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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

sujet Une opinion italienne Une nouvelle étape dans la politique écono1nique Les échanges de vues entre Londres et Paris au 
, . .d~ '~T~rquie ' d'un bombardement éventuel de Barcelone ' ... mais la TnruuiB a raison! 

Un décret m1n1ster1ol abolit lB systBIIlB dB con- L'Italie 11c tolére1~ail pas la créa lion d'unel~ ~~ ::i:eti: 
lill[BntBIDBnt Bt institue un IlOllVBaU ré[ime l"é(lllllliqt1e SO\Tiétique Cil Catalogne s~=~·~ 

dBS importations [BilBralBS s :'.:: 
1

i9~tt:ts;::ndr~~d s~'!'X~k:~ 
Paris, 22. - Les échanges de vues ma~.8 avec quelle sy~athie le Pe'Upl'e 1 xil:a~res de Mo9C.OU pourraient fPTOCla- ra du lO ootobre de la même ann-ée ti' 

entre Londres et Paris continuent acti- it-.aJ:en a suivi ~es dou·lourewses desti -1 mer une République soviétique de Ca- fut établi ciu'un 'llégime adm:inistr~f 
vement en ce qui a trait aux mesures nées. La Teconnaissan:e par l'Italie a talogne, dirigée par les Ru!IS~. et ali- spécial sera institué POUT la tiégion d'A-Le pr1nc1pe fondamental du G.I R. 

Ankara, 21. A. A. -. Le Journal j sition _222. , . 
Officiel > 'Publie auiourd hUi la tenewr S1 1 on •onge Que 90 ·' des 1m· 
du décret ministériel d'hier qui a tre.â.t rportatioifls et des exportations de la 
au nouveau yég:me des importation!' "f:urQu.ri.e se fait SUT ha.se de conventions 
générales, en T UTquie. entrant en vi ... de c!C'a:nn'!:{ ou similaires, si r on consi
gueuT à partir du 1er .JanviCT 1937. dère que les articles con1tenus dans la 
Pair cet anê-t minl$té.riel d:isparaît le sys- Ji,.,te M. 80nt ceux qui intéressent nos 
tème de cont.ingentement, c' est·à~dire cu-1'tivateurs o-u notre indU:Strie naissan
celuâ des rt:-Sh'ictions gén.érales sur les te, on peut en oonclull'e que tout aTticle 
i.rn-oortations qui avait été .mis en vi- Qui peu1t être introd'1.lit en Tu1rqu!Îe le 
gueuT pour )a première fois en 19 3 1. sora sains limitation et en toute hbeTté. 

d • 't • al • d 1 · 1 • d •f d Q l' lexandrette (Antakya), ' - - h~bi"tants e secur1 e nav e a pren re, en cas ~n.e va eur _ 1mme~e, non. seu erne. nt po- Ji men tee eit e ~ ue -par eux: ue te s~· d J...JCS -

d'un bombardement de Barcelone. !:tique, majs aussi humarJne. Il t:st cer- ra alorr~. en presence du fait accompli, e race turqu-e de cette ~ion iouiront 
M. Ch.-les Corbin. ambassadeur de ta.in qu'à lïa~ue de la guierrre 'vil~. les I'œient>ation enco.re hésitante ] Si la de toutes faciLtés pour le développe -

France à Londres., a été reçu par M. reh.tion!f ent~e {ltaJie et l'E!<patrne se- Rus.sic avait constaté une solid-e et fer- ment àe lem culture. La langue tm'Que 
Yvon Delbos, à qui il a fait un exposé iont développées irtten-sément. me solida1rité eurropéenne, elle se 3e'fait Y a'Ura le caTactère officiel>. 
des vues anglaises à cet égard. Vers un Soviet certa:nem~t, désistée ~e .ses t~éraires b Pa1r9~6 accord intervenu le 21 octo· 

l .es ressortissants desseins. L etat de d"'°nentalilon ac • re · entire le ministire des affaires 
en Ca ta fo<rne tuel est dû essemt:ellement à l'indécision étran'$tères de Turqute et le sénateuT 

an1éricains quittent Rome, 2 1. - Le journal La Tribuna 

Ce orérultat maTque un su.ccès de -p]u.s 1.4.' n<ltJVt•au dt··crt•t 

"" des gouvernements C'Ull'Opéenis. c· est Henry de Jouve"11e1', haut-commio:c;-Sa.ire 
pourq'Uoi, en µrésence de l'incomptlé . de France en Syrie, étaûent fixés cer -
hension de la t:t·rave m.enaiee bolchévli- tains dToÎts essentiels -de la population 
que, i"Italie é1èv·e la harrrière de sa vo- ~UTQ'1.le du "sancak>, parmi Jeraquels ies 
l·onté et d.e ea .foi. suivants : 

BarceJone relève qu'en présence de la f{ue'!'Te ci
vile en Espagne, un·e décision urgente 

Wa.sh:in~ton. 22 A. A. --:: iLe défpair- t sÏmpo.te pour la civilisation euro'Péen
tement d Eta·t .a.nnoncia QU il reçut du ne ; le iOUll'nal l'a déjà prise, pour son 
consul des Etats-Unis à Barcelonne un 1 pro-pre compte, depuis des mois . c' es1 

~e~s.age indiquant _?~e les Améri~ins de rec<>nnaitre La qu_.alité de c belE~é _ 
r·es.dant dans lia 'I!eg1on fu1ront pre:ve· rants> aiux deux parties en pré&f'nc . 
nus qu'ils doivent l'évacuer immédiate- Loin d'atteind1re le wincipe de t'a no:
ment. Le _con-sul quittera ausisi 8'0n pos- intervent:on, d'aillell'l'ls déjà fortement 
te P'f0Cha1nement. atteint. cette oreconnai.sance sanctionne· 

cLan:s l'a série de ceux qui sont rempor
tés .aans discontinuer par Je gouverne~ 
rnent lsmet lnOnü, -g:râce à son travail 
méthodique. 

Les raisons pour laqu<'ll<' 
on avnit eu rl'l·ours 

à de-; 111es11rl'S d't·xceplion 

Le décret ministérie1' rrelatif au G. 1. 
R. contient 11 articles. Le délai poruT 
arriver à la stabilité dans Je commerce 
et réaliser 1 ·équilibre dans les comptes 
de ct'earing a été porté die 6 mois à un 

an. 
L'article VII autorise le ministère de 

Le représentnnt 

diplo1natique alle111and 

à Burgos 

1° Le turc devra étre la langue offl -
ctelle du "Sancak" ; 

zo Le.• fonctionnaires doivent étre en 
majorité turcs ,' 

3° Toutes les facilités doivent étre ac
cordées pour le développement de la cui
t ure turque ; 

On sait que }a crise mondiale quo J'Econ.omie, à condition d'en donner Les concours étrangers "'.:t un état de fait et résoudrait de gra- Berl''fl, 22. - Le générai' de Téser-
Vf'S problèmes Qui, autrement, sr.raient, ve, Taufel, a été désigné comme repré-

4° Antakya et Iskenderun seront recon
nues comme semi-indépendantes et pour
ront adopter un drapeau semblable au 
drapeau turc. 

continue encoTe, a cOIIJUTlencé en sep- avis 40 jours à l'avance, à p-réJevey un 
tembre 1929, En 1931, elle a pris unelarticle d'une liste pour le po~ter à uine 
Rtrande exten!lton. Beaucoup de pays. autre. 
pau,r se prOOUTer des devises, ont enva- Cette décision, considérée dans sa 
hi les marrchés qu'ils ont trouvé ouve.rb9 partie générale, assure, au point de vue 
et cela en venda.nt leurs produits pres-- du marché. la fo·ce et l'élasticité vou-

aUX gouverOCOlelltaUX insolubles. ls!ntant diplomatique allemand aupTès 
Londres, 22, - Les révélations fai· Il reste l'U. R. S. S. Demain, les au.- du gouvemement de Burgos. 

tes hier par le «Daily Herald» au su
jet des concours prêté!; aux gouverne
mentaux espagnols par l'étranger ont 
p-oduit ici une vive sensation. Ce jour
nal annonce, en effet, que deux briga
des, de 4.000 hommes chaCWle, entiè
rement constituées par des ressortis -
sants étrana-en, ont été formées en ar
rière du front. Une troisième bttill"'d• 
existe égalemenlt comprenant un régi
ment de volontaires français et une qua
trième est en voie de formation. 

La lutte dans les faubourgs de Madrid 
se poursuit avec acharnement 

Mais, le 14 mai, un crèglement <>rga
niQue,, promulgué par le gouvernemC!llt 
français, Tédui'.sait l'autonomie du csan
oak> unÎquêment à ttn Té«(me financier 
•Pécial, différent de celuii appl.i.qu,< au 
resœ de la Syrie, 'Inais touioiun1 sous le 
contrôt'e rigide de la nation \lnandataire. 

que poulf rien. En présence de cette si- lues au gouvernement et 1ui permet 
tuation et vu l'urgence Qu'il y avait de d'enrayer aussitôt tout mouvement 
Prendre des mesures adéquates, le con· pouvant influencer les prix, ceux de re-
tin.gentemC'nt a été établi ohez nous, vient et les disponibilités du marché. 

T O'lltes les promeo.es de M. de Jou
venel s' effondTèrent aiinsi da.ns le vide 
et, à titre de conclusion, l'opinion pu -
blique tu!l'"que consta,te : 

comme daJ"ld beaucoup d'autres pays. De grandes facilités visent les obje'l.s 
L'obligation s'imposait. en effet, de pro intrcduits comm.e échantillons, portés 
téger la balance des payements et d'é· avec eux par des voyagew-s ou devant 
pa..gner deo mécorroptes financiers au servir de cadeaAIX et <1ui, d'une façon 

Paris. 22. - La bataille fait rage 
..- tout le secteur, s'étendant entre la 
Casa del Campo et l'extrémité du front 
au Nord de Madrid. Les nationalistes 
ont mis en action ces jours derniers à 
plusieul'a reprises, des escadrons de ~a
valerie marocains. Les 2ouvernemen -
taux affirment que lea mitrailleuses ont 
fait dans leurs rangs des hécatombes, 
fauchant hommes et bêtes. 

tranchées emmitouflés dans 1eurs cou-
vertures. 

Lisbonne, 22 A. A. Les informa· 1 ° que l'Mabe est toui<>llrlS la langue 
officielle ; 

Paya. générale, ne doivent pas fa.ire r objet 
tions selon lesquelles les inSù·gés au
raient réalisé des avances dans Madrid 
.sont démenties par 1les nùlieux en con
tact avec les Îllalll'1tés. 

l ... c n<>tJ\'t•au ré(JÎlll(" de transactions commercialœ. Les mê· Toujours d'après le même journal, 
il n'y aurait. au total, que 23 reuortïa. 
sant:a anglais dans ces quatre brigades. 

2° que les Turcs ne conatituent pas 

la majori~. mais, torut au contNlire, l'in
fime minorité des fonctionna:iJ,ee ; 

Aujourd'hui, ce système subsiste dans 
beaucou'P de pays tel qu'il a été créé. 
Chez nO'l.16, le gouvernement, grâce à 
eon travail méthodique, se 'trouv~ prêt 
à aclopter un nouveau T·égime. Celui--ci, 
<l\lle ·n01Jl9 désignons par tNe>uveau ré
gùne des importations gén·érales de 1a 
Tu"qune>, ou en abrégeant G. !. R, est 
le ·rég~me de notre politique -économi
Qlle ; c'est r arme qui nous servira à 
défendTe l'activité nationale. Cette air

rne est celle de nos principes de pro
tection. Ce ré.$time, enfin, a pris le ca· 
riactère d'un moyen technique de négo
ciat!ons au cours de cnos poutpar -
1'~1 avec djvers pays ipour l'élabora -
lion de traités de commerce. 

Le principe fondamentale e.st celui
ci : Donner la possibilité d'introduire 
en Turquie tout ce qui est nécessaire 
et qui peut être introduit sans limiter 
la quantité, et de cette façon augmen
ter le vo'lume des échanges. 

Les li~tes annexées au G. J, R. sont 
les S11Jivantes ' 

Liste S. - Cebte lr>te cont:ent la 
nomenclature de tO'US les produits de 
n"'importe quel pays qui peuvent être 
introduits en T urQuie sans limitation de 
Quiantité. Toutes l'os matières prem:ères 
indm.trielle.."' 90nt coll\Prises dans cette 
liste qui, dan son ensemble, contient 
5, 50 poor rent de tO'IJS le11 produits 
Q1J~ la Turqu~e importe de J'étrangCT. 

Liste K. L. - Elle comporte la liste 
des mA•Tchandises qui -peuvent être in
tro-duites en T uTquie, saitliS limitation, 
P.<1.T le~ 'J)ay.s qui ont conclu avec la Tw
quie d.es c.onventions de cl1eairing ou 
.a.-ctet!i ~·tmilaires. et ipar Les pays avec l~
ctuel~ notre balance commerciale est à 
'Un degré importo3int et continu à notre 
actif. 62,50 pour cent d~ article!'I oui 
Constitouent les importation3 généra les 
de la Turquie eont comprises dan~ c.ette 
liste. 

Liste V. - Elle contient la 11.ste des 
article, qui peuvent être introduit!t par 
~tori!'\a!tion de divers ministères et QUÏ 
représentent 11 50 '"; des importa· 
1';on9 s:rénérales 

1

de la T UTQUÎe. 
Liate A, - Cette li.te est celle d"" 

Produits don't l'in-tro-duct:on ect autoTÎ
-;e sur b.ai~e d' aubres listes 2m.nexées à 

ea braité~ de commerce et à des c-0n
Ventionl'l passbes !éparément iavec des 
Pays. étmn~ern. 

l liste M. - Elle contient la nomen-
c. atur~ d03 a•rtict'es produit, ou fabri
~u.êo Par la Tul'Quie et dont l'irni1>0rla· 
,~on. C9t interdite ?OUT Ja protection de 
activ't' , 1 M , . 

d
. 1 e nat1ona e. ais cette 1nteT-
1ction 1 • , t La. sera -evee 1-progresmvemen . 

tn.eilleure des preuves c'est que d' o
;"-d et déjà on a pu détacher de la li•· 
1" cl·"" articles dont J'jmpo-tion est in· 
der :1te d'aprèe le contingentement qui 
v-:rneu-re en via'Ueur jusqu'a'U 1er jan
ti<er 193 7, leo articles dont l'importa· 

on a été autorisée et fîgwlant à la po· 

mes facilités visent les ca.rtee-po«.ales. 

L''Etat, Jes Munic~palités, les Soc.té
tés concessionnaires, les étabhsisementiS 
dont les capitaux appartiennent pour 
p1U,,, de la moitié. à .!"Etait, les Sociétés 
d'utilité pu·blique pou11ront librement 
faire d~ achats des pays indiqu.és à la 
li:a.te K. 1. PouT les 'P3-YS non comptÙl 
d,an.s cette l1ete, ils pourront faire ces 
achats en sollicitant l'autorisation du 
conseil des ministnes. Le nouveau régi· 
me est devenu un élément technjque de 
notre politique d'économie générale et 
n'a p}us du tout l'e caractère d'un ins
trument servant à lirnit-eir le.s importa -
tions. Aussi, est-il destiné à apporter 
1.11ne grande prospérité dans le commer
ce et le monde des affaires. 

-----···----
1 tl l('Jll:•tiYr• de 1nanift•slati(>1t 

<l'hi<'I' 

Entre Burgos et Ro111e 

Rome, 2 1. - A la oui~e de la re
cornnaiss<ance pa'T i" Italie du "°ouveme
ment na tîonal espagnol, une dépêche 
cha1eureUise a été ad.-ressée paiT le géné
ral Franco au Duce, qui a répondu.. 

Dans une en~revue qu'il a accordée 
tmlX jouTnaux Tomru'.ns, l'amiral Maga~. 
chlllf"l:é d'affaires d"Espal:'lle, a déclaré 
Que le peuple espagnol n'oubliera ia· 

Dans la zone de Ca..a del Campo, 
les volontaires internationaux qui sont 
aux premières lignes, ont soutenu hier 
une lutte de plusieurs heures contre les 
Marocains et les légionnaires. O·arnpon· 
nés à leurs positions, ils les ont défen. 
dues avec acharnement. 

Le froid est vif. Il a plu sans inter
ruption deux jolD's dmant. Les légion· 
naires montent la a-arde, dans leurs 

La visite de notre flotte à Malte 

Les allocutions· ~ des amiraux 
Duddley Pound et Okan 

Le col'l"espondant du «Diario de Lis
boa» auprès des insurgés. télé,rraphie 
que les gouvernementaux déclenchèrent 
<lD' tout le front de Madrid des contre. 
attaques, pa'"iiculièrement violentes dana 
les secteurs sublD'bains de Carabanchel, 
Usera et Basurero. Le mauvais temps 
empêcha l'aviation d'aider l'infanterie 
insurgée. Les pertes s'accroissent. Lea 
roL'1.es tont encombrées par les ambu
lances évacuant leurs blellSés. 

Le revisionnisme hongrois 

et le voyage du régent 

Horthy 

--·-

3" que non -seulement 1'adrn.inistra~ 
lion l

1ocale n' encourra.~e pas Je dévelop
pe1n~nt de la culture turQUIC, maia cher· 
che à )'étouffer, a'U COnlJraÏTe, par tous 
les moyens. 

Comme r·éaction natuir,el1e on a vu 
~e ft'rmeT un .parti qui demande le re
tour pur et rimple à la mère-.pa+trie. > 

Et "'""'"' av<Xr croé <1m1'' au !bang un o.r
t'd!e de M. Ahmet Entin Yellrna.n, que 
BEYOGLU a""1;t reproclUit ln~e'ment, 
en son !Jempis. M. Enrico lœalbato conclut, 
avec le ~l<'ur en chef du Tan, que : 

"Chaque Turc du "Sancak" a déid prét, 
en poche, le drapeau de la Turquie". 

L'accord gerrnano-nippon 

L'Associationdesétudiants La Vali'ette, 21 A A - De 7-::"·. • Budapest, 21. - Le comité den:,.. 

l
• ici, quand j'ai reçu Jeurs commandainœ ten.dard irrédentiste Qui constitue le 

111qu lét11de~ Ira nçnlscs --
est ( 1ssoute voyé •pécial de ]'Agence AMl!tolie : ,ls m'ont expr;mé leur admiration PO,,; Tokjo, 22 A. A. - L'eanba ..... deur 

- • ...- Vers la fin du ba,nquet offert hier au 1!a réception réservée faite à. S. M. le svmbole de l'idée de la revision, a dé- de France a rendu visite au vlce-minis-
comm.andant et aiux. officiers de nolTe roi et à nos marins. J'aime à espérer cidé Qt.>C drul'ant le voy~e du 'régent tr.e d·es affaires é~ères, M. Horinchi, 

An~":ra: 21 A., A:.- Communiqué flotte et Qrui s'est déroulé dans une at- Que la visite actuelle de l~ flotte tu1TQue Horthy, à Rome, )a garoe d'honneur et lui a posé certa:ne~ questicm-s !'l'lll' les 

H
. 

20 
b ~ ere e COTU'J..d. i e et ami te re- ;"'a te ~era Je ,point de départ de la sera montée en ,permanence devant Te atioM du . apon avec cert.a.tnes pui.s-du nun1Stere de l lnter1elD' : 1 mo ,.nh • d ~'-l't • d' 't" • à ., I 1 l 

•.er, ,"o".em re .1936, on avajt 0 · proqu.es, ]'amiral su· D-- "dley Pound, - d • 1 U N 1 d E u.u re!'larsa·ance e l'amitié l-w-co-anglai6e tous les étendards ex:istant en Hongrie tances euro-pee.nnes. 
ap. pris ~ue nion ab. ona e es tu-1 commandant de !' -~·dTe an~l·•.·e de la qu· av ·t • l XIX' 1 1 t ' (' •t't d d la F - 1 b 1 uI .._........... .... °'""' 1 a1 occupe tout e eme sièc. e.> n CM'oge sur a~ 1 u e e T&nce 
d1an1:' a st~ u vo ait convoque- un l\1éd~terranée, a prononcé le dt.cours L·amiral e. bu à la santé d'Atatürk, afin d'affirmer à nauvea,,u fidée .de la à l'égard des .questions eJCtrêmes~rien-
meetmg politique. su1"vant .· p • "d d l rev1·s1"0 t d "f~ la ~-" ·res1 ent e a RépubJi.que, et rJotre n e e manl. ic;.,oLet' gratilUICle tales, l'amba.ssadeur s.ouli~a la volom'té 

L'enquête effectuée a établi que ce En souhaitant la bienvenue à lla. ami rai' a bu ensuite à la santé de S. M. de la Hongrie au •Duce> et à )a nation de Paris de ne pas s'Îm.mÎ:9cer- dans les 
meeting a eu lieu malgré les conseils flotte turque, je ne puis m'errnpêcher de le roi, Edouard VIII. italienne. .affaires de i""Est-A.!rie et Téi>éta. que le 
donnés officiellement par les autorités d•_re Que!Ques mots .au sujet de l'an.. L~amiral Sük.rü Okan, a prononc.é, à pacte franc-o-soviétÏque constitue un ac.-
administratives d'Istanbul, sans l'auto- cienne amitié turco·anglaise ainsi qu'au son tour, en anglais, le discc>urs suivant : cord e99e'lltiellement occidental. 
risation nécessaire d'après la loi et que fUjet de la Turquie Nouvelle. Les Turcs - Nous vous pTions d'afifTéer nos L f ' Lee milieux b:en jnformés estiment 
l'Union Nationale des Etudiants a été et les AOJgliais ee connaissent très bien et remerciements pour les sentiments d'a~ es O Jseq UCS ot1e la démarche de l'.a.mbassa.ch~·U'T de 
]'jnstigatrice de ce mouvement depuis longtemps. Dans le domajne :mi- n1~tié et les voeux que vous a1Vez expTÎ- (fe 1\J S Je g Franoe fuit motivée P8T les biuits per .. 

Le gouvernement de la Répub'lique lita'.,re, la première rencont!fle eut lieu més envers la nation twrqu.e, qui s'ho- _:__.~Il i·o sistan•ts, bien que officielk:tnent dé-men-
turque n'a jamais vu d'un bon oeil que en 1854, lors d..e ta guerre de Crimée, nore de son uni't·é ainsi Qu'envers 90n t.Îls, de l'aBlance n-Îppo-aHemande oui 

et les AnD'-'s ont · · · ... valetJ•reu"" Pro·•1'dent. PaTis. 22· - Aujourrd'hui auront Jieu. n·'"'Po-1'talo-•l1'ema.nd- contre le corn -
les e"tudiants soient entraîne's dans des ,.,Li:ll lé\jPPl'JS a 1nsi commenL "'~ - d ' L Il 14 ·~ -- -1 T f l C'e.•t d•ns le d~"r'r de Tenouer les v;__ en R"Tan e pompe, a i e, à heuJe., muru·-e. 
affaires politiques susceptibles de dis • es uros ont a guerre qwarul i}, com- - ~ - 1 L .. >. d M R Sa! '"' 

b tt t cl fr ' d I s".tes qu- les flottes anD}ar·- et tUTQUe es o~ues e · oger engro. La Selon les me'm- rm·l'-·x, l'··-ba-·· 
!Muer leur unité morale et mate'rielle a en co:mme os eres. Pen ant a , "" "' -.- d' Il o:: ...... .._.LI - .. ~ .,..,_ ~ • ' 1 1 A . se fai~ient de tout tem- qu'une _..,,._ epoui e moritelle avait élté transpor- d . fi • d .. 
de travail, et il a considô·é la création guel!re genera e, es nglais ont appris d d l fi ~ • d ....-...- tée hier matin de la mia.ieon mortuaire Clll' ail~a~ ~ro ~c e 9:îl vat.e pour iras· 

aussi que I~ Turcs se b 't t mme re e a otte turque a repon u avec • l'H-t l d V Il • d -·rer ~--•- 1apo-·1•.e, vivement e"· 
de. Unl'ons pareilles comme e'tant un """" aoe. en co - ........ ........ .... ....... • .... 

cl 1 A 
. . , l'. . . a o e e 1 c., en ipresence es l . 1 os gent emen TIITes' l ' era' empressement et 1oae a mv1tabon cour... b d .

1 
, . l 1nu.e nsr.T a '"O ente cam=~· men-'-

obstacle au Progre' s c·-"tmel du pays. · ..... ~ a guerre gen • j ............ .... i--e.'"..... .._,._ w l 1 "_ T · d d ch f d , -mem res u conse1 muntctpa. au cœn- d , .1. . e, a granuie urquie, sous l'égide de totse u co'I1l1Tlan ant en e e Ht. 1• t L , • • l • da ans certa1ns m1 1eux nippons contTe 1-e 
son 11eader, ne fait l>ltrs qu'un corps, flotte ang}ai..;e. Officiers et male1ots ~ e · e cor~s avart ete -Pa.oc r.:s un• 'Pacte franco-.soviébique, 
grâce arux changements qui sont SU'fVC· turcs !'\C cons-idèrent très heu'llellx de ou~on entierement IT'CCouvcrt de 
nus dans les domaines social et cultu· faire partie de cette escadre qui jnau- fleurs. Un cataJalque a étf. diressé dans 
rel. Les grands progrès Téali•és ont été gure les visites réciproques entre les ma- le hall d'honneur de !'Hôtel de Ville, 
appriéciés par les Anglais comme par rins cfes deux pays, qui se conna·~ ent entièrement tapiss~ de tentures noires. 
le mond~ enti•or, pour quri~ .ib c>nt cons- bien depuis longtemps, qui s'aimCIOJt et On attend &lljou:rd'hui à tl...illc MM. 

Destroyers allen1ands 

à Brest 

La dernière expérience a prou 11é la 
ju~tesse de cette conviction. Des mesu
res judiciaires ont été prises en consé
quence par le gouvernement pour l'in4 

terdiction de ces as!ociations. Le traite
ment qui se--a appliqU'é au sujet des per 
sonnes considérant exûtantes les asso
ciations •emblables, est clairement dé

t.tu • · cl' d F 1 •e TA~ectent. Les .man'n• t"~cs. vu la Herriot et Blum et tous les minimes, 1 e u.n .su1et a miration. inia emenl, ........ .., ·q wi p 2 
en 19 36, 1a T urqui.e a remporté un suc- t'éceplion chaleureu,se qu-i leur e"S"t faite des dél~gations des rpartis ftaisa.in1t parrtje aTis, 2 A A. - Le m;nistère de 

' · · ] a' Malle -• sachant que touteo I- atten- : diu front populaire, etc... 1a marine co-mmuniQue !' ces QU1 consiste à avoir donné une e- cl ... <> -

... con de politique au ,monde entier et tions d.élica·tes veruues du coeurr dont ils Uine escackille de quatre torpiilleu;rs 

{ D S l Cht 
,\ T 'l , l'Anol t • d l sont l'obi'- vis' ent, Mr-dela' 1-- p-~n- Le baron \'On Neurath ali'oman.de. le Wdlf, l'lltis, le Tiger et le .e r. c ]a u e leran ~ e enre a trouve ans cette utte -· ~ --· -··~ l J 

.,. . l' , d' 1 --. la nat1'on turque elle-me·me, sont 1 Jaguar, entra en T1a:dc de BJIC9t clans l'a-- _,,..._ r enc1euse oc.ca.sJ.on ac.oO'mP ir son ...... 
Téhé-ran, 22 A. A. - Le Dr. Schacht. désir de venir en aide à la T\Jr<luie. trèe sensiln'es à tout ceci et >ls Tentre-1 irait à Vienne près-midi d'hier, Le Wolf ayant eu une 

cl d la R · h ba k h' \'ous a · L' ront chez eux •o•- 1·,·m~··..;on de ·-t· avarie au l.aa'g'C d.ee côtes de Bretagne, prési ent e eic s n , eut 1CT un vez certes compris que 1e nws ... ......., 1-"•............. -.. • • h • 
d d h 1 • . all---o • M t te arn".··t1'e• gr·-de et ~·'-1'euse. en Janv1e1· p1·oc a ln êtait l'emorqué ipltT deux bâtim<:nts de entretien e eux eures avec -P. P'fesl- ......... n a 1 on reux. u.;&• ll"~'UI. 

d 1 B N ' 1 d l'l Cet • • h ' ' · ' .Je le've mon ·~rre a' la san'°"• ••· bon-
1"'"oad..ille. dent e a anque ahona e e ran. evenement euroux a C'te >SU!Vl ........ "'- _... • · '- · · T l h d S M l · Vienne, 22 A. A - Le. journaux L'ambassade d'All=>agne demanda 

\11. S.:hëcht fit ensuite une visite au pré- par Rl v1!t1te en urquie .de S. M. e roi eu;r e . . e roz, .que nous avons, d t l L_ V N th 
Le d d 'A 1 l Ed · d " 1 b--\_ man en que e ~on 001 eura l'autorisation pour les bâtiments aUe -

•ident du Pa"lement. minis>tre es ng e erre, ouard Vlll. Il est mUr tout ermerernent encore, eu e <>Ilüle!U~ .• t d f'-" . , d R .ch' 
·1 d 1 de aluer dans no• eaux, a' la prosp.:....;te• ' mf in1s Te es .. a' ra_ues .·etrangeres u e1 • mands d'entrer à Brest pour eff.ectuer affaires étirangères offrit dans la soiTée ti e e re ever à quel point tout ceci eet ..... . 

d ·1· d 1 d 1 · fi t 1 . era une VaSJte a Vienne au commence· la répairation et pour ee Tavibailler . .Le 
un banQuet en l'h001newr dru président e ·1cat et important. Au cours de cette e a gran e et g or•euse o ,te ang a1- d . d . . 

· 't d d d · · · b h • l' · d ment u mois e Jainrv1er, Cette nou - ministre accorda auss.itôt cette autorisa.-
de ]a Reichsbank. / visr e e notre roi, deux e nos es- •e ams1 QU au on eur et a avenu e li eill' , f __ L 

ttoycre l'ont accompagné. A leur retour la nation anglaise.> ve e ost accu ie trea avv • ...,lement. 'tion. 

fiqi dans nos lois. 
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national 

L1\ VIE 
LE MONDE DIPLOMATIQUE 

Le décès 
comporte de .multip-/C11 difficultés. D'ail
leurs, le contrat de l'immeuble occurpé 

( RA COVIE 
~·-

Autour de la g u erre turco-ru sse 
de 1 245 de M. P apanastassiou 

en notre ville pair la direction générale LE « RYNEK » 
des Monopoles e>;pire a.u printemps. 

1 
De même, ce que l'habitant de Cra-

Il y a beaucoup de pereonneo qui Le prcimi-er train, parti de Çatalagri, 
prétendent que le kioW"lue c K !end > avec une cairgaison de cha.Ttbon, eet aT· A k 21 A A 

~ a er .• , A k D . , d n a.ra, . . ~ A l'occalllOI\ 
de Taiabya, retman.te à l'-éipoque de TIVe a n aa-a. ~ evenemenite e ce du décès de M. Papan.a.stasatou, les dé-
fi. amat Ibrahim ---L-. 1 gen~e. en ce ! 4ème anniveraaire de la <-L . 

'IJlldY.ut Peo.nea SUllvantea ont été échangées en-
L'hi.-toire enregistre aussi qu'il a été ~ép~bi'iq~~· pdrodu~sent. l'impreu~od~ de tre M. lsmet lnOnü, président du con

la propriété de l'Etat et que le sultan Sl'ffiP es arts e d Toruque quotl ienne seil, et M. Métaxas, président du oon-
Mahmud fi y a réaidé. Ides journaux. Par contre, la conviction •eil kllérrique : 

Ce k10tlque, dont il ne ~este duiour- de la plu,pa::rt des .~om.m~ politique~, J'apprends avec un vif iregre:t le dé-
d'hu1, ~->1nme vestiges, que des a:ri11es au c?urs d~ l~ premier~ anne~ de la Re- cès de l'éminent homme d•Etat du paye 
défoncées t"t a.battues a. aussi son his- pubhque, ebait que, 81 de 1 argent ne a.m.i et allié, M. Papëmast"at9siou, et 'Prie 

Les préparatifs clu transfert seront j cov.ie fait visiter à létranger avec J'e 
ent.repris dès à rprésent. Le cadre des Plus d'orgueil, c'est le « Rynek > (la 
préposés qui seront laissé. en notre 'Vil-1 Grand' Place). Dans cel jmmense qua.
le sera fixé; Comme l'immeuble des dri!Mère ~at .le pouls de l<> _ville et s001 
monopo~es a Kabata.~ semble devoÎT rythme TeguÜer, lent, pac1f1que, est le 
être insuffisant pour abriter les eervi-1 rythme de Ja santé. Tout le mouvement 
ces. même :réduits, die la seule direction se concentre là-bas, car la CathédTale 
d'Istanbul, il n" est pas improbable Que s'y élève et le ma.rché y a lieu. 
les bureaux soient maintenus à l'Omer Au centre, la Halle aux Draps, iso-

tol're. ' veinait pas de l'extérieur, avancer d'un 
Abit han. lée de tous côtés, étale son corps étroit 

MARINE MARCHANDE et démesurément long, de style mi-go1 Votre Excellence d'"4fréer mes yj..,,.. 
Une réunion imp01·taotc ! seul pouce les rails de nos voies ferrées condo1'éances ~~nell- ~:..-i qwe cel-

d là d 'A '--- •t 't' · • t ~·-·· - -·- Le ririx du lr11 t au e n"""1'a.. eu e e SJmpiemen un les du gouvernement de la R®ublique. " 
A I' ~poque du sulUlln. Mahmud Il. la 

1 
vérit b!e crime. lsmet lnonü Le frêt entre notre ·Port et l'étranger 

Ru.9sÎo av.ait déclaTé la guel"l'e (ca.mpagne 1 L·exemple du gouvernement ottorn~ V a subi une nouvelle hausse qw· attei'nt, 
• ivement ému ip.ar les sentimenlta de 

de 1244·1245). Qui vendait son droit pour payer des ap.- h POUi!' certainee destina,tions, une pro~-sympat ie que vous avez bien voulu .... ....,.. 
Pour eo dkider, il fallait un c fet- pointements et qui faisait v=ir d'Améri- • tian de 50 ~.;:,. Ce '·'t qui· co-1nc1'de 

m ex-primer en votre nom ainsi Que de .r ...... 
Vd • ( ::ie:1tenc.e religieuse). Que la f.a.r;ne avec laquelle il fais.êUt son I avec la saison d.es expo~"-b·a~ c"u•-p a part d,u gouvernement tvrc, à l' occa~ •·L!Cl •• .., u.- "7Y 

our le donner, on avait rréuai dans pain n'est pas encore fort lointain. d ..t ! ~ _j de sérieu'SC& aLa.nmes a' nos nt-0C1'ants. 
k sion u <>écès m.1 Togretté président Pa- -~ 

Cl' iooque, le• min(etrela, 1eo « Sdtis- En 19 36, le nul turc peut transpor- Il y a lieu de noter toutefo1's que 
1
'-

panastasslou, je prie Votne Ex.cellenc.e ttt 
lâm •• ,.,. • K:a2a.oker •• les • haci >. ter à DiyarbekiT Je cl.ambon idu bassin d' hausse du hêt est aén"-Ie et Q"''elle 
• h ag.réer les remerciements cLu. .gouver- ""' ·--·- .... !Cs « oca > a1.191i bien ceux en activ:i- de Zoogulda.k. Avoir du cha,-bon à e!t de 1 OO )o à ]' étranaer. 
' 1 li nement royal ..auxquels je joillbs Jee miens .. 

te que es anciena. s décidèrent c que l'intérieuy de !" Anatoli.e était chose im- JI y a eu un avant.age toutefois. en 
la loi rt~t&~e-tJ,e admettait pa11faiteme.1t possible en 1926; aujourd'hui, .il est au!S- proPtres. Métaxas l'·occrurrence ; c'egt que beaucoup de 
les cas de Jêa:itime déafense >. si répandu QU•e notre blé. De .......... m quand c·-a~ tur t tr • d 1· h 

.. -......., Les dépêches suivaritea ont été ~a- QU......... es on ouve u no 1s oTs 
Quand .:~tte .sentaoice fut connue, notre paf.tique du charbon aura rempor- lement échangées entre le Dr. Aras. mi- des eaux hrr.Ques. Toutefois, à leur re-

Je prand \'~2'ir Selim pa• eo lamentait té les mêmes succès que notre pol1.t1'que to T · ' I' · · d 1 nisitre des affaira étrangères-. et M. Mé- UT en .urqu1e, a exp1rabon e eur 
de ce aue la décision eut été hâtive et des chemins de fer, elle condw'ra l'explo1'- co - t ·1 t d• d • " d taxas, 'PTésident du corwei.l et minirtre n ... Ja • 1 s on u eaa:mner. c.-t e ce 

thique, mi·Renoaissance, orné de colon
nes formant arcades, d'auvents, de sail-
1'tes légères et SU'nnonté d~un faîte on
dulant en arabeSQues. Dans l'obscure 
galerie qui la traverse comme une la!llle 
de couteau, le bazaT déverse la corne 
d'abondance de ses cou.leurs. 

Que n"y vend-on pa..s J Des costU!met 
paysans de dra'P noir ou rouge, enri
chis d'un ruissellement de pa.illettes aT
gentées ; des meubles V·C'l'lmoulus, enche
vêtrés les uns dans les autres ; des fro
mages d'une indécise teinte beige, grae 
et luisants, pareils à de gros citrorn · 
enfin, des cha.IJ'\pignons eéchéei, enfil~ 
en chaoeiet - série de colliers brun et 
blanc qu'i évoquent 'Plus une parure fé

qu'il eût fallu .attend.Te pour faire les tation nationale au pom' t de pouvorr' f 't 1 · ~-- fr- 1 d 
de• a.ffaires étr-ères hellène : '" · e pnx """ et entre eo ivers poé.paratifa néceaeaires~ et, "Urtoirt. pour êNe payée av- du Li .t.. rt d T · L .- ~- ~ !' C d deh b d 

...._ eue Profond.innent ipeiné PM lia l>CT'te de po s e .u:rqu1e a ~. epen ant, au ore, en or ure 
avoir die.Poniblea pl'U9 de soldat•. 1 Quelle meit1euTe ,preuve de la pré- d b-t· d 1 H Il 1 ch' 

minine qu'un comestible. 

l'éminen.t hoonm.e d'Ebrt hellène, Papa- La lf'mpètll <'Il lllftr N<iir·•• u a 1ment e a a e, e mar e aux Kcç~1udr. lzzet Mola lui ,..;_ondit sence de la civilisation occ:Jentale cn•e · ,~ 1 'ta · · " · 1 d 
• ~t' au nastauiou, le serviteur de la ca.'Uae be.J. a1 ges bent ses asal8e8 a c.ie éoou .. 

vertement : ]a fumée <lu charbon et la chal-·r de Une VÏO'i
1ente tempête du NoTd sévit C · 1 • 1 ...,...... kanique, je .Prie Votre Excellenoe d'a- vert. tllneuse carutume, en ver1te, que 

- Mieux vaut peu. que rf'..en. lélectricité ~ Par !'oeuvre de I' éoono- en mer Noire. On célégraphie d'lnebo- li d d 1 • · 1 · gréer m-es plus vives et sincères con,.. ce e e ven re e Ja1t en P etn airr, au 
Or, c~ 1riême lzzet Molk, qui, chan .. mie nation.a.Je et d·e notre déve"'om>e- doléances. lu Que les vapeurs Cumhuriyet, Gülce· Leu d.e le déb~ter clans des crémeriee l 

sreant d'avis. pTéaenta -Ml 90IUVerain ment constructif, nous assurerons à J'A.. Aras mal et Izmir n'ont 1pas pu toucher ce D1nnombr·ables marchandes, enveloppées 
une requête contre 1"' ~""1l'e, fut de ce n.atolie l'unité la plus TéeUe, celle de Je prie Vabre E.oooellenoe d'agréer port ni par c<>nséquent y déba.rquer les d'un châle à carreaux, les che-
fait exilé à Siva-s. l'haTmon\e de civilisation et d'intfu-êt& voyagt'U'r~ et le colnlTier : 3.000 coli:S veux dissimuléa soue un fa.nchon à 

Guerre ou r1aix ? Nau• chaufferons avec le cha ho t m ... siru:ères remerciements 1>0<l~ la PM! divers d' expoittation attendent fi . d 
- r: n lll"C Que voua venez de prendTe en la histe une ac- eurs so.nt ·pa.stees evant une inter-

ble dan• le coettr cle ces gene simples 
de Mazovie ou deo Carpathee. de ceo 
paysans qui confondent presQue Dieu et 
Patrie. 

C'est le C:Ümanche qu'il fui.ut l<>s voOr 
déf,ler, engoncés dans leurs habits do· 
mi.nie.aux. empesés et t'Utilants, ven.a&1t 
d'un lointain hameau peTdu dans La 
plaine, S'Ur la route montante qui mène 
au sommet de Ja co.Llin.e sacrée : J1e 
\Vawel. Cependant que le vent nordi· 
que souffle en bouffées âpres et cin .. 
glantes, aru1Téolant le faîte du monticu
le d'un nimbe aableux et fuyant, il• 
g-ravissent la pente rude, s'accoudant, 
parfois. aux c?'éneaux de l'ence.iinte pouT 
admirer la Vistule qui, au pi-ed de lé .. 
1'évat:on, dessine une bo-uc.le d'un jaune 
troubLe et fangeux, 1tÎRT-é cà et là dll 
po.int blanc d'un baiteau ; puis, parr
venus à la oîme de Wawe), ils s'a'f
rêten.t et fixent méditativecnent l'ho .. 
ri20n. Là, bien loin, ;,,u-delà du fleu· 
ve endormi, au' est-ce qui :trainche surr 
he rideau livtde du couchant, e'KIU.Î!" 

sant une pyramide aplatie du bout -
opacité g-rise qui ITOSÎt au crépusou .. 
le ? 

Gentille Arditty 

(à suivre) 

Les élections en Alban ie 

Tirana, 22 A. A - Un déoret ~o-
val fixe les élections 
janvier 1937. 

1'égislatives au 31 

l«" ne VNx pas. ici, m'ériger en hi:::- le village turc, dont nO'\MI. mangeons le occasion du président Pa.p.an.asita..98iou. calmie pour être ohaTgés. min~ble exposition d',u,tensJes divers, 
ta.rien, DHU!, p.a.r les quelques ane~· pain. Nos routes de l'intérieur sentiront Méllaxas LA PRESSE contenall't: r 6pais liquide au goût de ve- (( Le 
dote, ci-u"'Tès, 1·e désire yefever '- quel non p]us Je fumier, mais I:a benzine - 1 R · 11 lollll'8. Voici des litres en étain, d-~t 
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prohlèn1e palest inien 
et sa solution ;i ~· ~ od L~ départ en cooné ,a • as~t'!Jntl 1111 nua• ~· point il y avait, à l'époque, des têtes cette eur dut-elle être Quelque peu dé- , " la teinte plombée semble vouloir acca.-

vidc• et légh~. sa~éable à 111os poum<>ll8. dt- S. E. !'Ambassadeur rl'llalic Le No. d'octobre de lintér"9Sllnte parer le soleil ; des va.see en terre cci-
fl Y •va.it beaucoltp de peuonnee 1 Le charbon de la mine de Kayserie, de L'a.mba-doeou d'Italie, S. M. Carlo revue de la Giarnbre de Commerce le, aux reflets de braioe moU1rante ; des --o--

au eou.rant -des Mfairce qui n'étaient pas celle de T UThal, circulent sur l1e rail d'E. Galli, qui ae l"Cnd eu col'l«'é, dans son ltaJ:ien.ne de notre v;lle vie-nt de p&raÎ- pots veTni&sés. qui Teeaemble:nt à l' é· Le problème palestinien e9t à l' ardye 
d'avis dr. se J'anc.er dans une v.u~rre, 1'âziz ou de Diyarr~e.kir: 1 Il Y a dix ans, paye, ~t parti pzrr J'f.xprea .d'hier soir tr.e. Au sonun.a.i.Te : La reV'U.e du rnair- corce luisante .du marron bouilli ; des du jour. P·1'usieurs études ont pa
mais ils n '•.trrfvaient Pas à se faire enten· cette phrase armiatt -semblé encoTe p)y,s en c~niie de Donna. Bian,:::a Ga.lit ché. - Législation commerciale. - gobelets de fer-blanc a1'ig.nés dans de ru 'SUT ce sui et qui ~ntére99C à la fois 
d•e 1 invraisemblable que celle de plus h.aut, et de leur enfant. L'aunbu-.deur d'l- Conventions commerciales. - Revue petits ot1vrages de vannerie gro88ière ; Juifs, ATabes et Anglais. 

On multiplÎ11it le~ réunions pour en Et dans un laps de temps très bref, ta lie compte êl!rw: de retour en Turquie indu;;.t<ielle et minière, etc... el que d'autres encore 1 M. David Pardo, le publiciste bien 
JécidCT. ~âce aux mêmes lfaila, les p.roclui::t. en janvier PToch.ain. L'aunivci·sairc <Ill « Kurtin • c-onnu, vient de consacrer à cette ques-

Dans l'ure. qui s'était néunie à la de notre indu,,;trie du fer, qui seront L'amba890.de 8Cl'A ger...,, pendant RE .•• LA RE... ~.on un livre fortement documenté et 
Sublime-P01 le, la présidence avait fté apport.és de &rabük à Enurum, PCT- l'absence de S. E. Carlo Galli, pao- le Le grand quatid1en du matin a corn- ... Et l'on vend, ]'on achète et ]'on examinant le prob!ème pad l~infon sous 
dévolue à Pe"ftev efencli (la fameux mett.ront au:x immeubLes qui ae.ro:nit bâ- chairgé d'affaiTes, Comm. Giovamnâ de menoé à paraître SO'llS son nou·veau titre marcharnde d.es heUJTes dUTant, mais &anlli t~u1s ses

1
. ~·~Pec.ts, e es

1
t à ire .social, ra-

,,_tev 1, 8 h•). tis cm cette derniè•e ville, d'êbre chauf- Astio. de Kunm, le 22 novemb.e 1934. fi en- b cia • re •1neux et poitique. , . ., ~ ruit, à voix b.u..e, di9orètement. Aus . 
E r · · · 1 K----'- ( fés au moyen de œad;•te"~ '' ... LE VILAYET Ire don<: dans sa tr-'°"e'me anne'e. Tout- · da . Très averti sur le sionisme, con"••'•· n a1aa1en-t partie, e H.ZJa.3KCT ~a- ....... <»•S nalUonGl .... x. f'I" . . ........,, """' SI, ns ce concert de voix monotones '" 

de religieuic), Hüs.nü bey, Behcet efen- Toujours grâce à nos rails, nous attei· nosRae 1cr
1
tahons. . de PhTase& étouffé- de murmur- ,·m~ sant parrfaitement 1'e monde aTabe, au 

d d h o d • · • '- · • · L'impression tics t1'111b1·cs -~ ~- cou ant d- d 1 1· · b · i, octeur en chef. ..,n ns ~ Tleg}Ons ou Nl vie citait en· P'P'C 'Ons q·ue sous~ son an~1en no.m perceptibles _ symphonie atonale qui r .... s u.&a~es e a po thque ~•-
A ce moment, Necip efer>di, Ka-pi cor.e pri~itive en cette 36ème année du et <.les lllrcs de Kunm, notre confr~ avait 20 ans COJTC8Be l'oreille .

1 
. tannique. M. David Pardo expose fort 

t".:._L 
1 d' f ) 20eme s1ccl.c l L'H d'e.xi9tenee. j . ~ ~ ex.ci .er &a, curio- lum~ncusement dans son ouvraooe 1'nt1·~ •• """Ya l<r••'lf~ af airee de l'Egypte .. . ôte] des Monnaies ""v.ÎSaC" de site - le « Heinal > qui ~eeonne à ~ •• ·~ 

étant venu !aire une visite à Portev efen Re1ou esona-no119 de notre effort : il faire venir une nouveLie machine. A LES ASSOCIATIONS chaque helJll'e, perce+il avec éclat et lé I c Le p(oblème palestinien et &a 

di, il fut introduit dan• la aalà'e fit le a été grand, en 'ProPoation des djfficul- ce propos, des P'OW'Pair!CllS ont été en- L!~S ancien~ dlplont~S révei!J'e r ouïe •<>mnolente. :~ u:;0~n:iai~. \2'.'"t etnhèp~océd~Taanbet. a' iuuni-
réeit du sonye qu'il av.ait e'll et q~i était tés. La ioie de n0o~ 9UCCès et la valeur ga.g-és avec cliver-. maisons d.'EuT,.,...... Le Hej I f La --- -1· • la 'u ~ -w • 

d • · d" ~ <.lu 1 :ycé<• <l'Erzu l'lllll • "" . ·: · t .... ibon 'Pl 9 rapide h:.. torique d- événements ~,; fa,·orable à r entTéc de la Turquie dam e nos e:s,pertenceS' permetk'ont .en en VUIC notia:rn.rncnt de f11e:r les con.cli - H' . . .. 1 1 1 omo-uvante qu a.i.t conservé Cracovie . ........ "1~ 
une guerre contre la Russie. Cei'a en· aecroitre .. l'.é\~. dll; ,tout .au tout et. a~- tioru: de prix et les moda.Lita. de paie- d'r. ter, les anciens d1plomes du }ycee son ori, eon a'Pfpel. __... ~ mêm.e j se sdont ?érou]és en Pa1e.tine, dwrant 
R RN. Je 1''Dz.ker Hüsnü bey à affirmer deront a nneux 1 or_~- La d ffe- ment de la 1111aChine - Q"'-b·n- Plus .c:..T2UTUm ont tenu leur congr~ annu-el J . , c,es ernieres années. 

•- T d 1946 Il 1 - - M T-L . U Ill' . ,' OlJT e. t nmt, lol"liQue 8onne 1 heure, de •on cé.té qu'à ~on ~e à lz- Tenoe erutre. "' ';"'C>U>e- e et ce e de dix offres ont été r~"- Elles -t · ""'"n zer, eme mspecteu:r ge- · là h b' h A l'issue de cet exp09é, l'auteuT pré-de 19 36 _ l_I 1 ... .,,_-. -"' , ._ 1 • • • l . . , .. , s OUVTe "'"' aut, 1en aut, &1 sommet de la 
mir, de <etour de la, Morée, il avait S""'1 '~""' ement Pus étudiées pa.r la direction de !'Hôtel dee ner";', qui s Y brouvart, a l'e eve 1usqu a la tou.r rougeâtre de « Parma _ Man-a > cotùe solution idéale à ce i>«>· 
entendu prédire, par un saint homme ~rande que oeJle Que nouJS ,&on9tatons Monnaies quejj PO}n.t on a besoin de phatrmac1ens .. j (Notre-"-~-) -._ fu d' 1 blème si ardu : lérection de l'Etat juif 

• . d'h . ' d' D 'f d . d d d . ' . . d '--""™' que ore~ un •eau e- 1 
QU à lai fin de l'année 1243, l'al1Itlée f"'""~ ku1, ~PTI' e• 1x an•. e en ?"." Au cae où leo étu.dee en .,.,.... don.- ~ acteurs, e vetern_ruurc•:. ans les, ma·! vert, une petite locarne. Et, cl....... qu•:. éc~it-i dans ..a préface, 
impkia e enlrerait en Crimée, PTéd·~c· a paix ama iste : ce pays a as-pnie, nerraàent un '1'1ésu-ltat .Po.iti.f -et .. J'aclt vilayets on.enta~ ; meme 1 ecole mo- Je trou noir Que figU1Te cet espace béaait. sera un état 1nodèle où chaque étran-
tion que le Dr. Beh::t"t efen-ii :ourna après el.le pendant des sièct'e8, afin de de ta machine en qucation. es=: d~ venne ouverte a Baybu~t avait dû être lui tout à ooup comm ~ J • ger à la 1najortté se sentira heureux et ·a· 1 po\lvo1r reprendrre s--.L'fle "t 1 d fermée, fiaute de rwo'------8 Au 1· . 1 • ' e un ec air, un 
en n icu e. . . · uw · "i sOlll

1
- i eviendralt i><>aible, moyennant le 1.. . ~ ·~ · ' pomt dore, rrunU9Cule : le clairon du content comme chez lut ; l'érectton de 

Préparatifs feons ausSI ~ux r.a.uons ipour ~~~c ~ nouveau maté:ctel à comana.n<le:r. d'Un- . inepect~ ia·t-il e::rhorte vivement la 
1
· veilt'eur. Alors, une note 'J'letentit une l'Etat juif ne veut dire nullement Z1éloi-

Néantn1J:ns. on se préparait à la guer· es 'bie c ~x ot.tomanf > ,:eut etc un ... Primer en T 'llnJ'Uie les timlbree et les li- JeuÂ.e:te; a 9e. r~di:e d7 ces vilayeta. s4Jnple tonique : ,ré. Puris, Ja vo~ mb- gnement hors de ses fro11Jtères des élé
re et les fonctionnair._. chargée de lever POSSlt ef .. m_ell~e. ~' odn avla1t voul"': , : lires d'Etat. Ultérieurea>CBlt, on pom- - d b~la ~ro>rro ation ,...! compt~ et 1 tallique, parcourant un intervalle de ments étrangers ci la future majorité 

no re 01 J imrtee ans ce caoac1tée rait entr41"1n.--J __ .. ~._.; l'~"""~ _,__ ·U 1 n <J.tC exenoJCe, e congres a t 1 · . h 
1 

· · -1 t ét t· d iét une armée. dr préparer Jea e1n1n.rovit:or. _,...,'a.LU!(lC ---. -.u,_.,..._..,_ CJ1U. • ..1___ . • 
1 

Qu.air e, aisse ec apper un aon p ;us Juive ; 1 ne peu re ques 1011 e p i-
~~ rurq.ue . a eu pour effet que chacun papier-m--·'- mamtenu ..._ sa compOS1tlon w::tuelle el · d l d . t d d it d · t'-nement r-.y.;11ent été d~ et suivar:.t f ~~ 1 il d' ...l~-.'._._~_ .... __ • I grave : c u1 c a om1nante, la. Deux nemen es ro s es minorl ~ futures; 

r .. ,..,,cien11e coutume. de,, tentee avaient ~o;td ~~otre OTceh et 'llotTe capacité La frappe dea !Piècee de mon.mùe. c conae a~abon. J fo.is se répétera. ce même intervalle, d'a.- les futures générations juives et ara-
été àre '•·•à Davutpasa. el e . re dnotre 1,.~nneur ; et c'est de 1, 5 et 10 Piastreo contimM> ; !ce LES MUSEES bord lèntement. ~ plua vite et puis. bes de Palestine doivent être élevées 

Le ~ultan Mahmud Il. ·-·ec -.·nd eei a quftf ren possi tes notre paix et moules ·?OUT les pièces d'une piastre a-près être revenu :ruT la ta.nique, t'a voix. dans un grand esprit de tolérance na-
-· • ·- notre e ort - La fr Copies <.les ouv1•uucs 1l'arl 

appar~t ot d.ins \JID, coatume ét.range, · Falih Rifk·a ATAY. sor>t prcts. a~pe d.e oes monnaies monteTa d'une quinte et &arrête.ra 8UT lionale ; l'instituteur allemand a ga-
mm --L~ du l\lusét• d'htanllul 1 d · d't l b t é arriva à D.1vutpasa.i portant Je « r~.--i· 00 ence:ra pruu;N:11D1.e1Jlellt. a orninante sUipérieure. Ré ... la ré, la gne, i ·On, a a aUle de S dan ; Z'ins-

c•k; ~crif • (étendard aaoré) On éi>ro11ve quelqJ>C ~ à dis- pour le musée de Home ré la ? ... tituteur juif et l'instituteur arabe ga-
une suite i:orobreuee. av'"- Le thé indigène tûi,guer enbre elles les .nouvellee pièces On '"8it qu., paaomi 1'es précieuseo col- Cette mélodie qui s'achève aur une in- gneront la grande bataille de la " paix 

C'est !à, qJ'e" ""' p.ésence M doux On a reçu, à !~mir. du thé cultivé à c;. de 20 i>ams et d'""" IPÎutroe aYec leo lections du Musée deo Antiquités d'Js-, ttmogalion, ce chant à l'intonation â nationale " du futur modèle état juif ; 
ou trois fois paT semaine, lee cavali~r!: r·e-sun et à Trabzon.. nouvel~ monnaies de 5 et de 10 pi.a&- tanbuJ figurent de nombreux et i"'por- 1 la fols p.Jaintive et inquiète iremue pro.- ce n'est pas une ex1gence paradoxale 
fui!l.~uent de~ exercices, lan•~i·ent le Ce .u il tre9 • On n'a guère trouvé Je moyen d'é· tants monum-tm·t'.9 de l'époque imper' 1·aJe'fondément ; je dirai -plw : boui'eve:r.- de demander la contrtbutton et la coo-~ u..,_ e&t me' leuir que celui im- · d ' 

javt. l,,t et fr.ap':>nÎl!'nt de leurs eal:xrea d~s porté de r étran.ger. Vlter es oonfrusions !"~lee POW 'lOillai.Die.. Le musée de Rocme ... était PJ"lé se. L'âme se sent emp)j.e subitement peration de l'élément arabe ; le bon 
-.. D'art'lcUll's, le ministère de l':Aitri- ceux qui en sont v:ictïm.ea. Ce n'eot, occu;pé de longue datie de la nécC9!1ité 1 d',une sourde mélancolie ; elle frison- sens pratique, la réalité nue, le fait ac-

En utte:Mlant.. 1'" été était survenu, et cultwe a déjà pris ses rnesuTes pourr d'aill'bre part, <rue d.an.s un .an,: que lea d'avoir ime copie de ceis !Pr·écieux ou-: ne devant !"inconnu de l'heuTe qui compli doivent parler aux Arabes et leur 
il fai ·1 telle~nt chaud, que, sous pnO- développer la oukiu""' du thé dan. ar>cienneo J>ièo"" de billon •eront reti- V<r&11es, si int""""'-nts p<><rr l'hietoire 1 vient, devaillt l'avenir jmpéné<trablo, de- prouver que le pas décisif entrepris par 
texte de surv~ilJ.,,. leo Pl'éi>aratif1 de cee l'égions. rées de la circuilat.ion. La fuappe deo du monde romain. L'a.mh-deur d'l- vant le my tère du fulur tou,t proche ... l'h.umantté - l'érection de l'état juif -
guerre, faite pour défendre le Bo..,ltore. pièces divisi<>noaires contin<><ll'8 entre- œlie, S. E. Carlo Ga.Lü, qui a est vive- Et sur la cité aochaïque plane, ainsi, con- 1 constitue un fait décisif et qu'il n•y au-
le au1tan ~1ahmud Il tranepoa1a. avec le vous !Us:>Plions de noua e.x:pédier au front temps. 1 1 m.ent intéressé à la queet6on, a obtenu tanûment, J'immuaibJo protection du ra aucune possibilité de rebrousser che-
même cirémonial. se. pénates au io-.ue 'ou_. I• commandement de l'un des nô- Le repos des collfc u rs des autorité. tlllques 109 a.atorioatio11S c Heinal >, symboi-e du guet. 1 min ; la voie tracée sera franchie, mal-
de Kal*nde'l et leo haut. penonn~ee de tres. La. 1o· l h L 3 néceeae.ires. UN PEUPLE RELIGIEUX 1 gré l'opposition de l'Arabe palestinten ; 1 

.,.... e TCt>Os e""'omadai.re des l d t l é t 
IN auite !Il• ~tAb1'irent dan. 1- m"'-• De 2 chos~ l'une·. ou -nus vos •auts "f Le jeune &rc.héoln.cJ"'I-. Dr. ,.. __ ettoru', e man a , 111a gr fou es ses lacunes, se-

- -· ~ • · con eun a l>'ml hioir à l'«Offici,ei'>. -A- """" D 1 Cath d 1 ! 
avo&.in.a.ntee au~t•'1 ,.~ no-"' dcviendTone de. c. ga- A via en a été -donné tPaT dépêche à J'a.9- de Ro~. est arrivé ces j~ en no-1 e ":1 é ;a e el e-mêm~, on ne ra progTessivement exécuté sans ou 

T-out près du kioeque de ~ender. il zi> (victorieux)• ou nous serons des sociation et les c.hevi.aliers du 'M90&ir ac tre ville. avec i'a mission de PM:ndre les, ~eut d1red ~nd chose. dSes lignes eo.. avec la participation arabe ; on pour-
Eit con-truire quatre dortolni ré.tervés au «$ehitt (mO'Tts au champ d'honneur). 1· d' décafQUes d.et ouwa.ges en question. JI ;c.s et. •raites et ses eux touTs car .. rait retarder son application, mats l'an-

' •vneront auj""" hUi, à de 111.ombreUSC8 1 d t t ·" 
re1igieux et aux J>TOfUBen.m:• dïn!IÈl'Uctic.n Quoi .. qu'il en soit, nous noua soumet· réjou.i .. nces POUT fêter leur premie:r- est accompagné 'P&r un .airt:iste en 1a rees. u1 b" cmne~ } un' a.sa>~ 1 rn.a.sllillJ, nuler, jamats. 
reliwieUrSe. tl"'ons a. ivos or.dKea. > jow- de congé. matière. Ce travail .a .étjé im.médiate - Qn-ais1 .eu .. iq~ ou L~. titt:1::e ogJ:-al' se Te- Imbu de cette vérité armé d'un sens 

Parmi c~'l:~i. il Y avait le grand hi... '~ ~'P'Pl~quc "'~sta sans ,réponse, mais' Il est à noter Que Jes pa.rtrons eont ment entreixis avec I'a.imabJc concO'Ura/co:nn~1t a ~ne. 1 ll~ eru~u~, ; enc~n~ pratique et e7trfchi d';nc expérience de 
tori-en Tayyanade de crui on tient Je ré- ]e9 int~~ Test~rent à 11.eur place. l'olut aJU98Î satisfaits que leur per90nncl de la direction du Mœée d'Istanbul et t~e l' ·e cer a1n.es eg ish ou ~ irn:ar re seize ans de mandat l'Arabe doit s'as-
cit aujvaot : l 1' (l'llf l l'()ll lr~s Ct>lll"tl de cette décision du Kaim.utay. La. -pJu .. tolit Pa'l"ticulièrieni.e:nt de son éminent Tiva iseti .. avec 

1
; porp yre de't e. Jaspe, socier loyalement à 1~ous Juifs pour la. 

Les lll' U'ilonoll lres son llurh11 l c11ts d' direct.eur général, le PZ'Of. A.iz Ciran. ep•t. enderemenl recou~~ e ~=1;'""' reconstruction d11 pays • • Apr-èe la iDgnature du traité d'Ed·;r. pa.rt entre eux d.écinaienot, en effet, omt e co onnes vemea. et - · 
Un iour, le secrétaire privé du aou- ne. (1245), Te sultan Mahmud. fi à qui prendre un jour de repos PM "'"'""ne trésor airraché du sein de la terre_ Que le terme Etat Juif n'effraie per-

v~in, MU<!tafa Nwri efer>di, MJll'VÛ>t à cr• ··'L&é ... , le kiosque de Ka:•nder et seul un esprit de conOUŒTence mal Italie et Chili mais des pilieirs et des voûtes badigeon- sonne ; notre intention franche et stn-
lïmproviate. et réunissant autour de lui l :plu.. Y ret<:M.mna.it souvent avec le. par- comprise dont certains d'entre eux ---- nées de vieux ro~ et décorée de dee- cère, c'est la création d'un Etat jutf a-
toue lee pensionnaires. il leur dit : aonnee die "" "'1ite. éta>ent animés les ell\i>êcha iusqu" ici de Sant~o, 20. - Le CO'l'respondant sins bleu roi et rubia. Peintur" niaïve vec une majorité effective juive ; dans 
.. - V°"" faites tellement du taJ>iiee .On r"'.'o~e Que quand ]' éten.dard 88• conoluire tm """ord sur cette i,,....,, Au de !'United Press informe qu'il a ap- comme un visage oampagn.aa-d et qui cet état, tl y aura la majorité juive et la 
ac1 que S. M., incommodée, a'~t mise cre lut hisae. MM!" )e kK>9Q'llle't de Kalen.der, deme..rr.an.t, tous les coiffetcr.s fermant pris de som-ee autorisée que le gouver- fait Pen·sier à ces oeufs de Pâques .si jo .. minorité arabe ; c'est le bon droit du 
en colère et eile .a déci.cU que voue le i>W>lic pa-it ~nt celui-ci mais en mêone te.rnps, aiueun d'enbre eux ne nement du Chili .a décidé de reconna'i- bnei>t peintmlurés des peup]a<leo slave,;, Juif d'avoir une majorité dans son pro-
toua V<>U.9 seriez incorporé. dane di- en ayant ~ln de ne pae hù toœ-ner le Ô9clue d"être lésé. tre l'empdte it.a'l1ien d'EJthiopie. Le nou- lt' seraiit îmiposai,hle de détailler à loi~ pre Etat, comme les Arabes ont leurs 
Vert régirruonto de cavale<ie. Vous êtea dos P"11>d.ant tout 1-e temps qu'il émit Le r l'pos t.lo m iulcaJ 1 vel 8.mbaMad~ du Chili "uprès du Qui 9,y toutes les pairtioulayitéis de Panna- majorités dans les Etats arabes. 
donc. toue cOUJPahlee. v~ble pour le Promen.....-. L rmal. M. Canola, rprétientera prochaine- Marya, =~ la nef, le transept, i<> qu'au Tout le mandat serait une comédie, 

Si voue ave2 à dire quelque chose Ceci n'empêchajt, cependant, pas leo e• lillU'échawr. femama ainsi <l'll" les ment. dœ lettres de oréance adreesées porche même sont obstrué du matin si on ne donnait pas la posslbiltlé au:t 
Pour votre d~ense, faitea-1.,. > pr,n<es. le.• k ,rulc es ima>ériaux de •• pro- Irul>R'a_lline qui vend-t des inshrurnent9 à S. M. Viotor Emmanuel «Roi d' lta- au •air rpar une foule compacte que Juifs de devenir une majortté. Cette re-

En effet, Qui aait à quelles orgies les mener en barques et en voillure deva.n.t ..,...tonca .pourront d éo mais travaille. l lie et Emi>ereur d'Ethiopie > !'on n'airrive pa• à percer. Elle est vendlcatton juive est logique et basée 
t>entlionnaires a' étaient adonné& pour a,.. le cuino de Ka.len,der, sans se Slêner lea diman.chC9. 1 e>- . inouïe, la religiosité d·u •PetMPle Polcma·is : sur le bon droit moral de chaque Etat 
von- oublié Que le monarque était à quel- POllll' faire la eO<tJr et adr- dee ai- LES MONOPOLESj CHRONIQUE DE L'AIR il n'est pas de femme chretiemie qui, en Indépendant ; touteÏoill, le droit de l'A-
Queo pee de leur demeure 1 gneo aux jo]i.,. fem~ Qu'ils re.ncon- Le l rnnslert à A 11 k n r a 'L C ·1 d , . , passant une église, ne ee igne rabe de vivre dans ce futur Etat reste 

J]j prièrent Je secrétaire privé de s'en traient. . . . de ln d irection g é nérale 1 e onse1 e l a ir en Italie pi.,usement en inclinant la tête ; i1' n'eat intangtbtle. L'égalité de• droits entre 
i;et0 llll'ner en l'avisant qu'ils allaient, à cet 'Les farrult'es habitant le Bosphore se Le , --- P''- d'homme qui n'ôte 9001 chapeau Juifs et non-Juifs a été toujours la bas• 
_.d, soumettre une supplique au sou- réunissaient trèa soiivent. Nrtout les ven- , , tranefer t a Ankara dC i'a direction 1 Roone, 20. - Le ioUll'nal officiel du d"m geste déférent. Tandû. qu'à l'ol!e1rt de la législation des anciens royaumes 

d cd . d )' , 'd' • K Jg.on.erale d- Mon apolee °"" d' id' "" ·- _.u· 1 d' . . 1 . verain. r is, ans a-prcs - rru 1• a a- T ef · ec .e. ya ...... ue IVUllJ'lle e eoret instituant e et au oentre <le I Europe la dévotion d'lsrael ; et " une loi régira l'étranger et 
Cette requête était aiMi conçue : 1cmder, qui étatt devenu un endroit• ~ 01

:" u.n con &ère Ù'U soiY ann.onoe ooiiseil de- r aizr, en tant qu,' or~ne con· cherche pour ae montrer' la verte pé- le citoye11 " et " tu construtra.3 ta maison 
« Jusqu'ici, et comme toujolll'!, d'ail- de promenade très CQ\l'l'll. qu' ~ ~"f!:é. opp<><tun de l'ajourner J sultiatlf du ministère de fair pour les nombr« qui rèi;i:ne ·devan; un autel d<>- de telle façon d ce que l'étranger se 

leu~ nous «v-orw é~ prête à exécuter On Y. ve~t auss'li_ ~ barQue. Un or- d: :~~ fait que les !'?,ncti~nnaires ~tio~ ~portan·ts·, intérC9Salilt _l'avia.-1 sert, ici, ?ans le voisinage des steppee sente heureux chez toi " ... ; ainsi a pres-
'Vo• ot"dree. chectre Jouaat au -cas1-no, lequel à un mo- d.i .. prairtement ont de1a Pns leurs,. U.on nubtarre ou civiie. Le oonse1I sera ~la<:ées d Orient elle éclate au grand crit la législation de Moise au.r enfants 

u~- d • • · 1 · ' T -•on• Cil vue de l'hiver c.heté ....L.'d • le · · •-- ' _ il J_ . ' 
J.via. noua joUïeeons <le voc hau • ment onn.c, eta•t exp 01te par oka- l h b . l ~ ' .. 6 7·':""1 e par ~'-''C· 11.JC con.se <11e J<>Urr, dans la rue, sous Je ciel crayeux et d'lsrael et ainsi il en sera dans le futur 

te. lav- imi>érial ... Plutôt qJ>C de ...-r- tl:ran. .,~ c ar on, instal e Jeurs poel-es et 1 an~ ce'SSC de fonctionn..:u- le jour de la 1 ombre. Etat Juif. 
vir poumi de. llen• du peuple ; nom Sermet Mubtai' ALUS CIU un VOY<14te . en cette, eaioon. wrl:O<Ult mobilisation générale e!t powr toute la Croyance et patriotisme 8 entremêl<!nt, 

(«Tm»>) pour c...,. qw •ont perea cle famille, durée de la iiuene. ! .. ll!mAJ'ga:ment en un tout indissolu.- Cl l Impl1im,erle Da.aw. 
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f.ONTE DU BEYOCLU 

Pâq11es 
Par Ph. FalD'e-Fremiet 

Dans l'ombre de la chambre, la jeu· 
tle femme s'était drC99ée SUIT le lit, le!I 
Yeux, avides, l'oreille attentive et con
tt•11te. 

- Chéri, les cloches oont revenues, leo 
cloch~ de Pâques J •• , Lève-toi !vite 
Tire les rideaux, ou\~re la fenètr~. 

pour avoir de Quoi déjeuner. 
,Mais voici qu'à !'.énoncé déclama.

toire de cette vérité première, l'a jeune 
femme éclate en sanglots. 

Pleu.re-t-elle .sur J' oeuf brisé ? Non, 
sans doute. Le choc est plus p.rofond. 
L'homme la Tegarde et n'ose rien dire. 
Il songe que, s'il se tournait vers la 
glace, s'i} considérait sa pTopre ima..-ce, 
telle Qu'e11le est, il mesurerait la dis.
tance que 1 7 ans d'âge jettent entre 
deux êtres. 

Ert, tand;s Qu'il ramasse et offre, sam.s 
joie, les bonbons épa.J'IS, emmaillotés de 
papier multicolores, vert-s, jaunCS", Tou
ges. arrgent et or, il se juge sagement, 
en vieille homme, Qu'il nlnterrogera 

r Toute la \'illc <toit \'OÎI' la SllJIL'l'!)l'Olluclion ll'a11<,:aisc 
obtenu un succès ét'lalant nu Ciné T U R C 

qui a 

LE DOMINO VER T 
fa Io ts d ,. ers Du débaircadèTe $ahkuJu. ai tué PTès du V ,•, iardin de larsenal, fut tef>due une corde 

Qui, attachée aux mât'S de aept vaieeeaux, 

d 'antan aboutit, ainsi, e.u débuc.a.dère de Fener, 
situé SU'!' la rive en f~. 

aYec l'artiste la plu; en vogue tle nos jours: ll.\J'li llèl.I E D'HRIEl X ,. - -~ Un équilibriste du nom de S..hin, tra-
Chnrll's \'anl'I, '.\la11ril'1' Esl'IHHle - Le 1>nmi110 \'erl c'e,( le nwil- M. R.,,,...j Ekrem publie, clane le T-. /versa la Corne d'Or en marehant sur 

leur film que Danielle DarriPux ait tourné j11sq11'ù ce jour. t'es faits divere ci~ès qu'il a Tet:ueil\is ~et~e COMle. <U:mon'r'ant, ainsi, aon ha~-

.. 
En i-uppl ~ ECL . .\IR~.Journnl en frao~a1s • de diverses sources, mais Qui étaient res- l l'ete, ce QUI lm .valut d.s cadeaux de la 

très ignorés,8étant déroulés à un moment pair.t du souverain. 

Vl·e E'~o11orni{111c el J?i11a11ciè1·e :~1i~nn'T;~~:.J>M encore un ""111 ja411' Vendredi, 24 jlrill~t 1665 
\!/ No""'llllhre 1756 Une eeclave a mis le feu au pavillon 

du palais de T opkapi, oeou1>é par le ha.

La 
Trente esciaveo de Miùœ emprison- rem. , L'homane, encore endormi, gronde 

d abord, puis 90rt d'un songe et re
~rnpose, tout d'un trait, la plénitude de 

aqu<Cs et d·es gestes prévus. jamais ..• 
. II bondit, voulant guder un air de ==;.;.....;.,,--------------

qu1nza1ne économique nés à J'areeflo81 orrt révsai à pa-endore la / A ce mœnent, le wltan Mehmed ee 
Rite en perçant petit à pe'tiit une voie trouvait à Edime. 
aoutel'l'ain<1. L'un des prieon~ qui é- J Le feu avait délll'Uit tout le pavinon 

l<>uneose a"près de cene qui a d'x-sept Une fen1111e en uniforn1e 
ans de moin• que lui et qui, depuis l 
dcux molas à peine, est sa femme. ! On a a.T'l'êlté ;et~ à (ln Ju..o;t·~. lkl. 

REVUE DES ~lAiiCHÉS 
tait trop gros, n'a 'PU y P"'""'"'· .

1 

et les PllO'ti.,. ad>iacent-
Les officiers de J' ..... enat, dMlS la T outeo les fél'llli'neo, au cours de fin-

cNllinte d'être punis, firent tant et ai oendie, avaient d(l fWr dans un autre 
bien, que tous les évadés furent ...,..Sté. kio9QUe : celui de Cay;,, d• où elles fu
et fteŒTllS en prùton. ! r.ent bM.MIPortéee à r a'heien pahfts .de L'homme se lève, tire les rideaux, ou- dlme Sabiye qud, à Bailik.Œ!x. oil e!le ha-

D'une étude quelque peu sérieu!te des 
bulletin~ du Türkofis de cette première 
quinzaine de novembre, on se Tend net~ 
tement compte que les marchés euro
t>éens sont demeurés relativement ca·i'
mes. les hau.sses et les baisse.s ~ com
pensant les unes le8 autres._ Les couirs se 
sont arrêtés à d.es ·Prix normaux, et il 
ne semble pa,s que la prochajne quinzai
ne doive en,regi~h"er des écarts par tirop 
irr~uliers. 

TurQuie, présente une iégère baisse en 
ce quj conce1•ne les ,figue& de Grèce Qui 
a· offrirent, en dernier lieu, 't'égèreme-nt 
mejlleur marché que le.s c Extri i-

vre la fenêtre. bite, "" !P"Olllena:it aux en'VlTŒlS de la ga- La voie qu'iJ,, irvalent ouv~ fut Beya2iot. 
hou.chée hermélittuement. / Le gouverneur d'Istanbul, Sül~ La j oU'.JTtliée est Tadieu&e. re. en u;n.!lfonme de S'OUS-Gi~. 

f - Ql>& c'est beau 1 cht la jeune 
ernme. 

L L'homme ""t revenu près d'elle, et, 
r~<Squement, comme Wl enfant, el1e 
rnterr~ : 

- Dis-moi pomquoi c'est aujom· 
d'hui le ioo• tle Pâcrues ? 

- Pa.rce que c'est le premier di
~nche apTès la pleine lune qui S1Uit 

CQuinoxe du printeanips. 
l.a petite pou'9Sa un GTÎ. 

- Je t'ai fait peur ? 
- Non, Je m'attendais si peu à cet-

te définition J 

Et, grave, eHe reprend les mains aux 
R:cnou:x : 

- Pâqu<0s, c'est le jour de la Résur
'Oction_ 

- Et la Pâque juive ? réplique rhom 
ll>e malin. 

- Ah 1 b,en ... Cela, je ne sais pas, 

Elle fait la' moue. 
- c· est le jour où l'on célèbre le 

~rand pa.saage... le passage de la mer 
f\oul(e ; le paosage du soleil du ciel d'lu
Ver aiu ciel d'été ; le ~e du 
Christ des porteo de la imort aux por
tes de la vie glorie.-... Et comme tout 
h.a,,)Sa_ge suppose r appaTition d_·un mon· 
<k noizveau ou sa n.a.iasaru:e ..• 

li s' e•t levé, il ouvre rarmoire à gla
~. 

- Voici ... 
- Mon oeuf de PâQUes 1 cric 

1 

la 
1 

~e femme en battant des mains. Mais 
~· est énorme. 1 - Enonrne, repartit l'homme, vague
ront enorgueilli de sa propre l(entil
~se et joyeux d.e s'abandonner au ly

"•mne que INl vie administrative favorise 
\asc:i Tarement. 
. - Qu• en •OO'tÎra-t-il ? Devine-le, 
ltiiagine-le. 

..._ Un poussin gigantesque ! 
- Parfaitement... Qui deviendrait 

"n COQ de cathédrale, fier comme pas 
tin, toujours face au vent, bravant la 
t"rnpête, bronzé par le •ole:il et 9Ull'

~til1'ant, de haut, les ébats des cloches ... 
.{ng ... dong ... Clochea de Pâques, clo
;::ieo de Saint-] oan d'été, cloch~ de 
''<>el, clocheo de Toussaint, cloches des 
lli<>r<ts... tocsin !. . . ding, ding, dong 1 

L'homme •e prend a.u jeu des ima
P.'~, mais à révocation du tocsin la pe
tite ._. __ t:nasonne. 

..__ Vire, défai.o r oeuf. Je v~-u:x le voir. 
lfn à un, les papiers de couleUT, les 
~s de moire et d'or tœnbent, déc:ou
~•nt roeuf. 
<f li est en verre, en verre opaque teinté 

t rose, et le monde s'y ·reflète sans forr
'>le de tablea..x minu5Cllles, a.nondis et 
"'<>rd.,,,.;,.. 

- En verre 1 Moi qui penswia le man
~.,. 1... Quelle déception. 

Cependant, rho.mme ae réjouit de ce 
~·il coneidère comme une mmveilleusc 
~°'1Vaille, m~x encore, comme un sym 

le !Plein de aeru. 

.._ Tu vetl!X. manger, reprcnd-i1' avec 
::; femte indignation, quand je t.'ap· 

te un miroire magique, U1I1 m.irou 

' bord, """"5 limite, où, dans qu..1-
::,-C aena que tu le tournes, toutes choseo 
'1il>amaiosent, d.éfomnées ou co.rrigees, 
l 0 ngécs ou amenuisées. mais là, dans 
t clleux de no.a .main.8 } 
'lt f.-.... Il est bon à pendre sous la ton
~"· d8D$ le jardin que nous n'avons 
ll\o· 1. 1'é.plique l'enfant vexée, Mais. 

1
• lai faim 1 

.,,,--- Tu ao faim 1 Quand je mets un 
t "'cra de Têv>e a-OUa ton doigt ? Car, 
~d.,, là ooua ton doigt, {.image dn 
~ . ~. Qu.el clocher de légende, à 

t.; de ta proipre image 1 
-.. Dé!OO"mée, ridicule. 
-.. Non, charmante. 

Ili.,.__ fai des yeux de O>inoise et 
h~e d.'ogr-. 

t., ..__ Sonae J... Sut.. oe nùroir mq:iqu<> 
h.. lit devient extraordinaire, et notre 
~ Pay,,age est un payaa&e de féerie. 
~~ n. vénté, le cadeau plaît bien da.
'lliin~e à c.elui qui le fait qu'à celle 

1., reçoit. 
'tl~is Qu'eot-ce que cet oeuf ? Un ti
~ •re, une tireilre pleine de médaille 

""<>cola t. 
\' li 1>'-ai.ainœ en faioant oa démon.t:re.lon <l<>v _ 
bl<l;U ant cette jeunesse humaine qui 
~ 1 " de la.im comme un petit oiseau 

"' becquée_ 
•el'.'- Tu te souviens, dit-il, d<0 nos ti
't\ lt<-cia d' e:nfantia où les sous son garés 

g<l.J:<i. • • t tJ'l._ es aaina Tetour, JUSIQU 8IU momen 
1 .. "ne lrrande néceosité noue oblige à 
'>l.ietl"ter ,par ber,,.,, à les •éd.uire "11 

bien tea, Pour libéTer notre trésor ? Eh 
1.,.. ~ cet oeuf de vcne eot pareil à t!l'
'-<:l, ~ cette fente, "°"" ranneau d'at
~i l'honnête marclwlin<I ra rempli. de 
~"'it ""11Jea gâteries, empaipillotées den:-

D· et d'or. 
~ "" gcate net, il i ette à terre r oeuf 
~brise libérant .es tréaon innom-

....._ lJ faiut eouvent br...,,. ees rêvea 

p , 
A 1u·t~s lt•s StJC("la(•lt>~, 1·t•11flt•z
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llt'sta 111·a111 
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Par '.\[11xiino Gorkis 
Trad en turC' 1feVû Nu 

OPERE'l'TES 

THEA l'RE FRANÇAIS 

MASKARA 
l'audevllle 

Banca commerciale ltallana 
Capital eatlèremeal versé el réserves 
Lit. 845. 769.054,50 

DIIeetlon Centrale MILAN 
FI.:!a!ea dall.'I t.oute l'ITALIE. ISTANBUL 

IZMIR. LONDRES 
NEW-YORK 

Création& à l'Ktranger : 
Banca Commerciale Jtaliana (l'rance) 

Paris, Maraellle, Nice, Menton, Car.
ne.a, Monaco, Toulouse, Beauzteu, Bonte 

Carlo. Juan--lr.a-Ptrts, Ccuablanca 
!Maroc!. 

Uanca Co1nmerctale /tfillana e Bulgara 
Sofia, Burua•. Plavay Varna. 

Banca Commerciale Italtana e Greca 

Athtne•, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerc1ale lta7tana e Rumana, 

Bucarest. Arad, Brada, BrosofJ, Con.s
tantza, Cluj, Galatz Temi.cara, Si
biu. 

Banca Commerciala ltaliana per l'Egit-

to, Alexandrie, le Caire, Demanour. 
Man•ourah, etc. 

Noisettes. noix et amandes 
Au sept de ce 'mois, les noisettes dont 

les prix étaient re5tés stationnaires, 
piiésentèrent pour les c: Girewn > et 
les c Levanten > déc.ortÎQuée.s une aug
mentat:on de deux l:ivres tuTQUes parr 
1 OO k~.. marquant respectivement 81 
et 80 livres. Cette tendance fut, toute
fois, de tTèe courte durée p.uiSQue, au 
1 0 novembre, il y a une bai. !l'e ~én6ra-

1fe de Quatre livre.~ pour les d•éc:ortiqu.ées 
et de demie pour les autres. Les c Na
poli > elles-mêmes, qui cotaient 63. 40 
livres depui.o le 31 octobre, descendent 
à 60. 

ma•· 
Œufs 

La Bourse de Berlin n'of&e, 9Ull' ce 
produit, aucune tendance à chan~ement. 
]es prix étant demell'T.és stationn ·res 
toutie la quinzaine, Les ,prix tun:.s, you,.. 
go laves et bulgares sont égaiux. 
Blé. maïs et avoine 

Les deux premiers produits, cotés 
à Liverpool, présentent des écarrts très 
nonrnaiux. Le maïs de La Plata ( cin
Quantini), coté à Mar&e:ille, accuse une 
l'rès légère tendance à la ba.isee. 

L'avoine turc a, sur le man:hé 
de Hambouirg, un jeu d"envir.on 2 eh. 
L' < Uncl.pped > 46 / 47 kg_ etteint en 
dernier lieu 31,26 livres les 1000 kg., 
cif Hambou,.g. 
Orge 

Concernant lorge, les dlvers mar
chés se s0:n.t montrés ·plutôt résruliers 
malgré 1' incertitude dont a fa.it preu
ve c La Plata > à la Bo1m1e de Ham
bourl(. 

Les prix enregistrés à Londres ont 
marqué de la résistance s'accompa
~nant même d'une tendance très l-é
gère vers la hausse de la paTt de f Ca
."ifornie > et de c La Plata >. 

Vers le début de la quinzaine, An
vers a manifesté d·es velléités de baisise., 
mais ]es prix sont remontés très v;te et, 
POUT certaines- qualités comme le Chi
li Forage, ont dépassé re prjx initial ma
ximum de la QuÎnz.a.ine. 

Mal"Seille très calme. 

Mohair 1 
Les prix ont fait preuve de résis

tz.noe tant à Bradford qu'à Harmbourtt. 
Le mohair turc a été coté à 1 , 1 7 liv:re 
celui du Cap aya1nt un écart moindye 
d'environ 6 ptrs. 
Conclusion 

Les prix semblent devoir, en géné
ral, rester stationnaires avec de, écarts 
r·é~liers dûs aux d1emand-cs. et à ]eur 
lmporrtance. Nous ne pensions pa'S Qu'il 
puisse Y avoir, dans la quinzaine pro ... 
chaine, un changement consid,érable ou 
m~me intérC898.int tant vers la hau-sse que 
vere la bai se. 

Raoul Hollooy 

-----···-----

!L'officier J>l'épooé à l<i< gairde de Paclia, se rcmdit à Edirne. pour four-
l'arsenal, fut pun;, comme coqpable de nir au mo.-que does détail,;, au sujet d<e 
négliifence dams son service; t'ea chef. 

1 
lïncendie. 

gardien.s firent quelques jou:rs de prisoo. J Il ~exp~. """"': le 1"u8 •and ca1l
Hüsamettin pa.cha, dircc.teUT de l"anena.1\ me, fit verur a Edime reec.Ltve Qui a.
fut révoqué et -e~pul9é à Mytetèn~. ; vaoit été la caiuse du sin.:stre et le ri:nùt 

Vendt<edi. 17 aYril 1664 aAI bo\1'1'1"8U qui, aporès ~ avoir attll>-

l
ché une pien>e""" cou, le iota à !"eau. 

Un luttiev.1 accomplit une prouesse en 15 décembre 1754 
présence du !!Ultan Mehmed IV. Il se lit 
attacher à la queue d'urt cheval et s'assit. L'hWer a été d·une telle ngueur, 
Au9Si bian le caval:ieT QUÎ montait la bê- Que riche, et paUVTes, tous, ont eouf
te que d' autree, avaient beau la crava- fert: 
cher -. quoiQue v~~e -. eh'e ne/ La mer, entre le débarcadère de 
paTven&lt, nO'll .paa a tmune:r, mau à fam 1 Defderd..:wr et Sütlüce, a été ·Pl'iee par 
bouger de sa !Place le lutteur. f leo 11:la.<:<>S. 

L'assistance était -émerveillée de ce tour j On a. vu beaucoup de per.aonnee t:ra.~ 
de force. 

1 
veTSeil' la Cœme d'Or gLacée, en ,,__ 

Al>Ot 175~ 'sant, à pied, d'une rive à !'Mitre. 

• • " , j A ce moment. on ·avait annoncé Qu'il 
Un volenr, QU1 avait ,pm.étre dainls U'l"le y <av&t, à Edirne, 20 pouces de nei2e. 

boutique pa<r le toit, et qui avait 1 :;;::=================;:: 
volé pao mal d"oibje19, htt ~h-..ndé / 
PAT leo gmdi- &11 moment où il aor
tait en empo-.it les obieto dhobés. ! 

Pour do...- 1111 e™1@k, il a. ért! pen
du dans un coin de la bDDtiQue dali18 j 

laquelle il était entMe en pœtt:ant 'au cou. 
la piodie qui lui a"'ait servi à trouer le 
toit. 

Maeedi, 6 ...; 1880 . 

Sur r cm:ho du sultan Mduned IV': 

TAPIF D'ABONNEMENT 

an 
6 mois 
3 moia 

1.1~·· 
13.60 
7.-
4-

Etrangci·: 

1 an 
6 mois 
a 

Ltq1. 
22.-
12.-

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"lfSTINO 

l\terke:r. Rrtlthn han, Tél. 448'70·7·8-9 

D E P A R T S 
ALBANO partira Samedi 21 Novembre l 17 b. pour 8a1oolqu9', IHtclin, Smyrne le 

Pir~e. Patras, Brindisi, \'eni1e et Tria1te. 

CUlPIDOQJ,!0 partira Lundi 23 Novembre à 12 h. pour Smyrne, Salonique, la Plr6e, 
PetraH, Naplea, Merseille et G~nes. 

CA l.Dr:A partira le Mercredi 25 Novembre à 17 h. pour Bourgu, Varna, Coostanua, 
Soullna. Galat z et Brella. 

n;1.10 partira Jeudi 26 :So\'embr• à 20 b. del"quale de Galata ~oll? le Plrè, Bl4o• 
dlsi, Venise et Trieate. 

Le pétrole en Thrace 

A\'ENTINO partira le jeudi 26 Novembnt à 17 b. Bourgu, Vam:i et Constaut .... 

ABRAZIA pa•tira le Jeudi ~A Novombre l 17 h. pour C1valla, s.deatque, Volo, Plr4-, 
Patraa, Saorl-Quaranta, Briodial, Ancontt, \'eni•• e'Trieato. 

'la conquête mllîtai:re et ]a pacification _ _ _ 
le ministèf-e de l'E. N. a enga~é un de t"Ethiopie, 1' effort déployé en vue Service coniblné aveo lea lu:s:ueo-.: paquebot• rlea 8001,té1 t'J'ALIA et C~ULIOH 

cipécialiste français à Qui il a confié la du développement du réseau banca~ ~aur variatloni 011 retard• llOur le1quel1 la comraguie ne peut pa11 -ttre tenue re•pOD· 
mi::sion de rechercher, en Thrace, de.s dru pays apparaît particulièrement in.té- "Able. 
sorurces -de pélTdie. ressant. La hanQue en tant QU

0

institu'tion La Ctinipagr•le déli,re de• billeta ditecta pour 1.oua lea port.41 du Nord, Sud et Ceot.re 
r ,a suppression des Chan1- de crédit. remplit en tem1>< de paix des d'Amérique, pour l'Australie, la Nou\'elle Z61ande et l'~:.irêmo-Orlent. 

b fonctions asse= semblables à ce11es de La Compali{nie d'livre de• bUlet1 mi:s:le• rour le parooun maritiWle terreal'4" lataltbul-
res de Co111n1erce l'intendance, en temps de guerre. En l'ari• et htanbul-1.()0dr••· ~lie d•ll•r• auHi i .. hilleta de l'A•ro·E1pro110 ltahaOll pour 

D'a.près un PJ1ojet de loi en élabora- Ethiopie, on a fait appel à la « Banca Le Plr'8, Atblrine1. Hrindlai. 
tion au mini ... tère de l'E. N., les Cham- d'Italia > pour les grandes opérations Pour tuua rea1a11{oemaota a'adreuar à l'Ag ... ooe U6n6rale du Lloyd Trle1tioo, Merk • 
bres de Commerce qui .sont. dans tout de trésMerie, les opérations de masse' Hthtim Ban, Galata, Tél. 44778 el à 100 Bureau de Pdra, Oal•ta-Seray, T.Sl. 44870 

le pays, au '?lombre de 118, ;Seront sup- .et au « Banco di Roma > au."Quel on al ""''!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M!i;,.'!!!!!!!l!!~!!!!...,,,.,!!!9 
Pr'·méea eit rem-plaoées pa'T 21 autres. 1 éservé l'action en prof01J1deur, 1'a péné-

dont le siège central sera à Ankara. tre1tion juc<:iue dans les rarnificaitioru ca- • F R A T E L L I s p E R c 0 
Banca Commerciale Itallona Tru•t Cl/ Le palfa sera divisé "" 2 J régio~• éco- pillaires. 1 

New-York.. 1 nom:iQu~. A la tête de chacune d'clb Grâce à cette intelligente TépaTtition 1 T 447 
' " 1 11~. Galata llüotnvemllgàr llan - Salon Cailffosl él. 92 
Banca Commerctale ltaUana Trut CJI ·e trouvera une organisation économi- du t'favail. entre deux ~titutions qui se v;;•;•a;.s~-,,,,;~,,.,!,.!,,..,,,.,!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!è!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;:::::'.::'!!!!!!!I 

1 

Boston. 1 Que. oomplète~·t, on. a él.i~in·é t~te concll11'· i· l)ates 
Banca Commerciale Itallana Trtut C11 1 L'in1portation du café rence QUI a1ua1t pu etre ru'"1eu.C. Dé11arts 11our \'81lCUl'8 Colllplllfllles (•uf lmpr ...... ) 

Pldlaaelphia L B d' R · ~ J --------------:--~-"'."'"-1'';:::::::=;:-;::;::-I Dans la dernière séance Qui a été e « anco 1 orna. > QUI, ouue a ('ompapte Royale 

1 

Af/!liation• d l'Ktranger : 
nama aella S1>izzera ltaliana: Lugano 

Delli•zona, Chia.,o, Locarno, M•n-

te-n.ue, le consieil d".administration de la solidité éprouvée dde ~ structure, téi:rioi-' Anveri;, l?olterJam, .. -\mMtt'r- « Htrr.ulee • Néerlandaiae de ch.d uJ6 .. 20 Nov. 
"t' · 1 · " 1·· gne ..,.. temps ermers un accrolSSe- d R.._. • Tiberiu1 • N••ltp1tton ~ V1p. ch ùu21-25 Nov. 

• De.Je e Qw. a a ooncCS1S1cm ~e nn- ment notable de son aot1'v1·te' (aun- dan1 liamboltl'g, porta u ittO. 

arisio. 
'portation du café dans le pays et dont ~ 1 • Hermtn ch.du26-30 No~. 
le contTat expire le 7 courant a cons- mentation des dépôts en coonpte-cou

/taHenne J:JOUr taté qu" elle avait importé du café et rant, du portefe-uille, etc ... ) e.lUITa, éviBanQue Françal•e et 
l'Am~rique au Sua. 

1 en France) Part3 

cela pendant trois ans sans Que notre ~emment, . à affronter, au ... début, des; 
arttent ait pris t'e chemin de l'étranger, risques QUI ne seront peut-etrre pae en i 

Hourgaz, Varna.. (~01111taut1a 

d oa.mplète hairmonje iavec 1'es probabili,.. ; 
ren Argentine) Bt•enos-A11res, Ro- 1 atten •u Que, contre ces importations, d 
aarto de Sa11ta-F4 elle est parvemi.e à faire, en échange, des tés e a-ain immédiat. Mais l'inetitution "Toyooka.Maru" 

ex1portations de cha11bon de Zan.gui- s'.e:t landc~e da.118 l' en~pri e avec téna-1 1 •jqS~. 1"11:1.n1eillt:J. Valence, • DaNr MCJf"fl• 
1au Brésil! Sao-Paolo, Rto-de-Ja- d k cite et ecision 

a . · 1 ... iv~rpool. ••Durban M.,.u" 

" 

Nippou Yul8D 
Kaioha 

, 

vers le 26 Nov. 
vera le 30 Nov. 

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

nelro, Santo•, Bahia Cuttr11ba, A Eli • d ' 
u'3Si, vu cette bonne gesrtion. on " ... e po:.ède. dé1.'à .un vaste reseau. _e 1 _ -- . . . 

Porto Alegre, Rio Grande, Recife · f 'I 1 T "~ C V 
ipernambuco), 1 e•trme qu<0 son contrat de concession : 1a es en npomame et en yrenai- C. 1. '!' (Compagnia ltaliana 'l'urismo) .Orgamse:lion Mond1al.e de oyages. 
rax Chili! Santtavo, Valparai•o, l •..,.a renouvel<\. que - sa~·. compter cell~ que .nous i Voyage• à forfait. - Billets ferrov1a1rea, mar1tl111es et aérnms.-- 60 0/1 d• 

1 

D'aillc-u1rs la société n'a pas de con- avon-s .a.pp'1'1s a connaît:iie et a aipprrec.ier. 1· ,.;d••,.tion •ur lei (Jltemiu d1 fer Italüu 
1en Colombls! Bogota, Baran- I T · s · "'-- t -
nullla. cunent. epn 

1 
~rquie, en yne, etti' 4<Y1->te e en S"i•IT1<81ier à· ~'HA'l'lill.LI SP.'ERCO · Salon Cad<kllÏ-Hilda'l"end;gO.r Ha'l Galata 

" j Une firme hollandais.e a seulement .a esllne -~ Ct~ qw cons tue U!Ile garan.- · · 'r.tl .t.4?P2 (en Urugu1yJ Montevideo. prop08é de nous vendre du café de la tie de succes de plus en sa faveuT. · 
Banca U1111aro-ltaltana, Budape•t, Hat- Jamaïque. J 
~:~. ::::;!~·e::.ako, Kormed, or"'- 11 La réduction des droits Le rétablissement de a 

Br1nco 1ta11a"° ren Eguateur! aa11aQull, . douaniers sur les filés pleine activité bancaire 

Manta. 1 D'après les instructions i>a.rvenues à en Italie : Oeutsche Levante-Li-nie, Harnburg A-G, Harnburg. 
Banco Italiano tau Pérou! Lima, Art- la D 1. . d 1 

QUlpa, Callao, Cuzca. Trujillo, Toa- , oua~e, C't en app icati~n ~es ~e- 1 Atlas Levante-Linie A-G., Brernen 
na, Moll!enao, ro'l.Jrla110, Ica, Piura, ""1·1~es pnses ,~°'". en.rdayer60a c.nse eo Rome, 21. - Le sous~ire d'E-

.llta. , 
1 

1 es .• une. reouction e pou.T ce<nt tat aux Changes et Valeu.rs a décidé Scr\•ice réuullor entre lhrmburw. Bré.ne, Anvers, IMllAbulo' 
Puno, Chtncha su<r le tarif douanier est accordee pouT qu'à parti< du 1er décembre, la <Ban- l\~P N~lre et retour 

Hrvatska BanJca D. D Zagrsb, Sousaak. j tous les filés No. 10 et couipons dan!' ca d'lta.lia> et les autreis institutions de 'I ~ 1 
1 f \'a11cur!; attentlus à Istanbul Déparls prochains d slahuu 

Siège d'Lstsnbul, Rue Voyyoda, Pa- es tari • douaniero No. 366, 367, 368 . .,,..é<Jit pO'UlrTont entretenir a'Veo leo han-
él,_,.,__ é 369 370 1t1• llA,1 1•t'R(' BRL':\I" -AN\'ERS 11our HAMBOURG, BREllB. 

1 

tazzo Kar&koy, T ç.,........,, P ra, • et · queo et les banquieiis, lea Sociétés pri- · - 0 • •• "'" ""' 

«Ml•l-3-4-5. 1 De Pl'US, pour les Nos. de 10 à 20 vées, les reoeol:'tissants étra.ngers rési - AN\'EltS el ROl'TERDAM: 
Agence d'!Jitanbul, AllaJ,emclyan Ra.n. de 20. au dessus du No. 20. dant temp0<rairement ou à titre stable S.rS Maccdonla aot, dans le port 

1 
otrecUon: Tél. 22900. - Opé""tl°"" ~.: '1 de 20, au dessus de 20 pour cent. en ltali.e '."~ ·1'eo resso~bsaants itahens •"-, S/S Samos vers le 23 Novembre S{S Mllos 

\

' :12Dl5.--Part.efeullle Document 22903. 1 Comme on a recu à lst .. n.bul de .. filés "dant à 1 etranger des comptes de ban-
pQ6itlon: 22911. _ cl:lange et Port. : ' d'Adana, cela, indépendamment de Q>Ue de touœs catégories, ta.nt en lkes l>é11arls 11rocbalns cl'lstanbul 
22912. la réduction d~ tarifs douaniers. con- itali=nes qu·en devises étrangères, et 1•our -BOURG S. \'ARllili\ el 

Agence de Péra, IsUk!Al Oodd. 247. Ali tr;buera au"91 à faire ~rn.ent di.&- des dépôt• de tibreo italiens et étran - CONSTA.N'l'ZA 
Nanill< Hill, Tél. P. 1048. 

1 
pa~aî~re la crise. gers, dits com,ptes libroes, en libérant 

SUCCUr!ale d'Izmir 1 E T R A N G E R leo 01>0rationa de tout ,lien ou de toute S/S l\faee<l&ntft- ch. jusqu'au 112 Nov., 

d fort à P-'-a Gala- L' . . , l , r.,,tr.cllon, indépendamment du fait l ..,,.... J _ ·- J. 
'Location e coffre•- • ., ' act1v1 te )anca1re qu'elles devront "" dérouler exclusive· Conn1i•a-ent.1lireota -et ltllleh •• pn .... pottl'.fotu • t"'' - "" """""" 

ta, latanbu•. 1 en Eth· • l men.t dano 1., royaume ou déterminer t>ou• '°"" -•eigMmen .. •·a~• à 1a .,.....,.. ....... , ·;!_Me. As..-~ 
SERVICE TRAVELER'S CHEQUES !Opte de6 transferts à J'.étra-. j raie po- la Tllrfaale. Galata, Hovapimian ban. T61. 40lli9-407.,., 

,.-..-..-.--.. ;;;;;;;;= Rome, 20. - Tandis que s'achèvent 1 

Deutsche Levante-Linie, G. M. B. H. Hamburg 

obar. le 23--24 Novehlbre 



4-BETOCLU Dimanche, 22 Novembre 1936 

LA PRESSE TURUUE DE CE MATJNILe ;~;;~e::n;aj:U~;~·les 
élections pour maintenir 

t<>ur au régime dee multiples partis 
politiques est à jamais exclu. avance 
lentement. par ét:a.i>es éloignées, vers 
une normalisation étatique, a.près les 
s~ousses profondes de ces dernières an· 
n.éc$. 

L'occupation intégrale de. 
J'E h" . 1 

t 1op1e se poursuit 
méthodiquement 

LA BOURSE -·-Istanbul 21 NoYembre 1936 

(Cours 111formatifs) 

-·-Le "sancak'' et les élections l'union 
• 

Ob!. Empr. intérieur 5 % 
1918 

Ob!. Empr. intérieur 5 % 
1933 (Ergani) 

Ltq. 
l::t6 ji) 

syriennes (De notre corr""pondant particulier) 
Sofia, 19 navembre 1936. 

Ces d.ernie'!"s jour&, les iruaneuTs ka 
phis tendancieuses s'étant mises à cÎr
cu1er clans !' opiruon publique au ou:iet 
d'une dictature l'IOyale prolongée, 6l'V'CC 

l'appui de M. K.iosséivanov .et W!!tout 
de M. Krasnowsky, ministre de l"lnté
rieuT, des mesures -spéciales rigou'J'le\l.SleS 
ont été prises pOIUr attrêter ,cette avalan ... 
ahe de c:fausses nouveJles> comme on 
les qualifie clans 1'es milieux officiels. 

Les p:répa.ratifs sont activement pous-
9és po:ur de nouvelles élections rnunici
p.ales et communales. On procède à une 
T·éorgan.isation des bourgs et d.es m.uni
tjpalités en dehors des pa·l"tÎS polltiques, 
officielJcment et légalement dissoue en 
vertu cLe la loi qui a été votée 

Addis-Abeba, 21. - Dans les régions 

de l'Ouest1 la colonne principale pour -

suit sans coup Jérir sa marche méthodi

que et rapide vers les frontières de l'Em

pire. Elle a occupé le Dji1nma. Outre son 

importance müitafre et politique, cette 

région présente une importance considé -

rable en raison de sa fertilité et de ses 
richesses naturelles. 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du TrésoT 2 % 1932 
ObJ. Dette Turque 7 t % 

91 -
41.-
60.-

Dans sa revue des événements 
politiques de la semaine, M. Ahmet 
Emin Yalman revient, dans le 
"Tan", sur la question du "San
cak'1 : 

«Afin de démontrer au monde en
tier, écrit notre éminent confrère, la 
justesse de notre e&lliie, nous avons trou 
vé des awc.ilia;izes inespérés en la per
sonne du dék;gué français dans le csan
cak>, M. Doriot, et des ""'1tres fonc -
tionnaires.. 

Leurs efforts en vue de faire J>M'ti
cipe.r J>8ll' la force les Turcs du ua.n
cak:. à une affaire cru!i ne l1es intér"essait 
en rien ont démont:r·é ceci : les Te'J>!'é-

sentants du gouvernement fran-
çais dans le • ....,cak • res-
&entent, à légard du préciC'Ux dé-
pôt que nous leur avons confié moyen
nant des condition.s détermlnées, dis-
eentiments de marâtre. Il n'est guère de 
forme d"o.ppr~ion qu

4

ils aient épaT
l(née à la population afin de La con
traindre à Tenoncer à une intention aus
si innocente que l'abstentiO'Jl à une élec
tion. 

PaT ces agissement.3, ils n'ont .pas 
seulement mis au jour leurs véritables 
aerrtimcints ; ils ont démontré que t1e9 

Tures Hatay et les él6ments qui leur 
eont liés rpar l'arm-i.tié coMJtitru.ent une 
collectivité digne de l'indépendance, 
mûre et écl~e qui a w~ en dépit de 
toutes les preasl-ons, ne pas participer 
aux élections syriennes. 

D'autre paa1:, des notes ont été é
cha.J141'ées avec la France au sujet d'An
l>akya et d'ukenderun. La France sou
tient qu'elle a conclu {accord d'Anka
ra a.u nom de la Syrie. Notre note ré
fute cette aaaertion de façon radicale 
en citant des vérités historiques et iu
ridiques. Le IJ)rincfpe de La politique 
étr~ère turque est la loyauté, la fnan· 
chise. Nous disons à la France : Cette 
aifiTmajtion équivaut à une dénonciation 
unilatérale des traités. Si vous y persiis
tez, VO\l.S inours rendez not?te liberté. 
Dans ces conditione. no\19 devrons con
eidé.rer qu'il n'y a rpas de frontière en
tre nos tetTitoires et ceux du Sud. Dès 
lors. tl' corrv~-endra d'entamer des poUII'

pairJers à ce propos. Si vous n'insistez 
pa.s trop 9Ull' ce point, venons-en face à 
face et di.9cutons.> 

Nous voulons espérer que cette offre 
sincère et loyale 9Cra accuei.ll:ie avec 
l'importance qu'elle mérite. 

Ceux qui ignorent r ex.ac.te situation 
.e demand"111t : les Turcs ddm&ndent
il la Tevision ~ traités ~ ChCTchent
ila des annexions ) AloTS que t'a T ur
Quie s' Cnl\Ploie à faire 1re$Pectetr les 
traités et que 1a FTance entreprend leu:r 
dénonciation uniJatérrale. 

Notre flotte qui a étié en1 visite à 
Malte y a été aCGUeillie avec beaucoup 
de chaleur dt d<> cordialité par les foT
ces navales de t Anglet""" amie. C'est 
là une belle manifestation de l'amitié 
établie entre La T urqu:ie et !' Angleter
~. c· e9t en même temps 1' expression 
de l'attachement des deux pays à la 
cause de la rpaix intern.a1tionale a"nsi qu'à 
la aécuJjté e-t à la paix de "1 Méditerra-
née.> 

"' .. "' 
Sur le même sujet et sous le ti-

tre "Parlons clair", M. Ismail Mus
tak Matayon, écrit dans le "Cum.; 
huri~et" et "La République" : 

cLorsque nôl\J's noue sommos désistés 
sous des Téserve.s et des conditions ex
P'T..-S, de la xéicion d'lskenderun et 
d'Amakya, il n'existait p,.. une fonma
tion ,politique s'appelant Syr:e. PaT con
itkruent, è. l'heure acttuell.e où r on s' oc
cupe de fix~ les destinées de ce-a Té
s6ona, il ne sa.u:rait même être qu"!"Stion 
de tenir la Syrie au courant des nr.'to
ciationa, à plue forte rai . .on d' obtt.nir 

!K>n accord et ·son approbation. Le pro
blème Telève uniciue.ment du droit du 
Ture et il' ne pourrait être !l'églé QÛ entre 
la République de TUl'Q'1ic e-t la France. 

Le m~nistère de l' intérieu.r a eu Ye
couro; à J'app1ication des art.ides 4 7 et 
48 de la l<>i Sll!T les droits de l'adimi
rustration de la 11>olice d'Etat. 

des cabinets du Svéno, après le coup 
d'Etat du 19 mai 1934. 

l\tLais les anciens partis politiques 
.. éa.gissent dans r Qmbre. 
Ni partis politiques 
ni Jüttes de classes 

La politique royale paraît être a,p
prouvée dans les milieux mi-i'itaires qui, 
en Bulgarie, comme du ~te clans tous 
les Balkans, ont la haute main dans les 
affaires du pays. A ce point de vue, 
il convient de signaler les re&olutions 
du congirès annuel des officiers de ?lé-

Il n.ous aernble que le point de vue 
clair et catégorique de la TUl'Quie se 
trouve c.omp1is : l' octroâ aux Tures Ha
tay d'une ind.épendanoe tout au moins 
éga.le à celle a=o,dée à la Syrie ; voi
là en quoi consistent nos reV"endioa -
tians ... Tant que ce résultat n'aura paa 

été obtenu, no\liS ne considérerons pas 

avoir eu gàin de oause. L'annonce die 
la part de l" assemblée cLe Dama"S d'un Lea articles 47 et 48 60rv>C, vaiste associati001J qui, souvent, 
vote de ratification dont le texte - L'article 47 de cette loi d'adminis- influence les directives gou>Vernemen-

La colonne Malda a pris possession so

lidement de Jubdo, centre minier et pla

ttltifère, dans l'Ouollega, à cent-vingt ki

lomètres à l'Ouest du ":Lékcmti et cent ki

lomètres au Nord de Gore. 

Les avant-gardes légères qui parcou -

rent les régions d'alentour sont accueillies 

partout avec enthousias11ie par le clergé 

et la population. 
nous n'en doutions point - ·d<>i't avoz'r t.alett, c001grès qui vient de rter-tJration publique précise que le diTec-
êté d~jà ?"réparé, aboutira. POUT nous miner ses travaux à Staua-Zagira. L~ coua1uc.t11•lu11t tlc!:> 11u1·<fe,,, de 

teur goénéra·I de la police de 1"' capitar Le u 
à la. conrviction que l'on se ---··ve en président d.u congrès. général 

·14vu le et lea gouveme\ITs générBllX d.e La 
présence d'·une manoeuVTc fran ...... M~ Chormanoff, unanimement approuvé, a 

._....._ provinc.e ont Je pouvoir de déporter à 
ce quli. conduira }a Républ~-uc tu--.ue .:. SO'U'!'i.gnré la nécessité d'union entre toutes 

....., ·~ • leurs lieux d'origine les wjets bulga- 1 f 
se consid.éTer d,-'n•&ée d<0 t~- 1- ac- "" ori:"" sociales du pays et a pr<>elamé ....,.,~ .... .._ '-Q Tes q.ui se trouvent clans la capitale sans 
coxd• existants. lobligation poux tous les Bulgares de 

pouvoir justifier leurs moyem d'exis-
Jl e9t nécessaire qu' o;n le sache. Lee .s'en tenir awc. termes du message ro-

d-t1'n;- d ·r d'A tait d"I tence. yale du 21 avril 1935 - ni partis po 
~ ........_ es mes n ya et ~ Le même article aocord.c à la. police li><qu- _, lutt•· de c'- ----. -

kenderun ne peuv.ent être transférées 1 L" .......... ..... ~ ~ 

1 F 
e piouvoiT de procéder à }'.expulsion de L'hydre communiste 

par es ranç.ais aux Syrien&, tout corn.- tout ressortissant étrangel' considéré in-
me si !'on endos..it un chèque.> d. . bl b . d . . , La .seiname dernière, M. Kio...éiva-

_v .._ _...._ es1Ta e arvec appro ahon u mmurtcre _,L -f d t, ~ T ~ d 1~. , . nov, on.o u gouvernernen Tecevant 

l 
. 

1 
e mtaneur. 1 · __ ,, • f d 

I convient de sou tgner, note M. D' • 
1
. . l 

48 
l ... es Jou.rna1.stes. a avoue son pro on 

,._ . ~es acrt.1c e es me-mes auto-! h d · d" · E1-em Izzet Benice, dans l'"Açtk . , cLé 1 'd, . , 1. .attac ement aux octr1nes emocrat1-

COl')JS lk l'l'X-~l'\Jll" "'e SUUlllCL 

Le grasniacc A1natia Cattari, ex-coni.-
mandant des gardes de corps de z•ex
Négus au palais impérial., s'est présenté 

aux autorités et a fait acte de sou1nission 

à l'Italie. 

Le llepa1·L tlu co11L11t\J<'llL 

lie Uire-Oaoua 

Dire-Daoua, 21. L'une des compa-
gnies de Sénégalais et la section d'auto-

s .. T1tes peuvent p acer wi pomt a aUr-1 - ·1 · • · d 
Oïl , que nous ne nourrissons pas d . , ..J • qu.es; cm.a.w, a-t-1 aJ aute, en raison e 

l i d h t
. _

1
. _ 1 tine u terr1tone au I1oya·ume. toU!t et- 1 . . ,. . . . 1 1 1nitrailleuses so1it parties, saluées 

a mo n re os tli e a l'égard de la bulg l'f" d a S»tu.ahon •Politique intemationa e, es 
t . b toyen are qwa • 1e e ~t. 1 " · • · - !" , · une conipagnt'e t1zdz'gè11 

par 

italienne. Les communau e ara e et de l'élément 0 ... l' r . __] _ ·peup es uo1vent one u'ruS a 1ntm1eur e 
arabe • n espere que, par app JiCatton wc pO'lllr pouvoir, au besoin, irésio:s.ter à l'ex- autorités civiles et 11-z.ilitaires assistaient 

· ces mesures, on arrivera à réfréner ip u-
cNous a.vans été les 'P'l'emie1'8 à nous deuir de lanceU'l'S de mauva.i"9C& noru.- té.rielLT. > à la céré111onie. Demain, le consul gé-

réjouir de l'émancipation et la aéa- vehb. La Bulgarie ne saurait faiTe exception néral de France offrira un vermouth et 
tion des Etats arabes qui ont été fon- à cette nécessftié impérieuse. 

T • 'br S I l Le gou- lundi, l'autre co1npagnie de Sénégalais 
dés ça et là, au lendem.aiin de ~ gueryc ene es c oyons uni&, conc ut-i . 
générale. De même que nous entrete- En attendant, la situation com.tinue à vern.canent a, justement ajourné les partira égale7nent, avec le nième cérémo-
nons aujOW'd'hui, avec chacun de ces être assez ~nd.écise. Danis le courant de élections législatives pour maintenir nial. 
Eitats une étroite amJt)é, nous sommes' la semaine, .qui vient de s' éco'lller, nom.- cette union à !'.intérieur. Toujours est
de ceux qui ont dés:ir,é co:rd-ialernemt breuses ont été les arresta·tions d'hom- il que le peuple bulgare aura ses élec
lïndéi>enclance de la Syrie .et du Lzban mes Politiques ou de pa.r-tiaanB de par- lions en temps opportun. Elles Testent 
et Qui s'en sont réjouis. ~ politj,quee censés êtire diseows, mais subordonnées à ·une .éclaireie à l'ho-

En dépit àe ceux q-ui cherchent à dé- qui n~ existent pas mOOns pu.âecrue les per.- rizon 'Politique internationale. > 
natuirer les faits, en vue d-e créer une sonnes arrêtées r ont été jwrt:canent powr Ces dédlarattorns, quelque sages qu' el
atmoephère hosti•e à notre égard, la avoir tenu dos lléu:nions eoorètee- et s'ê- les appairaissent, n'on:t pais sat~ait l'en-; 
situation est simple. Au moment où tre concerté.es SUT La. aftuation pohhq.ue. sembLe de t'a nation. 
!'indépendance est iaeooriclée à la Syrie L' ajoUlttlement aine die des élections Mais la CoUJTonne et les diTigeants 
et au Liban nou3 en clernan.dons die législatives. p-rélucLe à un rctO\llJ' à une croient devoir persévérer dans cette vo~e 
même pour le C'8ëlncak) d'lakendenuin vie pot'itique normale~ que M. Konéi- QUi serait la bonne, pour empêcher l'hy
et nous e9tianons que c'est là un droit vanov avait 5olenneUement pr-omi- dl'e communiste qu'on a eu tant de peine 
natuirel 'POlU' le c:sancak>, c'est-à-di;y-e 6C en juin denlier POUT la fin ootobre à abattrre, de Tolever sa gueule rnenaçan
pou.r une popu·1'atïon de 350.000 âmes.> 1936, payait avoir provoqué un mécon- te. 

tentement rm.anifeste non seulement par- Les derniers événeimenitl9 de Grèce 

~W::!::~ 
. ,_ ~voua loiue1._ po1 

envoh•r po1 l"oW1•t' 1 
perlez le Short Llnla. 
Por s~n mouoge con•· 
tarit, il 6\il"'ine Io couche 
oclip~ut~. Le Short Linio, 
foit d'un tricot élollique 
1peci.:i1, se love comme 

un caleçon ordinaire. 
rrix de"'uis llqs 1 10. 
Exclusivement chez 

J. ROUSSEL 
P•ra t 12, Pl. du Tunnel 
PARIS1 16.6. Bd Haussmann 

O@"'at1de:i:: Io brochure N' ~envo 4e gratis. 

Un incendie à Angers 
--o--

Paris. 2 2. - Un terribLe incendie 
qui a éclaté hier en plein centre d'An
gers, dans un grand magasin .de -pair ... 

fum.s et articks pour dames, a pris toUt 
de suite les .proportions d'un d.ésa tre, 
les flammes n'ay.ant pu être m.aitriséea 
malgré tous le.s efforœ. 

-------o>-------
Le nouveau directeur 
du Crédit National 

--o--

mi les cCTcles des pa;rtis po}itiqlle9 c dis.- pairai9Sent avoiT confirmé la &lga.Iie 
sous >, mais aussi dam la. gnon- officielle dans son attitude. - A. 
de ma.sac de l'opinion ipubl.iQue, Q9eZ 

perplexe devant l'incertitude aGtuelle. On 
voudnU.t des précisions et des T""pon
y,bilitiés. On n'a ni les un~ ni les atu.

trcs. 

Péri en n1er ... 

,Bizeote, 22 A. A. - L'hydravion 
mi1'itaire, parti hier avec un équûa>age de 
cinq hommes pour Bône, disparut. Les 
redheorches a:menèrent la découverte en 
mer des d.ébris qui pourraient être ceux 
de l'a1>Paireil. 

LES M~SEES 
Musée des Antiquités, Çinllt K103k 

Musée de l'Ancien Ortwt 

ouverl8 tous lea jours, sauf le marJj, de 
10 à 1 7 h. Le• vendredis de 13 à 1 7 h. 

Prix d'entrée: 10 Ptro. pour chaque 
aection 

MU3te du palais de Topkapu 
et le Trésor : 

ouverts tous les jours de 1 3 à 1 7 heurea, 
sauf les mercredis et samedi~. Prix d'en 
trée: 50 piastres pour chaque sechon 

Musée des arts turcs et musulmans 
à Sule11mant11e : 

ouvert tous les jours, sauf les lundjs. 
Lea vendredis à partir de 1 3 b. 

Prix d'entrée : Ptraè 10 
Musée de Yeàikule: 

ouvert tous les jours de 1 0 à 1 7 h 
Pnx d'entrée Ptn. 1 O. 

Musée de l'Armée (Ste.-Irtne) 
ouvert tous les jours, si.uf les mardis 

de 10 à 17 h. 

1 9 3 3 1 ère tranche 
Ob!. Dette T u.rque 7 ! % 

1933 2e tranche 22 BO 
Ob!. Dette T u.rqu., 7 t % 

3e tranche ~2. 60 
Ob!. Chem. de Fer d'Anatolie 

1 ex coup. 42.GO 
Obl. Chem. de Fer d' Anatolie 

Il ex coll:J). 
lll ex coup. 

Ob!. Chem. de Fer Sivo.•
E'azur,um 7 % 1 9 34 

Obi. BoM représentatifs Ana
tolie 

Obl. Quais, docks et Entre-
1pôts d'Istanbul 4 % 

Oh!. Grédit Foncier Egyptien 
3 % 1903 

Ob!. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d' Affaires 

42.60 
-.-

HI0.60 

45 litl 

10.40 

108.-

t01.-
1JU.W 
10.-

Act, Chemin de Fer d 'Ana-
tolie 60 % ta. ~o 

Act. Tabacs Turcs (en liqui-
dation) t. --

A.et. Sté. d'A..surances Gles. 
d'Istanbul 

Act. Eaux d'Istanbul (en li
qui.clation) 

Act. Tramwl\}'s d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti

Nectar 
Act. Ciments Arslan - Eski -

Hissar 
Act. Minoterie « Union > 
Act. Téléphones d' lstanhul 

Act. Minoterie d'Orient 

CHEQU~S 

l 1 4:) 

l I JO 

-.-

la 7U 
lll .1ltl 
ü.16 
0.8') 

.... ondres 
New-York 
Paris 

Ouverture 

011J -
o rn.-

11. If> 
1r, 1;. 

Clô$ure 

613 ~; 
0 7U tO 

'vlilan 

Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sof1a 
Amsterdam 
.>rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budape.t 
Bucarest 
3elgrade 
Yokohama 
Mo5eou 
Stockholm 
Or 
Me<:idiv~ 
Bank-note 

-.-
-.-

-.-

1188 

-.-

-. -

-.-
-.-
-.-· 
-.-
-.-

CLO'fUH ~; D F: I' ARIS 
,=. Dette 'I'urquo 'l'rarH·ho 1 

Banque Otto11uu1e 

Fr. 2f\8 
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1 LA Jf E 1 G E ;,,, ....... - 1 
L'a.rvanta1ge de qa vie civile, c'est de pou.- tance .oui les .sép.M'ait de la deSt:~ntt.:. Tange pas. Dors. Ne ,prends pM froid. tiel était d·11.bord de savoir -si \féro11J. 
voir ca'96CT la. liC"Ueulie aux scens. Devant Le Tunnel, WT la ,grill~ qui Tout iest bien. que avait t!té la complice de BN.il1 • 

.quand l\l'Ile fine occasion e.e l>'fisente. 1 Tee-ouvre La chambre dee machines du i' Dans sa 'hambre, sa ne ouvrir l' élec- Comment interroP,'er cette femme ? : 
A b0on entendet.rr, era1uL Funicula:i7e, un groupe d' enf.arnrts recro- tricité, elle ..illuma la gazière, dont La souffraru:e éb.i.it viiri-ble et compter ~ 
G·érant 1 Faiteis~moi iaipporter mes quevillés dormait, tête contre tête, fliamme yéµa_ndait jusqu'aux. mut"S U1J1e sa faibJesse loi sembla:it un abus iodt' 

affaires 1 > dessinall't un laimentable corolle. sorte de crépu9Cule iaune. 1 gne de lui. 
Le oomm"lndant et la jeune femme - Voyez-vous claiiT } dernanda-t- Il était son hôte, elle l'avait suC 

n'avaient pas échangé un ·plhl'l'ëUe. elle ; je crois que p}UiS de lumière me plié de ne µas l'ahandonner. Une col11 
Ile s'en-gagèrent aur le.s v.aist~ de- ferait maJ. Voulez-vous du thé } 1 passion pour ~e désarroi le Tetenait. I 

gTés de Yükgekka·?dirirr., marchant à pa:j - Non. Merci. Pourtant, H falkait savoir, écou-ter 'i 
prudents de crainte de glisser. Véronique fit quelques pa.s dan~ la paroles, même s'j) ne la forçait pas Î1 

La r= de P.;ra était il><~ désm- Germenay ne fit pas un ge•t• pou1 pièce ; pu;,, elle vint au bord de son lit. trahir. 
te. offri'I' son hras. quitta ses galoche'J, et s'étendit sur le - Savez-vous que je guj9 le chef di~ 

La neige .. était Temise à to,mber et - Marchez derrière moi, dit-il ; vous cê>té. de M. BéraJ'd ? <-il les mendiants s'ét~ien.t ten'ée. pourrez vous arppuyer swr mon ~r,aulc - Comme ie suis lasse, dit-elle en - Oui. Ma-is qu'eet-ce que cela 1° 

............... .,. DE GALATA 
1 

, ............................................. .. .................. 
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On entendait encome la eonm)ajnte si le pied V'Oll.18 manque. portant une main à iff<l tempe. N'êtes-vous pas son ami } ,, 

1 

Ah l on a dû voue le répéter que fé- mélancolique du maTChand de .sucre filé A lewr passage, un « bekci ,, ~i Get1menay se •tcmait pr~ d'elle, les mains - c· est donc cela 61.lll'"lourt que "'°i 
taia un •laud 1 Qui remo-nt'..llt d' Abanoc a.près. 1.a. fer- 1 dan~ uine <"ncognure, s:i_.gnala leuT pré- dans les 'Poches de sa pelisse, aes yeux s .. é avez retenu de moi ? 1-l y a pourrtant d 

J'ai compris 'POU'rQUoi le aieur 
ne ne voulait rien me dire. 

Et. bien sûr, a' fore- de fentendr-. m tu d 1 '---- 1 d b' · • ' 1 1 d · h · ' · bl'-·'-' ""' e ire es llPU'n&T&. .sen.ce en rfil ?pant e mm e son nton ta1en~ a~ou.tumes a a ueur. outeus~ <:1'u1
1 

c oses que rien ne peut. rw.re '<?'u Je;;,• / 

Antai- vous arvez Fini par le c:oire. Il chantait PoUT lui aeul', 1C1ontre les sonore. empkssa1t 1a chambre, et il en dlS'tin- - Que voulez-vous d1Te } S1 vous ~1 
Total : <>n bon o=-=-·, -t. 1'e v--• t' "-- V' · 'li' Il · ' · · 1 d' '! 1 ' • d 1 

Voue l"&ppelez-voua notre ocmvcraa
tion après ) 

Le. amo-:JJ".s 
d.isaio, c. étai t 
mouvement. 

de Bénard, ce que j'en 
gentiment, pair" un bon 

Et rendez-moi oette juetice : deP'Uis. 
je n'en ai jamais soufflé mot. fét.Ua 
aimiplerncnt moins vaohe que vOWI, Au 
contraire, voue n' a.vea pae pu tenÎT vo
tre ~e. 

Mea réllexioM sont venues .ux oreil
les de Ma.dame, et, natu~<:llmnent, pouT 
ae 'Pl'Otéger, elle a contre-e.tta.Qué 

Voua <:.Toycz que je n'ai pu comiprie 
que c' ét&it elle qui montait la tête à 
Bérard contre moi ) 

1'1ic~ ..... ........ eneCNes. C!l"OJUQue rnessa.1 lt. s a.ruvcrent oua1t ma1nte':1ant es · etaJ s. mepr:sez, n est-ce pa.31 au nom e qJ 
1e répète, çarce f'JUe j'en wi.s fier, un D.evant le Ce:r..cle d'Orient, les chau.t- de'Vant sai porte. Qu'avait fa.:t cette Femme } Deviait-il .mitié ? Car irien, n'est-ce pa-s, et -V 1 
brave soldat, chassé de l'année comrr.e fC'l.l.YS donnaient dans leunt Mltoe ramgéesi - Si vocus ne restez pas avec n1t1i savoir ) avez rais.on. rien ne peut VOUiS empêcÎl 
un malpropre. à 1a Jilc, et le ;policier e.~La.M n'avait jUS9Qu

0

au )OoUr, dit la jeune femm<-. je Les paroles de Be-rnie<r avaient été d·e me mépriser: 
A l'heure qu'il est, voycz-voag, voe pas le CO'U!rai'le d·e quitter sa guérite p.oul[' 1 fnajf'Cherai d.ctn:s la nuit jusqu'à rt iJue trop rapides, trop brusques, et leur éclat 

galons, je m" ~ fous. lee puni-r de leurs fieux éteints. je 'tombe !Jans conn.aiManoe. ne lui avait guère laissé le telf1!P'S de s'y 
M.aÏ8, tout de mêm.e, VOU9 n'aUTiez .__ Il faut Pl'endYe Utile voiture ju-,- - Mont~z chez vous, je vous prie. reconnaître. 

paa voulu que je !aiase pager ça comme qu'au Twnncl, dit Véronique. 'L'escalier ;llait sombre et les paliers PouTtant, nu nom d'A~fazadouT, il 
ça ) Germenay fit quelque. pas, et fraip· .!ilencieux. s'était remémoré la démarche de celui-ci. 

En voilà d~jà deux de .sonnée. Quant pa à la v:it:re .d'lm ta.xi. Leursi mairut gantées glàarsao:i~nt sur Mais alor8, Quel lien unissait cee vies dis-
à vousi, mon commandant, voua avez L'horrJne .se !fév~itla en aumaut. la Ta,rr.pe froide. semblables } 
encoŒ'e bar:e sur moi, parce que voua - Buyunmuz pasam 1 1Quand i6 furent entrés dans Le vc.s- Loreque les pensées d'un homme 
a.;rez toujours vo~e petite hiKoire en - La COIUT8C '!St ·brève, lui dit Gt"'r· f bbule qu'éclairait la veilleuse d'une sonit errante:s et confuses, celles qui lui 
reeerve. mena'.Y, mais nous te la p.a.Ïerons dou~ i· icone, Y éronique regaTda Germenay dicte son métier lui pervnettent du 

Mais ie ne vau. conseille IP&9 d' ent ble. en mettant l'n doigt deva'lllt sa bvuche. moi,ns pour un moment des points de 1 
user ; .,.ns cela, rr.éfiez-vou. da tour- Le mot•,..,. froid ~ech:iirn.a.it. :PU!ÎS elle entr' ouvrit une porte. r.e,pere. 1 

n.anta. Enfin. il• franchirent !... c.ourte di•-. - C'est moi, petite mère. Ne te dé- Il apparut à Ceormenay que J'e90en· 
1 ' 

(à auivr~ 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Ne,riyat Müdürü 
Dr. Abdül Vehab BE~ 

M. BABOK. Bas1J11evi, Galata 
Sen-PU-• Han - T elefott 434P:ll 
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