Sté. d 'Aasuranceo Cleo. 
dïstanbu] 

Act. Eaux d"lstanbul C.n li
quidation) 

Act. 
Act. 

Tramwa,y~ d'J.tanbuù 
Bras. Réunies Bomonti
Nectar 

Act. Ciments Aulan - Eski -
Hissar 

Act. Minoterie c Union > 
Act. Téléphones d" lstanbul 

Act. Minoterie d'On..nt 

Clll!:QI ES 

l l .45 

11 ;O 

-.-
9 80 

18. 75 
JO 30 
6 05 
0 &J 

™>Us eommes suTtout impre319ionnés. vc oppa que ce centre aurait u acuCJ. · Powr mieux maTqueT cette empreinte A 1 • , . d'" . 
1. • 1 l · · d 1' . • . . a cerCllllorue maugu'rlat1on sont 

c'est que la note française révèle un lr oga ement es organ1sationsi e as- qui .semble se rattacher à 1 on.g1ne s;cueT- · t .1 f d" I h f ondre• 
· · • ·d • R l • 't' .• . , . ,., in ervenus, comme J ut 1t pus aut, -

grand éc:.art moral enbre Paria et An .. soc.1ahon res1 ant a orne ; a necessi e r1CTe de 1 association destinee a etTe 1 • d 1 . 1 New-York 

011\·erlure 

61~ -
CIOlure 
613 2ô 

k 
·· d' · • l" "d"f" · · 1 , , , es rep-resentants e toutes es associa· 

are. Nous nO'US e.ltendion è. être cOlm~ s imposa a:} outer a e t >Ce origine a•cueillie par } .édifice une tour ele· 0· d A C d . ll', 1 Paris 
d b

,., . ' . ons es . . es pays anaens. a 1cs 
pris paT les FT.ançais pl\18 crue par qui· un autre co1ps e at11nent. gante, de mouvement pyram.Jdal. sur· t · . . 'L__ , • \1ilan 

C
. · · ", d , · e anciens ennemis, ce qm contrJO'lla a 

conQuc. Nous constatons avec TegTct est ams1 qu 1·1 Y a eux ans a pei- monte kl1 construction et s'élève de 4 3 d la , ' · l . 1 B Il 
1 

. , d" J L _ ren re cerettnon1e pus suggestive en ruxe e. 
Que r on m'a saisi nullement la situation, ne, e nouveau µro1et etu 1e su.r es oa"" mètres au de9Sllls du niveau de la rue. 1 · · · · .f. . t.. 1 Ath' 

P N d 
-... , · . , ~ Ca 1 Del - - tu 1mpr1mant une s~n• aoa.tlon p1us pro- enea 

à atris. ous avouons notre impuis.sa.n- ses . u cri.,;er~ .s~ggere pa: r .0 . Harmonieuse et d'un recuei1'lement fonde. \Genève 
ce à trouver les raisons d'un pareil état Cr~1x ~t par 1 a.rbchecte. Piac~nhru -.- a·ustère, la vaste cour intérieure trapé- J 1 Sofja 
de choses. QUI ava1t constwwt lai Maison, 1nauguTee · • A d 

1928 
, I D zoidale est limitée sur ses côtés par un • mster am 

Tout est C1.1.aiiT et .limpjde, 'POOr la Tur en - et .a:pprOIUVe par e uce, pOTtiquc sévère décoré .de fre!1ques et BREVEl' C ! > 
quie républicaine. Nous nQU.s réservons ·pa..a immédiatement à la :phase de QU!; formera la lr~bunc aux harran-gues: A EOER i Vï:!~: 
d.e démontrer "point paor point à. nos lec~ réalisation. ce,l1e de r OJ'latertJ'r a étié t.B.rée de 1a .salle -·- 1 Madn"d 
telrr'S, dans nos articles u~t&riettrs, corn- Les difficultés à .surmontCT, architec-' de l" édifice primitif, le transfoormant en Le prop<iéta;,,e du brevet N 1175 Berlin 
bien La Firance a fait fausse TOllte et turales, arttstiques et d'ambiance n é- o. 

un ambon classique. obteRu en Tu,..,..uie en date du 2 dé ~ v'a.r&ovie 
combien les principes qui nous servent taient pas des 1moindrrc!t ; elles fuTent ...... 
de ,point de cù;part 90G'Yt diroits. affr.ontécs couTa~eusemcnt et géniale- Comme la première con&truction fut cembre 19 30 et 'l"elatif à cun vMicu'l'e Budapest 

enTichie d'insistnes, oeuvres d'art de pouvant être utilisé anu .. ...: b~n comme Buc.areat 
BoTnons--noll5 pour aujourd'hui à pré ment surpassées. -~ 

ciser ce point : I.e but visé par la Tuir- Au1'Si, la constJ'1\1Ction, crui résulte de W ldt. P.rini, 801biducci, Dazzi, Pa'Pi, véhicule articulé que comme véhicule 3elgrade 
quie n'est pas, oomme d'au<:.uns l'ont 1 .. adion'Ction de lia. nouvelle bâtisse à Üppo, Sa'11tastata, Coh'a, Stefani, Mau .. ri~ide'*' désiTe entrer en Tclations avec Yokohama 
soutenu~ d'obtenir la Tevision du trai_.. r ancienne, semble conçue, dès 90n dé- sola - aveus:de de guerre - et du re- les indu,striels du pays pour r ex.ploita- Moscou 
té. Au contTaiTe, toue no.a effoyta tien- but. d'une manière homogène, tandis gretté Del Neri le nouvel édifice possed' - tion de .son brevet, ~oit pay Jl.oemce, 4t<>Ît Stockholm 

de ~alement des peintu.res éQuesfTes e par vente entière. 0 1 dent à empêcher qu'tm traité existant 
ne wbisse une atteinte. Ce que veut valemc d'Oppo, de Santaitata et de Ma- Powr plus amples renseignements. s'a- Mecid1y-. 
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244 faire la France, c"est bel et bien une nous. Et dans ce cas également, rio Sirnni, auteur de deux grands por- diresseir à G&iata, Per,eimbe Pazar, A,... Bank-note 
n<>IJS pouvons traiter à nouveau traits équestres du TOi·ettn?ereuT et du lan Han, Nu. 1-4, 5ème éta~e. 1

1

· OLO'rUl'E 
revision - et une revjsiO!ll unilatérale t ..:1 • 1 • ·' au sujet de la i;rontière entre a Du<:e, peints à fresque sur les mu~s du 
Et voici QU

1 

elle témoigne d'u•ne tendan· Turquie et les territoires se trou- Sacrarium, iél'ÎlnsÎ Que de fort belles 1 Detie Turque Trancha l ll'r. 208 

OliJ PAHIS 

oe à faLre .cc qu'e11e a yeproc.hé si vi-o- vant au Sud de notre pays. Et !\CU,Ptll'res de Calletti et de l'ac.adémi- L Es M r 1 s E ES 1· Banque Ottumaoe Fr "497 
ldmment à autrui. ) 'l comme il Y a précisément, actue - cien Romano Romane11'i dont la « Poé- BOURSE! DE LONDRES 

Après avoir ex;posé cette situation 1 d • · ement, ans cette region une or- té • <>me la chapelle my•tique. Musée des Antiquités, Çlntll KlôJk j 
aivec deo preuves iNéfut.a.bles à l'a'P • ganisation politique appelée la Sy- La décoration, ie• ma~bres, les par- Musée de l'Ancien Orient ! 
,pui, notre dernière note responsive in... rie, celle-ci ne pourrait participer tes sont semblables à ceux du oremier 
siste. sur cette co~clU:Si.on n-écessaiore qu'à une négociation de ce genre. édifice. ou ver ta tous les jours, sauf le maydj, de j 
ce n est ~·· la Sun e 1 0 à 1 7 h. Leo vendredis de 1 3 à 1 7 h. · 

_..... J e qu nous avons en La France se trouve en prréacnce La nouvelle partie de la con~t'nlc-
face de nous. mais )a France. l.A1"'9Que d'une situation claire et limpide com .. tion accueillera ]a section romaine de PM d'entrée: IO Ptrs. pour chaque 1 
le ~té. de 1921 a été conclu, l.a Sy- me d'ailleurs c'est i'usaig<: dan." notre l'A>Sociation des Mutilés et Bt'es és de section 
Tie n ex1sta1t pas. La FcTaru:.e ava1t ad-, 1. . t • · ' G la L. . R . d M Mu•ée du palais de Topkapu j . l d f . f Il J' . po 1bque ex er!l.eure. ous espeirons que uerre et ~ion oma1ne es • ui-
m1.S p ado'ys de açond 91 onncake e ~xis1en~ 'a France .a,ppréciera nu'un traité en VÎ· tilés de ha Milice V. S. N. crui s'v tranSI. et le Trésor: 
ce. •ln epediff~ ant.e d~ c-saln S > •. tout ce 1 gueuT entre deux Ebats ne peut êtrtc en-1 féreront de leuT a11cien sièste du Palais ouverts tous les jours de 13 à 1 7 heurea, 
QW .e erencte avec -a yr1e et tout _J_ ___ é au nom d'un tiers et Qu'elle ne d p ~. . v· d 11 c ___ f . 1 sauf les mercredie et samedje. Prix d'en· · l h d .' ~ 1 U'(»5 es orL;u-ga1s, 1a e a ~·o a , a O 
c.e. qua e na;~~roo e e nous, qu e1,e a-jl voudrra rpas qu'une eit~tion très déli .. section de Roltne de J'Œuvre Nationale trée: 5 piastre& pour chaque section. 
va1t c°"""'nti a ce ~·e nos emblemeo ~--L.· d d M "l' B . G . Mus' d rt t t ul . f. ~- le d ...1 • cate sw.nrste entre nos eux pays. :t es utl' ·es et lesi!ies de uerre, Qui, c:;e es a s ures e mua mana 
natl1onau.x 1guya.ssent sur •ra;peau µU :fo ~ 4 . ., • . ., v· V à Sule11mani11e : k C 11 ·L_ . JUSIQU a ce Jour, avatt son s1ege 1c e-
esanca >. omment peut-e e attno;ruer M. Etem !••et Benice adresse éga- 1 d. .._ d ']' . , . l d 1 · d'h · ' l S · 11 · · , "'"' a :er ; JJa e egatlon reg1ona e e a 
AUJO'llif • tu a a . yr.ic un~ .co echv.tte Zement d'Ankara à l"'Açik Soz", une .même a~~oc,iation ·et !'Association Na• 
t
1
u•Que a laqu':lle, 11 Y ". qwnze. an~, el- communication conçue dans le mê- t'onale des familles des •olda-ts tombés 
e consentait a riec.onn-a1tre La 1ou15'88lnl- h d"h · · d ] ? I me sens. au c .amo onneu.r, qu1 aiva1t son e-

ce es eos· UJ euFrs turque• d. d 1 M. Nadir Nad.I blame, dans le ge Via Manin ; l'édifice ?rimitif conti-
1 a ranceveutae egager e "C • i t" t "L R" bli e" '"' l ·• d · • 

t ta 1 um11.ur ye e a epu qu , nuera a etre e s1~e u. com1te cen-
ous ses engagemen envers nous, • 1 d l' · 1 · • 1 

1 
. .

6 
'il , ) d ceU.'.t' qui établissent des rapprocu.e- tra e association et e s1ege centra 

ceaa1grue QU ny apu1 e t i , - 1 t t . • 
traité. Et alon, il n'y a pas non men s nadm1ss1b es en re no re de 1 Œuvire des mutilés et blesses, Qui 
ph• de frontière entre la Syrie et guerre de l'indépendance et la guer- pourront, toutefois, agrandir leun bu-

re civile espagnole. 1 reaux respectils. 

ouvert tous les jours, sauf les lundie. 
Les vendredis à partir de 13 h. 

Prix d'entrée : Ptnè 10 
Musée de Yedlkule: 

ouvert tous les jours de 10 à 1 7 h. 
Prix d'entrée Ptra. 1 O. 

Musée de l'Armée {Ste.-Irtne) 
ouvert tous le• joura, a.&uf les mardi1 

de 10 à 17 h. 

Llro 9'2.81 
l'r. l'r. lOo 18 
Doll. 4 8~. 93 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 19 Novembre 

BOUH.SE <le LONUllES 
New-York 
Parie 
Berlin 
A n1sterdan1 
Bruxelles 
~lllan 

Genève 
Atbènoo 

4 89 18 
10,; 13 

I:' 14 'i5 
9 04 l!i> 

28 9J 
92.84 

21.26.76 
547 

4 89 18 
106 rn 
12 lô5 
9 015 

28 1135 
9l 9a 

21.27. 75 
647 

(Communlqu~ par l'A. A.) 

BOUH.SI.; d<• NK\V-YOllK 
Londres 4.88 OO 4.89.03 
Paria 4.ti6 12ô 4 61 
Berlin 40 i4 - .-
Ameterdtun 54.08 b4.075 
Milan 5 26 2ô -.-

16 b. 47 (olO. off.) 18 h, aprèo clOI. 

Le commandant se dégagea de dCIT- dit-il. 
rn::re 1a table PoUr s'élancer derrière f étais un honnête homme <:t un bra.-

ne a onze heures du 90Îr <1u' elle a pu un tressaillement. 
'.1e défend~e tout la. nuit 1 Béra.rd s'appirocha d'elle, et la tou-
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~ar LO'C':CB F:SA CJ! 

e Sana blague 1 Monsieur a fenné cha fuiblement. 
les yeux sarui doure. - Ton visage, lui dit-il d'une voix 

c Moi, je 1eis ai ouverts - et fa,. défaillante. Mais mon!f!re ... moi ton visa.-
joute que je n" étais pas le seul. ge 1 Répond. Ah 1 l'épond-moi. 

c Mais l'argent soi...disant Bérafld a Bernier le Tegarda avec curio.sité. 
dispaTU comme un feu de .paille 1 Et Il rparaissa:it, surpris de l'effet que 
toute la nuit on .a joué avec des mises son coup avait déte.rrnùné. 
Tefilécs en douce par le voisin, le nu- - Si c'est de la comédie, dit-il à haU· 
méro cinq, Garabet Asfa.zad.our. te voix, c'est bien joué. 

c Vous connaissez, n'est-ce pas, M. c Mais, ma p.arolc, on dii.rait que 
A~fazadour ? Le gro.s qui ajoute ga. c'est vraiment une révélation que j'a.i 

1 iamment, quand il fait une gentillesse faite Ji.. 
à une de ces demoiselles : « cJama.is Le -petit a l'air réellement sonné. 
pour yien. > Mon jeune ami, il ne faut ipa,1 VO'US 

lui, :par un mouvement eponbané. ve eoldat. 
Mais Véronioue, sortant de 9a tor- Je ne me gênais <peut·êtrc ipaJ avec 

peuT, se dressa et .s'accrocha. au re- le! femmes, mats j'avais Les mains pro-
vers de son habit. pres. 

- Commandant, cria--t--el1e. fc vous Est-ce que ça a compté, pour vous ? 
en supplie. Ne me laiosez pas seule ...vec EJt tout ça a. été biffé d'un trait de plu-
cet homme 1 me, pOUll"Qu.:>i ) 

- Ca va, ~épondit Bemier. Vous Cest inim.-.ginable 1 
n'avez rien à cra.indrre. Parce que j'ai Tencontré c:ettc fem .. 

- Misôr.ible 1 hurlait la jeune fem· me dans l'escalier d'une mai&on de par 
me. ~1iséral:>!e menteur 1 &e 1 Vous ,~ous souvenez. 

- Tjena, tiens, fit le carpitaine iro- Je vous ai raconté ma •première nuit 
niquement, on se réveille ? Pomquoi à Ist81flbu.l 

1 Eh bien, c' Mt simple. Quand un jeu.ne e C'est notoire. mettre dans un état pareil. 
/homme n'a pas d'argent, et qu'il en (e Là·bas on l'appelle e Bedava ol- e Cel.a n'.on V'aut vraiment pas la 

avez-vous :;.;ttendru QUC votre cher et La jolie créa.turc que j'avais vue ell 

tend't'e .soit paTti ? On .avait donc peur descendant. et qu'on a refusé de me 
de la discU'i"ljon ? : donner, c'était cette feJ111mc. XX 

- Sortez imméd.iatement, J1éitéra 
cMnm.&ncLant. 

dépense trop, il y a dee chMces pour I mas >. pei111e. 
le' que ce ,a.oit sa poule qui lui en yefil-e ; Bérard s'était de: nOUJVeau eo-Ulevé « Dans ces conditions, c~ieë un vrai 

et, quiand la 'Poule n'en a pas, il n'y a 1 de son :Siège, le corps fléchissant, les servjce Que ie vo•i' rends là. Eh bien, 
- Ne vous excitez pae. 
Tamdis qu'il se retournait vor-s Ger

menay, il desserra rétreinte de aes 
pojngs et lâcha BéiraTd, tout en le te· 
niant en 'l"e9pect. 

- Je veux bien admettre, mon com
rnandiant, que voua n'êtes pu au fait. 
Mai! eJor.s, avant die mont« mr vos 
~rands ohev&UX, laieeez-moi vous met
tre au coW"IM'l't. Enfin, -llérieuaement, vou.9 
qui êtes à pointilJ.eux sur La c vie pri
vée > de vos officiera. vous ne voue 
êtee j-anw..ia <lemandé comment votre lieu
tenant l>OUV&it joueT des .ammes dont 
rien ne tustifie r origine ? 

c Vou.1 n'êtes vraiment prae cUTieux. 

paa doux rnoyel'b d'en trouver 1 j coudes ramenés contre la ,poitrine, et tenez, Pour riu'il soit complet, ie vais 
c: C'est logique:, n<>rn } Bernier, croyant qu'il ae Tamaissait pour VOUtS in.dique:r Quelqu'un qUii vous don-
c Pasisons au fait. un mouve} élan, 'SC mit en ~M,de. nera des détails. 
e Ce soir, Madame Tefu.ae de payer Mais raut.e, loin de bondti.r SUT lui, e Allez voir Mme Aygan~ 16 ru,e 

l~s dettes de Mons.Îell!'. fit en arrière Quelques pas chancelants. Hocazad-e. 
c Elle: a &ans doute .ses Taiaons. En 1 Les yeux démew.Thment ouverts, la c Retenez bien : 1 6 rue Hooazade, 

tO'Ut ca~. e'est.90fl dToit. Et Quand Mon-1
1 
mâchoJe abandonnée, il re9Si~mblait à derrière Pd.rmakkapi. 

sieur pllétend que l'argent gagné ce 90!Îr' ces misérables QUÎ rrcculent devant les « D'ailleun, à votre dispo. ition. On 
est à lui. laiuex-moi rigoler. 1 horribles visions d.u déHrium tTemen , en rcprendrà ·.;a quand vous voudrez ... 

e ÛlT, enfin, il n'est pas e.veul(le. Au battant faiblement l'air de leurs mains - Derrière Pa1'lllllkk1"J)Ô... répéta 
chemin de fer, il est aais au numéro crispées. J Béraird d'une voix. éteinte, en .se pas
n..U. Ses Tell:aT<L. de fou .., portè.ent wr aant la main SUT les cheveux pour 1.,. 

c Mad91ne est .aaei3e au six. iuste e.n V·éronique. 1 iiTer en anière. 
face. Elle Testait immobile, la tête enve- - Pour vou.s faire <>UvrÎT la porte, 

e Alors ? j loppée de oes bras. dites que vous v.tmez de la pa,rt d' An-
e C'est avec la 'Pincée qu'il lui a d<:>n- .Se. épaules, .sa nuque n'avaient pou toine 1 

' 

c Et maintenant, lon cric pour '9C 
1 

Mais si, vous savez bien, celle crui B"' 

donner une contenance devant Mon-
1 

valt si bonne touTnure, avec un.e 'COJ)Î"' 

sieur le Commandant de Gerrmenay : ne. 
Ne vous en fa~tes pas. Monsieur tst ce Je l'ai bien reconillfUe, le soir oli 
ou' on appelle un galant homme 1 1 no.u•s avons :liné eru Tak.·si.m ensemble. 

V éronioue s' ~ffond.ra sur La ban-; Elle aiu'SS'Î :n'a TC<'-Onnu. 
ouette, et t.">ut .aion corps fut secoué de I 
violents oan,:i:lots. J 

- Vous n'avez pas hom.e ? dit. 
Germenay en s dre998.nt au capital .. 1 (à auivre) 

ne. ' ~~~~~~~~~~~~~--
- Moi ) PM le moins du mon -

de 1 J 
Alors. ù, Qu:tta le ton gouailleur dont 

il ne i était pas départi d~i:ruis le dé
but de l'altercation et il rega·t>da le com
mand'B.nt .avec un ~ dure et grave. Sa' 
voix .&e fit vibrante. 

- Le mal e.st venu de vous tous, 

• 

Sahibi : G. PRIMI 

Umumi Netriyat Müdürü 
Dr. Abdül Vebab BERKEN 

M. BABOK, Bunnevi. Galata 
Sea-Piy• Han - Telefon 43418 
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