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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

Une séance historique à la G. A. N. L'occupation intégl'alc (lu 
territoire t.'lhiopicn 

L'action dem:ure stationnaire autour de Madrid 

Le lumineux 
déb<t t a1ii11ié 

La<Jltelle 

exposé du Dr. Aras 
<1ui témoigtie de 

1iatiori suit 
l' é1no lio·1i 

l' évql11tio1i 
« s<tncak » 

Les Italiens à Gore 
Addis-Abeba, 27. -- Les troupes italien

nes proveuant de Lékemtl, ont occupé 
Gore sans y trouver aucune trace du fa
meux gouvernement provisoire abyssin 
dont tl avait été tellement question à u11 
certain moment. La populatlo7' les a ac
cueillies avec un grand enthousiasnz.e. 

~ur le front maritime, le~ nationaux ~om~ar~ent Mala~a 
et [art~a~ène, ~t entam~nt le ~loruI ~e ~ar[elone 

avec la 
tle la <111estiori llzt 

La G. A. N . .a vécu hier une iouœ· On voit par le résumé des notes dont 

----·--------
Vers midi, les troupes se disposèrent en Madrid, 28 A. A. - Quelques obus 

carré, tandis que défilait le cortège de la tombè~ent hier matin sur Madrid, tan
papulatton galla pour faire acte de sou- dis que les bombardements aériens re
missfon et d'ho1nmage. commençaient. Le tir anti .. aérien chas-

L'avance continue pacifiquement et ra- sa rapidement le~ avions rebelles dont 
pldcment vers la frontière du Soudan. les bombes firent cependant quelques 

JI. :rt- Jt. victimes. 
Go<re el>"t la capitale de l'lloubabor. On estime à 2.500 le nombre de 

gouvernementaux à Carthaa-ène. On an
nonce, d'autre part. que le croiseur ré
publicain cCervantes». est hors de com 
bat. 

Le blocus de Barcelone a 
comn1encé 

née de enand débat. une journ.ée histo- je tJOUS ai exposé le contenu, que notre 
tiqu.e ;pouvotlll-'Jlous dire. réclamation n'est pas une question de re

l.a séaince était iprésiclée 'PélO" M. Tev- vision territoriale. Ce que nous voulons, 
file Fikrret. L"affl.uence éta.:.t énorme. c'est la sauvegarde des garanties réelles 

L'EXPOSE DE M. LE Dr. ARAS et effectives des droits que la papulation 

al1u•ion. Or, ~e demier ·~aphe de 
ra1"~:Cle 7 de l'accord d'Ankara stipule 
clai•ement q'ue le turc est la lanRUe of
ficielle dans Je «Sancak», a:locrs que l'ait' ... 
ticle 16 du documertt qui diéfinit les 
conditions diu mandat d.éoclaire qu'en Sy
rie et aiu Liban les langues offi.cieFles 
SO!llt le Français et I·a'l"albe. 

fi y" en cet'le looa.hté de bel'les maison> tués et à 3.000 celui des b'lessés depuis Tétouan, 28. - Les forces nationa-
1ecouvelrtes de to!t en plaques de zinc. le début de la bataille de Madrid. Les les ont entamé le blocus de Barcelone 

La Bainqu.e de Gor>é étlai't conSJdérée_ positions sont incba.n.gées au Nord de• On signale deux sous-marins nationau~ 
au point d:e vue d'U mouvement des ca~ : Madrid. Le temps est très froid : on dans ]es eaux de Barcelone. Ils a.·bo .. 
pi taux, co·mm. e ·ta :seoond·e d'Ethiopie, 

1

. enregistra une températu.:e de 10 degrés rent tous deux Jes couleurs nationales. 
en '1'a!ision notamment des éch.ain~cs avec au-dessous de zéro. Le vapeur soviétique cKuban:t a été 

Au milleu de la plus vive attention 1 turque et nous-mêmes avons acquis par 
Je m:inistre dies aJfai.res étna:ngères rno : les traités et de voir le développement 
ta à Q tribune. Le ,ministre Pl onon:a des droits garantis par ceux-ci à cette 
le diacO'U!l"S 8Uiva.nt que ·nous reprodui- région turque. 
8Qns etzivant le te.z!te fna.nçals qui nous E..n ~ésumé, je do)s tout de suite 'Plié-

1Ejgalement pa:rimi les d!rolts rec0111nus 
à la T uJrquie, aux lpa!Mg1'8.>phes 7, 8, 9 
et 1 0 du protocole de ,ignature qui est 
lié à l'a.coo-rd d'Ankara et QUi en con&
ftrue une 'l)aJ"tie essentielle, n est cl&TIC
ment dit que dans •Je port d'lskenderun, 
il sera donné à bail à la Turquie, une 
superficie suffman1te !pO'Ulr urte longue du,.. 
tlée. Tandis qu'à l'article 4 du docu
ment diéfimssant les conclôtion... du man
dat, il est ;mpaati à la F ranoe, J>U;......,, 
oe m8h.dataitt:, le devoir de ga.Tan1tir 
CIU 'aUCUlle p,o.'.rtùe de la Syrie <lt dJu Li
ban nie &oit icl001née à bail à un e11J1trre 
Etat. 

les ~Ys col.oniarux limitrophes. ndtalm- Sur le front de Guadarrama, les mi- arraisonné. 

en a élé tœnunia pia.T !'A A : ci,ier que ·dia.mS les notes .é;c-h.angées en-
ment 'te Soudan anglo--égyptien. Toute licien! gouvernementaux améliorèrent l .. ('S rt•pl'rCU~S..,i<>ll"'i 
ia popu:laitiO"n est ,cle race galla. Toute· leurs positions, Un député de la Cham' 
fois, on ressent }a rpénétration àea él11Î!r bre des Communes britannique visita Chers a.mis, tre les pa:rtûes qui connaissent la ques-

ea.iries de Tafair'Î qUi avaient 1pour pro- ce front jeudi. 
gramme die l' t:.amh~ier>. J Les forces gouvernementales, soute-

in lPr uc\ ti ( > n:11 t~s 

L'Angleterre interdit le 

transport des arn1es 

Auj ourd 'hu.i je vais vous parler de tion, nO'lh9 n'avons développé qu'une 
rétat actuel d.e la question d·lskend ... paatie d~ no• arguments principaux. 
lllGl et d'Antakyia. Mais avant tout, je Nau.3 n'avon"S pas enco:re a'V'an.cé ceux 
\"6 voua 'Prier de vouloir bien m" excu- quà BOnt dru domaine économiQUe. 
ae:r du rdllalr<l que fai mis à vous faire CONTRADICTIONS 
cet e,.J>O&é que, pa<r de. queoftions <JUe SIGNIFICATIVES 
"OUs me poeiez chaque jour et à chaque 
tenoont:re, je savais êtrre attendue aV'CC 
itnpatience. 

Moyennant peu de travaux a ad·ap~ nues pa: l'artülerie, attaquent énergique
tation ,;t d'aané.licrration cl.es Toutes exis- ment les rebelles sur le hont de Tala-
ti!:ntes, Coré sera rattaché à Ga:nbela, l vera. Londres, 28. - D'après la presse 

an~laise, la loi sur t•m· terd' ti' d de façon à servir d'extrémité à 1a ee- On annonce que les miliciens basques A 
1c on e 

d transporter des mun.itions et armes à calnlde ~,·a.mlie l'Olllte du Gaffa et à se qui vinrent renforcet' la défense e bo d d . b . Saine entrer dlans ]'examen d<: I' a<:coird 
de 19 2 1 , conLrmé ;pair r acte qui diéfi
n>t les C•cmclliti<>M du mamdat dt les dii.f
fé.rent< doownents de 1923, nous r>C>US 

&ommes coritenibês 1d'y fa.hie 'UlllC simrp}e 

1•atliacher à la ~égion de l'Uo11e;i;a. Madrid obtinrent d'importants succès. l '. es ~~Vir;'! attand't paochvill~n an-

L 
• h { .a Ils s'emparèrent de 12 chars d'assaut et i 1 ais sera ~u ... ee mar a pr atn aux 

LE DERNIER PROBLEME NATIONAL 
DEMEURE EN SUSPENS (lire en seconde P811e la suite d<> l'eir

J>Osé du Dr. Aras) 

es ec anges ( e VUCS 1 tuèrent ou bleosèrent 1.500 insur1rés au 1 Communes .• S1tot que cette mesure se-
anglo-i ta (ienS 

1 
cotrs de ces quatre demien joun. ra ~ppr~~~eet Pa! le !"arlement, 1~De. se-

L f
• , l ra irnmeu1a ement nuse en app ication. 

l'iwmls(• au pninl de 101·11 es orces nationa es pro- [ d V 
c1·ambo11rn«> t Je gouvernement e a-

Aimèa 111VO.Îr en tendu I' e:x:J>OSé cla1r cfu 
Grand Ohef à ce sujet, a-1:-on besoin dJe L E D E B A T 

gressen 1ence demande la convoca-
Paris, 28 A. A. - Le J>OSte radio-

dire avec qu.e!Jc vigueur et quelle énelr-
ltie le gouvernement de lia Répubhque Londres, 27. - Le sous-secrétaire 
o' occupe de cette affaire ? Après avoir d'Etat au ministère des affaires étran-
~ à régler à M°""""' à AnkMa et LE DEBAT 1 vilayet du Sud. L' onateutr -rajpp.elle QU'à 11ères, Lord Cramboume, répondant par 
dm. .des COilVertlŒtÎOllS et confére1ru:es {mm_édjatement apTès }"exposé du mi,- J' époque OÙ la nation versaft un 98.~ écrit à une demande qui lui avait été 
ltltérieuree les nombreuses difficultés nistre dee affaires et:ran~èr~·· pJusieuJnS généreux poUlr la défense de Gaziantf'4), posée, a dit : «Ûn fit récemment en 

phonique de _Tétouan annonce. q~.1esltion du conseil de laS D.N. 
forces insurgees ont progresse legere-
ment sur le front de Madrid. Elles ont Genève, 28. - M. Del Vayo, nunis
améJioré leurs positions à Paseo de Ro- tre des affaires étrangères du llOUverne
aales et à Cuatro-Caminos. La pluie et ment de Valence, a demandé à M. Ave 
le brouillard 11ênèrent les opérations. nol, secrétaire 1ténéral de la S. D. N., 

1 , __ c • d 1 -- , "' b d T d'Antak et d'I Grande-BretaRDe et en Italie des décla-que "" ca......Utlés " a gra>nae gueme oreteuirs prirent la parole pour expo""" ea.ucoup e .. ~ • ya s-
0.\"ait ~ées et dont elle avait !.é- la iu tcese de notre oause et Je bon dro,t kendenm partJQ1Paioot a la futte. rations officielles ayant pour but de dis-
rrué 1a aolultion à notre génération, et du Turc cil est une chose que je ne conçois aiper les malentendus au sujet de la J>O-

--, -....,.;.. ...i..timé - 1 • eaiteaotcS M. &..il, .K..i>lan (~). rac>lJd- pu : c'eot 'l'"; ki. fn'ance Q1.Ii 11 comhet- litique du gouvernement italien et celle 
La bataille continue dans Madrid, la convocation immédiate de la Livue. 

~---'- ,_ - · · • '~- "d '- d ~ t 1 ,_ - t t '· •·b--~ du «ouvernement britannique en Médi--~,.., """' emlbC8 ...,... es. ""' es~ le l'autachement profond de !B. natron u J>Outr c =<>1 e "" u ~~ : QUI a en- ~ 
autoir du palais national. Cette démarche est motivée par la re-

n.éeai d'Antiak.ya et d'lsk.enderun qul turrqiue à La paix du monde ; il dit notr.e tretcnu pendant des années par les Ji.- terranée. On espère que les assurances 
n'ont :pu enoore trouver leur solmion )onguc patience de quinze ans. l'abné- wea et les z.éunion.s. pubJiques le d~ échangées pour'!'ont former la base de 
~tique, constituent }'.l.Jlliique .problème gation d·ont nous avcms fan preuve. de ·rev-anche paur l Alsace et lia. Lornn- communications ultérieures par la voie 

L'ambasaade d'Italie a été pillée. connaissance officielle du l{ouver-ne-
'1 l · 1 B 1 ment de Bur11os par certaines puissances 

Après Il él( rt(' arce one telles que l'ltaUe, l'Allemagne, le Chili, 

llational qui préocoupe aa.ns ce9Se le cMM. il fallait que la France, à son ne, ne comprenne <pa:S notre d<oit 1 Je diplomatique normale. 
Peuple turc. Ce n'est .,... du tout pair.. tO'llr, a.dm"t le d"oit de la nation tuTque ne conçois IPSS qu'aiu moment où eW!e Un pacte de non-a grl'ssion 
ce que \',mpOO'Wl<:e atliachée pair noUJs d •être maîtresse chez elle. ÜCIJ>\Û!s des accor-de l'indépendance, même "'l>P8" 1 • 

à la sdlution de ce problème - mo'n• tomps immémoriaux, Antakya et Jsken- rerute, à la Syrie et au Uban, elle ne p;cr n1ano-tchécosloYaq LIC 
dre que oelle des autres. qu'elle eslt derun aoillt un foyer hmo. TO"Ut en d.,._ comprl~~ pads que les T~"'" cdonnrue- Londres, '%1. , Les milieux diplomati
&iournde. Les liVTeo blancs No. 1 et 2 .irent que les habitanlls de la Syne P<IÏ&- aent ~ue~en ance, ont vecu e tout ques estiment que l'Allemagne s'apprête à 
'l>réeentés pair le ministmie des affaires Eenrt obteniT un moment pÙUS tôt leur dtemps Jndd·eipen.dants def?Ws la C'l"éation entamer des négociations avec le gouver-
étrangères .a.ux honorables me.tnbres de· ind.:.r..endance, nous ne sauricm'S 1·, .......... :.. ·u mon c 1 t hé l d l 
• 1 '~ -·- Ras·ih v _ lan ( A-tal a.) _ E.lle le nem.ent c cos ovaque en vue e a co11-
"' G. A N. eont n>leiin.o de documents ,a.Jmettre que les Turcs d'Antakya elt d""'PE 

1
n
1

n "'! ' . IL cluston éventuelle d'un pacte de non-
Qi\Ji prouvent clairement que diepuis ~ d. lskendeJTlJŒl &oient consiclÔT1él comnne cdJnpren . . . t e e sait AUi9ISI que lia agresston. 
1921 noua n<>U8 'eOmtne& occupés de dee étrangers chez eux>. Turquie est une nation qui mit vc:raer ..;,;,. _______________ _ 

Sévilla, 28 A. A. - Le 11énéral 
Quiepo de Llano a déclaré hier que le 
gouvernement de Bur1tos ne reconnaîtra 
jamais l'indépendance de la Catalo1t11e 
et que les trou9es du général Franco 
marcheront ~ur Barcelone dès que Ma
drid tombera. 

FRI J.\ T J!A IU Tl.If]<; 

l'Albanie, etc ... 

Un conseil cJc cabinet 

extraordinaire 

Londres, 28. - Un conseil de cabi
net extraordinaire s'est rémù à l'impro
viste à Downil\11: Street. 

On suppose dans les milieux bien in
formés que cette .réunion a été provo
quée par la décision du gouvernement ccitt;e affaire aans nulle diéiviation ni ao- L'orateur rappelle l'i.n!léau.rité qu!Ï ITè- fOn sang pour la llbe:rté. ~ons du nouveau régime des Dé-

1'.tion de continuité. 1t11e oua- notre frontière du Sud, où il EN A TIENDANT LA SOLUTION troits établi à Montreux. L' M'ticlc 19 y 
TC>UjO'U!lll rc:8J>e<:tueux de - ~ngajge- n.e ee passe pre,que p.als dlo jour sans M Ber T· k (Afy ) Il a été introduit, dit-on, sur la demawe 

rnenta, le gouvernement de la RéoJ>ubliÏqu'un de nos soldats ou de nos irendM-- que ·300 :ne u~,:,.. pl.,;~~ :'~ra".'. de M. Paiu.1-Boncour: ·i •• 

Une b1-ilb nte action des 

forces aérienne et navale 

nationalistes 
1 
de Madrid de demander la convocation 

de ur11~nte c!e la LiRUe. 
Salamanque, 28. - Les porta 

Carthagène et de MalBRa ont été vio-
Qllle aurait voulu que .ae:s relations d"a~ 1 mes ne tombe sous les 001.Jea. kya -et lskendel'Ull1, en ra:ltend'61rtt de se 1 . - Au m.oment ou ! pourra e'1'"e q~ 
initié avec la France,----auxquelles ha Twr cSommes-nou• en guel11'e ) s'écri.e joindre à la mère-patrie. Notore hono-1 tion d'apph~uer J?r~bquement cet art1-
q.u.ie arttiaiche une importance. toutr. pair- j l'oirateu'I'. Vous savez ce qui se paese riabUe gouv«nament a-t-il obtenru die& cle, ne convtendrait-11 pas que !es c~~ 
~ière, - ee fussent t11a1dn.i1tes pa•r un q.uotid.îennement .su!r celtte ftrontière. La garanties de la France qu'en attendant t~~ca soient favorablement disposes a 
aJnrangemen;t dans le sens de l'ind'épen.- Fronce, qui a enseigné au monde enh.e:r la solution de 1Ja que9tion nos &ères ne: 1 egard de la France ?» 

lemment bombardés par 3 escadrilles 
de trimoteurs nationalistes. Trois navi- . 
res de y,uerre nntionaux o~t soutenu 
l'action grâce à un feu nourn. Les fcxr
ces naÏi.onalistes ont coulé 3 navires d1aince 1de ces ccm:trées :purement turques 1' économie le sait sans doute au&si. Ne subir:ont atUCU . ....i-.. li .... L' oza·teuT ·rappelle égaJement qUle ~e 

è. rin.&tar de leurs voisins, b Syrie et le peut-on """ œevendiquer la sé•:a1"ité éco- ne \PTC90IOn ·~ve e ' • l M ch. 1 . . di! 1921 
1 :L . fi . L'orateur ne doute pas, 811.l dkuneurant. ~enpér8: - ou i:_i u1l.ava.11t 1 , t fen ! j 
~ étant convaincu que ce es-c1 n1om.ique de son foyer ~ > dlu siuccès de notre ieauee. ou lsmet ln- a a..ns, vou.e e~es a serui e . oroe QU1 li. \~tlll Zeelaotl à l .<)UC l't"S 
n'.....,.a:ient jamais dû être pnvees du LES PAROLES ET LES FAITS onü n'a <r~orté que d ... -vXt-"-- dans compte en Orient. Et à ce moonielllt, L'Angleterre défend ra la 
droit de - CYouverner elles-rnêrnee.. ........ ~ • · ..... L • to• 

L'EêHANGE DES NOTES M. Refik Ince (Manisa.), expose la sa ,politique de .paix. no .. n avions 'J)as rempor= nos V1'C •- B J • ' }( • t 

AVEC LA FRANCE 
ju>tes<e d.e ne>tre ca!USC. M. A.ka Gündüz (Ankara), v.a p'lus re, de 1922. e g1que SI ce C-CI es 

L' d -- , 1 · A · k l M. Yusuf Kemal termine en ces teJ- • ,.._ d' ·1 c un es P8Y'I que nous entenaons om : tahir • e gouveimemeoit et 1a atta(1uee 
""'1X qui e>nt jebé un cOUJ> OCJ aux 1 '-- t "l d' . . • di l' G 

d<>c .. --ts m--'onnés dans les livres e prus "?""'en pa, er aambe, t o" rande Assemblée ont parlé. Il n'y a mes : 
-·~.. =•u . t c e&t la fTanoe Or tr ipLu.s rien a· a1·-.. t- ·, 1·aff· .. •- ....- ~1ce· ·. - Je ne aais ce qu.e peneema ou feuia.. Londrt•s, 28 A. A. - M. Edt'n, disa hl d .• . ·1·h d O\dS; l'8. euT, . ' - no e ~ - --~ - ·~ f fro 1 a.nœ ont J &J eu onneurr e v :. honarable ministre des e.ffairets étra.n· la perdcrix est dans ·l le gouvernement. . e veux une nLe~ courant h:er au déjeuner offert par e 

Le fils cJe 1\1. Caballero 

fusillé 

\'ale'll:ia. 28 A. A. - Le f\ls de M. 
Lar~l < aha !err, a ét~ t"X.:. '.Ji.t.. a ~·go
vi' pax les inourgês. 

Les n1enées extrémistt's 

dans le sud de la f rance 

Paris, 28. - Le «Petit-Parisien» an
nonce qu'une certaine activité des élé
ments extrémistes se remarque dans le 
Sud de la France, notamment à Aix, 
Marseille et Toulouse. :etenhiT, ontd 1PU se rrendr~ c:npte que gères m'excu era si mes fJ.)la'ro.les ne eo.nt Rasih Kapl.a.n, -eT~cherches peut~ 

1
Te qui aüle del~ Mé~lite1.œnée au cou~ comité b;ifannique de la Chambr(! de 

n..-~~ c aique .. ocument et' ad a<i~ 'fi~ pas très cdjplomatiquels> - ce même êl:lr-e à cha.sser }a Pe'l'ld . ~l ) de d.u Pleuve A.si (qui baigne Antakva) Conunerce internationale en l'honneur Cependant, malgré plusieura enquê-
---.un J><)U11 n avons cesse e SP~1 ~ . d Ak c·· d.. J n.x """"1 __ J ·:· jusqu'à la boucle de j'~ph•aite. La fron :le J\1. Van Zeeland, affirma que l'1n- . n .• d , 1 _ ... pays œt ia.U1.SJS1 un e oeu:x qui noue ont a un uz : e sais que a. pernu'rJX ... . d l tes. on ne sait au just~ en quoi consiste 
ettement cette man1ere e vo1T. .l..JC3 ; 1 . d d.' jti. f se chasse au fusil. Et s"il le L.1..&. raJftai- here n;~:turelle _e&t celle-c1, ~ira .es ':·· dépendance el l'intégrité de la Be gique ce mouvement ni quelles aont •es v1-

notca échan éœ CCl8 d.eaniers joW"S P['0\1'- ~·onne e moms e fPJ'IC!l.J'VleS am e e · d H . '"""' 1 Apres ces d1s001UliS prononoes.' patr d1f.. t'lnt , italeâ pom l' .Angleterre et que Ja 
" R .té fcct:.ve. re e atay aUSSJ. sera &i,,...ée avec le f' b d 1.A ·bJ, N t. l'An 1 sées. 
~r)t aaniplement que nOiUS e..vons e La .. ~· d'A k d "t ~- i:.._ -·1 1 erents ·1nem res e .sisem ce a 10- Belgi.que r·eut compter sur s; etefl'e 

c ~ .. Q~tlon nta ya Qll owiç eXla- JU5J _\ f'C. . ; • • • • d l ' b d d'lt )' C>n.s>éQuents avec nous·memes. . • . la . . L'oolat t . .bra n~ole. le ministre aes a,,,....,.. etran11:e- dans re cas où elle ae.-a1t victime '111,e ~am assa eur a Je 
Dans .La note en date ielu 9 octobre ~nee ~outs 1 trolls a~ect~ : .sifrhllaJ= pel aux TullOS erHa~e pair ll1!l v1 nt aip- res a pris de nouvearu la .p.al'ole e't fiwit as:re&sion non provoquée. M. Van Zec· 

1936, que nou.s avons ~emise au 11ou- mtÎa{i7a j• Se pomt 'e vue an POURQuoth FRA la décla»atiooi finale suivante • land <éponc! notamment : chez le n1inistt·e des Af-
\>lcorn~t fiiam;ais pa.r ]'entremise de tl ;,.e UJ e " yne. besoln d I' . NCE Il ressort des déclarations faJtes par c•Nolre i;osition géograpbiquf! fait de f · • • f J 
"<>tre <arnba.adeur à Paris """ la queo· .• d~tant n<>ua avons l F e ~- FAIT-ELLE CELA ? mes collèRUes que la même inquiétude! noir< pays la pierTe angulaire de !'Eu- aires etrangeres ( U apon 
tian d'A k t -''Iskenderun nous lie un pays comme a rance, qui est ÀpTès MM. Mehmet Somer (Kütah· est ressentie par tout le monde et qu'- r~~ orddEntale. C'est un iie,oir en-

• nta >"'- e 0 
' 'tir d. l · utaIT Ile- ) !'- -h· M ·~- Tok<>, 27. - LUnited Press informe té.férant aux d<Odlarations fa:itœ au. ccm- . un_ mai eb en. dip ornai' b~·. "d I t Te ya • et cma •m etc (Seyham). l' A•· on estime qu'il y a urgence à Y par .. -. vers nous-mêmes et un devoir envers .. , ___ , d'I . ,. l\l A _ 

~• • 'meme " e90m , e airutie e a """ bl • t d 1· . d Il ' . d 1 • _ _,.. d 1 b' ns . . d • , que 1 amoa."""'1eur '""'" . unti, 
-.ol1J de la S. D. N. pair" moi-meme et . . d. "1ée sem ee ein en aJ"l.Clen m.inie.trre es a agit e a se\,;1nn.e es popu a o nos grandti vo1sms e tout tatrE;. pour •. 
~ M. Vienot. aous-secrétaire cl.Etat 1 ?m

1
e qui

1
. ~e tro~'; l necSt~I t m<- . affaires étra'1l1tères, M. Yusuf Kemal d'lskender1n1 et d' Antakya durant la <!ér.our.1,.r toute tentative <l'a11reuion 1" . ~ 'uned lo~fef . conv'."°.iau~ avc;c lie 

•.. a a po 11Ique gencra e 1 "' e ne te es· ) L' li 1 . • . d d • . li. d 1 Il . nurnstre es " aires eœaDgercs JAl><>--.&~ a.ff:a.irea étNtngères die France. nous . d ~ _J • ; d · mop . OT1ateur raippe e es c1n::on9'- peno e es negoc1a ons ans aque e ou de passage par notre terr1lo1re. o • M A . O d , 
llVona demandé au gauvernemen.t han- mo1g~e plas. e oet!te ..l:llUUbe _anis un, e tances dans lesciueBes le traité de 1921 noua nous trouvons.,Le gouvernement s· B ') z 1 ff néll.'I, . . nta. n appren que tien-
~ de bien Vouloir no ... faire savoir quest~n QU1, p~ur11 nous, - Vlcli'." e. e6 fut conc.lu. 1 turc n'a jamais perdu de vue ce point, Jr ast e a 1aro tretie~ a "".' trait ~alemoot aAl I~er>t 
ail étalt dispo.é à concluire avec les °'?~phment• que e n~ Pli'>. gue en C'était. à I' 'u>oque, une bonne affai- Mon éminent président du conseil l'a est mort accor anti-conunumste germano-mp 
br.-.._·1_ • w ' • d'An d a:utres occasron.s ne nrnent a nen. J1e, puisque, grâce au traité, •- sold..ts j souli""é avec insistance lors de son en- pon. -~....,..,hons tU1Ique.s des ?<egions - A..- S · ij c....~ •·1 •~ ~·· 
talcy,. et d'lskenclerun un traité analo· '-'""nt "";"' .;:;:;,""' élia.i '"'u' ~u' •.,:: fr..açais allaient Q11itteir Adiana. Maie. tretien avec l'ambassadeur de France. Monte-Carlo, 2S A. A. - Sir Ra1ile 
~ à ceux en voie de conclusion avec chent 1ue ~s . s ,, ~t rad' t d'autre p<Ut, 1' abandon, même /P'f'(Wi· Je déclare que .ie considère comme Zaha• off est mort, ici. Son corps aera 
ut SYrie et le Liban a'VIB.nt es nllll~· d~u. conSJ. eren aoire d~A,ntakyia, arrachait dies J.airme8 une diifective à ce sujet. l'émotion ma- mis en ... /r:·e aAJjourd'hui. Madame de 

Les félicitations de 

~1. Alussolini Le ha · ·d' · 1 -"I ~tre aivec eux <>UJO<lll' "1UL> aux S'Îgn<ataires turcs du treit>é. nifestée aujourd'hui par la Grande Aa-1 Bou•bon, •• fille, a velilé le corps la 1 
1 • """ iun 1ques sur esque1 es "" LE LIVRE ROUGE ,, 
onda.ent la demainde ainsi formulée, . , - En. face de l'histoire, en fa<;e icle œmblée Nationale. n<>it, avec <lti intimes. Le coo-ps oora Rome. 27. - Avant d<o quitter le 

""'-a'ent égal êt-é • da:na M. Hakki Kiliç (Kooaeh), frut une f,,,,nklin-Bouillon, je P"'oclame qwe, LE VOTE : ensuite c'ingc' vers Billancourt (Se.ne• croiseur Zara, le cDuce> a promuh!ué 
<>ette note ement CXIJ)Oeees déclaration brève, mais significative : d'un bout à !'autre d..,. négociation"' Après cette dédlaration, le pré.ident et-Oi,e), où k défunt IP°""ède u:ne l'oa:dire du jour suivant : 

Le 1 O ~vembre 1936, le gouvem.,,. - Dans le cas <>_Ù '."'tte que&tion ne nous n'avons cessé de IJ>roc'l1arner : La soumit à l'Assemblée une m<>tion ainsi PT"'Pnété zchetée par la ducbe e de 1 cSa Majesté le Roi et f.mpereltt me 
Tnent. fr.an<:e.is ., '!'éJ)ondou à notre note. •poumrailt pas être ,,.eglee. Bll moyen de popuilation d'Antakya et d'lskend""'1"l conç-ue et l>"ésentée 11>".T MM. Dama.r Villafranca-Pilat, son ,;g,ouee, décédée ch=e d'exprimer &UX ooonmand:an"' 
~ 8IVOl.r Mt un eJCP(lSé- llillalytique cLlvrœ lianes>, la na<b<>n tuJrque est - turque et le d"'1TleUlreM. étemelle- Arikog1u. Yusuf Ba$byai elt FC'ITUh 1 il y a r,•lu'"""" sernames à Monre-C.1r- en chef, aux commancfai>ta, aux ~ 
~ aa llOt.e frasn.çafoo <Lu 10 zrovembre elt ,prête à fournir au gouveanem~t ~utallt ment.> Küpküp : 'Io. La déc!.:t..:ition de décès fait~ à !a m.ajOTS 6t aux équipag-es d-8 forces na-
""-t.é à ln ~œ de d'Aslemb.ht'e Na. d'encre Qu'il en faudma pour ecrue un Tout en prêci8ant qu'il parle en oon «La Grande Assemblée. a. e~~endu maine de Mcnaco àndique ,que Z•haroff 'v•,Jee la ~ute eatisfac~ de Son Al-
!,l'.>tlale les d~aœ de !la :note respon- •Livre RC>U11e• 1 . nom personnel, sans engagec en Tien lie avec attenbon et avec un vif tntet'et les nanuit à r ,-r. .. r, en Turq•ne, le 20 oc· te""" le oregent de Hongt'le et ses Pr<>· 

1, e lllniue du 17 IDIOVemlbre, àaooh par M. Remzi Güres (~tep~, lllP'" 11ouvernement, l'orat...r eouliigne que explications du ministre des affaires é- tobre 1850. 1
1Pres auguste9 fêlicitatioœ P<>ur le ..,,. 

en~ de l'ambassadeu.- de Turquie à prouve pleinement la voie ....._Vle, en la France ne devrait pas e'al>éner l'a- trangères. Nous proposons de les ap- En dehors de Madame de B1m•bon, ,perbe apcctacle doe puis9M>ce qui a é!lé 
O. m.ln4stre dœ e.ffal:rœ. étrnngèrœ l'OCC'11Uence, par le gouvemnement et mitié d.: la Turquie pour de paTeillles prouver et de passer à l'ordre du jour.» arucun membr~ de la famille Zal\aToll offor't ce """tin dans le gollfe de N"1>lee.> 

~en œll" termee : l'en félicite en ea qWÙll:,é de dépu,té d'un questions. M. y,ua;f Kemal t111PPelle ielO La moUon a été votée à l'unarrimité, ne oc •tiouve à Monte-Caorlo. ' 
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LETIRE DE PALESTINE 

LA PRESSE TURQUE DE LE MATIN Dans l'EmBk Z0bnlon GA~i>EN LES GRANDS GALAS du 
!De notre correspondant parttculterl 

La séa11ce d'hie1~ <le la G. A. N. 
1\.lcrcretli 2 Décembre : Première s••nsationncllc 

l'ré,cntation dl': 

bLl PERJ~INS 
Tel-Aviv, novembre 1936. 

C est dans la 'Plaine d\e Oaïffa, ou 
pour mieux d-ire, dans I' c Emek Zé
bulon > la vallée de Zêbulon, que lon 
reconnait Je mieux }es Tésu~tate de l'ef
fu.rt n<a.tional. 

La diplomatie française retarde. - Une 
mauvaise note.- Notre frontière nationale 

l .a ,·etlcll<' d;•s \'«·tl<'ttes - 1 a «liw•lt(' ••lllliabli'c 
La star anlltenti11ue ile lloll)wnotl 

LA Cl-lEATHIC.1<: ET l}A:"il'.'.IATHlCE DE 

•LA CUCARACHA • 
Pendant les six dernie.s mois. le llrar 

l vall d" extension a gra\J\d'em.ertt IPJT0-
1 gressé dans cette régiion, où le Kéren 
K.avémeth, en acquérant à temps de 

M. Ahmet Emin Y aimai• écrtt 
dans le "Tan" : 

cHîar, du haut de ·la tioibune de L. 
G. A N., les volontés et 'les J'ésolutions 
hU1Tques au sujet d'Antakya et d'lsken
dle-run ont été e~osées avec netteté et 
dléc.Î:9i.on. Des critiques très ]U!Jtifiées et 
très opportunes ont été fonnu.lées au 
9Uiet dee prooédés étr<>..ts et néi!'atifs 
de la diplomatie fra.nçai•e. 

L.. p,.roles franches et sincères de 
1110tre rn1ni'9t:re des affaitt.:s ét:ranogèTCS 
ont écl.airé tous les ..,.pects de la q~ 
tiô'Jl. Le France a répondu à notire PifC'o' 

miè:re note en noU'S contetabmt de façon 
radicale tout droit et ~J:Je a iavanoé des 
affinn.ations juridiquement dt h ori· 
Queme.nt infondées au eujet des Te!la ... 
tions .entre 1ia Question <lu csaru:ak> et 
le mandat syrien. 

Conformément aux principes d•e Î'<>
YMJlté dont s ï pîre la po1it1Q1UJC exté
rieure ttJrQue, nos affirmaitions ne re.
posaient que Mir les principes du droo1t 
et de la loyauté. otre note 11esiponsive 
l'a expoeé. Nous avons d1t à la France 
en <ennes fort nets : 

- Procédons à "1n échaonge de """" 
amical, aAi<our du U!/pÏs vert, au cuiet 
des questions qui nous d1vilent. Si voua 
ie yefll'sez, .:ai vous ma.lntmez votre a.n
cien point de vue, nous en oo:nch.ierons 
Que VOIUl9 dénoncez vos engragemetltl9 à 
notre égard, Si le pri!lcipe le plus eMen• 

!lie! d"un accord est dénoncé Ulllilatéiralle
men:t rpaT une des parties. r autre J)0Jrtile 
se trouve également dégagée de toute 
obligation dériv:.nt de cet a=ord. Si 
donc vous refu~ez notre p.'t"Oposi.tion~ 
c' cet dire que la convention d1'Anka.t'& 
et le traité de Lau!fanne EOOt é,oga~ement 
caducs. Et dans ce cas, nOUIS eommes 
dan~ ]a néce36lté ·d"entaaner 
de nouveaiux po-urparlors avec vous el 
avec la Syrie pour 1a d~li!l\ltat>on de 
notr.e frontière du Sud. 

La diplomaotie françakoe. q\Jli vit en
core dan., le.s s.lècle!s anciens et ee l!e

fwe à voir les réalités en face. a cher
ché à échoapper à la claire l0$rique de 
ces cla:res rparoles et, confonnément à 
ses n1éthodes traditionnelJes, a. ben~é de 
.répondre ·par del!! fwx-fuyant:a. Oubl~ant 
et renia.nt c.omPlètcment les accorda 
q!U' elle e.va;l conctus. avec nous avant 
QUe le mandat }uj fut ttrlbwé et à un 
moment où Il n · cx.istaîlt enoore arucurn 
Ol'Slan.isme politique portant le nom de 
«Syrie), elic ta puétendu que la que&
tion erait en connexion avec la Syrie 
et que 1'"indépencb111Ce dru c:.Sancak> 
porteiraEt 18.lteintc à f'un1té de la Syr~e. 
Elle ne consentit à entamer des pour .. 
pacrlms qu'a.u .sujet de certa~nes conces
s:orws apparentes avec lesique'l•e;, elle se 
fkottait de nous sati9faiire. 

Et cœnme ta France savait que nous 
ne nOl.IS all'T1'êterion.s pals un seul insœnt 
tAJ:r une parreille pr.oposition, elle en a. 
formulé tout de suite une ·econde : 

- P ulor de lïnd épen.dan.:e du «San 
cak> dépasse nos -prérogatives d"Etat 
man-dartaire. 91 toutefois vou& peT5Ï3\:ez 
à :e:nv~ la qu.eostion OUl9 cet angle, 
adrf!'-!30n.noUIS à lia S. D. N. au non1 
de QlJl1 le mandat eot exercé. 

N-., gouvernement a ecoept<é d' al. 
k.r à la S. D. N. Mai• il n ·a •p<as COlll

ee.nti toutefois à ce que ce !l"CICOUTS ait 
lieu dans la fo1'Ille vouluie pair la France 
et il ne parta~e pais les vues de ce paya 
concertnalrlt le ~ndat. li a eerimé qu'
une diverigence de oc genire est su:cefP~ 
ti."ble d• accl'OÎtre eDCore lu dangers que 
cou.rt la paix mond;al et c'est dians cet
te conviction qu'il acc.epte que la qu~ 
t~on ao;t e1llminée dans le cadre de La 
S. D. N. Nous, Qui étions d(9posés à 
truùter en tête à tête IB(Vec La France, 
n.cm.s ne voyons aliOUn inconvénient à 
le faire également en prréBe-nt:.e de t& 
mo~s ÏmpaJtt.Ïa:ux et 1oyaux,. 

va1Udra. 

No"" 
·ab6olue 

alttendons avec une conf.ance 
les décision•s de la S. D. N. au 

sujet du •Sancak:>, car nous ~mmes 
sûrs d.e notre cause et sûr.-;. .a.J.UtSi de la 
d...,.;tUJre de la S. D. 1.> 

" .... 
Cette conclusion est aussi celle à 

laquelle parvient M Yunus Nadt, 
dans le •·cumhuriyet'' 

lJlique" : 

et "La Rtpu-

,,,,,,,, ........................... . 
L'ORCrtESTRE DES E:\FA~Ts TZIG \1\'ES llO:"iGROIS 

LES 25 AllANYOSSY RASKA 

VIE 

I
l va.stes auperficies i:n.c-uJties, a rendu 
po ible j' ~r rapide d • UC\e Îl>d\Jl3trie 

! et d'une c-0lonisa-tion urbaine et 1"ll.'1"'8Îe. 
De noonhreuses entrreprises :ind.Ust.rietles.. 

1 

Qui se trouvaient mal à l'aise à Caïffa 
ont ém.i:gré vers la zone d'industrie créée 

1 pair le Fond National J u.if dams les pa
l 1ages de la ba.oe. 
1 D'autres attendent irn(patiemment 
f Que les terrains soient .~és e:n vue 
1 de leu'r tiransfer~ sans coanpter les en-cPour nou~ écrit-il, nous avOiTls plein 

~lr que la soumission du P'roblème 
à la S. D. N. seTa !Cie na!tu<e à faciliter 
La S10]u11:ion. attcnd1U que nou.s c1oyo'l1S 
plu_, probable que la France ee soit en
~agée involontairement da.ns une faus
~e rouie d'où el'le ne peut ,plu$' sorliT. 
Même .., elle .P"rsiste à d~fen.dire à Ge
nève 80'11 propre rpo.nt de vu~ en pré
sen:-:e d'une cause dont l'évidente iu..s-
tesse sera admise •par tou1t ~e monde, 
elle trouvera une occa:sion de ne point 
s' ob.:itme.r, outre mesure, dans sa m.a.
n:àre de voir.:) 

• • 1 trep,ri'es dé..ireus"' de débuter dans des 
LE MONDE DIPLOMATIQUF. I tivité intellectude~lhe. qu1 Ae•t J~tenre, pend: 1 co.nditions favoraJbles. . Les conditions. 

. dant les rr1ois 1ver. :ut§:i, a ... t-on e- d ]'f k Zébui (:011"1l:tt (Ji.'t1i•ral ~ovi1•tu1111• 'd' d hl d M l A ans .me· on son~ 
ci c e ce>m er cette O'lJ e ac.Uil"le. en e.ffut, exoeJlentes : un !!:{rand choix 

Le con91Ul ~énéra!I intéirlm.oaire des So- cet. effet. une .nou.velle a~e ~ie.rn cons- de J,ots de courpe diver~ ; de l'a.ia- et 
viets à l&tanbul. M. Vairte, ~.st" parti en tn.urt.e dans l~ J.ard1n. de 1 cta~hsement. de ta 1um.ièrie, à prohision .f' une eau de 
cona-.é po\ur Moscou. Let affeaes du con Ce ecra un éd1f.ce a deru~ ~~ ; le 1 l·'·t' ' · Ulr 

; quau e S'IJ.per1e e. 
l!ulat généiral .seront géréets en SIOn ab~ rez-de-chauMée .&eTa affecte a.u:x sports; PoUT r-é ondre &UX besoina Lets plus 
~ence :P'ft'r Je vice-1:onsul, M. Kmna• Ki- le ipremjer, aux ccmf~reru:::ies. ~Em. out-rc. urgents, il: ftaUu, tout d·abcm:l, i-emd!le 
tavof. la nouvelle c~nstrucll~n a~nbelra. des de noovelles étendues .utiJisables. De 

lt'f•yz .\l11ba1t1rnPll 1\la:tn buree.ux. des insitallahons jde hauns ~t grta!nd..s travaux d'aplaniseement 'Se &<>n'l 
est JH11·ti Il 14'1' Jl(lllr ,\ lt liH 1·a d'es d1<>uche~. 1 ous l_es ·1rPtallS .~t d~vts J>OU!TSU~vis pendant les tiicmbles. De "Vlé· 

LES ARTICLES DE FOND 
DE L' c ULUS » 

La nouvelle phase --

.Le ministre des affaires élr-dlligères 
afghan, S. E. Feyz MuhaJnme<l Khan, 
QUÎ ige trouva:1t depuis qud~ iouirs à 
lftanbu.l, e8! parti hier avec l' amba"6a
deur d'Afv.hani~tan, Sultan Ahmed 
Khan, pour Ankara. 

LE VILAYET 
L«' tn111,r1•1·t !IPs cnt1·cpôls 

L' « Ulus > a 1>Uhlié., hieir, le texte L • · 1 b · 1 
N ~ op.eration.s a oneu!leS J)'OUT a 

des notes turque et françaÏ&e. OUB !Pn~e en ::-harge pa·r Ja nouvte'Ne direc-
avons annoncé .:.O.alement que notrie d d 

... a t.ion 1u port C!J erYtreipôt~ ex.iStain'l~ el'\ 
gouvernement ferait u.ne dréclaration notrie ·ville se eont .achevées eV1Bnt-hiecr. 
au auiet des nollVe.lles pro.pO!Sitions l'e-

h:t.tives au recoW's à Genève. 
Ui réponse turque a d'émontré :par 

des preuves irréh.itables et par un do
cument qui ipeut être considéré comme 
un modèle de lattéattu'îe po~~. c'Oln
bien nos vues au sujet du c aanœk > 
sont oppoeéet à celles de la France. 
Nou~ '90llUiles convaincus <:p.i.e, pour 
bea.ucourp de F·ranç.ai.!, notre note ne 
Se.Ta pas seulement la manife.:ftation de 
I' anpoll"tance que nous .attachons à Ja 
question du c aancak >. mais celle de 
l'inw><>trtance de cette queKion elle-rnê-
nie. 

Dc::puis hier, los entrepôt:is en' qulCSt'Î'o;n 
- ils sont ia.u nombre de seize - ""'t 
eo.rnnn.encé à fonctionner SOUt> le..ior nou
vene ~ d-mtnis1rat.:on. En oullD'le. on 
compte aménager le Local .de l'ancienne 
dGrection des: cl'oua.nes en un entrepôt 
qu eerl\ le plus grand die T urquile - et 
oussi celui qui """' aménagé pe la fa
çon Da plus moderne. 

L'édifice en quœtion e6lt }bng et a 
deux étages. Des Iéza1t1dlels sle rrema.r
quent à la partie supé-rieurc, mais com
me le;, fondements 'Sont 5oJl:des, on n'é... 
)J'rouve pas de préoccupations eéirreuees. 

l)('s t11oto«)l'lctt1·~ pour Il' 1w1·son
ni;I <ln rni11ht1•1·" dt• l'n11l'ic111l111·<· 

La France et la furqule Siont &épa .. 
rées 'PaJr une grave diV'eigence de prin.
cipe. . 1oos avons traité de la qu.evtion 
du c aancak > en 1921 et,,..,... l"avo~ Il a été d~idé qu'en Vire de permet
'--lé ~'o u emcnt b1·e au personnel du min~tère de 2'agri ... 

ICl.I; e comme l\lne quÇl9 ... n P r • • · d 
• __ f-·- t a' ce cultu•re d .etendre son service le con· 

turque. .....,. pre'Uves que ~~'"" • 1 , l 1- ~~" , d' 
1 • t --· ., fortes !ro e a toutes es OC4Jll:les une zone propoa a Teponae urque ...., • ._L • • • 1 1 • 

et aa co.nvaincantcs que ~ ne voyON deteirm.nce, .> compris C9I p1uts ?rnta1: 

ni la néces&1té de la reproduire à noUr-1 nes, d'd<-s n:iotoeyN~lettes ~ont nu.ses a 
'l.t dans nos colonnes ni de les M>U- sa 1spos.tt-0on. 1 otre vuayet, se con-

vea ' f 1 .. f . , 
lt ' nos an•ÎS frranrai.... onn<:1.nt pour a p.rerruere OIS a cdlitc me r;e a ~ . . . _. d h' 

1nnov.ahon. a rrus aix e Ce3 mac 1nes 
Nous d~mandons l'applicaition des· à la dispofiÎtion de::. 'Prépos.âs die son res-

sont pr~~s". La po~ d~ a ~rem1ere P.le'r\- ritablu montagnes de imhle ont été 
re de } ed1fice aura lieu tires .PTOChame~ déblayées ·~ d·e nombreux O!UIVreTs, 

ment. LES AILES TURQUES rur une superficie de plu ieurs centa.i-

E11 r·A.i'')ll 1lt> la saisc>u fl'J1i\'Pr 
l<'s l11•m·1·s <I«' 1lépm·t sont 

modilh'('s 

En raioon du chang<lffiellt de la eai
sion, l'administration des Vo9ieSi Aérien
n.es a a1pp()'Tté, à pairtir d"hien. d'!mpo:r~ 
t.a.nœ remanjements à l'horane des S'Cl'· 

vlcea Ankara•l&tanbul. 
Dé.otrmais, les appareti1.Js pailttent d' An 

kua le matin à 9 heiltl'es et atterrissent 
à Y etilki:iy à 1 0 h. 50. Le dbpalrt d' ls
banb.il a lieu à 13 h. 30 et l'arrivée à 
la ca.pita1e à 15 h. 50. Let. autobus 
pour Ye(<ilkoy de l'ad.mm· tratlon des 
V.oie~ Aériennes quittlent le\llr f,.eru die 
taiatiunnen1ènt. à KalrakOy, dervant le:; 
bureaux des Po,tes et T~a'))hes, à 
12 h. 30. Le dé<i>art supplémentatr<e du 
iamedi, aura 1ieu à 1 J h. 30 et 1'ainrivée 
à Ye:ülki:iy, à 15 h. 20. Les iou"" de 
brouillard, il n'y au.ra pas die ,J.\J)<llI't, 

LES ARTS 

n de c donurn.s > élj'JJiP8'J'ltenan.t aIU 

KKL. 
Maintenant que le sol - BIPlani. on 

va commencer à y tracer dies rourtes. 
ce qui pC'Ilm.ettra l' étab1issiement de noiv 
velles indu.stries dans l'E.mek Zébu1on, 

Dans la même [J'léglon, l.ie ~eT'
nement fait aITTJénag.er un ~.11atnd a.érJo
d1rome IUtr d-es terrr8'in& Qn.le le K.KL lui 
a oédéa en échan11re d' a.utnefs. Stués au 
bord de 1la meir. Oe champ d'avio,liion, 
qui sorvio.rta d'escale aux &vrions des 
grandes Pignes imemiaibiona.1:e.s, vient 
d'être r<ittaché à la .-d'routie de C..ïf
fa à Ac<e pair tronçon latéral asphalté 
!>"U!r to•ute ~.la lon~eur. 

Cette nouvelle r-oute va être pro
ion1$tée directement jusqu'au .p011t mê~ 
me de C'..aïffa. De cette façon, les nw• 
bourrg,c; juifs, les étsa.bllssem.entis mi-uir
bairus, agirir:oles et industirifll.a. sis dan 
rEmek Zéh11lon jouiront dans un nve· 
n1r prochain d'une hiiafson bCtaiucou'P 
plus diroote avec Caïffa qUle pa• la 

U11 C()ll("Cl'l Cil f;tVClll" «IU 11ouite acwelle. qui fait un og."'\a,nd d·étow 
t1(~1"(liS"in11t R.cJU!JC» 1 Les usa~e7s des autobus oet }0.3 iouT-

Aujo.u!fd.hui, 21 novembre, à 1 7 heu~ n~.~urs économiseront un quart d"heuTe 
rett 30, un concert atu PTJ(>.fi.t ide ]k sec- !Ur le'l.lir t-raiet quOtidien. 
tion de Reyo~h..1 du c:.Croiasant-Rouge.-. A KÏl'iath-!-Iaïm, Îrm>osmtte cité eu
sera donné dans la salle des conJé.Ten· bu.rbaine, où h-ab~tent dte nombreuse~ 
cc• du Lycée de cGalatasuay> par la familles de lia d""''"' moyenne et ou
pianiste Prof. Mlle Else SlBrlgJ, du Con- vrJère juive, un trav..ll singulièrement 
serv.atorre de Priagwe, •et J'ancien111e 60· i<Ill/Portant C'Sit en Voie d'e s'a,chevt)T. Il 
prano et professeur de chant de l'Üpé- i agissait, là au-.i, de déblayer des d'll• 
ra de Moscou1 Mlle Leriskiaya Mahi~. Les n•s de ..,blo, oui enwotmhma>eTIJt les teT
musicien• tu!rcs, MM. Kemal Nlyazî, ra. n• du KKl. si tubs entre la voie fetr
Sadi et Cevdet µrêteront leu< concours. Tée de Caïffa à Aare et 1a llll~"· afin 
--- - - -- de perme:tttle la co.n!'ttrructfron de nO'U· 

d.ro..ts réwltant des traités. Notre thèse sort. 
n'est pas uin recueil de Têflex.ions Pe'l'
sonne.lles ~ elle repose sur \Dl accord 
précis et ..U'I' &es conclu&.ons naturelles. 

Le Souci No 1 de l'hiver vC"aUx blOCIS d'habitations. 
!..A MUNICIPALITE -·~ 1 Enbrc1nü au beau milieu dies 11ro1>-

D ·ux 11111Ie. 11ouv1•llt·s lam111•,, 

1 rO'\l.1$ in.sis.tons &o-ur les deetiruées d"une zo- Un projet a'Vëlit été ·~ia·ba1J'1é pair 1la 
ne déterminée qui est twque. No\l'S n'ai· Municipa.lité pour la rpo9e ~e 2.000 
VOI'llS rien à débattre avec Syrie : n~';18 n.ou.ve~les lampes dans les mee d 'J tan~ 
dé .. ~ro1113 aeru']ement que Ica PatYS VOJ:-in bul insuifiisaanment éclairées.. On est en 
puisse v.vre libre, hem-cu ... x et en bons' train d "évaluer les triais qu'entntinera 
termes avec nous. De morne que nous ; 1.,,....... "' . ..~.. c• __ !. . l S . . &a rea 1CIQ>&.1on. .~pres a .. ........, nie ce 
avons le droit d exiger que ..a yn«: te- 1 pomt la Municipalité ckananclierra ttis 
n:1-o~n.e. à l' égar~ du « ea.ru:.ak , d un.e 1 pouv~i.ra n.éce~ai:res .à ra~bée de 
smcer•te égale a oelle d<mt nous llè- ! )a ill 1 d · d "~-. v e OTIS e sa $es51on e JioVTlC'f" pro-
n1oignoms à 90n égar~, ~ .F4t41ce ~ ! chain. Un 11COard sera. Dône.lu à cel 
ne doit pas se sou.trra.JJ\O a l accomp e.. éi('ard entre la Municipal.,té et la Socié
ment de son devoir envei:s le c 91lil<ak > té d"Electricit.!. 
conune elle ra acco.rnph enV'Ohio la SY" 

Parmi les soucis auxquels eont aou- hies, ce h'avajJ est à peu 'Plès terminé. 
mis les hal.'ita"ltJ d'l!iitanb'.1., il y en a. Act.uelle-ment, on prépare la construc
qui sont de sai9on, ou plUtôt, qui a.p- tAn d'\tlllC route qui ·relje:ra Kiriath-
pta.Îrl~en;t avec los saieons, Ha'i.m à La m.er. 

i\vct; l'hiver P!'éoooe qui est à no~ Cette ;route ne fa.vo.riseTa tpas sesule-
Pôlltee, notre '80IJICÏ, maintenant est de ment ressor dlu faubourg, mais d:CSSer.,
nou3 1Plrléset'Ver dans les tr.ams d.e.s COU!- vira de la façon la plus utile la. ploa:.ne 
rante d'arr produits quand les deux por .. ta.ut entiè1e. A cet endiroit:, en effet. 
tes restent ouvertes, et q'UÏ sont cau,-.e la baie de Gaïffa est hô'Td·Oe d'une 
de hea•wooup de Maladies, voiire même de i>Lage .de sable fin, la meilleure de tou,te 
décèa. la riégion. 

Il est VTM qu'en rprinc:iipe, lie condw:- On poU.na donc songer, 1Plua tarw1, à 
teuir est ch~é de ve1Her à ce qae les aménager des bains pour le.S besoins de 
deux port.es ne restent pas oauvertes en }.a ville voisine et de tolite la r:bn.1rée. 

rie. 

Nous etRùnon qU:"il n·y a auc:rune rai
son ou excuse logique Qu'elle 'PQl..NC 

invoquer à ce propos. ~uon,.. 
notlll biien : autant nous v.eiltons au rea
pect des droit& et da::. intiéorêts de la 
France et de la Syne, autant nous e.x.i
geo1u1, • avec une éga.le 6el1Sibilité, le 
respect par eUeiaJ des. .droits et des lnlézêts 
du c aanoak >-

:nême temps, mais, dans la ?r.atique, De no.U1Velles habitatio.ll6 su:rgi~ssen.t 
LES ASSOCIATIONS 1 A K h Sh e.1 ceci est xiapphca:ble, notre e~rience partout du so. iriat • émou • nou.-

Le 11 .. 111br(• !les a,,sot•iatious 111·0- jour.n&lière le démontre. vel étahli .. ement fondé rpar le c Ha-
lessiouucllcs tl'urlisaus est eu N°""' n'allons i>as propœea des mo- pod Ha.mis.rachi • sur lie sol dU KKL, 

ha Isse àifications techniques, comme les portes La oonstruction des p1~iètres mai -
.au.tlornabQue..s iet autres ; ion nous oppo'" !"On& c.omme:nceria Oatu le COUT.aht 

Nous avons ll'Îgna.lé à plti!ieJur9 repri- seri&.t Je manque .de rdliltOUree&, l'lmpO!f- diea. semaines proch.aiin.es. 

Mai.a nous ne cachotllS Pb qUre nol.llS 
.avons donné une très mauvaùse note à 

L ' ous ignorons encore ce q.uie eeronl 
1a diplomatie française, en f'OCCll.ltt'l"cn- les dôclaration.s de notre go\l'Viernement 
Ce et QJU.e r a·mitié turcO-'f'IlançaÎse ne nous 1_. 

oes que lon en~e. en lieu compé- t>a.nce d.,,. frai à effectue•,.. /\. Kiriath-Bialik. colonie mii-,.haine, 
tent, une réduction génériaJe du nomhre Potrr pouvoir délivrer nO'trle ville die m.i..iaarric.ole, habitée ,;air des immigrés 
des associations ou corpœations d'uti- ce tSOurei n ) J 1de f'hirver, nous 'PJ'IO ... d'.1-\llemaJa"·ne et aise, ccmlm les ~tree 
sans exi~tant en nobie villlle. JI y en a ipoeons ce qui euit et Q(UÎ a fe.ivanta1te die la plaine sur le 90J du KKL. toUJs les 
34, Ce QUÎ -ei!.t excessif - MlJ'hout SÎ r On de n'occasionner 8llli0Une dépense : pré•p3'ratifs se font en 'VIUC de la OOn,.. 

tient compte du fait que l.a pfupart La pliate-forme a'Vant, e'--à-cfue cd- 1tuction i>r~""*1e de 140 mailoons ""P· 
d'enl're elles ont un rrombire eibeolument ~e -0ù se tient le wattman, et Qui est ré- 1 p1émentaiores. au .Kairnu:tay au eujet de .ia ~tua&on. ot 

apparait '))13.s entre des mains suffiemn .. queHes ser-ont sec décisionll. Ce qui 
ment sûres, en France. En présence de est certain, en tout cals.. c· est que be 
la 1Pl'C8Si<>n qui .se •-POW"M&t aujou1rd'hui l'' 

gouvernemen•t turc n'a Jlélinl!Ûs eu in-
encore avec violence, dans le <Sancak>. t' d' -L"•·-le ---··' . . . .. ten 1on opposer un UQlilœu.- qu.a~ 

le Quai d ON.av conh!N.le a con~erver • .. l'appl cation des ttiat~ de pajx . d d' bs t . d. . La conque a 1 

~e ~ttit~ el\ k erva eu.r in ~~- · dié Jet d-entente. Au .oontra.1re, 1 e' est tou
sttua~on a .~ff~ra ya est_J_~ ~~ .. e d -1 joo.ars attaché à accroitre les capacités 
menti aux a mnat1ons oiu nunistere IC& d . , 1· 1~-- .•. .:. du droi~ · · d 1_ e ces trait-es pour a,pplKAl.uon 1\. colozues française.a. au lsuJet e lli1 pu.. . . .. ~ . 

1 • d"" · _1.... -~r::i- d l et de la 1u~tlce ; a accroitre aUBSl a oon-
rete mtentrons et au ""'';,""""''e le " f' , , l d 

1 
'- · :.."-t . il a f: 1ance gen.er.a e on tM Jou-..... , 

ranL'ce. d d' I ,_ . . toujouM é'té d'avis également de con-
un es 1SiCO-urs es pruts mnpTe 1011.. . l · h • 

• ' L. ' rA hl"- ~ vamcre par des exernp "" ceux qw e-nan~a prOl'l'OJlces nier a !ISC!f1l ..:;"'C ~~ • 

-" - d l" · · • d f' · sltent et doutent de oe que ces mll-ceuw e ancien m1JtM.tre te& a ra.ires 1 clr -... t 
di tés ne travaillent que ilJIOIUU' e Oil e étnmgèr<'<, Y uoruf Kemal. Il nOUIJ ... · t 

Qu· il a1Vait signé. les larmes elux yeux, POIUll" la paix. 
le traité de 1921 ; quïl n'a rp1a9 oubl.é 
paT où p.usent les frontières naturdle9 
de la T urqu.ie et il a souligné que ja-

Falih Rifki ATAY. 

mais on ne se libérera de ia néce!oitlé ,:~::: C'est chez : ::::::::::::::::::::::::..: 
de rectifier l( frontièrre errroniée d"e.u~ """ """"""""""'"'' 
jourd'hui. B 

in.f.me de membres, ce QUi làl.d leu< servée actuellement à certains serait fer- 1 A Kiriath-Haïm. le .....,_d fltubourg, 
existence fort p.yéoa.i-re. mée pour tout le monde-.~ M.tcune ex· dont nous a,~<1118 parlé i.œlt:à J'heure. la 

Le nouveau projet 1du règlement au ception de façon que la p<>~t/e vitrée Sté. d'Ele'_'tricité Ruthen·be-rg va: faire hâ 
d ·' l d f · ' -•' t. -•e de maisons fPOU.'l'VlJ.eS de sui et dC9 petit:;: a;i-tisa.:n..t tprévoit, à cet erncre e con ucteurr restora erm.ee acte I r une 

égaird, dies réformes ~ortanites. Il éta.-1 ju.squ' à !"errivée à la ataJt:on tenninua I tCJllJ•t le .. confort pour se.a OIU.vmiers et ses 
bln d'abord une discrimination in<Ji,.. de la vorture. ermilo)'CS. 
pensable : Sll;r lee «.'dOC.iatiorui exi.stan- 1 Tous R;s voyagC'llr's, q.udls Qu~ils soient.! D'autr~ pa;rt, on Y .a entn:q::vis lia 
tes, il n'y en a que 11 oui enlre:nL dans'. entreront P<rt la r!latefomne amère et! cons~?on d: 20 """'"".'ns, dont 11 
La catéa:oa"ie de l'artisanat pTO'prleiuent en .sortiront également. •-ont dc1a pu. et:Te ,ac.h~vees. ~~ quie 
dit et quj recevronlt une ~nisation ' Certes, ce ne seJlél. pas très com- les brti.V'allx aient diehtite au roll.heu dies 
appropriée. Une cconde ·cllacrimination mode, les ptemiers jou.rs 8'Unt.out, où t-roubles. 
~ }:égard de 6 a&S<>Ciataons aictuel11d'llent il Y 4.UTa encombrement, mais de deux 90 m ison viendront bientôt s'ajoo .. 
exi. tantes et qui 1;ont, à prroprement maux, :il faut choisir 1e moindire. ter à celles~Jà. 
p.a,o-ler, des gyoupements d'ouvrielr!L Mieux Va>Ut "" plier à r.,.,rrui .d'une Le tout ...ra terminé. au 1>'11» tar'<:I. 
C'est le cas notamm:en't IPO:U!I' ks chauf- bousculade pasw.gère, que de T1SQUCll" r été P!l'ocha;n. 
feun. les .poytefaîx, .les ouv!riere du d'attTaiper un nhume, U1>e bmonchite. To-oia c Kibbautsim >, R>'.<>U!PCII><" 

voiire même une ipn.eum.onie. d' ouvriere vivant en collectivité,.: onlt éga 
Port, etc... l d KKL ~ -•-- • 

Si lon dev>iit à cet éea<rd O'l{anioer eanent recu u "'""' ÙOldî•••"" a 
Enfin, il :retlte 1 7 d' "°"""' lea grol.l!J'&- un référendum parmi la po,pul ... uon, il Kiriath.Haim. m.n'"- actuel -·~ n~.,...,,pairtiennent ni à r- __ .. 1 k'bb - 1 t 1 ~ ~·- -~ est lirè« poas:ible que la maio<ité """' '-'OIJ>llle es 1 out<am 04/:'e" euni a t J-o:rie des a:Ft""'··..J...s ni à oeN.e des: b d de d • -~ """" de notre avis. mem res ans lt1'aln es maeons com-

-•,,.,ri•- et dont l'--'-·-'·""ion dJéfiniti- 1 d d ~- 'fi 
"'"... ._..,. Uitt;IAI~ Bien que nous a')1ons peu d' espoÏJ' munes, i & ~oeeront. e l!IUiI" -
ve de .. ...-a être fixée n.Arl' les nouve11618 d' li • d' 

.-•i ,..--· de voÎT adopter une ·rnesuae allSSÎ 6im- eamment .e&pace J>Olllf me virer a es 

SAMEDI, 28 NOVEMBRE 1936 

L'exposé 
dit D1--. A1--as 

(Suite de la première-) 
Etant donné ces différencet, il 

naturel de reconnaître avec noua 11' 
ces contrées ne rentrent pas panni 1 
les qui sont atipulées dans la Charte ' 
mandat. 

C'est parce que le «1ancal<» était dct 
tiné d'après la convention de 1921 1 

jouir d'une autononûe devant évolu" 
VEf'"S l'indépendance, qu'il n'a pas IJJ 
incorporé dans les dénominations fil" 
rant dans ladite Charte. Dans le cJI 
contraire, il faudrait admettre que cJI 
dispositions contradictoires se neuJ 
sant entre elles ont eu peur consé<i~ 
ce l'annulation arbitraire de notre Ir-". 
té. Dans ce dernier cas, li serait avfl' 
que toutes les questions ayant fait l'olr 
jet de l'accord de 1921 demeurent tJ 
suapens dans l'attente d'une solutioo

LES PROPOSITIONS DE LA FRANC~ 
Eta.nt d:ann-é les entrevues et les cott 

tac Us que j'ai eu ldns de mon ~jour ÎI 
Genèvie à l'occasion de lia ~éunion d< 
l' a..emhlée, je oroya.is 'i)!OtwW enla!O"' 
à Anka.ra, des O'égoc.ia.timb avec la Frai' 
ce 8IU sujet de cette affaite qui con.it 
lue pom nous un problème nati~ 
Comme vous vOUs on êtes rendus cotir 
.pie à la lecture des 'livres bliancs, rP 
lieu de nétroci.ationo, ce fut un éc.h.ePI" 
de notes et une suite de d&.c....îons. Jt 
puis rem.airquer. d' ailleum. qu'il ont tJJ 
lieu dana une atmoephère anùœ.le. l.Jo1' 
q.uestion si jmportante ne pouvait net&l" 
rellement pas souffrir des .ajooimeme11U 
et deo tracratioM. L'emha..oadeur d• 
Fnance noue a b'a!nsmi"" ii1J. y a d.,u$ 
ioure, b<nrt en nous en lai:ssant ile ch()IS

ks deux l!llTOpoeitions die "°"' gouv~ 
ment. 

Je vous les aoumets texruel~ : 
Pe.'r sa note clu 1 0 novembre, le ir"" 

vernemont hançais la dé.full aa po.;ôol' 
ju.ridique dans la que.ltion d' lsken.dlerUI'• 
tant au Tq;(a<d de la S. D. N. vis-à·";, 
de laquelle il est lié 'P"T Jaj Chante dl' 
mandat qu'au <egoaird de Ja TUTquie • 
mi:ton de• obligations spéciales ...-i' 
mées en vertu de l'.a.cooirld d' Ank...,... 

A la lumière des expliœitions déi;, 
données, le g<>U\'e11nemeinit Jhta;nçajs 11• 

douite pas qu~un a.M'lalllgeanerut satbs.fai~ 
sa.nt pour les diverses pa:rtiœ en caiu.e 
;>Ui""e êt.-e attemt p,.,- J'aidloption d• 
l'une des ckux prooédures suivainteo : 

1. - Si le gouvemem.nt n.c ~ 
met pas en q...iion l'allégeance poli!I' 
Que du «aancak». à la Syrie, réafuée de
puis l'orillÏne du ...udat, 1" ir....-i" 
ment français est prêt à ptc cU ... .stJI 
délai à l'examen des g•antiea que l• 
g<>Qvemement turc eatimerait déoirabi' 
de voir stipuler en faveur d.,. êlémenl' 
turcs de cette région, dan. le cadre d"' 
accords de 1921. 

2. - Si le gouv~t turc inoiafl 
pour demander en fa.veur du c..-1<' 
un statut nouveau, impliqœm.t par esefl'' 
pie l'indépendance vU.-à-vis de la sr· 
rie, la question dépaase le gouv....,.. 
ment français en sa qualité de puiaaan<" 
mandatare. Le conseil de la S. D. fi. 
serait dans un tel cas compétent p0111' 
interpréter l'acte de mandat et dOllllel' 
un avis autorisé. 

Cette double -..ln!'eel:Ïooi est formu1be 
dans l'elll>rit amical qui_ ~. doit in•: 
pi.rar le règlement de cette ~ cr' 
in œi.-e à la. fois la Turquie, Ja.. F '"""'' 
et les 1ll'LY• actuel! ement placés .oi1' 
l'au·tœité de la Répo,bliQue f"'"'1çeÏ&e. 

LA REPONSE DE LA TURQUIE 
Ayant >e<;A1 les directives eonkrm"" 

d.UX désirs d'e la nation que nob'e gna(Jll(f 
Chef, notre F't<é&detit du Conseil et le 
C'O'ndeil dies ministres aVllÎent donnéeW 
au département des "Haires &rall$lè
j' a.Ji immédiatement té,>Oll"l.du. Que nOll' 
ne pouvions accept:er la p:re.mière tpf!O"' 
po9ition. Et, amès avoir aoUmis la QUO"' 
fion au i;rroti!PC paTlementairc de no~ 
'Patti. j'ai fait $111Voir à l'arnbassade<Jif 
die F n.nce n<M!re accO'l"d IP'OU!r' eoumetut! 
la question au con""ll die la .S. D. N· 
Ainsi. le règlement de 1a question toù" 
chant les de-stinées de la populati<>" 
d'lskendle'Rln, d' Antakya et de leiJrd 
environs se trouve ajournée jusqu'à ce 
que la· S. D. N. J' e""'mine et idlonne soli 
avis.. 

La S. D. N. eS1: donc invÎ1!ée à a' oU 
cuper de notire grand-e oaullle natfon:ale 
et, surtout, du point de 'V'lle de la pei$

et de l' écon()IJ'l'lje, à d'onner soa avis a.li 

Niet des destmées et de ln ..kurité de 
ce tenriltoirc tune où ee tirouve l'uniaue 
et fimpoa!tant port médit.,.,....,éen !'Id'" 
V'alTlt aux éichanges entre l' E.uiror>e et une 
g>raJndoe palrtie du P,,oche-Orient fonn,;,e 
d"une grande ;région qui, commençant 
par la partie Sud de r lr1a1n ""tJ)t<'!ltri<>' 
nal. ~nsdo'be en T urquÎe ·le bas.sin du ta<' 
de Van et la lJ'M'tie Sud du vilayet de 
Diyrurbekiir et d'une rpetite ~on 8" 
"ion! a., lïrak et a<u Nord die la Syrie. 

Je [P'UÎS V<>UtS aisourer quie le dé.pat«' 
ment des a.ffaires êmmgèrlee suivra &P' 
lement cette 'Ph1tse de l'~PfMre avec e1! 
tention et tout le "°in vou!UJ 1 e vt 
p.r:e maintenant d:C nôlllS permettre e 
oru.ivrte cette voie et de ~ VOU'loir notl' 
f...tte confiaru:e. Au fur et à rneM11re ou<' 
la situ..ltion se développera, je I' exipol8"' 
rai tel1e qu'elle &e préoente, devant "'.';) 
tre haAJite assemblée. C'- à vou< ClllJ 
appartient toujours -de prendire, le ~· 
échéant, ta décision nécesea!re. #,ri§~~§ ~:i :_:,;!_, 1 .. ~~~~~~~;~. !_:.i_, 

eot en proie le pelllJ!le turc. __ , - , 

Chamb•.es d " YEccmomie dont la c:réa- "--- ch' •---"' µle, n011.1• en faiaons état. pairce que le CUnMrt:& ma.rel eres. POUII :mum ptiapries 
tion a été .d:écid·ée. .moment de eoulever la oueootion est ve- beooina. K ·,.ùi• 

Lt• llalkt•\·i «l'lslunhul reCc\·ra L'un de ces <trois g"~•mumts. la 1.500 à Kiriath-Motzkine, 800 à in d 
nne nouvl'llt• aile nuÎi est P*ible que d'autres confrè- c Pelougath Hayam > ( Détacheimenlt Bialik et. 300 dans .des JOiCiallités e Cet!te émotion ne ee calmera pa..t ~ ~ ~ qutt vous trouvtrPz ~fa.Jarne lt>~ ! ~ 

tant que la que.bon n.,. -a pe.S ré;?lée tÎ U SACS de meilleur g0Cltr111ïl vous H 
suivant k droit et la 1Ullltic<,. La politi- ~ ~ l faut pou; 1., a •011 les GANT..., ~ l 
q.ue d"atermoiements de ila France ne ! ! ê du d~rnier 1Ti et J. .. s f~AS que ~; 
trouvera un ten'ain favomble ni dans ......_ "·ou.;i dth·irerit•z a\'Oir , 
notre JJ>Cavs, --ni dans J.e cSancak>.. Plus ~:;;;:::::::::;;;::::::~;;;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::~::· 
vite e!lc •en retn.dTa compte. mieux cela ''"""""'"''""''''''"""""'"''""'"'''"'"''''''''" 

Le Halkevi d'lsta·nbul n"a pa9 die. ,.,.1,. re• ae mettent à not-re rernoirque et mairitime) a éne"ltiquement a&dé à faJ;. moirul.e wrnpo:_tance. . .d&n. l'e' 
le de ~rt ·, d'a;,tre p<ajrt, ea -=-lie de qu'111prè.-; un certa;n temps, n.ous pas- re pénétrer la main-d'oeuMre juive dan•J Ce dbea'.' resulta~, at_te.nt 0~ -- 1 t d'- c..-ff ipace e cmq ans a peme, "''"""-voe , • , f ' '- , d d""·- 1-~•es 81·.......,.., à d'auttes .,1.ets ftî'oll.,.. ievenÎT 8'Ul e por c • a. J Z b l 1 f ~- '-- - '-""' 
COil """'1Ces, •ormee e -- ~·~- -- ~-1.·Jù .. ~ ~o La population de 'l'E:melr. ZébiAon s'b- r&nek é u on, .: e ""' ..... prospao--
chambrea réuniet -· un hol!t et -. .cou- .celui qui noua occupe, .. ·c• ~· d "-"ffa ~ ··-e t~e d -"en,.. 

~ Je've au tota.l à 6.100 âmes, ourl e.,... ' ~ ~· _.. ~· · .r pant' à angle droit, ne ~orul que fort chain. •---b ., rt •O••• 
impatfaitement aux be.oins d'une e.c- Alqamci leoqu.elles 3.500 vivent à KÎrilll!th-Ha:im, ,,_ -
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SAMEDI. :18 NOVEMBRE 1936 
3-BEYOGLU 

fONTE DU BEYOGLU vejilant. dans une ll.ISine, lia maiman Mit, 
paI-c.Î par-Jà, quelQllies ~agee.. J/IJltm------------------------------1, SHIRLEY 

De la Direction Générale du commerce intérieur 

Gages d'amour 
Par Jeanne LANDRE. 

- La main de •m• fille 1 La main 
de ma fi11c 1 Comme vous y allez 1 ee 
fotma\leoa M. Dupré-Hou!~ .d'un ton 
.Pnudhoffilllesque. Vous êres hais ém.our 
lu de Samt-Cyr, elle n'a que dix.-l!ept 
Printemps ; votu n 'avez qu·' un galon et 
•Ile auiia deux millions de dot. Certes, 
je ne doutes pas d~ V'Otrc inclination je 
vou. J!:'l!Tochc aima>lernent voi.te hâte à 
lexprimer. • 

- Je ne p«rx poul'llalrbt ,,_attendre 
d ' être mMéchal d.e F """1Ce po\lll voua 
décJrum. ~ Ïa.irnc, que j'adore Mlle 
Gine1te. répliqua Michel Gentillet. 

- D'accord.. M.is voua êtea veTaé 

c Au fond, c'est la j""" fille qui s' eSt 

le mieux débrouillée. 
c Si vous déoi.rez la voir... EJ!e tie'nt 

une boutiQue dans la """' à gauche c!t, 
ma foi, ses affa:Ïl'es ont l'air assez pros
pènes ... 

- E..~z mon ind!ecriétion... Ne re
çoit-elle pa'9 éguli~rem.erlJt des co1i'S "/ 
s' einquit Michel Gentillet. 1 

- Oui, oui~ mon .. -<;her ~onsàeuT .. e1t I 
ie les lui met:s d'e coté. Mais elle n eSt I 
•P&J ]-Ongiue à venir les ~ ~
po'lit à IS'On oomim-en:e. 

- Mel!Ci, madame ... V10US dites da.ne 
la TU.e à ~auche "> ••• 

Déjà il e.'y =da>t. 
S'il ne c onna<is.ait pas la boutique. du 

moins, ..ecocllulb·d les obi ets. 1 
Et c'- à peine s'il fuit etupéfait de. 

r en!ciq11e : • 

TEMPLE 
l'<'Çoit avec son joli sourire les PETITS et les GfiAl\'DS 
eellc s!'maine au S A R A y où elle remporlt• un 

TRIO:\I PllE sn ns p1•écéd1•ut dan<; : 

tE CAPITAINE JANVIER 
Parlant ft·ançals. Le lllns réus<.i de Lou~ ~es films: 

Des métlalllons el des PHOTOS-BI.JO LX de Shirley Temple 
sont offerts aux enfants. 

PHIX pour fü 'l<'ANTS: Réservées N Balcon : Ptrs. 25. 
Enlrét>: Plrs. 20. Aujourd'bul l\lalinél'S à partir cle 1 b. I 

VieEconomique.etFilla11cière 
do.... les ch.- d 'AfcÏQue. VOU8 voua A LA PETITE MOUKERE Le transport de nos oa et fa -.rcur tout& particulitte de ,..,.. 
"~z. à chaotrer '<le <:0<1tiruent. Nul B'1belots et "roduits d'Algérie d ' 1 viande. 
doute que vol're beau OO~ votre ~ pro uits d exportation 1 Statistique du bêta.il 
"'ltt'éabilc figlllrc et vomo élégante tour- Sur ha.se db estimations frutes ,,.... 

f d N MUNICIP • 1 "'E D'ISTANBUL Vu les d.vero iru:onvénients qui en n;.. 
nu,,., Y cront es victimes... e protes- ,..._., sulttaicnt, i.., ~è<re de l'E.. N. a in- la direction génénak des Statistiqueo, 
tez Pa& Voue: n'avez ipas eru:.oaie vécu, U C f'AJ le nombre de bebia.ux 90.UmÎ3 à ia ter 

rfHEATRE J\1 NI J -' terdlilt le lman"'J>O'Jlt de nos 11>roduits d"ex,. towt au .moms pas a9SCz pour être a11uer- ~ "" fisca.le, l><>Ulr 1es ""1néea 1926-1935, . porbaition à ibard. d.e 1*'teiwx qui en m.ê-
ll contre les tentations. TEPE S ,--- est indi:iqué dan11 le (l"elevé ci....-près : 

DE BA 1 me tempo que ceo '(>Nliduits ~t au.s-- Je V<>U'S répète QlliC ïaime Ginette. Relevé avec majo?1attiom de 20 % 
- Qwan.d comptez-vO\lB .entre. "" ...,; du bétail, dont k tra~rt doit des duffre5 1P?édédente : 

F Ce soir à 20 h. 30 ..; du bétiùl, .clont }e ~ doit se rance ~ lmnbul 8elediqn1 Années Têle• 
hù;ne doréna.vant ipai" lbatœux 111Pé-

- Je ne eollicit<>rai de per:nll86Ïon que tchir1Yuafl'DSU SEC'rION 1930 31.620.943 
da'!ls la oart.itudc de TC'trouver Ginette. <# ~ DR.4.M.4.THlllE ciaux. 1931 34.635.194 

- E.n ce ca · vou:s n'e11 demanderez 111111111111111 Les achats de la régie 1932 33.730.574 
l>&sa.vantdewcans.Jevousimposccet- J3UYUlf_ th' J 1933 31.137. 144 
le épreuve, dont ,la durée permettra à f\: c ecos ovaque 1934 29.832.243 
rna fille d 'êtirc cartaine de 80ll penchant. La Régie Tchéc"'"1ovw:rue i11J parlé 1935 32.852.215 

- Elle m 'aime alitant que je l'aime. HALA de 1.250.000 kg. à 1.281.000 kg. Ill Si le noanbre clels mout011B et des 
affimna le ieunc offici<Jr. quaJntité de llalba.c qu'elle va noue a. ohèVTcs acouse une bai""' suivie à Ill 

- Ce aont das J>Onihilitée aw<qucllcs ch.ter cette annéa. ~r de 192 7 pour remonter en9Uit.e 
on croit, pair contaei~ Vous lui avez 111111111 J • d t à pa.irtây de 193 J, du moins e;n ce qui 
f.Yt le.a yieux doux, elle vous a riépondu (La grande tante) -e prix U COUran oonccrne les moutons, le cor>tinl{ent.e-
d'une prunelle aaoré. Attendons que Il& SEllTION OPERETTES électrique ment des bovidés mairque par contrl<> 
ntiese rameT'tume, pui&feant néa.c.tif dree Wle augmentation progressive. en pa ... 

Le tairif trime.trJel v'"lalb!e de no-Prem:iers émois. THEATRE FRANÇAIS sant de 4,5 miltions de tète& it. 5,5 nu1~ vernbre à fin 1'ainvier 1937 a ,._, fuoé, Content de ses propds, M. Du.,ré,How- ...., lions en 1935. 
leu.x tousaa, cmcha, •• moudt.a. puis re- Polur le C<l<llr""1t éleot?li.quie, à 14 pt?& Les nombre<1>0es mesuces prises en 

l>rit : MA S KA R A e•t IO pa:ras le Kw. vue de la sauvegarde cfü di,eptel na-
- Maintc-n.ant, mon garçon, 'VO\IS allez Pour augmenter la con- ti>onal, peuvent être divioés en d"1.1Jt 

< • d I Vandevllle · 1 h • · flle ca.Jire tmle !J)romesse~ me onner vo- g:Jl<>Upcs essenbe s : mesures ygien1Quee 
tre pa.Tolc d'honneur que, pendant ce!o Mu• de Cemil Retil. - Livret d'Ekrem R•til S0fl1fllatÎOn du, pOiSSOn et vétérinaires et m-..rocs visant< à J'amé-
deux ans, vous n'écrirocz pas à Ginette, Notre conhère r c AoikaOz >1111>- lioreil:ion raciale. 
Pais une seule fou. TA R 1 F 0' AB 0 N N E M E N T n0<1ce que IJ>ou.r <a<:tiver et dlévelbpper C est encore au l'égime ..;.,ublicain 

- La corJ.damnation est cruelle, scé~ aussi bien la con~tion intérieure q.ue. !e. pays doit les lois et 1es mesU'r1e8 
rn.it Michelle. D'autant plus chlelle que Turquie: Et1•1Hl!Jt'I': que l'exportation dru IP'OÎsoon ;] - hyg1e~lques concemant la sauvel!:ao ' 
Mlk G.inctte, ne comprC111CIJ1t riim à tnon <?Ue9tion de "'>PPrimer 'le d~oit ip<!l'QU ..,.- dtu bétai~. . . 

1 
, . . 

o.ilcnoe, l'interprétera en ma défaveur. Llqe. Ltq1. le poi,..on. La 101 rdatrvc a 1 c iahio!!laoaation 
- Tenez, je ouïs hon prince, riposta 1 all 13.50 1 an 22.- Bien que ce eoit 1à une pertle ann1*01- d..., r.a<:es > de 1936, cdle cocmcrnant 

le .père noble et hOO'l(eoiS; ie V0'-'6 au• 6 mois 7.- 6 mois 12,- le de 350.000 livres, on ..,.time que -... les c mawres hygiéniques vétérinai-
tCUlioe à lui carnmuniQuer, devant moi 3 mois 4.- 3 moi~. 6- te sottnme àc'ra. l'éeupérée pa~ :llaUR'ffien• .,.,. > de 1928, celte Telallive 001 c pain-
oomme dJe bien entendu. ma eelllcncc. u.t.ion dl> lla !Pl'odWl.ionl Q~t des beotiaux • de 1929, la 

Michel n'av.a.it qu'à "" lio<>lJ,mettre. Si N f • f • , J' loi SUT la c clislribution d"" mout=• 
•11lné que le voulût la Répu,blique, il était 1 OS ru1t5 ra1s a étrang~r dit m.éirinos > de 1930 et, enfin, œe 
8ains diéf0"1se dans la circonstance a<> ---"""""""""""""""""""""""""""--;,,, Fan.itc d'a!Vdir iPiU tm>cédeir, cette ...,, c rè!demC'nt sur la 1police vétériu.aiTe > 
tiae.11... Banca Commerciale ltnllann née. à r ~ani9$0in IP<l"oietée. on n'a de 1931. constitue.nt ies bases d'une 

- Ma très ohé7;.,, déclara.4.-il à Ci- 1 Cllltil elllèremeot msé el résmes pa•s pu faine des eJl!Pœ-tJaJ:ions de linlits action vjg"""""'9c en vue de la réalloa-
nette, •OUO le regard cJu-.o..oonétrique fuais à I' exoepti<>n de pommes que J' on tion du P'J'OgTaonmc établi. 
cl., M. ~Houlcll][, v~ papa exi- Lit. 8 4.:>.7 G9 .0:>.\,SO 1 envole en Allemagne. Une vaste organisati001 de secou111 

R'e que la C0<1reepondance ne no\llO eoit 1 Direction Centrale MILAN 1 t • d f J ' vétérinaire a -été al'éée en vue dJe l.ut-
d'<Waul aecOUJrs durant noL'fe sé?ar.... Fl.Ualeo darui toute l'ITALIE, ISTANBUL ~a queS 100 eS 1 es ter d'une façon sywlléma!iquc oontre les 
tion. Je m'W:oline devsit une volonté IZMIR, LONDRES 1 a crise n'a pas élé encore épidiéanies telles que Ja fPellte bov.,.., 
souveraine. VOIWI ne •ec:"""'"2 donc au- NEW-YORK <'nrayée l'a!nthrax, la PMteurellooe des chèvres, 1a 
CUn mot de moi. Mais je V-0<1.18 jU!fe que Cri!atfon.a 4 z1Btranaer : Les Metll.IJes pris.es JPaa' ie minietère fièvre aphteuse, ra tuben::1t.alose, !la gâ-
Youa a.tme:t, t<>llB les huit iouro. la PT'cu• Banca Commerciale Jtallana l/!ranc• i de l'E. N. pour il'éagir oon~ la cri- le, etc ... 
'Ve de ma pen ée constante. i Paris, Marseille, N1.ce, Menton, Car_ ~ &e d'CS filés n'ont pas été saltisfai.isan- De nombreuses stations d&.érrUnéee 

Il >Prit congé de la famille Dupré-Hou- nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte tes P<>IUI? l'enrayer. La IP~tion na- à l'inbén-ieu~ du ~Y• ont été d·o.._ d'é.-
leux d·éposa auir le front d.e Gmettc un Carlo, Juan·Zr.s-Pittl, Casablanca, t:ÜJona~e ne Mlffit pas à l8.8l!llub1en" nes be- talons choiais, qiU &Ont m..ia ~ent 
chaMie et fervent baiser "t parti't VeTS (Maroc). •<>Ïna à la dlisposition dies ·élev......,. 
OOn deoltin. On a '11éduit de 2 5 IPOU!r cent eil Des ha!ras ain9i crue des rermos et Banca Commerciale It·iliana e Bulgara 

Non, il ne failli.rait ,pas à son terrible droits doulMliers l>Oillr fiels filés jU9Qu' berl(eries modèles ont également été ~ 
1 so/fa, Burua•. Plovdy Varna. 

oerRnient. M.ais il acoomplirait, à la et- Banca Commerciale Italfana e Greco e.u No. 1 0 et die 20 Pour .cent ceux tal!és dans certaines régions où l' éleYaRe 
tre - et ....,.. lettres - cc qu'il avait 81U/-desœ du No. 20 ; mfils l'es nél<'o- est particulièrement actif. 
~noncé à .sa bie'fl.-airnée. Athénes, Cai;alla, Le Pirée, Salontque . ciants intére88és ne peuvent pas ~ Con-scient du rôle irnJ>œttant joué :pa'T 

d d Ranca Commerciale ltaltana e Rumana. 1 l .d · 1 Cc fut a.in!!Î qu'au CO<Jlr" es eux ser des commandes à I' étrtanger 1>8.'r" j es étalons dan a questK.n e 1 arné io-
<tnn.ées, il emplo}'a une ,partie de sa eolr Bucare<t, Arad, Braîla, Bro•OD, Con•- ce qu'on n'a pas défini de Quelle fa- ration des .-aces, le mitœtè.re de l'A~-
de à acheter et faire wda-es.eir, à Mlle tant•a . Ch;j, Galat• Temf.tcara . SI- con se feraient les impO'!'talliicms. cu!tw-e a distribué de nombreux éta-
Dupné-HoulC<Jx des choses hétéroclites. blu. li se dit sur place que ]' exr.luaiv>té Ions aux villages-modèles créés en Ane.-

Chaque semaine, il composait délicar Banca Commerclala Jialfana per l'Eglt• d'e celte ÏmP<>Jltation """"' dléM>lue au mo tolic. 
lern.ent un col~ où il y await à boire. à ta, Alexandrie, Le Caire, Dema11our, nopo]c des Stupéfiants,qui,une fois les Les chiffre ci-ai>rès indiquant les d;,,.. 
1ll.anger et à s'amuser : ora.ng<os, man- Man1ourah, etc. filés imP<>rtés. les vendm directemCllt lributions d'étalons faites à 1550 v>1• 
d..nn- 0 renades, dattes, bananes, 6<>ies ,.u public, sans qu'il ~1·t IP'----"-1- w·".; 1• 0 .,., enl're 1923 et 1935 : ~ ~ f'- Banca Commerciale l'all4na Trust C11 ~ """"' ~ ·~~ -
l'naUl>C9Ques, bairues ·OU bMCe!et.s, .....,. Nm.o-Yorlt. d'e oe liv....,.. à d.es sp6culaiâon9 • Ano6ee 
consd"eseence de rose OIU insaruments de L G 1 R } 1 1923 
tnUsique berbère... Banca Com,,..,rolale Ttallana T""t CJ .e • , • et a p ace 

1924 
Sellon aea dlsponibilltés fiinancières. Boiton. d'Izmir 1925 

lenvoi i8t:ait impooitanlt ou ~éduit à dee Banca Commerciale ltall1111a T""t C11 1 9 2 6 
lllenU6 SOIU\renÏ?s. Phlladelphta. On mandle d'IZ1111ir que la place a 192 7 

Des joura de richesse htl valu1'Cnt Af/fliatlon• à l'litranger accueilli très fav01r.,blcment 1.. nouvel- 1928 
4 Îoie d'expédier des taa>is de lame Banca della Svizzera ltallana: Luga"o le de la nùse en ~ à "'"rtir du 1929 
Oiltx: violents colloris. d"" coffrets in- Bellinzona, ChlaS10, Locarno, .lien- 1 eii- ianvier 19 3 7 du nou........, T~e 19 30 
~és & nac.re dt d' ivoo.e, d.,, drf.tlo. 11"'1oéral des imnortallions. 19 31 
l>oufs brodés d'or. li n·y " ,dit-on, aucun ~ pour 1932 

P . M' Banque Françaf.te et Italienne pour l'industrie ""''o-~le, at~-- ~u que 1-enclant pLus de 96 semames. 1
• ·-~ ·- = ~ 1933 

chei GC!Iltillet n'e\it pas à "" reproche.- l'Aml!rtque du Sud. g0'\1.vemement la ll<'Otègc par les tarifs 1934 
(. n l'ranceJ Part.a d · 

"'1 oubli. une ...,.ile nélrligen.cle. ouanaeo. 1935 

Tô • · 
14 

219 
256 
153 
118 
378 
311 
456 
319 
432 
516 
516 
169 Il rognait sur ' eon ~ se gar- ren ArgentlneJ Bt;eno1-Aure&, Ro- JY-.'COlfp dl' étahU d' Jzrnir 

diait d 'envisager le ""IJe<flu, évitait Ica iarfo de Santa-n ont communiqué aux maiBons établie& Total : ... 3857 
l>olilesee qu'il eût fallu .,...,,dre, lies amb- (au Brl!sil) Sao-Paolo, Rlo-de-Ja- à I' ét:rani!er et avec lcsqu.elleo ils sonit L b d d J 
~tés féminines qu'il eût été correct de nelro, Santos, Bahia CutlT11ba, en xelations d'affaù:es. la diéciaion du e U get U a pOn 
"'1trihu..r, et si, pnié d" fai.Te Je quatriè- Porto Alegre, Rio Grande, Recife ~~emeint. 1 Toldo, 27. _ Le bud4{et de l'Etat 
tr\c, il con&entait à ~·a'9eoir à une table rPernambuco). i~ est a releveT Q·llc les '9tes des con- .poutr l"iannée prochaine ,sera ]e suivant : 

du ministère de l'Economie Nationale 
1 
1 La C.ompagnie d'Assu:rances con~rc !''incendie La Foncière, cnreaiot1ée 
conformément aux dispositions lé~a}es en VÏguCUT poœ- s 'occuper en Turquie 
des a~f~es d'assui:anc~ a entr-Ctllris des d.lœn.arcbes pour ennoncer qiJ'el'le a 
nomme M. Emile Galizzi, K.nkoy Palas, Ge.lata, son agent ~ en TU!r
Qu.ie, a1Vt:e: pouvoiiis de ia !'Cl>r.é&enter en jUlltÏce comme d..c;rnandeur, défen~ 

1 
deu,r et riO'l'Ce partie, +ploluir tou:i les procès q_ui TéailtOl'&Îent dei11 a.f:fall-ee en 
Tumquie . 

La Société rlou.s a remis les à 'ooumen'b9 œqui.s. 

Nouls annonçons q.u.e ie.ieftre n·omination est con:{arme aiux dièapQaitions de 
la loi dlu 25 juin 1927, concernant l'inapt>:;Ûon et le conl'TÔle dea Sociétés d'A&
swances. 

MOUVEMENT MARll!IME 
LLOTD TKJESTINO 

Galata. l\lerkez Rlhtim han, Tél. ~.t.870-7-8-9 

DEPARTS 
CILICIA par1jra Mt_11rc redi 2 Décembre à 16 h. Bourgaz, \'aroa, 

lin a, (Jalatz , et. Hra.ila. 
Coo&tantr.a, 'ou-

DA l.MATJA partira Mercr.idl 2 D~cernbre A 17 h 
et tlênes . 

po11r Je PJrée, ... ' aples , Mar111eille 

BOLS EN A pariira jeudi 3 O~ce1nbre à If i1. pour Bour,ga!I, Varna, Cenitaotza, Novo
rosisk Ha. toun1, 1'r4hizonde, .:'am~ou n . 

QUIRIN ALE pa.lira Jeudi H Décembre à ~>() h. des Quais de Galata 
pour 1" Pirée, Brlndlal, Venlae et TrJeate. 

JsEO partjra Samedl 0 D~cembre à 17 b. pour 811lonique, Métclio, Smyrne Je 
Pirée, l'atrRs, Brindisi, \' eniee et Trie1te. 

AVEXTIN'Q parhra Lundi 7 Décembre A 12 h. pour Smyrne, Salonique, Je Pirée, 
l'etra 1 Naples, ~11 rtit eille et Gt\n.-s. 

A:;SIRlA par l. u·tt .\1erore tl 9 Déo~mbre à 17 b. pour Bourgas, Varna, Cooat.u ttrca. eb 
Ûdf'H ~ R. 

Ce;LlO partira Jou~i 10 Décembre l 20 b des Quais de Galata pour le l'iréa Brlo
dJ,.i 1 \ 'eoiae et Trieate . 

Yfi:RANO partira Jeudi 10 D6cembre à 17 h. pour Bourgaz, Varna, Constantza. 

CALDEA pattira jeudi lODIScembre à i7 h. pour Cava1ln, Saloolque, Volo, le Pir6f', 
Patrne1 Santi-Quaranta, Brindisi. Aocooe, Yenlae et Trle1te. 

Ser\'lce cornblné .tt.Vt'I•! les lu1.u~ux paquebots dea ~001ét6a 1'1'AL1A et COSULICH 
Saur \•arts.tlons ou relardtJ pour \eRquel1 la compagnie ue peut pas être te.nue reiµo 11 

"able . 
la Conqntgnle délivre des billet• d11ects pour tou!I lei1 porta du Nurd, Su<I et Centrf' 

d 'An1érlque, pour l'Australie, la Nou\·elle Zélande et l'E:1trên1e-Orleul. 
La Con1pagoie d61i,•re do1 blllet11 mi.stea pour le parcours maritirn• terrestre l"t•nbul 

l'ari~ et l1tanbul-Londre1. Elle délivre au11i lei billet• de l'Aero·Eapre110 ltali1oa pour 
I.e Pirée, At hène1, Brindisi. 

Pour tous ren1e1gne1nentt 1'adreuer A l'A~enoe Uénérale du Lloyd Trle1tîoo, Aferk s 
Hl!1tlm Han, (jalata. Tél. 4477t-t At à flOO Bureau de P4ra, Galata-Seray, Tél , 44870 

FRATE LLI 
Quais ile Galata HüilavendlgAr tian 

Oé1mrts 11our 

Anvers, Itotterrlam, A mster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bou rgaz, V arua. Co11•t.autn 

l'i r ~e. Marseille Valenc1i 1 
l , iv~rpool. 

\'ap1:11rs 

M Tiberius » 
• Tlt1·1ne1» 

(1 T" ulcan u1, 

«Ht-rtrn·1• 

• l'ulca11uu 

c Titus • 

SPERCO 
Salon Caddt•sl Tél. 44 792 

Compagnies 

CÔmpagnie Royale 
Néerlandaite de 
~avliation à \'alJ. 

• 

Nippou Yu1eo 
liai.ab a 

Dates 
(oauf imp· évu) 

ch.du25·2ll Nov. 
ch . du 3.5 Déc 
ch.du 6- IO Déc. 

vers le ,29 Nov. 
vers le 5 Déc. 

vera le l!S Nov. 

C. I; T (Comµag-11i~ ltaliana Turi•mo) _Organisalion Mondiale de Voya~es . 
\ oyage~ à forfait. - li11lets ferrov1a1res, rnar1tlrnes et aériens.- 60 0;0 cl.

r~ductiou 1ur lt1 OheniÎ1l6 de fer Ttalie111 
S 'a 1 lr~• s er à: FHATELLI SPBRCO : Salon Caddesi-Hüdavendigâr Ha•1 Galata 

... ~ 1 .~ .i70'l 

Deutsche Levante-Linie, G. l\.1. B. H. Hamburg 
x::»r>- -

Deutsche Levante-Linie, Hamburg A-G, Han1burg. 

Atlas Levante-Linie A-G., Bremen 
Service réuulier ••utre lhunburu, Bréme, An,·crs, Istanbul. 

!\Ier Noire el retour 

\ a1wurs attendu~ à Istanbul 1 Départs prochain~ d'Istanbul 
de IIA!\I Bl ' RG, BREME, AN\'ERS pom• HAJ\tBOURG, BH.E!\IE, 

S/S Samos act. dans le port ANVERS et ROTTEHUA:\I : 

S /S Larissa vers Je 3 Décembre 
8/S 

S/ ~ KythPra vers le 12 Décembre 
char. l\lllos 

l\lacedonla 1S/S 
Départs prochains <l'lstaubul 

S/S La1•ls~a pou1· BOUHGAS. \'AllNA cl 
COl\'STANTZA 

le 28-30 Novembre 

char. du 1-2 Déc. 

char. du 3.4 Déo. 

S,'S Samos 

S/S Kytht•ra 

char. le 28 Novembre 

char. le lG Déeembre 

Connaissements directs et blllets de passage pour tous leî port3 du monde 
P\>ur tous rent1eignen1en1s a'adrei.1er à la. ~eut•ebe LeT~Dte·L~ale, Aseace G~Dé 

raie pour la Tarqul~. Galata. Ho\·agh1m1110 httn. Tél. 40HJ9-40764. 

L E·5-· nr• S E ES ,trée: 50 pia•tr•• pour chaque acction. 
'I Musée des art• tur~ et m.uulmans 

à Sule11mani11• : 
ouv..!rt tous les joura, aauf Ica lundis. 

Musée de• Antiquités, Çlnflt Klo1k 
Musée àe l'Ancien Orient 

de hrid11:e, c' éltait sous la condition QU~ (au Chili) Santiago, Valparaiso, ltngentem~ts étaient 1>ubtëes une vin~-, Fam!lle impériale , 4 rru11lons et de-
J... enjeux ne -aient que des han- ten Colombie) Bogota, Baran- tame de !°""."' avant lai date de mi de yen , elffaires étrangères : 36 
c<>u.... qullla . leur app!1cat1on, de façon que l'im.Po<?• nu11.ions ; ir>té'l'ielir : 423 ; firtan=s ' ouverts tous les jours, aauf le mardi, de 

1 0 à 1 7 h. Lee vendredis de 1 3 à 1 7 h. 

Lea vcndreclia à pa.rtir de l 3 h. 
Prix d'entrée : Ptrsè l 0 

Au boot de 96 semaines, il iembar- (en Urugu.i111 Montevideo. bateuir n avait pas le temps d'établiT 5 72 ; iairmée , 728 ; rrla/Ane : 681 ; 
q\lia Pour la métropole. Banca Ungaro-Itallana, Budapeal Hat- son Pt'~mme. Cet inoonvénient n'c- j'lCitice ' 43 ; instru.otion 1PUblique : oection ouvert tJuo les joura de 10 à 17 b. 

'Traversée cx<JUiee 9\lf une meir imrno- van, Mf.tkole, Mako, Kormed, Oro1- xisteira Plue. 146 : al!'riouhlllTC, commeroe et indus- Musée du palaf.t de Topkapu Prix d'entrée Ptn. 1 O. 

Mu.•te de Yedlltule: Prix d'entrée: 10 Ptrs. pour chaque 

~le, ...... un cid IJ1aaWpa'rent. Le train haza, Szeg•d, etc. Notre bétail sur pied et hic_ : 42 ; ~unic.ations : 211 ; co- et le Tré&or : Musée de l'Armie cste.-Jr~n.e) 
q\14 l'cmnona de Ma-dle roulait v"'"' Banco ltalfano (en .rquateur) Ga11aqull. -- lomcs : 24. L a~tat.on de recettes ouverts tous les jours de 13 à 17 heure. ouvert toua Ica joura. 16uf Ica mardia 
~-bonheur. et il .entend.ait cl-..... le •ouf- Mania. de boucherie l 1»évue est de l'ordre de 27 l>Olllr cent .•• ,,f I-. m••r,_.i; • ., ••m•,i;. p,;~ .!'•• <le 10 à 17 h 
... " de la m.a,chine ' c Ginette sera tien• Banco Jtallano (au Pérou) Lfma, Are- T J •Ollllll!!!!!'!!!'lllllll!!!!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!"""!!""""""!!llllllllllllllllllll!'!!'l~....;-...... --.. --!"" .. lllll!"'!l'-!!'!!!!!!lll_oi_•_lllllll!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!ll'!"!'!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!lllllllllllllllllllll-
t>c 1 Gin-te -a "'enne 1 > li c 1m T La Ull'QUÎe a aœ de tOIU't 4'<1mps un , 

,._ . ~· ·-· u h 1 qulpa, Cr ao, uzca, Tru o, oa- ~and producteur .de bétail. Lca pla.- , 
" ~vé è. Par,i31 il se pt•éc.iPJ1ta c ez e& na, Mollftndo, f"\iclauo, Ica, ~u.ra, d . 
'-'llké-Houleux. t<ia.ux e 1 Anatolie centrale et de. vi-

Qu· ·--e q·- cela .:~itiait ? Puno, Chlncha Alta. layets de l'E.iit contiennent d'immenses 
S 

-·~ ~ _.. d Hrvatska Banka D. D. Zagreb, Souualt. pâtur- qui sont renwnméa tant pe.r 
. U:r les vitrca .des. fenêtres, privéee e la I'" d 

"id \" Siège d'Istanbul, Rue Voyvoda, Pa- qua né e ilem production fourraKè>- j . eaux, dca bandes de paipier avec ms- d 
cni>ti0<1 : lazzo Karakoy. TéléphQne, Père., r1e; que. ,,...,.. la salubrité du elimat e I 

A LOUER 448U-Z-S-4-5. ces 11éR>.ons. 
•va;ent été coll.0-. Agence d'l!tanbul, Al].alemclyan HaJI. Le.a meaurcs hygiéniques et zootech- 1 Il o•-uon: Tél. 22900. - Opérations ~n.: quie son réputés pour 1a flneose die Jeure inte..,,~ca ~ o<>ncietrgc : u~ • t . ,,, 1 t 

-~ - 1•. _.._._feuille ooownent 22903. anneeo, on 11>-.u. <> eQll't...- t><>ta•"""""' - Ah 1 'JllO'I\ che.r monsieuir, il Y en ... " C\M~ 1 ~ _ ..!-.! . .J , • 
"' p~uon: •2111. - Cl>ange et Port. ! - .,._, • .,._ l>out en a........,.t Ulne -'" ~du oh.an11ement chez les ..,..uwres Du- '"" ~ oibt.. ~éiôo-•'- .à. • aux 
l>!l&-1-1-.> lui, -it..eJllie. 22912. _,. ~n ea, - ll'r&CC 

• ~ -~~· de Péra., Jstlklll oa.dcl. 247. Ail nombreux étalont 8'C.hetéo à l'~ger et 
c ~à ..., 1 All=N-~"' Ha,n, Tél p, 10'1. mA. • ~çcmt à Ja ~ 'tion dee 

Il • Alon. di!!mc 1 on a .dû r abandon- -- i.:v 
,,:i J ·-d -... - ·t . au confort i Succunaie •·1•m'r ala 1., ne:· <9t réwhé une ~tati<>n 

lln>e, 1 Location de co1fre1-foru d Pl!ra, G - de la .._._tiou et ~ ~ations 
c On a dû "" réfupe,- .dans un 1.,.,.. 1 la, 11tanbul. ainai que de la valeur de cet imp-..nt 

~<nt nun.ai• et 9c décicher du trar s.rR.VJC.r TRAV6LER'S CH6QUJ:S article. 

c 1 d 11 ... -..-..-..-..========•==----' Lee anÎma'll:x de boucherie de la Twc-
1 ...., papa a obtenu W> :i:><>t>!ic e sur- quie eont oiépubéo ,_.,- lit. W- de lieun 

nnn•n n1 nnmn 
111111-I ---=:-=-c=-==---'--F O;__N;__D;__E=--:. -::E ::-,N =1,_8_8 -'--0 -=-=-~o-=-=-==-=-=-==--"'· ~Ill 
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LE C 1 NE A 
\CHARLOT 

tournera-t-il son DECLARE 

La mystérieuse 

eRETA GARBO 
Je SUlS toujours dancing-girl ! 

rai eu l'heur de voir Greta Ca.Tho po.Üssant du cinéma et si C.reta Caœbo 
lor~ de ~n pas.se.ge ici 18/Vec son fiancé a ju.Klu 1<:1 triormphé de l'épreuve diu 
d'alor.t, son propre metteur em ecène. temp~. w; d:angere\ise pour les vedet
El\e Mait belle, très belle. même à ce'ttc tes de l'écran, c'est à aan 1rénie qu'elle 

prochain en Russie? 
1 

Une nouvelle sensationndle, è. la<iuel- 1 
1 

le les jOUl!naux d'Hollywood ne font 
é,poqt>e-là. 

d it. que des illusions di3Crètes et voilées, cir~ 

MARIE BELL 
-----·~------

Sentimentale à r excès. elle choi.u... 0 1 
oait de préférence, pour ac promener, N' éta:it-oe pa.s lui qui choiois:oait les c<>le depuis quelque teIJ'.lpos a.vec J>Cln!i&. Eh 1 oui, je suis toujours, en som- de lïllusitre tragédien et c'est aum QAJe 

' · d f'lm •·· -ce dans lo• mil•-- ~'-"'-·t~a·~hi'- me danc·ng girl 1 Et voilà qui dO:t ma vie orit une nouvelle <>ri-bon. les 11.tes les plus TOITNlnliques d'Istan .. S: ené\ll'los e ~ i s, sers m.etteure en U:J...11 ........ _. ........... n......._._., ..... ,... • ., , une 1 .. 

b.,J. 

1 

ocènc et qui la ~ait dans le choio< que. de la cité du film. vous surprend'J'e 1 De Max m'en<ragea a""9Îltôt : 

On la voyait très aooVCQt ...,. les d~ 8
"." pard.etenaires ~lt dans celui pl1J19 L'enquête à laquelle vien,t de ee li- V OUIS avez 'J'ai.son, amis !.eoteurs... et c Andromaque • fut joué, ce soir-là, 

d !" "'--'~ d B· m1nutieux., S~9 t-01 ettes ') · · 1 1 t ·• t' .J......;_._ ·~- -"'~·--~ hauteurs die Can i il, au "-"'uVco e u- v ,rer un journ'aliste oaJiifonnien lui a mo1 .m.11s51 • . • e J Y ms mon prouio'Cll Tore ~que. 
yük,dere, et 0<1Ttout, à cdlui. de Kin.,.ha- i Avant La mort de Thalberg, C.reta. permis de tirer =o brults aJU clair. Tou- Ma>s laissez-moi vous ex:pl\ques tout 1 Ma franchise m· e>blii:ea à alvOUCT, llc>Uf-

dia. jla divine C.reta, QUe les cin~hiles de ba • " d f . troub'--,~ et _,.._ cc mystère ... C'est lou.te l'histoire de terois que mon rôle, prudemment. a-

' 
li be d te sene e a1l's Wiiu 1.3 we · ' ' 'd · ' Eh b.ien 1 si les temps ·ont ~é de- notre vi e aiment aucoup, au1iaât .&.. _ . . .. mes débuta que je vais vous: 'raconter va1t ete re lltlt a qu;M;res Ve'nl. 

p.û sa venue en Turquie, c.Lécidément clar.é à certaiin g-rœ bormret .de sa F.itr-- co1ncidences suTprenantets conclh.rtt a une là. j Qu.ain'd' De M~x quitta Lond,rea, fi me 
G?'eta GMbo, ainsi que le ne!lèov'e à aou- me, que, cla prochaine. Fois qu'elle irait l seu1e oolU'tion : 11 y '" kol plus grandes j'ai tO'Ujouf'S <>doré le théàtire, ma!s I, dit, en me rega~d""n•t fixean1e1M, de cette 
hait Thérèse Pages, ·n'a. pas cha.n~é. en Suède, elle n en treVJCn·d'ratit chance:i. que Je prochain hlm de Char- fa vais un-e prédileoticm pOJUIT la dianse et \ façon magnifiqUe qui hii -était .Pl"OPTe : 

Malgré lce étranges btruits qui .oouraient, ~ ;, . f..t, comme ~ co.nfirmer Se'S lot soit tourné dans un studio russe. le chant, pour la gaîté et 'è joie die vivre. _ \'ous devrez rem•o.ru:.er au rnusic-::u: ::etnie:,,.::,"4{~· ô":c. Së:~ :r:;.. ~: ;:•;:;et~ ~~lt';:. ::::m:: En T<iison de I' éii>ais .mystère qui en, {ai~is 1 :a.~7:· x:tais b:t...t:dr: :.t: ::~ .. ~'::i:1ner Pa~;. et enl'rer au Con-
Ca.rbo Te. te et y.esteM. tou.iOlirts le grand de se rend1re acquéreuris d'une PTIO'Prié-- toure encore cette P'J'Obabilibé, il est Ma vie s'écoulait sans hi toire et je 
point d"inter>rogaticm, le vhênomène. la ~é de 4.000 hectaires, d.,.ns les envi- difficile de dire si la déci.Lon de Cha11>1in pen-sais à apprendre une nouvelle mé-
1tu énigon.atique et mylStérieuae, le phé- rons de Stockholm. 1 d ,,., · · l Iodfo ou un 1>a.8 original ; ï , ,.;, à cent ' r· d b d . t est enntt1ve. 
nomene, en ID, u aviar et 111 'P'Cll sec.Te Ajoutons: à ceci que la fO'J'\tun-e .atrnas- Üeue3 de penser à Moüèrle, Racine, 
Hollywood. &êe pa.r Greta. pendia.nt l.eo 0112JC anll de "' "' "' Mu-.t. 

Le mystère dont elle ento.ure sa vie sa carrière américaine, a artteft.nt actuel- L'événement CFUi vient inccmtestiable- Je les admira~. eertes, maùs je ne 
et aca .projets seml:ile ne d,evoir jamais lemerrt de telles proportionis (malR't"é 1men.t ,renfo"rGer ·le désir pour Chau>lin pensais pais à les interpréter. 
êtire éclairci. tô'l.IS ·Jes potins qui ont -couru SUT e-es de 'Se rendir;e en Russie pOUII' y toll'rner C est à ce moonent qrue De Max.. le 

J'écoutai son oonsei'l 

Adieu dancing, ch.a.nt, d.amisc, mu.i
que endiablée 1 Ce fut le Conoerv-atoti• 
re National de Paris et oe furent aussi, 
au bout d'un an, deux PTiix. t'lelui de 
tragédie et cel'Ui d·e comédk, qui me 
giuidèrent, ver.s la Com.édle-Franoaise.. 
que je ne d~'S plus quitter. 

André Berley est mort 

P-ari,._ 28. - L'artiste 
de cinéma bien con,nu, 
C'Jt mort subitement. 

de théâtre el 
And.t<é BerleY• 

Une grève formidable 
s'annonce à Manchester 

Maai<:heortcr, 27. - Lea 100 milll 
OJU'V'rÎers de ]':industrie cotonnière orit 

d~dé, à la majcmté totale, de se met• 
lire en l!Tèv'e à )>8'r'tir du 1 9 décembre, i 
moinoo que J.,\Jlr de(IIl;ai>de d'une augmen• 
tation de 8 pour cent de kun. salair-e• 
ne soit accelp'tée avant cette da.te. 

Istanbul 27 Novembre 1936 

(Cours informatifs) 

Obi. E.mpr. intérieur 5 % 
1918 

Obi. Errrpr. intérieur 5 % 
1933 {Ergani) 

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

1933 lère tranche 

Ltq. 

ij5.16 

IJ6.W 
44 . 
K5 -

Greta. une fois son damier film tecr- c Iluines > succe9Sives) qu' el}e 1~e~t dé- un film, se produisit IBlU mdment où m,agnifiqU1e tragédien trop tôt CÜS1Pa-
miné, ne va-t.·e!Ue pas mettre à exécu· sof1maii.3 ertvi'SélstCor arvec scttlén:te 1.:.n· r.u, vint donner u.ne série de T!CIPU'·é!'en-

. t · t" «Temps modeimes> <~~ fut n'"°1· eté ré-tion son faanesux projet, tai:lt de lo · ex.i~ en.ce inac ive. ..,...... "" taitions dsans la GaJPitale an-gla.isie. 
diff · · d · J" ' · l C · • · " d'-e cemmetit dans deux graD1id8 cinémas ere, e Qllltter ecran a J'811118, & pour erta1ns vont aneme J'UlsQ'U a :111 li jauait _ et avec quel tia11ent t -
ac retirer en Suède, ..on pays nat~ qu'elle pou.rrait s'offrir le i:rand luxe d'lotiklâl Caddesi) fut, enfin, t!erminé le répertoire da9sique. Son SUIC:Cès était 

Chi Io sa ? J'ai cherch.é, moi au8'5&. de monter un théâbre d 'alfl.., eon pays et prêt pouir lia pir.ésentation. très grand. 

La viie, oaœfois, sait ê~re drole et Plei· 
ne d'inattendu. Je f!UÙS devenue unte 
actrice dlnamatique, ainsi en a décidé le ! 
Soirt 1 1 

Maii<s laissez-<tnoi vous avouer que j'eii 

toujour~ co111Sorvé un gr.and acmour fPO'll?" 'I 
la dia.rase, pouzr la musique, pour tout ce 
qui est Jotrne., e-nthotisiaste, gai. l 

Obi. Dette T u.rque 7 i % 
1933 2e tranche 

Obi. Dette Turque 7t % 
3e tranche 

Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.e 
! ex coU1p. 

21 IO 

41 . fa 
comme tant d'aub'tel3 confrères, lore de comme elle en ava:t e:xspirimé 'le dé5''. r Ayant eru maitre à ipatrttir avec eertai- Un JoUT, cependant, ru.are artisite qui 
a vc.rv.ie à Istanbul, à .aipproaher G1'C'!a ,, au COtllfs d'un de ses l'ares in.stant. d'a- nes personnalités du Vllème Attt, Chwrtie 1ntor;oréta.it Céphise da.iu c Andœoma-

Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.e 
II ex coup. 

Gatrbo. Ce fut peine 'J><ll'(lue. Elle "°"" bandon. en ar>nonca.nt qu'il tournerait deux que >, eut soudain ,u,ne .,rue d'"'ll>J>Cndi-
bait, en cachette de .9& d-e:melllre pour Un tiém-o.i:n oculaire l'aurait cnlen- cite. qui la nùt natU'I'ellement dans l'lm-

Ill ex coup. 
Obi. Chem. de Fer Sivll.9· 

Eirzurum 7 % 1934 
Obi. Bons représentatifs Ana

tolie 

4 l 61> 
-.-

fitm.s. se ,refuoa à tout°" déclarations n'y renltrlm Que tard &anis \a nuit. du di:re récemment : possibilité de te.rûr son orôle. 
au sujet du second. 

C'est rans doute pour toutes ce. re[.. 

sons crue j'ai ta.nt de plaisir à toU1rt1er ' 
a1etuellement u.n fi}m où mon !rôle me 
peJtmet de 'J'letrouver mes :premières a
me>u~. PenSez-donc, je ·diainse, j'aime La 
vie et b gaieté J ••• 

ICIO. bO 

Du reate, 90n caractère s'est aiizri - J'aime mieux ·me donner esornplète-
d..,..is f instant où elle 1Perdit Thal- ment à mon travail, touioura. plustôt 'Au stu.<lio de Ch,,,plin, à Hollywood, 
berg. ~.c d~nier . était n~n &C'Ulement l que de me Tepo~"er. Les phis belles ce.'?· on Ïgno1e, hien entend,u, tout • des 'PTO
aon a.1111, mais a-usm son g'!..Ud\e, son piro~ rières sont courtes. Il faut donner 90\ll. jets dU patron. 
tectle.usr. J p}ein rendement penidant QU~ on le peut. Mais oo.mme on y com.nait bien la 

Et Greta l'aimait du 1Pl119 profond Ne chuchote-t-on 'l)alS ,\gwl~ent qu' nallure peu expa.nme de CharrJo<t, on 

de eon coenlf, un riche rnaria.ge rattendrraiit do.ans eon admet très vo}ontÎel!s qtî'il 8C peut Q'lJC 

A'llll<lli, ne faut-il 'P"8 ee diiooimuler pays natJal... Mais •i r on devait Cr<JQ,rC 
l'importa.nec de la disparition de Thal- à tout cc que l'on chu.ohote wr C.reta Ch,.rlic te>u.rne b:entôt u.n fihm en Rui.-
berg. Il étlllit 'l'éellement le dieu to\l't- C-arbo ? ... Oh ! "'"""·.. - P. 1 sie. 

• 

' 

Le lit de 
John Gilbert 

Voici en quele termes 
une Jperaonnallibé bien con
nue parle d'Ho'llywood : 

- HollyW»Od - un 
endroit où les gens dépen
sent d.e l'arg1ent. qu'ils n' 
ont ip.as encore gaig:rué, :pom 
acheter des choom dont ile 
n ' ont l>8<I h->in, afin d'ian
P?etMÎonncr des êtTes qu ·ils 
n'a1rnent pae ou qu'ils ne 
confl&iNmit mêm.e pall. 

Jugé par 
ses pairs 

Le lit S<>mutueux de 
John Gilbert a .élté 

\r-end.u aux encllèrea. en 

même te?nps 

di•peroés les 
:lu cl:ispa:ru. 

qu'étaient 

'90uven:Î'r8 

Il a. atteint la somme 

d~ 1450 do&la.B. C'est le 
1>ropriéta<re d\m hôtel à 
la mode des monts die 
P ensylva.nie qui a· en 

rend tt acqUO:reum. 

Il se ,prOfpose de lte 
placer dans 1a JPI~ belle 

chambre de "°"' établ1.-
eement, 

:>auples 

de noddo. 

en voyage 

Ainsi, le lit d'un dea 

plus g:riand:s amoureux de 

lécran muet termine

rait... dôgnement sa caro

rière 1 
Publicité oent oouir 

>ent 1 

A gauche, Francis Drake devant son miroir, A a-auclje - Joan Manb. 

Au milieu. - Lorette Yolllllf et Robert Taylor 

Que faire ? 

Il ne pouvait étre QU~tion de pren· 
dre une remplaçante <all'lt;:laîse IPOLlif 

jouer du Racine avec .facoenit a..ng}o-sa
xon... c· est alors que mO'Il 1900ît se dé
cida. Un ami parla à De ·Max d'une jeu.
ne F1ramçaise qui j olléllt à Lon,drres. 

Oh 1 évidemment. ce n' éitait pws une 
b'lagéldiemn-e, c'était une danoing-giI'l. .. 
Ma0s enfin, QUe faine ? Cellc-'là au moins 
parlait français 1 

Le grand Max hésita, mais se déci
dai pourtant à voir cette corqpatJriobe. 

C'est ain9'1 que ie fis 1a. ,connaissance 

Vous ,.fiez, sam doute, déco1Writr dans 
cette pr.odl.tCtion tme nouvelle Ma
rie Bell. Puissiez-vous l'aimer 1 Quant 
à moi, eh bten [ je rn·e .ftJNli que 111e

t•r'ouv.eir cellle que je fus. il n•y ia :J'.)la.t!I 

<Si longtemps - mais lia vie va si vi-
te 1 1 

V O.U$ voyez, je vous le disais bielli. 
ie .suis toujolJ11s une damci.ng-f('irl 1 

Marie BELL. 

I 

/ 

t 
• 

• 

' 

Un 
. 

vrai nlariag-eJ â Hollywood 
IEn J' ~lise de Santa-Monica (Californie), eut lieu le .mariage de Maureen 

O' Sullivan, la déÜCJeuoc voddt< de ci~ma, et de J cihn F"'llll'ow. acénariet!e 
répttt.é. Rappelons que les 'fiancées ont dû ·attendre ~ux aaw l'autorisation 
pe.pale. 1 t 

La. bén~on nuptiale fot ouivie d'u.ne brillante réception dame les j..,._ 
dins de :la yjfla de Loretta Yovng. La mariée, plus jolie que jarnaiis, pm,ttaiit 
une aplendide robe de doq\lé blanc. Sa coiffure se compoaait d'wi simple 
voile de tiu1l~ po,..; en auréole B1Utour de eeo bouclee brunes. 

Obi. Quais, docks et EntT'e-
'pÔts d' lstanbu.l 4 % 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1903 

Obi. Crédit Foncier Egyptien 
3 % 1911 

Act. Banque Centrale 
Banque d' Affaires 
Act, Chemin de Fer d'Ana

tolic 60 % 
Act Tabac. Turcs {en liqui

dation) 
Act. Sté. d' Assurances Glcs. 

d'Istanbul 

Act. Eaux d'Istanbul (tn li
quidation) 

Act. Tramw'IY• d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti

Nectar 
Act. Gments Arslan • Eski 

Hissar 
Act. Minoterie < Union > 
Act. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoterie d'Orient 

CllEQl ES 

44 90 

I0.40 

l(;t . -

94 -
87 . -
10.-

24 llO 

2-

11 4~ 

ll 40 
18 bO 

9 60 

IB.RO 
10.30 
6W 
0 75 

...ondre.e 
New-York 
Paris 

Onveirture 

617 
C!iôlure 

61A.-

\1ilan 

Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
Amsterd111m 

Jra.gue 
Vienne 
Madrid 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarea;t 

3elRTade 
Yokohama 
Ma.cou 
Stockholm 
Or 
Mecidiy~ 
Bank-note 

0 79 fQ 

17 07 
I~ 10 26 

- .-
16 .f5 

~ 42 70 
1 ij7 64 

- .-

-. 
- .-

ll97 

o. Hl 60 
17 09 ôO 
l~ 07 16 

3. ,:; 

7 ~4 20 
97 2fl 

-.-
-.-
-.-

CLOTURE D~' PARIS 
Dette Turque Tranche I };'r. 236 

Baa<1ue Ottun1e.ne Fr -154 

BOURSE DE LONDRES 
Lira 0.3.03 
l"r. li'r. IOb l<i 
Doll. ~ ~9.81 

Les Bourses étrangères 
Clôture du 27 Novembre 
BOUHSI<; clc LONUHJ.;1-> 

r..ew-Yorlr. 
Paris 
Berlin 
Am11terdRm 
Bruxelles 
Mllnn 

Genève 
Atbllne1 

4 R9 r;~ 4 89 68 
10ô I~ IOô lb 

ll.17 12.16' 
9 02; 9 cri 25 

28 97.·lo 28 .1176 
l>l .00 93 OCJ 

21.815 21.816 
549 649 

(Communiqué par l'A. A·l 

BùURS•~ de NEW-YORK 
Londres 
Berlin 
Paria 
Amsterdam 
Milan 

15 b. 47 

4.89.71 4.89.71 
40.~4 40.24 

4'.tl5 87 4 6'>8.7~ 
Mao &4.llll 

5 2tl.26 -.-
(oh\. off.) 18 h. aprèo clôt. 

Sahibi : G. PRIMI 
Umwni Nefl'ÎY•t Müdürü 
Dr. Abdül Vehab BERKEN 

M. BABOK, Buunevi. Galata 
S--PiY• Han - Telefon 434118 


