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SOIR 

Le .~énéral Sük~ü. ~aili 'l~'acco1~c1 ge1~111a110 -
Gokberk est <lece<le 

japonais cont1~e ) e Le château royal de Madrid a été transformé en 
• forteresse par les gouvernementaux --Lu eo11slcr11ulio11 •·sl (ll"nt'rule 

dans tous les milit•ux 

«Ko1nintern» a été signé hier à Berhn e·est l'objecùfd; la 
La célébration cle .t'annive:!lsaire de la 

libéra1ion d'Eclime a été endeuillée hier 
Par une perte dou.1oureus.e. 

Le texte la 
yens appropri'~ tout d~n~o~iv:~~etc~~:~~~~~e ce matin l'ac attaque des 

intégral de 
prochaine 

nationalistes 
La cérémonie commença à 1 0 heu

l'eo. pair r exécution de la ma~<ehe de l'ln 
dbpendlance et le 'Slalut au dra'Peal\l his
sé ur ·Je JTl.l1'Wlltldt de la mosquée Selimi
Ye. Puis. dies di:!cou11S ont été ipronon~ 
cée par trois étudiants auxque1'S a Tét
Pondiu le d.6putê d ï'.;dirne, M. Seref 
Aykut. 

J\prè, quoi, ec déroula La Œ"evue mili
taire. 

Berlin, 26. - Le Dr. Goebbels a 
communiQu.é hier, ,dains l'o.apr~midi, à 
la Radio, le traiité concltu hier ent:ITe 
l' Allemas>:nc et le Japon. En vo;ci le 
ttxte : 

Le gouvernement du Reich allemand 
et Je go.uverneme~t impérial ja;:>onais, 

Conscients de ce QUe le but de l'In
te.rruatlonale communiste, dite le c:Ko
minte-m>, est la décomposition et le 
renvcrsemen1t ;>atr taus les moyens dont 

Mals. vers le eoir, on apprenait le elle d~spose, des Etats actuellement 
décès subit du génêml Sükrü Naili GOk· existants : 
berk. La consternait.ion Fut .profonde. Conv.aincus que 1tolé:rer limmixtion 
Le génré11al .avait assisté à la fête et è. de l'Internaitjonale communiste dans les 
la p.a,mdie ; il iavait 1pris paTt ensuite aiu affaires imtérie1U1res des Etats cornpro
banquet ·d•onné pair le ig"QIUVe!meuir et s"y met non eeulemelit leur 1paix intérie'U!re 
éotiait montré tr~ gai. A 5 heures 30, et le bien-être social, mais menace sur
il '6Uc.Comba après •une crise très co 1'T1e. tout la paix rno:ndiale ; 
à un coup d'apaplexie. Et déoireux de collaborer d"ns la ré--

Des funérailles grandioses IW ~a.rut pre.i!Îon et Ia défense cœnmtmes contre 
'- · · d'h L l',oeuvre de décomposition communiste. ""le:a au1ou< ui. e COl"J>5 sera bran,,_ 
Porté à la gare de Ka.raaig.aç, d: où il ae- ont con1Clru l'accord wuivant : 
ra ramené à !Stanbul pa.r crain <'Pécial. 1. - Les deux Hautes Partie• Con
Le ocmvoi quittera la garre cette nu1t à trac tan tu s'accordent à reconnaître la 
22 heures. nécessité de se renseigner mutuellemen1t 

r _ ~ d. • • . . 
1
. S\l'J" l'activité dru communil!lffie interna-

uœ 1vetl&e'S autre.s cor'emon1es QUO. 1- t · 1 d • - t · 1 -- . • , d, 100La , e 6 en .... e emœr suor es mesures 
..,, ... ra.ient .aru programme ont ëté «O!rtl-1 d · · · d~ i· 
tnanc:Lées. La hi4te nouveHe a été corn:- e pro~echo~ n~essa.irres et , . app iqueT 
~- · • d • • h . A .. k , celles-c1 en etro1te collabora'b<m. 
•••urn1quee pair epec e a tatur et a 
M. lsme't ]nonü. Le Présid.,nt du Con-1 2. - Les deux H<wtes PM'ties Con
aeil r 8 reçue eru cours du conseil de ca- t:actanites. inviteront en , commun les 
hi.net. Dans tOIU$ les milieux, ce d·é<:ès a tler.:.es pws!ances, mentaoees pair le tra
fa.lt grande ÏmpreMron, oa.T le d.1éfunt VaÎ} de déoo:mposÎtÏatn de }' lniternaitio
J.o.uissait de r e:tt.irne générale. n-ale com:muni'site, à rprendtre des m~ 

lin<' hellt• t·a1-rit•1·e th• sol1lat 

Le ~néra~ Sükrü "laili e<:t né à Sa
loniqu.,, en 1876. Le leu' ma!l'll 1887, 
II avaa<t ê1ié admis à récole Hairbiv•. d'où 
il eoa<tJa1t quatre ans ?lus tant. avec le 
lt'oaide de lieU"tenant d' état-rn:ajor. Il fut 
désigné au Ill ème corps d' ammée. Très 
~ué ,par les ser·v~es QU' il rendit à 
Pl'eSt!ina. Koprù1ü, C..rès, ;J en fu't 'llé
Cornipensé 1par son iélé\'"ati.on 'alLl g:rë!.de de 
li"'1ten&M - colc,nel, "1t!'Venue en 19 1 5. 
Pend·ant la .guer:re générale, il se di!tin-
i(Ua à C'ana.kkale et P"""" ensuite en 
A1>Molie. ~ec ,le s:r.i.de de colonel. 
l'..ndant la lutte de f Indépendance, la 
C...nde A emblée Nationale. en 'l'é
lOJnpen!'e de 5M ~vices, 1u:i octrovit 
e ~rade de gé.ii:mil de ~ade. C'est 
lui Qui. le prernltlr. entra à Bui:sa. 

IElu d<opu~é Ml CO'UT8 de la de:1xièm<0 
9ession législative. ,] renonça ultérieare· 
lllcnt à J'anméc. Après avoir servi PC"n· 

dant lor>!<'temps oomme général d"' di
"Ïoion à Balikesir et à L<t:anbul, il av.,.'.t 
dctrnan.d1é dernièrement ea mise à la re-
tr.a.ùte et ia.va .. t ·été .élu dfu>uté d'lstaTbL:.

1. 
Le ~énétam Sükrü Naili qui av, ',t 60 

~ns, éta"t un britlafllt officier supéricmr 
tit en même temps un igentlemain ac· 
"2,rn Pli. -----··-----Des biens abandonnés 

pour les réfugiés --
<!.,iLe ministère des Finances a d,;.;idé 
bi venc!Te aux Œ"éfuiiiés à c:redit tou.. les 

f!lna abandonni-9, sauf ceux ayant a_p

~~u à des Grec.A. 

Les électio1~s svriennes 
. Damas. 2 5. - Les élections au deu
~ d"'lllté 81U:'Ont lôeu le 30 novem

e. La nouvelle Chambre tiendra aa 
t>rernièroe eéi>nce le 3 <>U I.e 7 décembre. 

Une tentative a été .faite à Alep en 
~e de la formation d'un pairti d

0

0J>1>0-
•rti- 1 . • aJj . } -·: contre , e parti nia1.1on ste, mais 
ee T'CS\lh-ats en ont été très lhnft&.. 

rœ de défense dans r esprit du présent 
accord ou à adhérer au ·Pf1ésent accord. 

3. - POUJI le présent accord, leo tex
te• allemand! ou japonais font égale
ment foi. L' acco,rtd entre en vigut!IJr le 
jour de signature et demeure en vi· 
~ PoW' cinq - Les cl...D: bautu 
partie. .conttactantea t1 ·.accon:leront à 
temps, A'VIMJt }" exPiration de ce délai, 
wr la forme ultérieure de leuir collabo-
r..ation. 

Les plénipotentiaires dies .deux 
ties on1t .s.ignoé le présent accord et 
revêtu de leuir 18Cemll. 

palr-

1' on.t 

Berlin, le 25 Novembre 1936 
V. Rlblxm1.rop 

Amlxlllsalcleur extraontlini:Ure et 
plén1pot<lntJWre dlu Reich llll
Jemaind. 

Baron MW!lakoyi 

Affiba-deur impé!r.iall exbraardi -
naire tlt p!énllpotemtlatre ja>poœ.ils. 

L'accord est complété par un proto
cole additionnel dont voici le texte : 

A l' occaoion de l' ace<>rd contre l'Inter
nationale communiste signé aui<>urd'hui, 
les pl•éniPotentiaires soru.s-ei~ se sont 
accoTdés su~ lies PoÎn·bs suiv.amltls : 

A. - Les autorités compétentes de& 
deux Hau1tes Pa·rties Conbnactantes col'
lra,bO'feront très étroitement en ce CJUi <a 

trait à l'éch""'<R'e d'infOO'ITl.ation~ 8l!T l'ac
tivité de r Internationale conununiMe 
comme aU!l!li aux mesures euscei>tiblee 
d 'éc.lai•er l'opinion .publique et aux me
swres défenaives. 

B. - Lee all.ltorités coanpétentes des 
deux H81UtCS Parties Contmctantoes 'PJl'en
d1ront des mesures sévères, dlans le ca.
dTe des lois existantes. contre ceux QVÎ, 

à l'intérieur ou à l'étr~. s'emploient 
directement ou indirectement au service 
de l'Internationale cormnllilÏste ou pré
pa.rent son oeuV?'le de déoom·position. 

raiit. cOQ'ld german.10-japonais. ELiie expt;me 
c Pu.'ssent beaucoup d'au1tTes pf'UJPles, l'avis Que la hJtte contre le oommunis

dit en termin.artt Ile Dr. Coe-bbels, être me .est plutôt un 1p11i;.t;extc (pO\Jr cachet" 
inotruito ,pa, cet exemple ; puil'Se le les desseins de l'Allemagne et <lu la
nouveau tra:té rnarQ-uer le dé-but d'u:ie pon, d-aair-andi!' leurs teriritoirea aux d~~ 
lutrte contre la menace dirigée contre pens de l'U. R. S. S. 
l'hum.a.:ikté dans ses iplus grandes va.. 
leurs cultuirelle<; et POUll' la paix.> 

L'in1nression dans le 
n1ondc 

Le Lidove Novine écrit 

t:L' accord ;.(ennano-japonJaia est une 
ma.noeuVTIC destinée à intimider }' opi
n·;cm publique des ipuiisances occidenta
les. Il ·est certto!În .qiu' au.oune puissance 

Jt~n :\ llfllf\lPf'l't' dômocra·tique n'adhérera à cet accord. 
Londirea, 26. - On a .acoueilli 1c1 Li:i Tchéoos~ovaq.uie moirus que toute au.

Elans girand1e. surrpnise le tra~'tié gertnano- tre. Norus savons pa_rf.ai:teme1J1t Que Ira 
n{Dpon, qui était attendlll diéjà depuis i Question n'e9t pas la Iutrte contJre le corn 
un Cerlta1Îm bern,ps. On fait ;remarquer mtmlsme, .mais la lutte contre ru. R. S. 
que les tC'l'lmes en sont moin5 concrets. S. La TchécoslovaQuie ne Tenonce parJ 

Que la rpremière irnpress:on le faisait à 1'aide soviétique, car elle n'a nullie-
prévotir. 1 ment le désûr de devenir la vassale de 

En Fran<"<' l'Allierna=e.> 

Paris. 26 A. A. - On eouligne dans 
les milieux pa.riaiens la publicité é11o~me 

En A utrlche 

Que les ~vi.oes com"Pét.Pn1's du Reich se i Vienne, 26 A. A. La ,presse aer 
t<>nt efforcé de donner à la 8'2nat\Jr•e 

1 cueilae avec s.atis.fa.otion l'ac.c0tid ger ... 

du trajt·é. Celle-ci a été entou'Tlée pair mano-jcaipone.is. 
une so!ennitié qui ·est bien da'ntS la note Le Neues Wiener Taa"ehlatt écrit : 
harb.tuielle .des manifestiartion-s à grands •C'est une ininiovraition dans rhi~·oire 
fracas. chères au cFüha-er> · 1 du diro~t international. Le moment était 

i.:n Italie' /pa'tittculièrement bien ohoisi à la suite 
Rome. 26 A. A - ~ m>lieux au• d'"" éV'értements d·E,.,pa1ine•. 

toir~és évitent de conµnenttierr J'A.ccord ·L'officieuse Reicbspost écrit 
~n-0-japonar!s qui:, di~entt-il-s. n'i111 - tL'acoord germamo-japonais C'9lt ex-
téir.esse pas directement l'Italie. j chJe.i:vement dirigé conitre le cKomin-

lls se contentent: de: décUarer Que tem.>. Moscou ne d1oit p.ai5 tirer de cet 
l'excellent étiat d'es Felatio.ne italo-jaipo- ! 2cc0Td des ccxnséquenoeis politiques quel 
n.aisee rend lmllitile 1la ~nature d'un ac- 1 conQUCS. Jl\ 
CO'l',d entre les deux pays, bien que le• ' Leo Wient!T Neueste Nachricbten sou
vues du J31pon et de l'Italie au nriet lignent que l'accord .-si exclu.;ivement 
du communi9me .,o;ent identique«. défensif d n· a pas d'objet militaire. 

••• 1 
Rocme. 26 A. A.- Le Giomal~ d'I

talia écrit : SOUS PRESSE 
cL' aocard germano - jBtponais ne PQ".é 

voit pars d'a-ction -0ffensive contre Mos-
rou. Cet OiCOord n'a qu'un ca'M.Ctère dé- Un protocole secret? 
fenoif. Le -probième .de la d,<fen•e con• Lond 26 A. A Le 

1 
. . . ree, • - COl"l't!SPon· 

tre e o~ a acQUJS une 1m~ , • 

po..ta.noe conorète à la suite de r acti<>'ll 1 dant de 1 cEvelllDR' Standard• déclare 
o!femoive menée depuis cru.elque tempo ' apprendre de bonne source qu'IDI pro
pair le communiome. ~ l toco1e secret est annexé au traité R"er-

E n Tch1'<"0SlovR![1ti!' J mano-japonais. 

Pr"41:'11'", 26 A A - Les cercles po-
1 

Ce protooole prévoit : 
1ltiquœ déclarent que ba T chéco•IO'V8• 1 La ' ~:li· d colo-:-. · d' · • 1 • - reparn on es ·-QUJe, nation emocra.Uque, est owosee . 
à r idéologie communiste quÎ - COfü · bolland&Jses en zones d'influence alle-
lm,;re à la dmoora,tie. Ils aio>Uten~ que mande et japonaise 
l'accord germano-ia1>0nais. du moins ' 2. - Le règlement de la question 
parce que r on peut juger du texte pu- des îles du Pacifique et la fixation des 
b117 é, sera probaiblement sans efficacité 
?O'UT la lwt·te conbre l'kléol~ commu .. 
niste. Le meilleur ·mov~ de 11.1.tter con
tre cettte idiéo'·logie e~ l'o~ani~ation 
d• une soliide et bonne stnxtu1re étono
mÎQue et une Î\.'19te aolllltion des p<rob]è-
mee &ociaux. . "' . 

sphères «d'influence économique• ja -

ponaiae et allemande dam cet océan. 

Le protocole en question reconnaît 

que Borneo et ie1 Célèbes doivent ...,.,. 
ter' dano la sphère japonaise, tandis que 

Smnatra et Java resteront clans l'aile-

p,_.e, 26 A A - Toute la pr....., mancie. 

Une imposa11te rc,~ue militaire a 
l\01ne en l'l1one11 lieu hier 

du neur 

• a 
régent Hortl1y 

··--------
Tandis que l'action militaire se ralentit quelqœs miliciena. 

autour de Madrid, elle s'intensi/ie, au con- 1 U , • . , . 
traire, sur les divers fronts secondaires! n reg1n1ent sov1et1que 
éparpillés à travers za péninsuze ibéri-

1 
en Espagne ? 

que. C'est le perpétuel jeu de bascule· • 
observé maintes fois àepuis le commen-1 C'est l'• Echo de Paris• 
cernent de la guerre civile. ! <1t1i l'nrri1·111P ... 

Sur le front Nord notamment, il semble~ Pa.n_s. 2;;. - L'Echo de Pr.is 1affir
que l'on se trouve à la veille d'événe - . me, d al'res IUie source qu'il dit être 
ments Importants. De Hendaye, on télé-: cin.discurable>. cru'= l'égÎment ooviéti
graphie que l'offensive des nattonaltstes' Q'Ue complet ,,..,..;t arriV'é en Espagne 
basques contre les insurgés est immlnen- ·avec wn effectif de 3.000 hommes. coin: 
te. A l'opération parttcipero11t également mandé 'P81T illn colonel, des officiers et 
quelques milliers de miliciens de Bilbao . .tous-officiers:. Le tina.nsport d1ea troupes 
Les avions gouvernementaux ont déjd dé- se &era:t Qpéré pair voie de mer. 
truit les votes ferrées seroant à ravitail- Aujourd'hui, 900 V'ol-0ntaires 'POUT 

Ier les insurgés. l'Eopagne ont défilé da.ri. les n1ee de 
En revanche, le port de Ollon est blo- P~an. 

qué par des navires de guerre nattonalls- Près de M..m.eille, on a capturé 9 oa
tes et l'on escompte sa reddition, /aute ,mion.s chairgés d' airmes et de nnmi. _ 
de vivres. Nous savons que le cuirassé des tlons J>OUT I'E.pa,gne. 
nationalistes, l"'Espana", n'a pas suivi Une motion communiste 
le reste de zeur escadre vers le Sud et il f 
pourratt faire sans nui doute de za "bon- en• aveur du «Frente 
ne besogne• contre les villes àu littoral Popular)) 
cantabrique où, deputs un mots environ, . 
les bombardements avaient cessé. p..,,,,., 2 6 A. A. - La commise..,., 

,,. • ,,. des ad'faitta étrangèrea de la Chambroe 

Autour de Madrid, situation stationnai- a rC1>0<J...é l>a!r 29 voix contre 5 la mo
re. L'hiver est rude, sur le plateau de tion communiste demandatllt au v.ouver
Casttlle. Il a été précoce ausst cette an- nement français de r...ta&Jrer les roeioir 
née. Et les combats traversent un temps tM>one commercial.es norim.ailes entre la 
d'arrêt. F<ance et l'Esi>airne. 

Les nationalistes demeurent agrippés, Bela Kun en route 
at1 Sud de la capitale, aux lmm.,.bles au-
tour des ponts de Tolède et de Ségovie pour l\1adrid ? 
et, au Nord, ils s'organisent dans la Cité p._,e, 25. - Lea joumau.x annon-
Untversitaire, avec ses énormes bâtisses cent que ces jouriS derniere. 1' ex-chef 
parsemées dans un stade. de la d;ctatUTe :rouge en Horwirie, Bele 

Entre ces deu:r: positions e:r:trêmes, la Kit.n. a été de pa-e ici. 

fusUlade et le feu d'artillerie font rage, Les atel1'ers d'armes tra
tout le long du Manzanares, sur la limite 
occidentale de la ca!lltale et dans le• jar- vaillent au l\1exique ... 
din• de la Casa del Campo. De• ponts de 
bateau:r: lancés sur la rivière mettent en Mexico. 2 5 · - Le rrùnisurie de ... 
communication la cua del Campo, la R"Uerre a arckmmé des iach81t1 ~ 
Moncloa et la Cité Universitaire. hies de fe...ulle en vue d'int-ifiar la 

i>"oduction des armes et des murritôon. 
<Grâoe à r occupation de la Moru:loa, 

d!t u.ne ooilllTl'Unioattit>n de Sév<ilk nos deet:i.r>é~~ g<>UVememenJt e!p!Rnol. 

tl'OU'Pes 90llit effioacclmen<t prolJéo:ées "'11 Stickling a été grâcié : 
N""d de Madrid et .peuverrt faciiiton.mt 
h2•nchir le ManzanM-es. Leur ..,vitaille- Berlm, 25 A A - Selon llSle ooon
ment s'effedt!ue maintenant sans d~ffi- munioabon o.ffictelk, l'in5t'énieur a]le -
cuité et lall':ement. Le haut commain- lnMl'CI. StickLilll!', a ,;té l!'Tâc>é pair le pré
d ement eot optimiste.> eident du oomité eioéoutif de J'U. R. S. 

Toutefois, du front actuel d la Puerta S. La peine de m01~ a été coarunuée ""' 
del Sol, centre de la ca!litale, U y a loin une peine de dix "'"'" de IPJ'ioo<n. 
encore : un kUomètre par le tracé idéal • • • 
qui, de l'Ouest 1à rEat, commencerait au Londres, 26 A. A. - Reuœr 1e fait 
pont de Ségovie ; près de trois kilomè- mander de Moecou. : 
trcs si l'on part àu stade pour gagner le Les deux <.'Ôtoyere 8C>ViétÎquee Leo
centre de la ville, du Nord au Sud, par nenko et Kov.alenko eunent, comme 
l'avenue de Pablo-Iglestas et la Calle de r Allemand Stic:liljn,g, Leur 'Oer>tence de 
Bravo Murillo. Ce dernier itinéraire est, mort co~ en 'linc rpeine de eix a.ne 
suivant le correspondant de l'"Echo de de prison. Les .six autres oitoyens eo
Parts" au front, celui qu'on admet com- viétÎQuœ, a.ussi conid.'8011nés à mort, ont 

êllé eJ:éoutiés. 
me probable pour la prochaine poussée 
des nationaux. Les Etats-Unis et la 

••• neutralité 
Sur mer, les nationalistes paraissent d 

peu près maîtres de la situation. Nous New-York, 25. - Fr .. nk Giannett.. 
avons vu qu'Us bloquent Gijon. pr<>J>fiétan.e de plu.ieuirs joUTnM1x. ...,.._ 

En Méditerranée, Ils ont capturé au tient un e.mendement doe la Constitu-
large de Barcelone un vapeur norvégien i ,. on en vertu ~. ...Ji en eu d' 111-

qui transportait des munitions pour les 1 stressio.n controe lea Eitat11-Unù, la <Mci
"rouges" . Un autre navire, battant ,,avU- eion d•enttt:r en iguarre ne diewait êhre 
Ion helléne, qui transportait aussi des mu- prW,e qu'après un vote favomble de la 
nltions et des armes, a été obligé par eu:r:' _,,.J,a.tion. 

Rome, 25. - Ao>rès k. visite officiel• diét>a<:hements de marine, die .l'ûronoau- de se diriger vers Ceuta. [ e UV • S t 
le d"hotnlna${e MD< 'llombes des roi8 au tÎQ\>e, les régiment. de ~ene<Üe'l's, les Una attaque navale contre Valence et J ma at. emps 
Pamthéon et à la tombe du Soldat 1ro- ~cari de Lybie, etc... Barcelone est annoncée comme immi- ]j[ a neigé do ~ vem lies 10 bEIW'EI! 
connu, une ll'J'Mlde revue a eu lieu à la- Le ll'l'O\Ç>e des grandi. invalides, ainr nente. et l'an ~ è. l<ll! qu".ll en: !'alo19e de trœ-
Quelle ont participé 25.000 hommes. Le si QUe les b~lieri ·e't les ai]pine die G. Primi """ dans l'alp!tès..n.ldl H.i~r. llll ~-
eiouverain et le :régent ont étié recus e.iu retour d1e }'.A/Tique Orientale, ont été • • • l rnèbne e. 

1~ ju..~1utà 2 ~ bru.-des-
pied de la tribune P8IJ' M. M""""lini. Lee particulièrement aw1"w>clis. Berlin. 26. - Le corftSpondant du,. """"' die zéro. û>. V'!t.emE> du vttnt " é<llé de 

Le tra1"te' anirlo-e' <T','J)t1"en brooupes avaient été présentées au Toi et Un bell<>n d' expl"""tion était l'e-. cD. N. B.» devant Madrid téléKTaphie : 40 klbnètrœ à Oa lll!iCO!lde. Er> divers en-
• ., ,..._, empereur ainsi qu'au régent par le corn- tenu au moyen d'amarres P8ll' lies déta.- Les nationalistes ont encore étendu droits ilie :a. ville, dels tullles am é!Jé em-

0... Londres, 2 5 A. A. _ La Chambre mandant du CO!l>S d'amnée de Rome, chements du génie a~ de la tri- leun pooitions .,.. le &ont de Madrid. j P<J11t.étoo ; il Y " <'ll del! vitres ~ at 

C. - &t vue de faci1iter la. collabo
raition des deux Harutes Pal1ties cc:m~
tantes p.révue au pal'la.gr&phe A., il eera 
or.éé une commission per11'lallle1llte. Les 
me8Ufl'C:S ultérieu~ à prendtre pour oom 
battre !'oeuvre ·de décomposition de 
r lnternaiJ.Onale corrunimis.te seront exa
minées au &ein de lardite commission. 

Berlin. le 25 Novembre 1936. 
h...-. .L<llr<M a approuvé sans &erutin J.e (SUlV'llint !es stgn.art;wrœ, comme cl-dŒ- tandis que lea fanfares entonnaient l'lwm 'bune •ovale ; il fut lâché à l'ï.u>e die lia Apt·ès la prise du cCarcel modeb de 1 des lll1llr$ aba.ttœ. DE6 !PCJl;eaiux ~-
"""e amgl<>-égyptien. SUS). ne hongrois, la maor<:he <roy..Je et cGio- revue au milieu des acd'lllllllllÎIOn5 Un Madrid. qui constituait ,.. point d'ap- l!lhlquœ onlt. été .renv~ es cammun4-

"""_____ Les déclarations du vinezza>. Puis. le Tégent et le roi et em- 1<1randio.e lâohe:r de pigeons a eu ieoi pui important des gouvernementaux. les oaltlan.s téllépboniquœ entre ~-Mu-
NOS HOTES DE MARQUE pereuir, à cheval, ont pa.,,.; all'!' le liront également POlJl' les 90ins des ...,..,,;œ. de nationaux ont occupé tous les blocs de ~ OOillt llIVte~. 

Le ministre des Aff éiires Dr. Gœbbels des trom>es ; as .sta0en1 .wvis paD' 1ee co!om.baphilee de rarmée. maisons avoisinantes et continuent la D d 'b .11 I 
,ma>-échaux &d.oogüo et. De Bono, le - En quittant la V:ia dell']mpero, le ré- 'lutte. eUX e rOUl arc S 

étrangères afghan A.près la lecture du texte des accord., créraire du 1P••1"ti et d'.,..tres per•orm1ali· gent ainoi Qlle le roi et to••piere<IT ren- L'obiectif des combats &duels est Hier ant cœnpamu IP3'l' devaint lia COIJl' 
S le Dr. Goebbe1" a fait une !longue dé- tés 'militaires. Le î'égent et k ll'Oi et ern· tirèrent Ml Quirinal, au milieu des ma- constitué par le palais royal qui a été Dl1irnjllru'lll d'Istalrfuul. en ébat 'd'e!npti-

tre d E. Feyzi Muhammed Han, mini'&- cl8'1'8'tion ... nom du Fu!.rer ..u sujet de pereur <>rit loni!'é le giganltesque fro<it nifest>at:ione de déférente et d"ardente 1 transformé en fortereae par les R'OU- scmlniemm, iles <lllOmllil.és M€1let.1, IWttlalt, 
"é Il~ affa.ïr,,. él'Nlngèreo afghan, alTi- l'aiccord conclu avec le J<11Pon. Il a ""'1• d" d<.J>loiemen>t des rr- qui •éten- swn,pathle die ,)a f01Ule quli funent le ga. vemellk!ll.taux. ~rlk. H.aYdall', Mlahmurt; Lütfi, Rttalt. Niari-
~ A,, IniKin à lsranhul. peirt ce •orr li~ à ce propos que le te:r.te même d&t "";'X a~ds du Cola.ée, à !a Via ge de ramitlé .du peuple it.a'lien pour le L'action ae'r1"enne m;J., ~Id, aOOIJISéq d'a'YOlir faat. dieS 
..,,.. kaœ. de ce document indique qu'il sas:it d"u.- dei T..,cmfa. favenue du Cirque de Ma- peuple h01111'1'<>re. 1 faruac: IJlQUI' s'apprqpi1ier l'h~ die 1eu 

Noua i:.ubl' . d'h . . ne convention !J)Ul'ement défensive. A- xenc.e et celle de J'Aventi.n. Ce ..,.,., à 18 heU1Ies, ·le gouv"1-
1 

Madrid. 26 A. A. - L'aviation re- M. SWa. ~. tn-œ riche et m<ll1t 
nen...,.n• IO"î·auiour UI exc~phon- près une alluoion aux événements d'Eo,. Tout le lona du parooont, les mu8i- ne'l.l'l' de Roime a offert &U Capitole, en 1 ~Ile bombarda de nouveau hier la ca- ""1RS hléri.tllenls. Drone des~ l!es nom 
"'1briq~ ··, en eme page, eous notre pagne, r orateur a affimné que le nouvel ques ne ce.èrent <!.. retentir au milieu l'honndur du !11égent et de Mme H<>r- 1 P•tale. Il n'y eut que quelq,_ blesaéa. mJltl Ha)Jùalr flb llllaibmut Lütfi. - que 

accord est destiné à ..,pporter une con- des acclamaitions de la foule. thy, IUie TéoeptÏon sole"Melle à la<!U<>lle Une bombe tomba .,.. l'immeuble de la del1tl< ,!laruJx: "'91JS, G1un de 9.000 l!lt Owtm 
La presse turque tr>bution à 1e panx monm..1e. qui - p.,;. le eouv....un e1 1e ,iégent - ....... tèrènt 1e :roi et emn.,,..•l'l'. 1a f.amil- ~1.; militaire, où penonne ne fut bles- ""7.soo iU!qo. aivai1m1t été 114 llVr pal!' œ-

d 
. gravement cœnpromise Pilll' l'acb<>n tOll'l'nés à la tribune royale du haut die le impériale, les WtoJrltés de l'Etat e1t •e. Une autre détruiàt complètement .., Wlll1t ~ ma.1'I OI 'n'en llOM PDS IŒ 

e Ce matin eam coruic.ience de l'Internationale corn- laquelle ils ont assi9té. en COIIlJ>llllllÎe envir<>n 2.000 im.«tés. hôtel de deux étqeo, - faire de vie- llllltetJm. L'DIUd)enœ ai ~ uœe..ée IP"\ll' 

~JI" analyse et de 
1 

. d mtmi'!te. Le peU?le allemand peut at- de la reine, de Mme Horthy et de la' Pendant la du.ée du oéiow du ré- limes. Une troüième tomba sur une l'audition de lliéa:11itAm .. 
• ..,~ d argee extra.ita e9 ar- l calme r · lut· 1 ' · M · • • bl lusieurs ~ déDtm !t., _ e fond de toua nos confrères d' ou· j t~dre ddian~ .e evo ion u ~ ~~ncBaessel'll ariaF, a~ défilé ~- tTotJpes. gent Hort~y, lee •t0\1111 du Ca'Pitole, maison Pft'He, easanl p per- _! eet !.,_ ~"'-~-~ ~• -~ .._ .. -
' ... 0111.. n~ ee evoneoments i aon gouvem&-l1..A:19 • a et aec1 die HL reuine-e ou- tous )e8 do~nts of&ciols.. 1es éco- aonnea. µai. ~ ~ ... """LCD ai..--..... u av'-Ql pu u..1w-
~ = ment veille et ~ P'Jll' lee mo- vmient le oartèa<!. Veœ.ient aneuite lee leo, Iea caeemea -ont fNL~ De nombo- bombes tombèn:ntle>balo lll'lllltilballB s•tiW>t à 18.000 1'tqs. àé-

mloar d• la 111n du Nard. bl··et ~ • Blll!llW .,,,...., 
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1. Y A \'INGT ANS 

Le passage du Danube et l'invasion de 
la Roumanie par les armées Mackenzen 

VIE LOC1lLE ----.. ··~~--·~ 
LE VILA YET deste et aS'j)ire à s'installer plus en ~and. 

Enfin, on est toujours c.nouveauJ pa,-
La taxe pour fr permis ra.ppoort à !'établissement qui a ouvert 

LA PRESSE TURQUE DE ~E MATIN 
La question du «Sanca~» L'arn1ée turque y avait p<.;~ticipé avec sa 2üe divisioA.

1 

d'infanterie, envoyée aux ordres du tic corps d'ar mée 

des din1n11ches ! tm jou,.. oo ~~e. semaine avant le vôbre. 
Une bonne nouvelle ,pouzr le petit SUlr quel CT1ter1wn se baseria-t ... on 'PO'Ulr 

commerce : le taiux de la taxe devant 1 fixer les c:nouveaux> cafés } .. . 

être payée ,,..,. les malgaaillL'! et bouti· I L'ar·t de faire lwaucou11 C'est la bonne \'Olonte' . N ' b . 
------·~-------

Lors de 80n deroùer voyage ù Buca .. 
reot, le m&réch~l Fevzi Cakrr.alr. na pH 

rnanou.é de <lépo!ller une couronne au 
pied dl' 1 oe-.uaire tru.rc des morts de la 
26èmc cl1.vis1on, qvi en 191 b, cl"Nlibcltltt 
ec..u les ordrC'& .. 1u m.Méchal \1a ... kl'::-. 
L.t.~n. 

Ciet OSifru.&ire turc .e trouve près du 
viHaee de C:-JnLn!ana, à envaron. 1 l Kn). 
de Bu<lardt, ...,. les rives de l'A<gew, 
là où se dérollla la plus grande ba.taille 
qui ait eu Leu en Roumanie, pendant 
la gue-rre mondiale, et qui fut 8U'ivie de 
la prise de Buoa:r~t. par .les armée ger
mona-ausitro-turques. 

i 'ous aJ1ons faire revivre. ces lutte hé
roïques, qm peuvent être, aiujourd' hui. 
in.aiorites en lettres d or délllS les an
nales de: l'armée turque. 

L'armée turque opêr'ant 
en Roumanie. 

Noue avions d.it, dans nos ?récé
dents arbclea (voir le c Beyost• > des 
9 et 16 octobre) que le h.u -co1hmo&-
1a~re turc avait décidé a .envoi du Oèn1c 
C. A turc pour coopérer M.l.X apérations 
militaires en l{omna.nie. 

Les \Sème et 2Jème D. 1 .. parU
cip~rent aux bataaJJes a.e Dobritch , de 
Goba.dm. à la ~tise de Car na" oda et 
contuwaient avec fa.rmée bu}xar• leur 
avance ver,; les bouches du Uanube. 

La 3ème division de ce corps (la 
20ème d1vislon), fut envoye.: dJrCClt'"· 
·menl en V alac.hie et ce n C!!il que bien 
pl°uw tard, devant Brada, que lCJt.l~:I le!' 
houpes du 6ème cotps. '9C r~.191..trent. 

Ce 6ème corps et.art place aou.t le 
commandement de Hilmi !)!lC.h ~1 et ac 
distingua, comme on le verr'l, d1'1n 
toutes les baita•Hes engagées sur ce front. 

La concentration de l'année 
d u Danube 

\'er• Mt mi·o.ovembrc de rannée 
1 9 i 6, alors que la tr01Sième .,,,...ee al
liée venait d envahir }a Dabroud1a. l 
armée au,.tro-e..llemandC9 COffi/PrC'llan.!t la 
9ème atmée comm:mdec PM' 1 Lo-chiduc 
ChaJ'les. venaaent de percer le front rou
main de \ alaclùe, dans les dé
filés de Vulkan et avanç&ent vers la 
p\aine rouimaine erprès avoU OCC.U'Pé 

rargu-Jui. 
La nécessüé d'eff-.ier un a-

que dan• le ,..d, en franchi nt le Da
nube, .. impoeajt. 

Le ma:rchéial ~lackenzen avait ~aip~ 
pelé que)qmi&-UllCS de ses troupes d.e la 
DobroOOîa. qw avalent déjà pr ll9 te-r
miné leur m }()11, c" est à dne r oc.c.u .. 
pation de cette région. 

E.n outre. troisième djwsiOll de no .. 
tre bèime C. A. qu1 ee conc.ent 1t en 
'fhr..ace. avait terminé pré-paaa1.1fs et 
fut tranwortée par 'O trains, darus la 
-région de Gorno ~ Orhéovitza. près de 
1 iTnovo, en Bulgarie. 

A cauae de l'encombrement des li
ii;nCB ce tranapQrt dura 1) JOW13. 

Vers le 20 novembre i 9 16. !' annce 
du Danube concentrêe par le 'l'na,.échai 
l\·1ac.kenzen, comprenait : 

!.A lère D. l. bulga:re ll4 ootnmom) 
l.1111 12e D I buig3ll'e <12 oo..taLiODSJ 
Le. l D1'1slloo œ Cl/V are but;; 
Lll. 217ème divtslon <lilllelrullDde tl2 m 
W. 3ème D. C ""'~ 
La 26e D. I. ~ f9 bnt.l 
La l'Jott.lle ~ du Du.i..ubc ( S 

monibeursJ 
Las Ulll!tès do pCllltolJIŒ :utrlehlens 
L'<is détiooheme.nt. c ~ • 
Des coicmnes de ro,;vtl~ 1e ... 

chJJerU;. 
:utrt-

L* é-tait-ma..io.r av art choisi comJlle pu..n~ 
de JP&!l"lll'<e pnnnpal la ville bl:..;tare de 
Sviehtov : cette déc:ia:on vait été. tf"..IWe 

aeorète et l'on devait exécU'tler, 9UT plu
Meun points du Danube, natamment à 
Siliot.ria, des aittaques et - dé=on&
trat:!a.fs afin de dérouter l'ennemi. 

L'année du Danube aV'IUI. <c<;U olh 
ciellem t le titre de S2ème C.. A. et fut 
.,W.Cée eou• le commandement du l(éné
rail von Kaich. 
On lance le pont à Svichtov 

L'ordre d'attaque pa.rvmt llX un 1 -.és 
dans la nlllt du 22 au 23 novembre et 
ta:ndis Que la flottille autnchienn ouVTaaj, 
le feu à l'aube, contre les PC>Si:tl()l[l3 

roumaines de Zimnioe, les premières uni· 
té& allemand"" de la 2 ! 7ème D. 1. 
commenÇB.lent à traveree:r le Danube. 
dan& des ba<ques, sur d~ radea!UX et dc:s 
Pontons pour prendi-e pied sur La 1ive 

1 

roumatne et oonshtuor une tûtc de ,pont, 
où d.C'V'ait être lancé le pont cle bateaux. 
qw aJlut aeourer le passage de l'aTfnée, 
Durant toute la journée du 2 3, les 'PTe
mièree wut&s prenaient pied SUT diI
fércn.ts p<>int. die .La ;rive et ~ee..tent 
desi corn~ avec :es forces 1'0\loo 

maffies de couverture. . . . 
Le commandement roumain s .a.t-

tendait à un .p.as:taRe du Danube et 
aivait retenu, pour la protection de ce 
fha.nc. une armée de trol.8 div~ions dïn· t 
fantorie d:ont l"une ét:a.it J'U9Se. 1 

AU98itôt après le passage d'autres 
troupes furent envoyées em œcnfort, dt 
le but des R<>0mains était d'empêcher 
coûte Que COÛte )a jonction de J' ATmée 
du Danu.be <tVOC !'armée <llU8t?O-alle
mande, oPoérant en Valachie. 

Le 24 novembre, durant to'.lte la 
journée, les pontonniers autnch ens n .. t 
v'ait:111t commencé à Svichtov, b con truc: 
t.'on du fanieux pont de bat ux. tandw i 

QUC a.u.r la TÎ, .. e roumdine:, IC3 premie1'8 
déta.chdments allemand arrivés Stn' dès 
radœ.ux. <>CCU1Paie1>t le village de Z1m
~. 

J)urarrt ce ioW', la 2 6ènre divwon tu:r· 

que ma•cha pour Svichtov et se concentra qui COfllJltC.- ; OUS n O JeC-
à deux kilomètres 'alU !IJUd de cette ville. que(., autorisés à demeu·rer ouverts le: à 1.H'll lit~ f1·ais 
tandis ~1e &on ar•'ller1'e p·-···'t --'•ion dimanche es\ néduit de 10 à 3 ·~ de s . h • t t ter ions rien a li recours à la S. O. N.- 1 -C cl1·apea LI 

....,.. u .. ....,....... ,_,,,.-.,....\. leu:r r-ven"' brut. A' . d •. d. aivlez-vous que no.s onnetes e rp1 - _ 
sur les collines "·~m'nant le Danube afin - '" msi, en a eci e !eh! b' · ( h d de 0 ~·~ l'a.,semb'e'e de la ill l' t toresoues c e ICI ) marc an s . de ;:l!oL.:.0.er le n~~-.al!:, avec d'autres ré- '" v e et on ne peu • . h" h .11 • ) . 1 Ainsi que nous l'avons annonce drapeau turc". qui devait être attri~ 

...... I"""'......,......., que l" en féliciter. pots-c lC es gri es ' ont au e'll'r a&- hier, la France, dans sa dernière bué au " Sancak" : 
~en.ts d Mtiller:e bulgMes. S I I M . . 1. • f 1 sociation ? Elle est même fort a.clive et 

Le 24 novembre ·•u ~o.,.· , tout le pon, eu ement, a uruc1p1a ile est ort l . I d l d note. fornlule deux propositions. 1 c La QU~- tion du drapeau dont jl est 
~ • be · Al · li 1 · t d • on a cite en exemp e ans e mon e 

é .. ·.:t de'1'a' e'tabl1'. Il ava1't '-e' lance' •UO' cm 1"11'1l91ee. or.a que e se P a1n e- th' d . d Nous en connaissons l'uue, note fait men'tion dans le ,proitocole d'Anka-
~ = " d 1 <- 'bl d • sympa 1que es arl'9an et es g82ne-

200 ponrtons ; aussitôt que l"on jeta les 1a e a rat esse e ses tentrees, com- petit. M. Ahmet Eniln Yalnzan, dans le ra i'lldioue clairement le vérita,ble ca. .. 
et.Tiar~ swr la rive rournraine, les réR'i- .ment trouvera-t-elle une compensation Les c.leblcbici.t 81U19SÎ proc.èden1, ces ''Tan', : le recours à la S. n. N. ; ac tère d'U 11égime à accorder à la T~ 
ments de la 2 l 7ème division allemande 2u ~rpLus de ~e dont elle se vo~t jours-cî, aux éledtions pOIUil' le renouvel- l'autre nous. est encore inconnue. gion d'lskenderun et d'Antakya. Les 
fro.nch•rent le Danube, et acr. avant-- fru.sn-.ée ? Il Y a rPlus : le conti!l~ent lement de leur conseil d~admL11istration. Notre gouverneuient fera demain 1 -spécialisteu: de droit intc-rnatio'Tlal les 
çardes se mirent immédiatement à avan- ÏmpOëant des coiffeu!'ti <f Istanbul as - Il avait été quesition ces tean'Ps der~ un exposé à cet ëgard au Kamutay ph.111 réput-és -se trouvent en France. San5 
C à 1ïntérieur et à él.a.rsrir la tête de wrait 50 'l an mo.iins du pirodtiit de niers. en V'Ue de réduiTe les frais de bu- et tl sera alors pos:sible de se ren- Qu".l a:t besoin .de les .co.n9Ulter, le Quai 
pont. cet·(e redevance. Or, leurs ét.ab!isse - reau et d'admin.istra!tion des ~cia- dre co1npte exactement de la situa- ! d'Orsay doi·t fort bien savoiT qu~. lor&-

l.e 25 novembre, toujours sous la p.ro- ments doe'V'?ont fermer oblis,ra«>iremcnt tion.s trop nO!Ill.breuses C't peu fortur tton : j qu'on décide un T.égime spéci.al ,pour Wl.e 

teot.on des unités fluviales autrichien- ~· dim;.n:he en vertiu ;d:~"" T1écente 101. nées, de 'réunir ceHes--ci en les faisant tParr cont?e, continue notre ém:nellL popul•ation déterminée ha,h't:a.nt un ter· 
nes. la 1 ère divi~on bulgare, pruics le. l 2e r•.' ire QUt' les. prev1s1ons de.:; recet- Fu,q,~'Onn\er. On avait envisa~é notamment confrère. il est a!'tsez difficile de s'en 1 ritoi:;e déte1miné et crue r on trouve con .. 
division bukrare et, vers le eoin', la 26e 1 tle;3;our oe ch~'PI~11e, "d ~ublbud~et ~e de wrouper les cleblebici• et lee cmey- ~aire un_e idée d'arprès .les inf~rrr~ations 1 fomne et wtile de lui donner un drapeau. 
D. I. turque, franchissa.ient le -pont euldu"t~. seront tres cans1 c:;-a ement r - viaici.t (marchands de fnuits), en une tnicomplete,; dont o.n d,.spos-e a l ~eure on ttt c.en.sé a,cc.epter ·de doter cette p0"' 

pas de cou:r.se. , ... LA MUNlClPALlTE même organisation. Les ,premiers se 1 actuelle. Nous ne po-uvons &ire qu'une i'Pu.bation d~un ·régime équ:valent à rïndé-
Les troupes turques pa.8$CrC:nt dreJa en I sont in~és à cette idée. ch~ : notre mesure la iplus srrande. tJJIC!]dance quel que pUÎ!Sse être le nolfl 

Roumanie. aux environs de Zimnic.e, la )>0 11 1• èl l'f' p1·t·'IHll;,;,ti il la E.t voici te langage que leurs déléguée en l occrurrrence, ~~t ~a b .. onne volonté. donné à ce réa~me. ~ 
nuit Qu 25 novembre. l l uiti<"il'n l it(' ont tenu en présence des préposés à la Dans les prem1eres de':"all'che~ de la j Pouirciuoi, en fixant a Ankara, la for~ 

On venait d'..apprendre Que les po.ntes d,._id.:. •ection de l'e.irtisanat. à la Chambre de FT1anc.e, ces bonne:; inte.-·n·ti·o"". q.ue nous. me dr.J pavi!lOIIl .à donner à. la région d'I§ 
On sai<t qu'il a ié'té ......... .... que la -1· d ta b k d A k ) d ~ de la 9èni.e armée aliemande avaient oc- Commerce : attena.ons e son am1tie, " 1ent a -1 en erun et d nta ·ya, -e e!légué tuire 

c.. per.annes crui n'auront -- été diplô .. t L 'd' d ta' f ·1 1 • J.l ct(pé aJo"-a dans .la journée. JI fallait. .,..._;o> ....- Notre association est la plu~ pe.. m es. es proce os .e ce; 1ns one- a-t-1 vou u p. eci.~er Que ce Il>&'-' i on con-
m~es tout a'U :moine d'un lycée ne P<>'.ur- t · f · c. · t d 1 · d · 1 cL > L h _ _. coûte que coûte, opérei- rapideme.it la tite de celles de ~on 2'ttl':"e, puisqu'elle onnarres rança.is en ..;lyue e e Cel"- Lo~ -:::ut e ra.peau t'U!rc . a c ose C9'-

ionct on dans la direction de Slatina ront IPéll êtire adrrnises ia;u service de: la tain.; diplomates à Paris, aura.lent ;>u de3 Pl.Js claires. Le te:rrritoi:re en question 
Vlunicipalité. Cette déc;.;sion vient d'être ne gy<>Upe que 200 "'dhéircnts à pein<. · d .~ l • J'[•-·t ~ 1 • · h b d d J La diversion de Silistria Nos rentrées annuelles sont de 180 sa resser towi. au P U.J a · ~ 0~~oman · eha1t a ité epuÏ$ es "èc es P3'r une 
oomfJlétée J>3.T une ..-utre. prop.oeée P8T L c ~e répoque des Capitulations .o.u à la Il popul'itÎo~ entièrement turque et on eie 

Afin cLe déjouer 1'&4ention des Rou- la comm· ·ion du peroormel et 'all>'P-'<>U• tqo. e chiffre eot à peu P<è6 cons- Subi p d 1 d d 1 d 1 d 
1. d tant d-w·s d- ~nne' -. Avec ce mon.. .me- orle pcn ant a peno = e tro:\l'Va ··t a o.rs •e\"ant a n be es :t.é ·e 

Jna1ne, BUr Of' re du m.affl.ha.l Mac-ken- ; 1 '·'" d la M · · I' '-'"" ......,. """ ~ v-ee PM e PI10»t1e"nt e 1llll1'CTPa •· 120 L·tq•. n<>.r l'a'fTJli'stice. l' t 1ba-ndCWlner, fût 1 .prov;<soirciment, au-
zcn, une dîversicm deVtait s'nmétt". dra ..... • " d fo · · tant, nous payons ... -...~ an -,... .... te : aucun 1as nc>uvea\lx nctJ.oninaire.s Awès avoir conclu avec nou,; un ac- d.e là des frontières de la mère-patr'.e. 
es environs de S:.1' tria. admis a.u siei"VOCe de la ville n.e devra d'ai?'Pointemcmts à n.ot1e secJ1étiaire e:t d . d . cil k S l d 1 

L
. ,. . . 36 1 •-s. ~-·r ''e looal q·"·" .... 0 ,Uf.· ,~ d- cor au su.1et ru turou1~me u csan:a ». i e é. é~ué turc a cru devoir e~ torute 
armce luirque partic.1pa à ceittt' opé- · l d 35 • ~,.._ J...11..\.1 .,.... ... ""' • ~v "' ~'\. "- • J avoH· Pui& e a:ns il1e'Voru" s entreteniœ à ce SUJ.et avec es Sv1riens ~1·nce'r,'t• fa 1're "'elle ,•pr·opo.<1't1'on, c"-t 

l . 1 74 R 1 d 't h • d 1 2 5 E d siège socioal. Le reste e!'t dAitribué eorus - "' yv 
M ion ; e e · · 'C ~ e e il e ... n 'aunes tennds, pla<:e a<UX ,·eunes. c:.·•ns no"" p•·-·ven1'r -t aller 1·u~u','1 p•- JI d " f d J "' ~ •· ,.._ ...,.,. .....- P3.Tft.e que c~ e-ci ~t:tit e n3!h1re à r.as~ u vu111on. avec un 11~aj,m nt btJ ...... !'e, <'On- N' là · d. orme e secours arux Pus pauvirea .._ ..__ est-ce pas une me.sure tout m ~- d' raph~ un acoord était un acte iru:onci- 81.!trer le.s Tuircs Hatay au~ant que ceiu1t 
centré à Silietria, franchit le Danube qu.ée puisque la villie elJe.-même fait entre ne>s camarades. lirab]., avec la v1·e1·11e cO""''loisie f"""'n••1' - d l L d ) f · ,,,,.. t~' f d ! · b tt Ajoutez que les «lebleblci :> 6 ont tous ...,, '"' ....... e a mère-patrie. ,e ~ é..gwé :ança1J 
..... o .._:e par e eu e P 'lOJeruT.s a· e.. pea1;,1 neuve "> se. c· ~ mal conna·1tre la Turqu1'e Nou- · l · d 

d d 
· · · d • d · -=rL qu1 a Teconnu a Jll'· 'e'!"•e e cette TCI' riee. et c -eux monite-ur.s. 1 L'ENSEIGNEMENT ong1naires u meme pays. es envvrons l 

Le 23 novembre. d .cs détachements de Cankiri. Notre secrétaire arussi d'ail· vel e oue de S"UPPC>Ser un seul in~ant vendication a admis celle-cl ~an".i ob .. 
orirent pied SUI? )a Tive IOumaine aux l . .'f-/;(.'() l f• (Ill ( :n (fUS l rf• leu'J'S et il fait set,; études à J'Univol'l.'C.Î'té qu'elle au'Tait ·pu admettre de conifie7" iecter et il s'ett t'..D.$?~ è la ·défendr.:'IC 
environs de KalaT18chi. ~râcc à ces 10 Ltqs. ·par mo<.19 que nous les desLnées d'un bloc uni de centa:nes uprè5' le &on gouvernement. 

L'Ecole du 11>e:rsormel du Ga.dastre lui verllOllS. Quand il qUJÏWen. l'Unive::> d~ milliers de Turcs, djspo""'1t d'une Tel.• sont l fa: 'rts. 
Comme il Y a, en cet endroit, de 'PC-- QU. avait été tl"lël'n.;férée l'alnnée decrniè-re vieiJle indépendance, à un Etat .llVT~n O noll's d·,re au1"oor-

lats ilots boisé"I, les Roumains c.ru1'0nt sité, U!!1. a1Utre ét.udmnt. kalement de n ne peut pa ~ 
de no~ virie à Ank.a::ro.. a commencé qui fait ses premiers pa ,j dans la voie d'hu,: : 

oue ces fore~ étaient beaucoup plus Cank.,ri, p1end.ra sa place. Il en est ain-
à fonction'!ler de façon n<>amliBle darnis de a tberté, 

.mipoirta-ntEn qu'elles nf' l'étaient réel1o- .si depuis des années. \/0U1' voyez donc 
- :vlê-me 'il en (':~t e.irus:i, il ~'aQ'it 

•:fun t1raité incomplet. !"!QI~ nouveau loc.a.I. Que nolui.s nous tirons assez bien d'af- Lo-r~ue Jes dtploma-tes fraflçais nQUJS 
inent. Une notable 'J)'alrtie d·u OOOlflin'S(ent des f ont ad.ress~ leur ·premiè11e nô'te, ils ne 

Ils durent détacher des renforts POUT ztire.s avec nos propres moyens ... 
D 

ncruveaiux inei.r~ts est oonis.tituée P'U des Bravo. les clebleb'~i·• 1 Il• don--t s'étaient ·p.a.s rendu co1npte de cette er· 
Oue ~agnenit-on d'ail!O'Urs à le di· 

e ) L'e9$entWel ~t ou'il s'œtgit d'un 
dro=t accepté par Je -c:J,é1égulé frar·1oaÎ9 
2.!'J•"'si bien Que par la FTance. l...a ~i· 
f::Cation ou'il rienfemme suffit po-ur nc!U'5· 
Si )!';r for1malrtée tont incomp]ète..~. nour=
ommes là !Dour les parfaiire. • 

couvrir le arw.be de ce côté, tiandi'S qu·e .... ~ ,,.,,._., pné,posiés des services ·du cadastre qu! reœr. Ils s'en tenaient a'll côté étroit de 
1-e gzo;s de J'a.r:rn.ée triaversait le fJC'U.. un exefiliple de E:aV'oÎT fai-re et S'\Jrt'O'llt 
ve A Svic.htov. dlbi.rent accroître left.ll'!J1 oo.!lllll2l:llta.nces d'Cl$JITit d.e solidari•té µrofessfonnelle la QUel'.tion et ne tenaient aucun <'Omp1:.e 

pro.fe53Îonnelles. Les autres !llOOt die ieru1- des Îfnttérêts commuin.s entre deu · pays 
Les premiers combab que .des a-ssocia:tions ou groul)emen1ts 

ne.i diplômés des écoles rmoyenmes. A\l zmis qui suivent la mê-me voie pacifi-Le 26 no~b:re, à J"awbe, la 26e plus importants pourra·ient jnvÎtCT avec 
total, on compte 7 8 élèves. Il y a a'Utci- p•o<.!.... oue. 

d1v19Ïon turque, suivant la division el- •· n.· .. 
!Û rtiroi · ieunes filles, donrt: -.ine pour \a LES ARTS Ain.si que noUiS lavons dit de.na notre 

leannnde, commençait &on offensive 1· 

P remiè!oe cla.sse et d-·.,, T'W'IAU' la secon dernière note, tout ce OUie nouis deman· LES A RTICLES DE FOND 
D E L' « ULUS » 

ve:r.s Alexandria. . ........... ,...~... • J 
de Hé<'i l a l •le l'iano dons, c'est de pouvoi.r lkement di8CU· 

Elle comprenait fe• 73e, 76e, et 78e L d d d' is!'r . ' ter la question. Nou• 800Tlmes tellement 
R 1. et le 26e R. A, fort de quatne • .'" • eman "-' enreg eitnelllt avaient 1 Mlle COHARlK GALAROSSIAN. 
batteries seulement. etc d ailleurs ?eau~oup fPI IUJ '"o":brfaC:U .. diplômée idu Conservatoire de Paris. sûrs de notre aarusie Que noua ne dou-

se.9 m.a s on n aVlatt IJ>ll ea h!3 tre ton pas de pouvoir rétabliT plei.nNnent 
Le 0 énéral von Koch, .. ,.,,i les aV'ait • · ·. donnera ce .oiT à 1 6 heures 30, au Cin-é Notreflotte à Malte 

h ~- t •e c.c"te f-·t d• 1 1 le~ exigences de la }oc:.i:ique à la faveUJ? n.•rd' en r'--·e '- · pr-~:e- mo.. 0~~ " ~ amnee, ..,~ e - P -ace. SARA Y, WI unique 1réc~tal de rpiano. Au -
"·- ........... y • rc11 -·- A.-. 1 1 1 d'une franche dise on. m"""8, e.....,.,.a-. lee. tr.oupea ---· le' ('S ll 0 11'-'f'H11'; •<l nrs i• r s ·programme, les oeUV'Ies de Chopin, 

·-~~ .,............. (' 0< d t Tou te la question se réd•urit, en so!!Tlr 
1endema'n wr ce front, pour <epou..,... 11 ' <'I " 11 Bach, Liszt, Schumann, Roger Duca8'e, 

--o---

'' ... Les prenziers rapports entre les Turcs 
et les Anglais datent de 1854, lors de la 
guerre de Cri1née et les Anglais ont appris 
alors co1nnient les Turcs savent se bat
tre, en frères, co1tde d coude. Et ra 
qrande gnerre nous a appris, à son tour. 
co1nment se battent les Turcs quand ilS 
sont dans le ca1np adverse ; et comment 
ils font la guerre en gentlemen ... " 

200 
_, me, à la néce.:.,sité qu'éprouve-ra la f;ran-

la contrc-offen ,ve déclanchée par les cana da!' , tC>US des diplômé• de' etc ... Ce sera un "égal aTtistique oue 
1 1 ce .d'agir avec. une bonne volocnté con-

RoUTl"lain3, près de T.iganiesti. ycées, ont parrcipié hier e.u CO!lCOU'?'e noll4t recommand:ons à bous les méloma- forme aux étroites rela,tions entre les 
"'\près un v1olont combat. J.e 7Bème Cll"~3.n .té ar.1 lycée de Vefa 'POJIJIT le choix nes d.e notre v.ille. • deux pays et au niveaiu de leu,r!-> inté~ 

R. ]. occupa les villaoes de Vilamesti parmi eux de 13 jeunes ~""" qllli de-1 Pnix de pla<:es : 50 - 70 - 1 OO et "" rêts. 
et de Suaimu. ";ro1nt êtTe .envovés en div.erset!l ville. de 1 50 pi.asb-es. Nous interrprêtons en princûpe comr 

Poursu.ivant sa ma.oche, ta 26ème f EuTope. - ·-- MARINE MARCHANDE d me lllne preuve des bonnes intent.ons e 
division tuTque ae heurta à la 9ème di·, LES ASSOClATIONS l·a France sa ,pr<>position de référer la 
VI ion r<>umaine arrivée sur 1.,,, lieux ' ·''' ' " l ie'' S•' ... tl lll Il i I '" Les méfa its de la te111pête q~tiOŒl à la S. D. N. Nous ne ••.tm<>n• 
et l1VTra, Je ~oir, un court et sanglant · I U ll P h .. :'t nu 

1 La. avoi7 aucune objection, en ·principe, à. 
combat dan.a le.s rues de '}';"""ne9ti, qui f..' H lll ' ' t f..' S ( I P l'U lè1'('S a tltll'CS violence du venit diu ·Nord oui 

Ces paroles de ]'amiral sir DuddleY 
Pound ont touché les coeur& tu:rcs ao 
point 9ensi.ble. L'am .. ral a achevé son 
disc:0urs en exprini.ant l"espoi..r oue la vi
•ite de la flotte turque à Ma'lte puisse 
ffi:tJ'QueT ra date de la ienai~sance de 
l'amitié twro-an~la.i~. 

----· ce que la question du c:9Bmloal• soit ré-
! •.< cafe't i'ers d• no~. e vi.11·· sont en soufflait avant-h ier en tenu>ête ne s'est 1'C$1:a en no:i tnains. 

On dénombra 2 S 0 tués ad verseiTea 
et une centa!lle de prisonniers. 

La jonction de la 9ème année 
-0tre 26ème divi ion, ayant à ea. 

gauche la 217ème division ellemrulde 
et à sa dro.ite la 1 ère divi ion bul-ga,.
le reprit aon offonsive t!Rlns .répit_ 

Le 29 novambre, elle livr<a un noUr 
veau combat à Kapaa&i.8. et Je soir de 
....e jour Mriva deviant Alexendria. 

Le lendemain, culbutant les rooforta 
enneml.!s awivé::. à la reecou.!.&e de la. 
~9ème div" on romnaine, l"année tur· 
QUC Tcprdllait sa marc-he llPW" Dratra .. 
11t,.t1, où les 73ème et 7 8 R. 1. livrèrent 
Ync suite de combats. 

Il s·agj.ait de oombats priéÜm.inaire. 
prEcédaTlt la grande bataille de l'A<· 
gJe•, qui décida du sort de Sucar...t. 

Ce même jour, on appren.aiit que lea 
troupœ de la cavalerie aJlerna.nde ren
contrn.ient d'8in1S u.n bois, les a'Vant .. gaJI-.. 
d de i'®rmée de l'ar<:h.duc Charles, 

"'""t occupé Caracal. 
La jon.cticm des deux lll!rJll-ée était 

p. :tl1quement r·éaliséc. 

H . AL. EDAR. 

• 

' 

~ .. • 1 .... glée diams le cadre de Genève, car noue 
train de procéder à ·r ,;le.:tion rlu conseil pas aittérmée h:i:e1r. De ce fait, il Y a eu ne demandons pas autre chose que la 
d'adm1ni.stration de l·eur attsociation pro- en mer et .!illlr terre divers :accidents. plcme appliœtion dee trartés.. dans tou
fett-ionnelle. Les urnes s011t dépo~ee au Le bateau Borea. ba1ttaint pavillon al- te lem am,pl.euir et une stricte fidélité 
triège de l'aSl.iociaticm e-t iu pl:wpart des lemand. a ét~ jeté à la côte à Mudanya. a.ux principee. Et nou avon.s confAance 
mmnbres omit déjà vot:!. ~n ne crolt h Le bateau H isar, balloté. pend~n.l 1•0 en la iu!ltice C'l la droiture des milieux 
pas d' Elilleuirs que d·es c'1anli{ement' cr.~ .CUITes l)>all'" les_ vagues et ~UI a failli pe- de la Société des ~~ations. 
siblea doivent intervenir au se;n dudit r~r corps et biens, a pu finalement con· Airusi, tout en const.aitant que la pro~ 
cons( il. 1 tinu.er ea route vers ZonguJd.ak. position de la France produiit., à pre-

Durant ls 15 dernières annêa:. le.4 
. elation.9 entre }es T urca et les An
gla~s ont traver é trois phasee : une v.i<r 
lente hostilité, une long'lle }ndécision. 
enfin, une bonne connaissance réci1J>TO"" 
Que. Le v·oisin~e con11mun de l'Irak et 
I.a politique de paix suivie inla8Slable
rnent par le gouvernement de lia Rétw"' 
bE.czue ont contribu-é tout pvticuliè!"e"" 
ment à ce résultiat. L"ab.. .. ence d' opposi--

&r\u CO'll'TIS des dernières a.nn~ le Le .batea..u Erinula. battant pavil1on mière vue. une bonne impr~on, nous 
nomL.!e d- ,.•..:.. ex1· •an• - n~re·v,Jl elhellène._e'est éch<>ué à &egLi. 

U11 '-...,. ._..-.._. •: 'l ~· ""' L ne pourrons ptiononoer un jugement de-
s'est beaJ.K:.Oep accru. Ac.tuelld'Dent il . e pettrolri~r 1:- C.:Uonn~, .ba.·;!-3'.nt ipa~ ftnitif à cet .égard qu'après avoir emten· 
Y en a 1. 500 inscrits à r aseocia~ion. I vill~n franÇéll.il, 9 ·e!Sit echoue a ~lftz, afUX du les expf...oations à ce 1ptrQJ)os Qui 8C· 

D'aucuns trouvent ;l°a\!lenrs ce chi~- ~n~o~ ~;e 
1 
dSe~~~lbahrr. ~ Alem~ai:· ront fou1nie8 vendredi, à ce PŒ'OPOS au 

fre exces~if et parlent de forcer les ca ... ~e oc:i.:dte e ~vetage, s est irrna a Kam1lrt:ay. » 
f&, nouvellement créés à fermer. il a'a- sa diS1Position, imais le oa?ltaine attend 
g:·11ait, Cll'l somme, die ;priovoque:r une des instructio!19. La Garonne œt un pé
me.ure da.,, le genre de celle appliquée trolier de l'Etatt, de 3 .533 tonnes de 
nast'Uère aJUX ?hamiacies... dé.,Ji..cement, pouvant 11C1Cevoir dans SCl9 

Les ÎntéreSEtés µrotestent. Ils font WH- réseirvoi.Th 5.600 tonnes de combus1ible 
loir le fait que toua les établr!ISemenlB liquide. l.e navire, qui da/te de 1912 • 
de ce ~e acruelleme111t exietants fon~ file 12 noeuda. 
d'honnêtes recebtes, ce q:ui ipTouve ouïl Les ba.t03iux f.a.isant le service du 
n'y a pas p léthore D'aiJleuTS ajO'l.ltent• Ba.ph ooe et des Iles ont eu dee Tet:arda. 
ils qu" appelle-it~on. «·nouvea~ café ) > Hier, le Kalamis, qui félilt le J1eTVice de 

C .' • · 1 • b" .. - 1 Büyüka.d.a à 6 heures 40 a nus 2 5 mi-es.t genera eJTl'ent un e'ta· Uti6Cffien t ou~ • t"""" 

vert par un coa... feai, qu'Î a déjà riéai11!1é ·nJutes .'pour laC009ter au déha.rciaidère die 
des gains dam< une bou~ue p lus mo- l-l eybell. 

• 
• 

·-- ----
J 

• I 

:f. ~ :f. tion entre nos inllérêts, la co:manunauté 
Dans l'"Açik Soz'', M. Etem Izzet de nos vues d<e notre action en ce oui 

Benice, après avoir conirnenté la a trait à la sécumté ~nérale ont fait I.e 
réponse qui a été donnée à la note reste : elles ont donné à noa relation' 
responstt.'e de la France atL sujet la foTCe d.'a.me incère amitié. La d.iref:'."' 
du "sancak", relève cependant les tiion du développement de cette amit ié 
passages de la répo11sc française, est constitué pair la paLx et kt eécU!rT.-té· 
où il est affirrné que ··conclure avec Quoi die 'Plus natlll'el que de vo!r s' éta~ 
un tierce puissance une convention bl;r u~ rap.pirochement tout ;part'cuJ;et 
de niandat serait provoquer les s:i.s- nhe la Turquie, qui sruit une politique 
ceptibilités de la Syrie". Et il con- tendant à I' établi .. oment de la 'Paix et 
clut ; de la stabilité en Méditerranée orientG" 

C · . . le ·tO'Ut comme EIUT :!l'es f.ronitières tC'T're:V 
« œnme nQUS n avons Jam.al SS paru- tres et l'AngleterTe Qui voit un de fio!' 

c.W.é ~ Ulle c?nvention que conque ou intérêts esslenttels dans le ma!11tii.en et le 
don.nie' notre eognature au nom de la Sy- t b'JI t. d 1 • 't • ' !rave- tou--. · , ; . J s a 1 .:lia on e a secun .e a , ;o> 

rie, les """'""Pb.b1lites syuennes dont la 1 1 "'d't • > Le d-·x Et·•t• L' f · , . ; e a ~vie et'r8B'1CC • s ....,... ... 
1·ranœ ait eta1t ne nous 1nte-assent pas. t ·u 1 • !" t d .m,.· a' t..-i ... . . • .. ; ra·va1 en . a 1ns ar e nos '°"''~ , os 
en ce qui a l.riaJt a 1 mclependance de lia t · h l"d • 1 d 1 S D N et Syri . • r.e r1omp c-r 1 ea e a . . . 

e: _nous &0m.mes 1 praruora a .nous à éviter une nmtvelle guerre qui ~jgrnÏ-
e.~ fel1eater, ~émoin 

1
ia. réponae qu A~- f:erait La ruïne de la civilisation et de9 

t':""k. a do~e ~ux Lel~es de feli- l:bertb nat.ion1ales. L'empire britanri i .. 
c1tat1ons qui lui sont parvenus de la Sy- 'd l I·- ~and- CL -ncei:- de . , J' . d l r· d 1 R. que posse e es P - ~· .. ""' ·' 
u.~ a occaiswn e a ete e a epu~ pouvoiT faire ·entir son action dan9 ~ 
b}J.Que.> se-n"3 ; no-us n'a.~piron~ pas. n-O'llS. à a11 • 

Des conclusions e t d es a'?gum.ents de tre chose qu'à voir régner p.a.Ttout le 
notre note reaipon i ... "IC, il l'éaul te claiTe- calme et la trranQuillité qui lui p.erune:t"" 

ment .q.ue nous •ommes cl.a'fls notre hon tr.nt d'user de ces possibilités. Nou~ sa· 
d•ro it et que pô'Ur le h1rQulsme Hatay, vo:n.<;, d'autre part, que l"AngleteNe a us-
l'indiépen•dance est <1 an~ 1'o.r.dre natuTel ,,; ne pou.1r.a que i.e réjouir de voit' ~ 
d cho-!'ei::1. renforcer, dans la Méditel'ramée oriente .. 

La .. file chose q IllOOUe deoµindons le et le Proche-Orient. un facteu< de 
de la FTa1n::e c' .de ne pe.s <"herchell' !paix comme la Turqu;e, de Je '\loir mi~ 
è.. ga~ne'r' do tem.ps pair des e.te:moie .. -en était de remplir !ta tâche humnlf11

"' 

men.ta. Il est impossible de Téaocudire lai taire et civi1isa.ltrice. 
Q!U: Son en l'aiournmlt ou eous une au- Le& dea-nières crlsee nous ont dé' 

farme. Reconnaître cette imp06Sihi- montré la nécessité de mieux !fenforcef 
lité c·e!: a-econniaitre la poasîl::ilité de ré- notre pays sur le front de la paix. L: 
soudre au p\u.s ~ôt la question.> de.timée• de la S. D. N. dépendent e 

~ 1· " '3. façon dont ceux Qui 1u1 Mnt fidê.J:c" 
M. Y.unus Nad.i s'attache plus par- ment att.achés uniront leurs efforts el' 

ttculièrenic11t, dans le ''Cumhurl11et" vue de créer une so1idarrité fran-che. atY 
et "La République", à étudier le pro- verte au .profit de c~n et de toU.S• 

Une vue a:énérale de Saraa;oue, qui a -.tenu triomphal-t juoqu'ici la uaautt da l b è t t 1 Falih Rifki' ATAY. l me du drapeau "con enan e 
1 

t 
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f.ONTE DU BEYOGLU 

S11r un ai1-. 
de St1-.auss 

~·--Par M.-L SONDAZ. 

.
1 

Lorsque Karl 80rtit du Gymna•ium, 
1 • • 

Cotait quatr,e heures et faisait presque 
nrult. li prit eans se hâter les petites 
'tUes QUÎ aUaient vers le Ring. JI mar
chant soigneusement entre les fla6Ques 
llorrâtres. Sa mère hza ava~t t.Hlt reeom
rnan.dé de ménager aes .cha1.181ltr'ea J 

li n' éta>t pi... queation de cela à pri
acnt. Contre le froid , il y a les &porlla, 
znaj contre la faim, j J n'y a Que dea re~ 
Cetteo dé:-iooire .. & 'J)Uis, lol'S<lu' on a 1 3 
ans. elle Ctlt ei i"-périeuse. 
b' Cependant, autrdois, tout alleit si 

1en. Il "-Yait de ae raa>pelcr. On a
~a.it un grand appartement. CM p-apa 
etait chef de bureau au ministère des 
Fi naine.es. 

Y <>lan, la soeur aînée, ;p'l'éparait ses 
~Jca.mens de droit ; Toni poursuiv:iit aes 
"-udes et tC'ut 1,. monde e-cait h."\l'Tf>:ux ... 

Et voilà ce>mment touit .:eia avait 
COfllmencé. 

On .avait ia;p.prÎS un 'llNrtin e11. lisant le 
iOUmal Ql>e hu.-t mille fonct:ionn.ae-ee se
llâ.ient renvoyés. Et ~n père avait éoté 
de ceux-là. L' Atrtnche, à wé..ent moT
Celée, n'était J>lua qu

0

une toute petite 
llaûon et 9e voyait rMuite à cette éco
nom-.ie, 

Î ·r out d'abord, maman avait travaillé. 
ous les aprèYmidi et tous les .soITo.:, f'l!e 

o.lb ~it dans un café, diriger lia saale de 
hdsce. On avait loué une pa . ~ie d;.i 

2ra-nd a,ppa.T"bœnent à des étrarigers rési
dant à Vienne et Yolan iprerua..Ît su•r ses 
hC'lrres de reoo3 ,poar faire des des.sins 
<lu· elle vendait à des maOOn de t10Sus. 
II n'y avait que PillP"· .. Il éta;t si tri,... 
te, papa, et 11 inutile 1 

Ma' un joUlT, ma.man avait été nlala
de : une broncho.pnieumonie. l.es Jo
cataires ét.a1ent partis. à ce moment-là. 
0 n n·avait jarma.i,, 'SU pourquoi. Et Quand 
tna.n1an avait été 2u.éric, clic avait trou
"ë sa pla.cC' occupée. 

Yolan ava1t renoncé à -poursuivre ses 
études PO\l'? se consacrer au dessin et 
bti'rbc:Jant quelq.ue temps. on avait vécu 
atruri. 

Maïa .\eis des.! ins ne se vendaient pas 
fac.:lement. 

c· esi aloT~ que Toni avait "Pd is une 
•oLuti.on courageuse. Il ava1.t aband'Ôn
tl.é •ea études pourr entrer dans une fa
~ique d-e K81lts. comme aimple ou'Vrier. 
UU!n entendu. 

Ainsi, H al)pOrtait un gain régu.lier et 
foU.Tni!eait de temps t'O ~mps un peu 
die travail à ea mèTe. Mais voilà Que 
t'l\a.tll4n a:vait été de nouveau malade. 
C'b· est .aJon que Y dlan avait pr;, l'ha-
lliude de l!10rtir tous les soirs vêtue d'un 
~ant manteau noir. Cela d'abord 
"-Vait beaucoup étonné Karl. car enfin, 
~ &habiller ai bien et porter dcS 
baa: fins a;lto.t's que maman étaiit souffran
te et marigeait ai peu to~ J~ j~1s ? f 

Enfin. le. aematne pas.ree, T ciru eta1t 
~lré de 90fl Usine, avec un v·.sage si 
lrléJchant ; on lui avait trouvé à Toni. ~ 
•i bô'I'\ toujoll!N. et es.i gai malgré tout, un 
1'1échlWlt vi-e. 

- Je ne veux fPéllS être chômeur di# 
~Toni. 

Un chômeur 1 Ainsi done, il n'y avait 
t>I,.. de bnt.'Vail pcmr Toni. Toni. lllÎ 
beau, si fcrr.t malgré la. vie préc.aite, &i 
b.·en entretenu par les .sports, si propre 
tauiOIU!J'a avec ..es cheveux blonds et 
fr~ qui deviendraietnt temes et hlTsu .. 
te. comme les cheveux de -=:eux qui ne 
l'llangent pars à leur faim et qui vivent 1 
de ·dléehet. malPropTes, de ces pauVTcs 
~lÇons Qllll. erirent à r entour de s:rand<S I 
h<>tels avec des visage• de maudits. et 
Q\tj. s'agenouillent et ~ui joign~t les 1 

t"t\qtns et an.i;xquels les etrangers Jettent 1 

bil.rfoi. que'lqu.ea misérabl"" gi-<><ehen. I 
!\J., 1 non. Ah 1 non. Il fera1t Q~elque 

1 
ch.arec l'lli, Toni, •pour que cela n ernve 1 
.... M&is quoi ~ 

-- N'importe quoi, disait-il, ::iais je I 
tic veux pa$ être un chômeur. 1 

E:t il ne mangea>t ,plu., et Y olan ne i 
'Reql.Ït plus. du mOrlns à la ma1$0-n, r? elle prétendait Je faire a1lieuTS tous: 

1 

-·~ l P Pa tmane-ea1t à peine et donnait tout 
'1Jarnan. 
Maman é-Lait de jour en jour plm 

~k.de et plus pâle, et plus tri•te aue-
11. 

Al<>rs, K....t n'avMt pas faim et liai,,_ 
~lt le ipa'UV're café qui ttentait r eau 
ticde et le lait aa.ns crème afin Que sa 
1'1~e pût le bofr.e. 

Ce l!Ultin, papa avait dit : 
..__ Au.jow"C::l'hui, je l'rav.aJiJle, 1 al Te

t\l u.ne eonvoc.ation pour balo.yer la 
~~e et je recevrai trois ~illings. 
t 1, je ve-ux., avant de parttT. que 
0
tit le monde man11?e avec moi. 

~ Il avait préparé lui-même le café, et 
'"ltl et Toni pour lu. fa&re plaisir, 
"~ient bu et 

1

rnangé. Mais cela n'avait 
~.~ été un bien du tout, oaT, à peine 
~ la rrue ils .. étaient, tous deux, 
"""' li. rn.e. la.d ;,,.,, 

Leuirs estom8ICll ne toléraient p)u::; r1en 
:t. le bon café de PM>a 1..,,. avait don· 
••la n~ ... 

d Décidément ce matin·là avait été très "' . ;i><>u.r le petit Karl. 
.., D abor<:I, un v.rand lui avait dit il ne 
br Vailt Quoi au sui et de Y olain Quii se 
I:. ~'."1-it touo les aoin sur le Rint<. 
cf: in, d'autres, à la récréation, avaient 
cl~Uichoté quelq moqueries au suiet 

9on Père. li __ , 1 il . 1 
bled ....... P-llt ma -au coeur. avait' ma aux 

s~~n· 8Utvant le Ring, il atteiog-nit ie 
' Park. sans avoll" rencontrer Yo-

S-BEYOGLU 

,--------------------------------Ni le rroi<l ... ni le t<'mps n'••mpècht·ront CE SOIR 1.gs CINES Je n'ai pRs tué Lincoln •..•. 

MELEK fie faire sati•• eomhle pour l<'s GAl,AS de Ce cri d'un INNOCENT que personne ne voulut ent<'odre 
autrefois \'a faire trésalllir des milliers de spectat<'nrs 

.... Je n'ai pas tué Lincoln POLA NEGRI ET 

SAKARYA 
flans : 

MOSCOU S(J1ANGAI - Ce chapitre émouvant fie l'histoire américaine cnlièr<'ment 
parlant ••n FHANÇAIS avec: 

O••ux honwu•s ... 1111t• frmmt' ... 1111 my~tè1·e <l'mnour ... nn dr:une 11oi-
1111a11l daus lt• lux•· somptm·ux dt• ~IOSCOU uux l11•1·11h•rs jom·, 

WARNER BAXTER et GLORIA STUART 
•<'ra présenté CE SOlli 
EN PBE:'\llEHE, AU ClNE ~UME~ !lu rè(ln<' •les Tzai·s. 

E11 suppl . : Pm·amc11111t-AN11ali1t•s. L1· Hoi d".\n~lelerre visit1• la flotte. La réïel'-
tion du Jlré~idf'nt l{oo:-;evt->lt J ... a cha~~l' au renard. Le IH(•nu~ an11i\'ersairt3 ''----------------------------~ de la IU·rnlution à .\lo•rou, et<>. Le départ des «Sikhs» La réconciliation des partis 

yougoslaves 
Addis-Abeba, 25. - Le dernier détache

ment hindou affecté à la garde de l'ex-

\

.,.• • légation britannique est parti par la voie Be•-~- 25. _ La ~r- -~-
Ce n" éta.t pas le chemin de la mai- 1 1 c 11:c.()Jl 0 ml(} ll ( ~ cl F 1" 11a1 l c1· e' 1·e ferrée de Djibouti. L'attaché militaire an- la.ve f:.i~ i:.' l·~e pJac,e ~ --::.-::. son, bien sûr. Mais il n'avait pJus du 1 t é _.,ft. ..,.._. 

tout envie d.e rentrer à la maison. C'é- gla.is, colonel Ta11lor, est par i en m me J>airlers Ql1Î ont cru lieu cee jours-ci à 
tait au.-deew de ses fwces. Il évocrua.iL • temps que le détachement en question, Belgrade et à Zagreb en vue de la con-
le vioage blanc ,de maman et cette dTôle 1 A d G 1 R qui était commandé par le colonel Char- t clu,;ion d'un accord _.bo-croato. Les 
de voix QUI .était devenue la ~ienn~ de# p r 0 p 0 s u ter. Le départ a revêtu une sol~nntté récentes déclarations àe M. StoyradinO'-
puis "".elle ne mangeait .plus. ni enten · • • • toute particulière du fait de la presence j vitc.h, ..,,;VU\! i.._.e11oo l'union l'a<lica• 
d T J 1 

à la station du vice-roi, le maréchal Gra- le yoq,goelave ne ,""1C<>llllaît, ~; 1-•re oni r:éipéter sans c·esse : « . e ne - . - __. ..... 
veux pai3 être chômeur >, ni guet- 1 , • ztani. divers R'TIOQPes d" opposition, que celui 
te., dans la. nuit le retom de Yolan, 81 • Le gouvernement de l~. R<tPOJhl1que ROrès ultérieur de l'~ult'lllre. Il - Les détachements anglais et italien se diristo paa- Macek, tt'prt\senlla.nt dœ 
IMSe t:t tf. trri ... te si élégante et si pau- vient de ·prenidcr-e, en faJt d importahons, absolument néc~aire que le gouver# sont présenté réciproquement les armes, piaysan-s CTIO.ates, a produit U!llC excellen.-

• l certaines me&Uies -particulièrement ln.té# nement tienne en ses 'lll8.in-s ·lia vue tandis que la musique mtlitafre enton- te impreal,on et a .o.Uviert b. vofie .à. une 
ressamtes. commerciale du pays, afin qu'il puis- nait le "God save the Kfng", la marche série de conversations très s.érieuses en-

L .. o.rche-.stre du Stadt#Park jouait ce 
so~r-là, mais lia musique qu'il aiml3J;t 
tar:iit !ne le consolait ,plus., et parfois 
même, l'émouvait jUSQu'aux b·rrnes •.. 
C' éta.Ît cela )a vie, toute la vie, POIUr 
paipa, pour Toni et ·pou'T ~W. le petit 
Ka 1 ? ... 

Le G. 1. R. (Gen<0l lthalat Reiimi) •e coordo?ner oes ten11atives, <orue1l-, ( ,e cf ébat SUr J'aviation à Ja ore les re_i:m\oentanbs du irou"Vernemeint 
vient de prend,re, en fait dïmportatione, I« et iproteger -ses h'lan.sa.ctLcms. C't le rparb crOlate. 
générales .de h Turqi<J<O >. ...t, en effet, Le G. 1. R. n'a donc éi.ê l>0'3•ible Cha111bre des Lords 
un des meilleurs moyens d"augmenteT Que grâce e.'U S)'!ltème dos cieaTOin,gs 
le volume des échanges t~o # étran· - et des a<etes commorcâaux d>éjà ex:iè-- Londres, 25. - A~ .C-OllllS d'u™; Îm· 
ge~. tamts _ Sil.If lesquels sont basées les port.amlte séa'IlCe qui .s est tenue hier à 

Contrebandiers de 

diamants 

Avec l'abolition du système des con- r~la•tions économiques de b. TUTquie a# la Chambre des Lor~s. ,1e c.on~n:"~ Nev.•-York, 25. - Les~ ~ de 
Il ne devin•ait pas très bien le sens tingentements et les listes S et KL a'n- vec les pays étrangers. De ce fait, le 1 '. · OI:"~ H.aJ..ibu.ry 3 . ia~~~ ~e \ ·aviah~ !ea. ·doua:ne onrt SKL:il à ·1xmd du t.roa:mttilaal

d,e ces choses. mais n '-"".OOJXPrenait Que nex.ées au G. 1. R. - et en tenant 1 C. 1. R. en accroi-ssam le volume d 1es 1 •taL_enrr~ est, aiuJO~ U'l'. a P ~s ~lS- t1.que Norma1tdie, iPQ1Jl' 150 mJII.e dlllbns 
!a vie ne l'acceptait pas. compte des tr.ajtés de commerce précé-1 tmporta.tio!1s turques stimulera et aura i 3 31nt-e .d ~rope ,.et 111 a fiatt. a:l~on ~a,.. de bd.jala. ce.ehês da!'5 llMle. ~ à fdr:Q-

Cette penlié-e. tu1 vint a.lors Qu'il tTa· dents - le gouv<mnoment turc fait un comn1c répondant obligatoire une elUGt-j le~ent .a ~ertaines. oa.NlCt~IS'hque.;: LO: 1'l.e ra~ que ·pcmtaJt Mme Jœéphme Wdo
versait le .pont, Il 5'e p.encha un peu pi~emiar ipas vers lllne forme toute nou ... mentation du volume des exportalf:ionCJ.

1 

av:oins Lt.aL:ens lea Plllll ~enQ. . . bemg. On ia égaœment iaivrêté ..'iClil: m.auu qui 
"'-' d""""' d,e I' ea.u no;re et ho11ew;e velle. de léconomie me>der111e : l" libre 

1 
L'on 1peut cltre oans eioagéraÙ>n qu'e le Halhui:y ay>a;'lt derna;n·ile des d;'A.a~I. i l'ait'benidaJt 311J qua.i. On d ~u d'a

qu ·on voyait en ba1:1, iau :milieu des til- éc.han~e Si01Uitenu et con:hrôlé pa,- l'éco- G. 1. R. el!'t un réel S'UiCCès, une Téussî· !'U.r les ~rands .et n~ea'Lx ap~rei 'S de : voir mis la maàn sur t}es l])l!irlldip3.u:x ammi
ves de nei.ge. noan~e dirigée. Î te for1t heureu1se et un mou;vement fOTL ~o_mb&:--d,emcnt 21n7.

1
als, ie ·m~r~tre 15 Mm d'une 'ln!ride de ~ens de 

Lors de la dévaluart-ion d'U franc et ha.bile du lrOIUVCrnem<mt de la Rét>u- ! eu ... rependu QU 1 -~Il ~ave- ~ -·· """'rolt emre .Aawers et Le coeur lui faisait mal à cau-s.e du 1 d 1 f-R---'--~ t ..,~ ...._... 
de la lire, letJ milieux écoI11omiquea ont bliQue. ment. a l!IOn .e\"Olr • 1 u~t ces 1 New-York. maiuvais déieuner et sa tête vide se rem- t 
beaiucorup pay}é d'rune éventuel.le aboli# La Irste M a.nnexéoe au décret-loi m<>n.. èTe;_ru.:,:;::e~t<n:.::iem~C111!i:.::' ;:•·-----------... -~ ... ~~~!'"'-!'"'-.!'"'~!'"'~!'"'--"' pli ait d'~magdS douloureu.ies. Il 'P063. • 
lion des contingemi1'ements, CfU)'éorant don~ tre que lie nouveau l'égime éco.on cartabl'C' à ~es 'Pieds et s'assit su•r 1e 
ner ipaif ce moyen un n01Uvel essoT aux nomique a été conQue dan.c; un C'SPrit pa,-.a,peit. Il ne voula.lt rplus res:-ardr 
affaire!'> commerciales et seconder. du parfaitement conscient cl.es besob de "earJ sombre qui Toula;t si eale e·t si 
même cOU'p, les bienfailts ,présumés de la natiœi et qu':il a été Însplré 'Par deux opaque dan.s: le jardin désert. ma!s leva 
l'alignement monétaire. F·ra.nce et Italie objectifs en ap·payence conitr.adictol't'eS : 

MOUVEMENT MARITIME 
vers Je ciel ses dieux bras, ses deux 
veux, ou V1IÎt la bouche POUT dire quel- •upprimèrent certains oontin~te'ments le développement des e~portat\ons et 

et ~éduis\jrent d-. 30, 40 et même de la protection des enlT~pttÏses turques, Que chose et tomba à 1a renvente, la 

LLOTD T"IESTINO 
Galata, Merkez Rlhtlm han, Tél. 

0 E P A R T S 
-t.\870-7-8-9 

tête la P1"emièrte dans l'eau ig}acée où 65 pour cent leis taxes douanières su!I" tant .a.~ricoles qu~industrielles. 
d certaines demées comme les R:raieaes et Le G. I. R. les a parfaiit.ement con~ il se débattit à ipeine et ispa1TU•t. ce# 

le café. ciliés, et nous le jugeons oomme une . rEl,IO partira jeudi 28 Nonmbr& à 20 h. de' Quai• de 
dlsi, Venise et Trieste. 

Galata your Je Pirt\e, Brio# 
oendant qU'e I' orchesrre du Stadt-Pairk <'---. b" . "d 1 · • 1 
· . 1 · · d St ~1 ien t!m• e, a~ement mot1ve nouveUe voie ouverte dans Ie régime 
JO~lt encored eol V•eud~ al'Ts e dra~.s:. par la er.ainte d'une ha'lllsse de.s pr.ix à. économique int·eTnaticma.l, U111e voie QUÎ. 
·lu)· ~Tle-nt e uxe, amaw et e rl- 11'1nlé.rieruT de c.e3 deux pa~s. erait un excellent compromis entre le' 

AYENTINO partira le Jeudi ~ Novembre à 17 h. Bourgas, Varn.l et Con~taut:.a. 

!JlRAZIA p•rlira le Jeudi~~ NovAmbre /1 l1 b. pour Cavalla, Salonique, Volo, Pir4e, 
Pa,res, ~enti-Quaran,a, Brindisi, Ancone, \'enise e'Triesto. 

vo ite.' · ' 1 La Turquie est .donc le prmn.iCT pays llbérrialisme im,possible et I'aulbaTChie a.b-
~- qui, librement >et ,pour des Tai.isons autTes surde. 

Bonen commerciale ltallnnu 
~plt1I eet1èremeol ms! et rémm 
Lit. 845. 769.0;>4,50 

DlrecUon Centrale MJl,AN 

Plllale• da n.s toute 11TAUE, ISTANi!UL 
IZMIR. LONDRES 

NEW-YORK 

Crt!attona d l'Etranger 
Banca Comrnerciale Jtaltana (France) 

Parl8, ftfar&etlle, Nic:e, Menton. Car_4 
nes, J.1onaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo. J1tqn lP.&·P11l8, Ca.,ablanca 
!Maroc!. 

Banca Commerciale /t·illana e Bulgara 
Sotta Burgas, Plovdy Varna. 

Banca Commerciale italfana e Greca 
i 

Athtlnes, Cavalla. Le Pirée, Salonique ' 
Banca Conimerctale It!IUana e Rumana, · 

Bucarest, Arad, Brai.la, Brosov, Coni
tantza, Clul. Galatz Teml:!cara, Si
biu. 

Banca Co1111nerclala Jia.Uana per l'Egtt

to, Ale%andne, Le C1llre, Demanour, 
Mansourah, etc. 

Banra Commerciale Ttalii;na Trust cv 
New-Yar/<. 

Banca Commerciale Tl'lliana Trust C~ 
Boat on. 

Banca Commerciale ltallaM Truat C~ 
Phlladelphla. 

Affiliations d l'!:tranger 
Banca della Svizzera Ttallana: Lugano 

Bellinzona, Chla1J10, Locarno, Jl•n
dmlo. 

Banque Française et Italienne pour 
l'Amérique du Sud. 

ren France) Par~s 

(en Argentine; Bt1 enos ·A11res. Ro
•arlo de Santa-Fé. 

1 au Bré3Ui Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro. Santo•, Bahia Cutir11ba, 
Porto Alegre, Rio Grande, Recife 
(PernambucoJ. 
rau Chili! Santiago, Valparal10, 
l•n Colombie) Bogota, Baran
quflla. 
1 tn Urugu 111) .4! ontet,tdeo. 

Banca Ungaro-/tallana. Budapest. Hat
van. Miakole, Maf<o. Kormed, Oro•
ha.za, Szeged, etc. 

Banco rtallano !en Equateur) Ga11aquU. 
Manta. 

1 
' Banco rtalfano !au NrouJ Lima, Are-

quipa, Callao, Cuzca Trujillo, Toa
na, Mollfendo, '"'"1cla110, Ica, Piura. 
Puna, Chincha Alta. 

Hrvatska Banka D. D Zagreb, Souaoalc. 

Siège d'Istanbul, Rue Voyvocla, Pa
Jazzo Karakoy, TéléphQDAO, Péra, 
448U-2-3-4-5. 

1 age.ace d'llt.anbul, Allal~mclyan H&n. 
1 Dire(UOll: Tél. 22900. - Opérat.lcma gén.: 

22915. - Portefeuille D001J,Inent 22903. 

1 Position: 22911. - Ch&DGe et Port. : 

1 

22912. 
Agenoe de Péra. l8tlklAI Qa.d.d. U7. Ali 

I Namik Hall. Tél. P. 1046. 

succuraais d'Izmir Il 
Location de coffrea-fort1 d Péra, Gal11-

ta, Istanbul. 1 
SER"(ICB TRAVBLER'S CHEQUJIS 

que les raisOO'kS de nécessité, ait décidé 
]'abolition des contingenrt:ements. 

Il '&Cmblerait, à rpTemièr.e vue, que le 
gouverneirnent tuTC veuille entrer pleine
ment dans .La voie du Jib!"e échange et 
d'.! li.béralis1ne> konomici•1e. Le croire se
rait une erreucr et quatre articles du dé .. 
cret-loi se chargent de dissiper bien vi
te le,. moindrf"s équivoques.. 

1 La T l.LI'QUÎe est un !pays jeunie en o1d-
ne voie de réali~ation. 

Et nous nous rappelons avoir écrit 
dernièrement, à 'PJ10pos d.e 1' autaxchie 
économ.:que, qu'il n' ébait pas 'PO"c--ibJo. 
dans notre éco-nomie moderne, de proté 
gcor le développement de 1"ndustrie et 
de r agriœ~ture tout en pratiquant le Ji-

1 

bre échange. 

Le libéralisme en matière économique 
ne peut qu'a~rêter le bel élan de l'in· 
d ustric b.M"Que, et em'Pôcher tout pro· 

Raoul Hollosy 

"" ,. "" 
L' applioa-tion prochaine du nouveau• 

régime gé!1éral des impoJTtarions a com-1 
mencé à porter, d'ores et déjà, ses fru.it:s 
ur le ·marrché. 

Les importateurs ont commencé à 
vendre à très bas piiix JleuTS marchaondi
•es. 

Quia.nt aux petits marehandi~ ils ne 
.Ql.l~ent :pais, pour le moment, des com
mandes aiux ~·oSS'Îstes en attendant la 
baiei.;e d.os. ·prix. 

Les listes dP..s c.ont)ngentemenlts la p)ru. 
part du bemps, ne répondaient pas aux 
beso:ns et il y ava.it beia\lJCOQP d'aTti· 
des dont l'importation était limitée 

Q'l..N peu après leur arrivéoe demeuraient 9UT 

·place d'où a·~ment-ation da: l)T'ix. 
Le nouveau régime wpprÏITliC ain6' cet 

inconvénient. ------···------

CILICIA partira Mercredi 2 Décembre à 16 h. Bourgaz, Varna, Cooataot1a
1 

Sou· 
Jina, üalatz, et Braila. 

DALMATlA putira Mercredi 2 Décembre à 17 b. pour Io Plr6e, Neple•, Manellle 
et Gênes. 

BOLSENA parlira jeudi 8 D4cembro à li h. pour Bourgaa, Varna, Coo1t1ntza, Novu· 
rosi111k. B,...toum, Tr6bizonde1 8am1oun. 

QUIRINALE partira Jourtl ~ Décembre à 20 h. des Quais de Galata 
pour le Plr6e, Brlndlal, Venise et Trleate. 
I~EO partira Samedi 6 Déc&mbte .l 17 b. pour Salontque, lllétclin, Smyrne le 

Pir~e, Patras, Brindisi, \'enlie et Trieste. 

Stl1,·loe t•o1nblué M.ver1 lea lu:1.ueu1 paqutbot1 des Soo1ét61 ITAJ .. IA M COSULICH 
~ft•J( \·arlatlonH ou rptard• pour Je1tquels la ~ompagnie ne peut pa11 •tre tenue Ntlpon· 

tiable. 
La Compegnle délivre dea billets direotll pour tous lei ports du .Nord, !Sud et Centre 

d'Amérique, pour l'Australie. la Nouvelle Zélande et 1•gxtrên1e.Qrleut. 
La Compagnie <l'livr• <le11 billet. mii:te• pour le parooun maritime terreatrfl Istanbul· 

l'aris et latanbul·Londrea. Elle déll\:re au1•i 1e11 bill.t. de J•.A.ere>--~pr&ilao lt.aHaoa pou1 
Le Pirée, Ath~nea. Brindisi. 

Pour tuua renseignements is'adre~11:5er A l'Ag~noe liénérale du Lloyd 1'rleatioo, Merk 1 

Hlhtlm Han, Galata, Tél. 44778 et à 100 Buretlu de Péra, Oal~ta·Seray, 'f41. 44870 

Les agents de change 
1 

La «Türk meyvacilik 

j Par arirêté mnsrériel, le nombre d..,.I: lin1ited Sirketi )) Il 1 Il " Il Sal•>11 (;atlfl1'". 1 T"I. ~47"". 2 
1 ()nais •I" Galata ü1 a''<'ll• !Jnr an , .... ,~ ,. 

a~ents de change à la Bottr11e de6 échan-1 , __ f __ ,. • la a' 1 • 1 ;_;;,;.:;,,;..~=,..;,=====....,..,..,,...,..,........,,.,.......,...,...,...,...,...,...,...,...,....,....,....,....,...,~ 

FRATELLI SPERCO 
<geS' et des l!eura ne devra PM 1 l..Ja8 o~utcs TC t,ves a ciiea- l)at<'S 
dbpa _..,.les q.:ze 

1
tion de la aociéro qui, 90us 1la raison/ D<'iiarts pour \'npt•nrs Compa1111ios (1auf imprfTIJ) 

Ju~u'à ce que. ce chiff.re soit ait- "ociale «, Türk meyvaci.lik limiit-;d 5;,.. --------------:-------+:'.""--:---;:---:-1-------
teint le aige-nts 81Ctuels ireetteront en k·et1 > s ocou,pera de 1 expootation de Anvers, llot.terdam, A mRter· • Tiberius » t"N~~rl~:deai1!0~:\e 
fonction:. mai:s on ne ,pourvoira ;plu bn?s f~u.its, étant te~n.~ la société va du Rlii·n. • Her?n.tl» NavlJatioo ~ Vap. 

ent t IT b t dam Hambourg, ports a'ux vacances qui se wodui-raiC'Ot pair~ 1 
1 0 en er en ac VJ e. « J~ulcaniu> 

ch.du25-28 Nov. 
ch du 3-5 Déc 
ch.du 6· lO Déc. 

mi eux. Une bourse de commerce 

La construction du port à Elâziz 

d'Eregli 1 Vu l'import..., " qu'acquiert de jour 

1 

Le grO!UPe anglais représenté par M. en jour Elâziz, par Ute du rattache
Rr.:ed, directeur de la BasnQue Ot- ment de cette ville aux p:rincipa}ee 

1 villes de l'Anatodie, oa.r voie ferrée. le 1 tom-a.ne, et qui demande à pa.rtic.iper à 
1 gouvennement y a oré.é une Bourse de a construction iclu ;poot d'E~li, a corn· 

Bourgaz, Varna, Con1tantza 

J'ir~~. Marseille. Valence, 
Liverpool. 

ttHtrn1e1• 
• l~ulcanu1» 

t: Titu1 • 

.. 

Nippon Yu.en 
Kaâba 

. 

vers 
vers 

le 29 Nov. 
le 5 D~o. 

vera le 23 Nov. 

menic.é les pou.rparl0?1S y Te!at>fs avec Commerce et <!.,. Céréa.lea 
le mini,tère des T. P. 

Les marchandises à desti· 

nation de la Pologne 

C. 1. T (Cornpagnia llaliana 'J'ummo) Organisation l\londiale de Voyages. 
Voyagea à forfait. - Billets ferroviaires, maritimes et aériens.- ()() °!, de 

rtduction 1ur le• Chen1in1 de }t.r Italien• Le traité de con1merce 

turco-hollandais 
L. e m

0

inistère de l'E. N. ~ .avi•é !·~1 
S'adr~aser à: FRATELLT SPEROO ·Salon Caddesi·Hüdavendigâr Ba•1 Galata 

T,1:J J470? 

On attend bientôt, à Ankara., l'anivée interessea Que, dans los ce:rtJfJCats do- ~=...,....,========...,~~~====..,,===..,,===...,.,,,====""'""' 
d"_une délégation commerciale pouT êta.- rigine pour les ma;rchanài:f.ea destinées 
bl.< les m~dificati<>ns à intToduire dami à la PolO<!"Tle. il y a lieu d'indiquer leu< 
1p~rmet1.re a de~ fumes holJamdaises de 1 

Oeutsche Levante-Linie, G. 1\1. B. I-f. Hamburg 

dans le but de faciliter les relation,s com- vaLeur. • d • • t 
merciates entr .. 1es deux pays, .i .,.,...,. 

1 
es prix es ra1s1ns son Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Hamburg. 

:;;:-:;,:; !U.:~ivf!=• e~~==-ea ;: 
1 

en hausse à Izmir Atlas Levante-Linie A-G., Bremen 
vues dans le second plan quinqU<:nnal 1 0 d d'J · que clans la d.,,.. I Service régulier entre llamburg, Brême, Anvers, Istanbul, 
in u•t"'e e urqu10. .,_ . 1 · de -"'-· ont i\l!'r Noire et retour 'd "Id laT . 1 nma.ne zrrur 1 

l • • ru""e 5ell\:a1ne, es pnx '&__. .. "" • 
Ln attache con1merc1al lhaus•é vu les grosses commandes qw \"&!Jeurs attendus à lstanhul 1 Départs prochains d'Istanbul 

turc à Belgrade if'~!:<l: 1: ~:Janger à !"approche dea etc IIAl'\IBURG, BREl\IE,AN\'ERS 1 pour lIAl\IBOl'RG, BRE'.\IE, 

1 o S/S Samos vers le 23 Décembre ANVERS et ROTTERDAM : Vu le développemerut d<0 nos rela-

1 

tions commerciales avec la Yougoo\a.- D::ins la ni::irine italienne S/S Larissa vers le 2 Décembre 
vie, il a été dlécadé de CTéer è. Belgcade A • 25 L ·11 c· 8/S lllllos char. le 28-30 Novembre 

~ d' tach • · 1 ncone, · - ' e t<>l'P• eur >"'1° S/~ Kythnra vers le 12 D'cembre 
'un ,po~.e at e ~ommeorcaa · a été heUJr'eU.Sement lanoé. ' " l\lacedonla char. du 1-2 Déc. 

1 .es produits turcs Dé1mrls prochains d'Istanbul S/S 
RGAS '\'A N S/S Larissa char. du 3-4 Déc. 

en Lettonie TAR'F D'ABONNEMENT 11our BOU • R A et 
CONSTANTZA 

La Lettonie a réduit ju..qu' à 80 powr 
cent les tarils douaniers po\lll" certa.i~ 
airticlee. 1 

Nos P"'°"""'t.s t<'ls que Ica n.oUettes let1 
amand lea fnRto frais. .des .olives. les 
céréales. les fèves, béni.Eici6oat de cette 
réduction. 

Turquie: 

1 an 
6 mois 
3 mois 

Llqs. 
13.60 
7.-
4.-

Etranger: 

1 an 
6 moit 
3 moi~. 

Ltqa. 
22.-
12.-
6-

S/S Samos char. le 28 Novembre 

j S/S Kylhera ohar. Je 16 Décembre 

1 

Connaissements direota et billets de p11s1ge pour tou.'I ler porti du monde 
Pour tous renaelgnementa 1'adres1er à la De•&llche LeYante-Ltale, Aseace G~u6 

:!!:::==============:=!:! raie poar la Tar.-&•· Galata, Hovaahir11ian han. T41. 4œUH0764, 



4-BEYOGLU 

LA ODE 
Petites robes La tendance générale 

des chapeaux est 1 

à la hauteur 
L'élégance des Renards 

ou une petite fille, au fichu noué "°"" cOUJrbe natll'relle du buste. 

Conseils de cuisine 
Les rôtis Cette année on ne c cherche > 

pa.s une petite IJ'obe cru -une robe d'apirèe

midi. On en trouve dix 'POUi!' une. Con- 1 

c· est, travestie en rurn jeW"»e giarfQOil pa_ÎSS!Ît en ava·nt, iaccenttua.nrt ainsi la 

Il est indiscutable que la meilleme 
Nous l'avons relevé tout récemment · le menton, que la femme a. !])al!181é son été Souvent aU9SÎ, il eat 1Poeé, non en façon de faire un rôti, est de le cuire 

traJiTeanent à l'hiver dernier, où le tail- enrore et le Tépéton.s auj~'hui avec 1 d18111&9 une ville d'eau à la mo- bordure du cou, mais en bretelle. ré-
1 à la b?1oche, c'est la rQon pour la--

leur éta,it )a note dominante et attrayan- p]ai~, VU QUC .phJsieU'f8 de OO!S COncZ,... de. C'est une élégante et .fière jeune da- 9eTVant à l'intérieur du vêtement Un Il 
J Que e les constructeun de fours ( s;raz 

te des collections. les robe.a, cette année. toyennoes en a'I'horent cléjà dont la hau,.
1 
me Que l'on retrouv-e en ville, au seuil ~ffet de stilet en étoffe. et électricité) se sont ingéniés à con~ 

.ont nombrô'Ulles, Joliee et variéee. teur est respectable. de rhiver. 1 Les cols se terminant en ·poches ou truire ceux-ci de manière à obtenir une 
J'ai. rencontré, hier, Place du Tak- Le seul souvenir qu'elle ait irapporté en manchons sont cl'a,utres V8!rÎantes cuisson se rapprochant le plus exac-

Leur. points communs ; encolwres . . t hat'mante c ba~n > 1 de 90n intermède au 90Jea1, d1a11s la na- amusantes du col châle. tement pœsible de celle que l'on ob-
h 1 t11m, \lne 1eune e c ,... ~ d. __ L_ • ... 1.b p · 1· ] d ba6 

mcmr:tantee, rnanc es 90UJ) es, épauke t .t issant ch:l'Wnee.u haut turc, c est !W1'C eman:ne aieee et 1 re ; u1s. accentuant oamp C'Ur es - tient dans J ... s ro't
1
-.,......,.. 1·es. qu1 po.r a1 un rav -~ • , l - ~ - d . 1 d . 1 ~ . ~-· 

norm.a.Los, mtérêt da.na le doa, JU·pee • lru · à Tavir. girace a a moa.e -es )UPes oaurtes et 6!m.. ques, e ~enar Qwtte es c~t;.1 POUJI' -

Pll» oourtcs et plus amples, sont in,ter- quLa le;:~~ de ce ch.an>eau était poi.n- ples, la f~e : cet hiver, foulera de se ,placer au bais des manteaux ou mê- Le four donnant fa S?arant:e maxi-
prétés pa.r ch.ac.un de manière cllffé- tue. Celles. parmi les lst:anbuliennos. grai:a_de:s :Jambé~ k 4-... f' . me dies robes. mUm de ~éussite, la cuisinière dooit, mal-

qui n'aiment pas les calottes pointu~ . ~ ~ est ~ ·C·~ante, erra-1 La tête, les paittes des renatids re- lirl'é tout, Prendre les rprécaution-s sui
trè3 ~n hauteur, peuvent choi!liT une n1ne,. na rien de stnct, ... n1 ?e pauV::. t t:rouvlent une 'llltil.isation dia·ne des R"arnl- vantes pour obtenir un :réeulta.t par.fa~t: 

le~ un vrai col droit. là. l"é>tofle du c•lotte ronde ~ur un bérelt ,p)a't. où oeule La .,Jh.ouette eot plus etoffee •. les b1- tnres d<> cha'Pea.ux, des fe:rmetwes de Il.a viande : 

rente. 

ooraage remontant sur le oou, ou bien la garniture, noeud de Tu ban, touffe l 1oux d or .~u de "PCriies repatral~ent a-
1 
ipoch.es ou de .mantearux. 

cLee ern-n;-.,..__..""'"'ts de t-~ee f-es, d' aih:s plume donne la silhouette hau- 1 vec ·Plll.> d eclat, lies ~O'Ull"rures enfin, e:p- 1 Enfi:n, pattes étendues et couBUes e:nt- Le d 
..... ~ .. ·-· vui.. ........... • • - lt l '"-· _ t d • h La 1 _ 1 morceau à s-ôt~r ·oit pesm au 

uu~ _.... · un kg. 1pour cuire converu:ib1e-~--L haut __ le cou. te. 'P'OI en.t. _eur e»arnen e 'JllC.I esse. d 

1 

semble donnent un pelage doux et ipJat. moins 
. . . .. cornpchtlon est ouverte entrre e renair L'année dern·ière, 1tous los renard:i. 

D ··"S l- ----L- l'~l-·· - Pws. un 2,utre coiffant se dessme, tres et !'·---'-·- , , . . b "- ment sans dessécher. Sïl sa.git d"une 
-· ...... IIal-.:;.11-. _..._., ~ I f l . 1.. ~t'IQl.K.. ..... u. ar.gentes eta1ent convert:1s en OJCTOS d d b h . 

avançant !'l.LT e ront, ce u1- a. L'un et l'all.Jltre sont fwvo:rris Mais J t. via.n e e OUIC erie, li ,n est pas né-
.Pl-aoée '<MJr'Ciessus du eoud.e. ma.is n'élair- · ou en {?e ites oapes. ce9S'~T'C de la couvrti.r d'une barrde, 

• 1 __ ul Les chapeaux accon-.p.aignam la li- rastiraka.n, autrefois pairure -d.'ha·b-ite Cette arnnée, seule une rape mi-Ion- . . d. . f . 
git Pb l'C.s. é)>ai es conune on a pu le _i._ I , l , ·i·ta· __.. --1 1t tt . • ... ma~ s1 VOU! 't::.3r.ez le aire, plaicez·!a ,;:ne we a nuque 9ont ega ement 'tre:t 1 m1 1 ires, 1 ~1..e une g"ana.: wre ne e, gue et travaillec en hauteur peut etre . d 
V<>Lr encore la ..U.On dernière. Fréau.cm· ~·rf' E · ·1 l ·11 · 1 · t-·• lier . '!' toll't >lutour "' morceau. u erents. t puis, 1 y a es m1 e nea- sunp o. Jeune, 'POUT uU'i.. a • v.ratment e ega.nte. 1 ---· 

ment au.mi, les imanches eont cowtes ou 9owrces du drapé. Une épingle jci. un! .Le rena.rd (aTgenté, gris-bleu, fe.u.. M . . r 'd ir Si, atll contraire, 11 s'agit d'une VO· 

l'rOÎ&-Quarts. p)i ipe.:r )à, ltran:,forment Îe modèle ex~ 1 ve) attribut d·e f' élégance, enrichit les aJSd SI on ne ·pOSSe e pas ~~ ISiam- Laille, il fal\Jt p}acer la barde &1.tr la 
. , l' l d · h ment e piea,ux pour un tel vct<..~ent, - l · h , " L'intérêt du --1~- ... ~-_'.__Je, 801·t dans. s1f en un chapeau trres seyant, comp~ co:tumes et es mantea'llX e cinq eu- . h . , l '.part1e a moins c airnue, c: est a uq,re 

U'QIS _,.eau . . . d )" , "d" mieux vaut c oosi.r une eto e ou une l 
l'ampleur pair!ant de la. taille, &oit dans ~!"t celu. de, la p~ltt. c bayan • aue res Lee apdcs-<In~ i. h'l redevient à La lons:ue et mince éoha'fl)e. 1 e venbre. 
les mille ionoénAeauaea Je:rm.eturMe à bou- 1 a1 rencontree au a atm. d gmn.. c? c ~ ;f., J • d" 1 On en fait à deux l~es tµan~ avec Le récipient : ···a mo e, maJs tres moa1 ie : · 01n en.- ... . , .. ' 
tons, Laçages, torsad~ motJs, noeu.d.s. Pakize. cadire.r le visa'ge, il s'arrête alUX ét>au- ~~ peaux e~ti~es., tandJs '!u a ia nuque, 

etc.. 

Enfin, dea j~pea pl'UIS ample. : clo

che., travaillées de plis piqu.;s en manière 
de arêteo. franchement pliseéco, p)ates 
devant et à godets d.ana le doe. Ceo 

CE QUE J'AI VU ... 
-·-

- Une robe dont le dos était .de 
soie noire, • e!t le devant d~ vel<>U'TS 
nojr ; 

J®ee, plus courtes a.uasi et souvent 
garruture d.u corsage, donnent à la 
décoréee dans le bas, POUlr ~peler la 

- Une énorme co,-rd.eüère TOU5tC, 

qui maJ"QUBÎt la taille d'une Tohe ~cm
une ai.Lhouette gue ; petite robe de cet hivor 

1"""1Chement nouvelle. - Une foule <le 
Le style ~petite irobe>, grâce à la di- founure, la plupart 

ver911té, à la ridiesoe dee lÎaMl.s et des pies ; 

imanchons en 
grandis et oou-

stia:mitures, ee (Prolonge jU19Qu"au eolr. - De petits .gants couirts jaunes. 
Comment ~eleir autrement cee robea du m~me iaune que le• fleur& de l<> 

grande robe en veloun brun ; 
d.e )ainé faites conunc une robe-che-

mis.ter, avec une ju.pe oourtc, des man

c.hea et a.u 'PCtit ool, ou <:es robe.. de la.i-
nage d'une fomne si 
brodées de perles, de 
phane de paillettes. 

La brodene ? 

simple, mais re

chenille, de cette 

Mais oui. de même qu.e ks mélanges 

- Une ceint'lllre .Faite de deux tor-
des de veloun. emmêlées, fune TO\lal;C, 

l'autre vert ; 
- Un •petite ve.<1te ortnée d'un col 

et de revers en cuir brun ; 
- L" cmp]<>i fréquent de biais de 

ti...u blanc, rouge ou vert vif le )ON( 

des coutuzes latérales des petitee ro
bes t10rnbrea. ainsi qu'à leur encolu-
re ; 

des tllllNd (velours noir eur lainage noir, 

aatin hnllant eur mat, broc.hé uni), la. 
Une veste de 

btoder.ie repairait SW" Iea robes. .diapo- dos de loutire ; 
noi-r au 

aée en mot.J..fs. en eem.is, en bandes.. ton 

8UJ' ton ou relevée d or, mals toujours 

de tons d:iecrets et ne rappelant en rien 

les hroderies paysannes de cet été. 

T oui 01.1111 ajustées à la taille, lea iro-

bea n'onrt ·J>Oint, toujours. 

C" est al0!'9 la coupe qui 

une ceintlllre. 

la reimplace. 

Cei>en.da.nt, cette hgne priru:eme étant 

plus difficile à porter, Je11 femmes re

viennent pr>CJlqu.c toujou.ra à ·la traQ;,. 

tÎOll"lllelle ceinture. 

E.n voôci au tisous, fermée par une 

- Une profusion de fl'Cll.Jlr8 
les robes d'après - midi et du &air. 

boU1C)e raoppe)ant les motifs de fermetu
re du corsage, en d·aim, en velorurs sou~ 

pie de ton contrastant et iaimplemenit 

nouées, tenninéee ']Jlar une houe.le gai.née, 

les ceinture.. de-stinée.s .aux robes d'a

près-midi, sont lia'J'ges, simples, con

tt1aJ.rement à celles du matin, ét7ioites et 
rigides. 

Lucienne. 

l h d t f t d tt Il est préfé,,.,ble d'employer un plat les ou, très .amIDci, il se ipro1on~e Î'U&- 1 ·cc -~TP .. e !m1n'lJlce es a1 e e ipa es 
qu'à la nuQue. 1 trava1llees a plat. (alrum.inium ou fer bn.ttu} d~t lèche-

! M frite, avec anses, quie l'on ~a·~it d'urne Parr contre, il se développe et e~ é- aggy. 

1 

\ 1 

J j' 1 
J 

f 

mai-n pour le déplacer. JI est ind~pens&'" 
hie de placeT dans le fond une grill• 
même de pieds wr la.quelle vous pO'" 

sez le rôti ; si VQUS ne IP'I'Cnez pa,8 cet ... 
te PTécaution, 1a partie du rôti oui 
baignera dans la grai9Se fondue, frira 
au fieu die •Ôtir. 

La cuis.son : 

Une viande rôtie doi:t être amsie aU 
momerut où ell<! entre dans le fOUlr, il 
faut donc Que celui-ci soit très chaw:f, 
Le saisi.saement a pour but de fonnd 
une croûte tout autour de la viande. 
d·onnant uti ll"Ôti do11é à l'extérieur, era.i
gn.ant à l'intérieur, et dont le jUs empri~ 
son'll-é pendant toute b. cuisson ne 90r· 
tirta. QU 'au moment du déc:.Oll.l,pege. 

Pou1r la même raison, un irôti ne doit 
être sailié qu'au moment de servir, oat 
le .sel a la pro.pr>ôté d"attireT le jus ô 
l'extérieur. 

Poul" fuvOTiser le rissola~. ai la viarv 
de n'est pas bardée, on peut I' airrosef• 

ll!Tle fois, avec du beurr.e fondu, mai~ en 
a:uoun ca:s il ne fawt l' arrros.er p}Us aotl" 
vent, ni mettre de r oou dans la lèche
frite, car Jes. fours eont construiits d'une 
façon tdle qu"ils gairdent une e.tmo.-phèr• 
hunllde supprimant tout aaT'OSIB.ge. 

Vous devrez obtenir un jus co:ncen· 
tré qua E.e prend en gliace preeque corn .. 
piètement. 

Au mœnent de servir, .faitC$ diS90U .. 
dr., avec quelaues cuillerées d' eeiu boui]· 
la.nte le ius solidifié en grattant le fond 
de la lèohe-f~ite : doruiez un bouil· 
Ion. 

Les teJn;pe de ouî~on sont les sUÎ" 
vants : 

BoeuJ et mouton, 15 1m. !Par li~ 
VTe ; veau, 25 m. porc .&.ais, 30 
minutes ; poulet, 20 m. 

Si vous n'avez pais de fouir, vou6 
pouvez parfaitement faire un TÔti eP 
employant une cocotte ; faitea fon' 
dTe un n11orceau de beu:rre, et quand iJ 
fume, ajoutez le rôti ; faites-le coloid 
&UlJ' tou~ ses faces. 

La ouisson doit $C faiire à cocotte 
d·écouverte en .aM1osant de telmps eP 
temps. 

Y 01ekshire Pudding 

En An'${leterre, cc puddinf! accompa .. 
gn.e presqi\le toujours les rôtie de boeuf: 
il est 'fÎmple à fa·re et il peurt iremplacer 
un J.égume de 'POilllmOS de tene. 

1 

Tami. z 250 gr. de farine avec un• 
Pincée de el dans une terrine, ca~e:t 
deux oeufs au milîmI et délayez le tout 
en aiou1tlanit peu à peu Utn dE"mi-lit.Te de 
l?'it pour former une pâte ét>aiae, bien 
l=e. 

1 Qtrand le rôti de boeuf est à mr<u<..
son (,posé -sur ne grille comme explÏ" 
qué plus ha·u1:}, retirez. Je du ~OU!T, égout• 
tez complèteanent toute la ~rai se <1uii ~ 
trouve dan,~ l'a lèchefrite et rem.olacez
la ,par la ipâte ; 11emettez vivement le 
tout au four. 

1-e pudding ~·impré-gne'J"a du ji,:;J 

'du rôti. qui e'égouttenia pend1:irit ~ 
cui!l'son. 

1 
Servez, très chaud, coupé en ]O"" 

san~eis avec le Tôti. 

La façon de ces coStumes d'hiver, s'agisse de costumes en laine ou de costumes·tailleur!, est très simple. Et ils sont ornés de fa<;:on tout à fait inattendue.
Désormais, les cols et boutons ~ velours de même couleur que le costume ou de couleW' différente, ne présentent plus aucWte criginalité. 

~~ ..... 
vous adopterez la pâta dentifrice 

"PERLOOENT., 

parcequ'elle préserve les dents de la 
carie, tonitie les gencives, rafraichit 
l'haleln~ rl\unit toutes les conditions 
hygiénique do I~ bouche et contribue 
à rehausser l'attrait de votre visage. 

-·-_,y.,,,,, <>:nm-J 6~ oœ ~ .,.,,.,, ~ ~ 
~1 ~ ~ o.d 4.,,.,i+c. ote 

On voit ici. au No. l, des pompons faits de velours de soie chenille sur un tailleur de laine verte. Des pompons temblables sont rattachés au col par un 
cordon de la même aoie. 

Au No. 2. costume de laine mauve clair ; le «drapé» de devant est doublé de velours mauve sombre et des cor dons de laine offrant différentes peint.,. 
de mauve soutiennent des pompons de la même couleur plus foncée. 

Une blouse de laine beige, No. 3, est agrémentée de soutaches couleur café. A la ceintu·e. trois boutons de velours de même couleur. 
Costume de faille noire, No, 4 ; les fleun de devant et la ceinture sont en peau de Suède ; couleur à volonté. 
Enfin, un tailleur gris avec pompon ou bleu avec glands en laine bleue. 

LA BOURSE 
-·-

Istanbul 25 Novembre 1936 

(Cours informatifs) 

Obi. EmPT. intérieur 5 % 
1918 

Obi. E.n.p:r. intérieuT 5 % 
1933 CErt1ani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bono du Tré&ar 2 % 19 32 
Obi. Dette Turque 7t % 

1 9 3 3 1 ère tranche 
ex-coupon. 

Obi. Dette TUTque 7l % 
1933 2e tranche 

ex...,oouipon. 
Obi. Dette Turque 7t % 

3e tranche 

ex..c.oupon. 
Ob!. Chem. de Fer d'Anatolic 

1 ex coup. 
Obi. Chem. de F cr d' Anatolie 

li ex COIJP. 

Ill ex coup. 
Obi. Chcm. de F cr Sivu

fazurum 7 % 1934 
Obi. BoM représentatifa Ana

tolie 
Obi. Quais, docks et Entre-

l?Ôts d'lstanbUI 4 % 
Obi. Crédit F oncicr Egyptien 

3 % 1903 
Obl. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 191 l 
Act. Banque Centrale 
Banque d' Affaire& 
Act. Chornin de Fer d' Ana

tolie 60 % 
Act. Ta~ Turca (en liqui

dation) 
A.et. Sté. d" Am.rance• C.les. 

Ltq. 
96 .1f> 

OO 75 
44.-
60.-

22 76 

21.10 

21 86 

42.66 

42 66 
-.-

HIO.-

45 f>O 

10.40 

104.· 

97.• 
87 liO 
10.-

26.2b 

2.-

1 
1 

d'lstanhul 
Act. Eaux d'Istanbul (en li

quidation) 
Act. Tramwa,ys d'Istanbul 
Act. Bra!'. Réunies Bomonti

Nectar 

11.45 

ll.40 
18 bO 

0.80 

CLQ'rUlŒ D8 PAH!S 
Dette Turque Tranche l 
ex coupon 
Banque Ottomane 

BOURSE DE 
Lire 
Fr. Fr. 
Doll. 

Fr. 230 
Fr 447 

LONDims 
112.116 

JOo.13 
4.~u 43 

!, ...... C' t h ,, ...................... .. 
:::::: es c ez : :~:::::::::::::·.:::::::~ 

Ill Ba y an Il 
Act. Ciment. Aralan - Eski 

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

Act. Minoterie d'Orient 

18.35 
tll.IJO 
o. if> 
0.76 

11 ~-' ~.' ~-' 2.,:1, Iolll. lal ( '"ddeal _-.! ,1 
eu fat"e du Pil11•1tge l.laeopulo --==,.....,,..= .... -=,._...,......,..==== i~U que VOllS trouverez ~ladame !PS n 

Les Bourses étranrrères I'" •• t'> ~;; SA<:S ile meilleur !!otllquïl vous 'i 
Clôture du 25 Novembre § § § faut pour la •a-~011, les GANTS !i 
BOlJllSE <le LONIHlWS ·~ H 1ltt <lemit1r c•ri et leo HAS que n 

...ond
New-York 
Paria 
Milan 
Bruxelleo 
Athèneo 
Genève 
Sofia 
Amaterdam 
"'rague 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapeat 

CHEQUES 

Ouverture 
616.liO 

o.rn.t>s 
17.00 78 
16.0\l 10 

4 70.12 
-.-

3. 45.67 
-.-

1.46.63 

-.-
-.-

1 41 ~o 

1.97 .66 
-.-

Clôture 
616.

o.rn 60 
-.-

-.-
-.-
-.-
-.-
-·.-
--.-

-.-

~ew-York 

Pariti 
Berlin 
A1nster.Jan1 
Bruxet·ee 
Mi!•D 
Genève 
Atbèneo 

4 8U.\J3 
1().0 IJ 
l~ .18 
u Oil 

28 ij7 
U3 

21.80 if> 
MU 

4 8U.U8 
10ô.1a 
12 175 

9 œ.~6 
28. l~i6 
93 03 

21.&J 76 
f>46 

lCOmrnuniqu~ par l' A. A.) 

Bùl:HSL •I•' l'\l•:\V-lOHK 
Londres 
Paria 
Berlin 
Am"terdtuu 
Milan 

4.89 üô 
4.tiô.ti~ 

4ll ~· 
54.23 

5 ~tl l!6 

•.bu •iô 
4.G~.76 

40.24 
b4.~3 

-.-
16 h. 47 (ol<l. uU.) 18 h. ap<èo dùl. 

Bucareet - · -
3elgrade -.- -.- BREVET A CI<:DER 
Yokohama -.- -.- 1 -·~ 
Moscou _. _ -. _ Le propriéta.re du brevet No. 1 1 75 
Stockholm _ . _ _. _ I e>btenu en Turquie en date du 2 dé -
Or IJ8li 1188 cemhrc 19 30 et relatif à cun véhicu1'e 
Mecidîyft: ! pouvant. être utilisé au bien comme 
Ba.,nk-note 2~~ 244 véhicule articulé que corrune véhicule 

-======-----------..,,, , Ti~1de> désire entrer en relations avec 
~ ~ Iles indu.strieJs du paya POUT !"exploita• 

Sahibi : G. PRIMI 
Umumi Nefriyat Müdiirü : 
Dr. Abdül Vehab BERKEN 

M. BABOK, Buunevi. Galata 
Sen·PiY• H ... - T.Woa 43458 

tion de aon brevet, oit p.ar lloence, soit 
par vente entière. 

1 PoUir plus amples renseignements. s'a-
dressor à Galata, Per~embe P.azar, As
lan Han, N.:.. 1-4, 5ème étall:e. 

"" vo11 t.h~!-ircriPz avoir. ~ 
'"''''''''''''''''''''''""'"""''''''''''"''''''''''''""" '"''''''''''''''''''""""''''''''''''''''''""''"''''''''''' ,,,,,,,,, ............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..................... . 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE ~lUNICIPAù 
DE TEPEBASI 

lSJJnbul 8eled14m 

SehirTlyaîrosu 

111111 111111 

Ill 

111111111 

Ce soir à 20 h. sa 
l'iE(''l'ION 

DH.t.M.t.TJQ(TiJ 

!3UYUK 
HALA 

(La grnnùe t~ntel 

SE(:TIO'\' OPERETTL · 

THEA 1'RE FRANÇAIS 

MASKARA 
Vande•llle 1 

.Mu!i de Ce111tl He$il. l.i' ret .t'Ekr~ 


