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QUOTIDIEN POLITIQUE ET FINANCIER DU SOIR 

M. et l\11nc Stovadinovitch 1 A :près le discours de M. Mussolini Les An1éricains éliront 

aujourd'hui leur président 

Les candifl~ .. ën J)résence 
sont partis hier pour 

Belgrade 

lmpo1•t11ntes dt'ei:u•ution<, de• noti·c 
hùle à la (ll'l'S'•' d'Istanbul 

Le président du coru.eil youstoslave. 
M. Stoyad~novitch, a reçu hier avec la 
plus ~rande cordialité au local du con .. 
.sulat de Y 0;14itoslavie en notre vi!!e. rue 
Mi!Ùc., l.e-s représentants de la presse d'ls 
tanbul. M. Nc~ct Halit Atay a présenté 
les journa..U.stes au chef du gouverne
ment de la nation amie et alliée. 

Voici lea déclaration! Qui ont été fai
tes pa'l' notre hôte drn.înent : 

- Une occasion rare m'a été offeT
te de visiter la ·r urquie alhée et amie 
pendant la grande fête de J' Indépen
dance. De c.ett:e manière, j'ai 1pu voir la 
Turquie au n1oment quand elle passe en 
revue sa force et noté le progrès réa
lisé. J'e.dmire les résult:aits Que vous 
.avez obtenus dians si peu de tem;"Js, gui
dés rpar un tel esprit grand et dynarni· 
,que qui est le Président de la Rél>ubli
que, Atatiilk. 

-----···-----
Les con1n1entaires de la presse internationale Ncw-Yo-rk, 3. - Aruiourd'hw auront 

l'l'e!>SC 1111gh1ise 

L0:ndres, 3. - Toute la presrse an
~laise: continue à commenter le discours 
de M. Mu.sooLru. 

Su;vant le Daily Express, le Duce 
prononça dimanche le dii.sco,u:rs !e p}u:y 
important de toute .sa cairrière. Le mê
me journal manifeste l'opinion que la 
Gnande-BretélJglle ne .tardera pas à re
conn.aitre lempire italien en EthiO!pie . 
r,e qui. maœ-qli.era le p:riélude à la reprise 
.de la collaboTIO<tion italo-arui:laise. 

Le Daily Telegraph a.ffomc, de son 
.côté, Qu'il n'y aul"a aiuoun obstacle à ce 
Qu'on about:sse à une entente cordiale 
,complète ita'lo....anglaise en Méd!terra
née, .unique voie pouvant permettre d' a
boutir à une .rpaix durable en Europe. 

Le Times ,déclare que les efforts en 
:vue d'améliorer les Telations anglo-ita
Jiennes sont Vlb9 d'un bon oe.il en An
«leterre, d'.autant plu'S qu'en ce pays, le 
.!entiment tr<i.ditionne:l d'amltié pour l'i~ 
J:alie est ~ncore puissant. L'Ansdeterre 
n'entend l~er aucun inté.rêt italien en 
Méditerranée, mais celle-ci doit demeu-

.eLPro_péeMle : r lieu aux Etats-Unisle.s élections pré.si -
cMais jamaiis une nouvelle confia- dentierles. Le principal favori est le 

gratian n'a paru aussi proc.he que pen- président actuellement en cha.Tge, M. 
dant la période des sanctions. Ce dan- RoosevcLt, candjdat des démocrates. 
ger sub..Bte auiOIW'Cl'hui. Dans l'intérêt Son adversaire, l<: candidat des réi>u
même de la paix, M. Mus:tolini a f"Xl>O- blicains, est M. Land-o;n, gouvo.rneu.rr de 
~ nettemen•t la nécessité d'une re"'•ision · J'Etat de Kansas. Outre le nOU1Veau p?lé
en vue de libérer l"Euro.-pe des super- sident, on éüra aujou.ricl'hW un vice-ipTé
,structw-cs id<,ologiques inutiles et des ~ident, 4 32 d.âputés à la accondc Cham
,construictions 1protectnices superflues. hre du P.arlo.men.t américain, ainsi aue 
.La S. D. N. a clairement démontré qu'. 2 3 sénateurs. 
.elle fa.v01r1se non pas Ia pari.:, mais la La police a pris, à New-York, des 
,guer.re. Elle est demeurée absente des mesuTes .d' oMre .étendues. Tous les élé~ 
,grandis conflits qui onlt mis en présence rnents douteux, récidivïm.es connus et 

1
de grands pays civili9és coanme la Chi- au•trres, ont ité ar·rêtés. Ils ne tiCront re
ne et le Japon, le Paraguay et la Bo- lâchés que le. lendemain de l'élection. 
Jivie. P.a'l' contre, elle e:,,t. inteTVenue Les ad.versa.ires de M. Roo.~evelt ont 

1pour ~teniT Wle oau.se ~l.Kl-ente et tenu de nombreux meetings. 

monst11Ueu.se POUT la civilisation euro- Les derniers discours 
,péenne : l'cscla.vagisme abyssin. Î 

La S. D. N. - contilllUe le Giomale New-York, 3. A. A. - M. Roo-se-
A'ltalia. _ a en,cou:ragé, en outre, le velt, de son domùcile de Hyd.-. Park 
.bolchbvisme deatl1Ulcteuir qui a corn- (New-York), où sa famille vota depUIÎ.s 
,moncé, p.récismnent de Genève, .., ,..,. plus d'un siècle, fit l'ultime déclaration. 
prise offensive. li est donc inutile de QCU voici : Vos a~es ont donné pltu.,, QI.Le los 

.décades et même les .fl'iècles dans d'au
tres pays. Le Président Atatürk est ré
ellement ce que, en votre langue, si- re-r toujou,rs une route ouverte. 
,gnif..i.e 90n nom : !il e:.;t le père de la Dans les milieux officiels, on ,.e mon-

,parler d·e paix si l'on ouvxe les portea c Votez sana œnertttme. ni ha:ine, mais 
.à Ja propagande de la guerre entre ci- Se.Ulement avec le désir d'arugmenteir 

le bi<"n-êtrc et la prospérité deo Etats
Unis. Las seule loi que ,es A.m.;ricains 
reconnaissent est celle de la majorité. 
Dans queilques pa:rt.Î:es du monde, un 
J"az-d·e-m.wriée aemble devoir submeTSïeer 
la démocratie, mais ici nous arvons foi 
en 1a démocratie>. 

toyens>. 

T urquie Nouvelle. tr.e réservé. On estime que le discours 
.de M. Mussolini doit être - t AnkaT.a, toute neuve, b}anche et fiè- . , muremen 

La Tribuna. ex.a.minant ~e di.ocouTIO du 
.Duce, y relève les décla:rations caté
,gotùq...,. qu'il contient à l'égard de la 

d, cxa1rune. 
ze, est im nouveau et rare type ac- On . • f . M E Russie. cCelle--ci, dit le journal, n'est 
lion Eli • 1 d ·" t d - ll croit savmr, toute ou, que . -. e eiga e e1a. e e meme e e j d d . . , I', . iPlœ une puissance européenne, mais 
,c1..;....a4Sera., ce•te oui·~ de culture qu. se en pren ra position .. a egard du dis .. 

....... ~· ~'Ç d M M 1 1 jtln centre de révolution ew-opéenne. 
.sont ~ées sur t1on sol ou dans ces co~s e_ • usso &ru, ors de la P"'O- La véritable essence du bolchévisme 
p.roches environs. Ankara kamâliste d'au-1 chaine seance du Parlement. .n'est pais la revendication des droits 
iourd'hu1 peut déjà œegaorder avec fierté l)•'l'S~t· é.llle1Ul:tUdt· des tra'VIAilleu.re, mai! l'exas::>ératicm 
~azkêiy hittîte et lee anciens tumulus Berlin, 3. - La presse allemande du système capitaliste. 
,Qui ae trouv-ent autour d'elle et <iui s'é-1' voit, dans le discours cle M. Mussolini, Le Duce a fait W1 exiposé nu et Cl1U 

tonnent de la J.,.'Tandeur qui se crée au- la 1plus g'fa·nde preuve de bonne volon- ,de }a situation europÔen.IllC. rt n'a ac
.tour d'eux,. 1.té donnée ,i::ar l'Itailie deipu.is la fonda- .centué e.ucun wjelt a•mer. Jamais hom-

.J'ai vu~ n J.a parade militaire, votre tion de l'E.mpire. .me d'E.tat n'a placé l'Europe en pré-
force armée. D'elle émanent le même La Berliner Boersen ZeitunR" estime ,sence de la. :véalité en tenmes p}us nets 
.dynamisme et la. même actiOITl que r on que c'est la rpalitique réali!;te tmenée pair et plus clairs.> 

M. Landon ;pairla de To;peka. li dit 
not:alnment ~ 

cDemrain, nous serons en face de gra 

ves responsa·bilités. Le monde a be90in 
d'une Am.;r;que libre. Nous défendrons 
le front mo<ndia'l de la démocratie. 
Noua ne d.evons pas llD8.nQUer à notre 
dev<>ÎI'.> 

En vue de l' .nection 11>réoider.tiellc, 
ciiaque Etat e9I représenté 'PM. un nom
bre de membres du collège élect"'""'1 .con$tate da.na Ankara. E.st-il nécessaire l'Italie qui a conduit ce ipays à critiQuer 

.de "°uligner combien la Yougoslavie avec t.ain.t de eévérité la S. D. N. et - 1'rcssc autrichicuuc ~al à celui de ses représentants au con 

.amie et .alliée 9e r,éjourt d-e voi• l'ar- .milieux. Lîtalie a eu l'oecaJ!iion de con- Vienne, 3. - La presse aoulistne 
,mée tUr(JUe i bien pr6parée, si di9tCÎpli- naitre à fond la S. D. N. cC'es.t en vain, ~ue ce que M. Mussolini a dit au suiet 
née et ~ rnthou9iaste Que la vôtre } dit ce jou·r111a.I, que la S. O. N. essaie .des rapports entre l'Italie, les Etats si
Toutes ks .unités, de l'aviation jU9Qu'à de cacher ~ vacuité par des phrases: ,gna.tainos .des protocoles de Rome et 
la marine. portaient sur leur visage la .comme celles de la csécurité collective», : J' Alleol&glle sera certainemerut accue111i 
foi d-ans leur mÎ9<i;on et diBm.s leur force. ~e la t.paix inidivifilble>, etc... d~é\Ttout avec le 1pLus grand intérêt. 

«rèis fédéral, soit un pour 2 79. 7 l 2 ha
bitants. La majo.rité des voix obtenu;ee 
par vote direct implique l'attribution 
de la totalité des siège. du collège élec
toral au parti ayant obtenu la majorité. 
Ainsi, une ·majorité de dix voix sur le 
total des c'ix millions d'êlecteu~s de A côté de l'armée, je ne pou!"Tai ia- La Deutsche Allgemeine Zeitung don

mais oublier le Parti du P«I!Ple <?Ui sa· ne pleinement raison à M. Mussolini, 
luait, avec fierté, e.on Rrand Chef. c· e~t Quand il voit dans r éclairci!tsemcnt des 
le citoyen de la Nouvt.'\Jle Turq11ie .sur intérêts italie-.ns en Méditerranée la me.il
lequel sont basés }e traivail et 1' ordre, Jeure solution de la question de cette 

l'1·cs"c ho nu robe N•w-Y o.rk donnoe à um candidat les 4 7 
votes électoraux de cet Etat. A New

Budapeet, 3. - La P!'eSSC hor.l(TO!s<O Y oo-k et dans los grandes villes, le oc:ru
est unanim.e à déclarer qu·e, pair son dis 

la paix et la guerre. mer. 
1 tin s' effec:.tue à l'aide de machines spé. 

,cours de Milan, M. Mussolini a servi a ci.ales, mais les auh'es re.g10ru1 conti -
.ca.u.oe de la paix. cL'axc Berlin-Rome, nuent à utiliser les bulletins de vote. Ce cou;rt séjour à Ankara m'a donné En générall, les journaux voient dans 
.dit une feuille officielle, que fut long- Chaque Etat élira, en outre, son prési· 
,temps ~le rêve caressé ~r feu M. Goem- d la preuve que votre constroction natio- Ja condaannation par l'Italie- de 1' eJOPé

nale est une const:ructicm solide. ba!t'ée .rience de La S. O. N. lia par•tie la plus r....- ent, son vice-président, ses .sénateurs, 
J:>oes, est devenu unie ir.éalité>. ses représentants et de nombreux fonc-

"'"'"" 
.sur lf"9 fondemenLc;: les plus sûni. 0 nlportante dru discouns. 

Partout. on remarque un plan bien 
étudié SUT des bases étendues. Ce p]an, 
dont l'architecte est votre ~and Chef. 
a pour réali!=ateuT le président du con
.seil, M. lsmet lnêinü. avec qui j'ai eu de 
longues convcrsation5 cordielos et fr~n

tionnaires, d<>nt ses juges. 
Pt•csse Ira nçab1• Budapest, 3 A. A. - Le président 1 , , • . 

Paris, 3. - La presse francaise, I du conseil, M. DaranyÏ, envoya un té- _e congres panamenca111 

ches. 
En quittant avant-hior Ankara, au~ 

iourd'hui votre bell<> l•tanbul et la Tur
quie, ~ ne puis ne pas mentionner vos 
.mérites à vous. les journa1istes. Vou~ 
avez déjà. fait beaucoup pour le ra'P'Jl!ro 
chement et la connai!l.Sance mutuelle de 
nOIS deux pays. Je vous prie de conti .. 

dans son ensemble, VOlt dans le d1s- légramme à M. Mussolini déclarant q~e Buenos-Ayres, 3 A. A. - La dé
cours de M. Mussolini la première preu- le discours qu'il a prononcé à Milan re- ~ légation des Etats-Unis. qui a!"rivera 
ve pratique de la consolidation des re- veilla chez le peuple hongrois un éch?' POUT le con~ès pan-0.il'nér.icain, .se trou 
~ati~ns gcrmanro-italiennesi. Un premier J enthousiaste et reconnaissant et expri- v,era sous Joa conduite du .eecr.étaire d'E 
•nd1ce dain:r ce :sens, dis~nt les joutnaux, mant les sentiments respectueux et ern- tat. M. Hull. 
avW.t été rcoueilli lors des négociations preints d'une amitié sincère à toute la Les milieux a-utor.i.::;ÔS laissent .enten-
de 1\1. Delbos, sur le pacte de 1"Est. Le nation hongroi.&e~ d·re que M. Roosevelt ina en personne 
fait sen.sationnel d.u d~our.s est consb- f->rf'S~4' )'(lU{JOSl:L\'C à la confér.ence de Buenos~Ayres, im-
.ti~~· suivant 1' oipinion des jounnaux ipa- médiatemen!. aa>rès sa Téélection que les 
11s1cn.s, pair les décà&:rations au sujet de B~igrade, 2. - Les journ~ux ont jouinalistes considèrent assul'ée. 
l'amitié italc.-yougœla.ve. l i~ubhé en premtere . p.a,ge le:.. dC'JC'lara. - Le croiseur rapide Indianapolis. ac-

nuer dans cette voie. 
. . .lions de M. Mu .. otim """ su1e.t <!c 1 a- t li t · ' 1 · · 1•1°CSS(" 1tnl1Pn1H• . .. ~ l' _ ue nmen 'l'emas en etat, u1 permettrait 

Je proSlê de cette occasion pour ex .. 
.Prfm.CT, pa.r vohre entremise, au peuple 
tUirc ami et allié, mes mealeurs voeux 

,m~11·e y~ugo.sdlave. Ils Tolev~t crul'.'lt ]~ .d' airriv.er à Buenos .. Ayres en quinze 
Rome 3 - Camment>ant le discou.T.s i1.n t a 1e · · e iora ion es T..aipnorts avec ~ . jo.urs, rattrr.a.pant le paquebot sur lequel 

du Duce, le Giornale d'Italia Tcl~e que est .un !JUCCè- peT<Oonndl de M. StoyadJ- voyagera M. Cordeil Hull. 
déià depuis Versailles, on parle de paix J1ov1tch. 

nO'Ur a.a pro~érité. > ~!;;...;;;;:;;;;;;;-.; ______ :;;,;;,;.;,;;..;;;,;;;,.:;;:;~ • .:;.;;.;.:;;;~----_.....-. - - ... --.. 
-l 'iïe - 'l'lllaitw qui sc1·n tlécisivc• 11011r les <lesti1Ïo'cs 1111 11'0111 Le dllJlnrt 

A 21 h. 40, notre illwitrc hôte et les 
Personnes de .sa swt:e ont quitté Istan
bul -pair l'Expreu auquel on avait atta-

1>01rnlairt· en Franet~ ---M. Flanc.lin se pose en successeur de l\1 Blun1 

ché à le'U!r intention un wagon spécial. ···-------
La gare était pavoisée aux couleurs Paris, 3. _ La semaine dans laquelle 

.YOuf;tosLaves et tmques.Un détachement nous entrons sera décisive pour la po
d' infa•nterie et un peloton d' aigents de litique intérielll'e française. Demain, l~ 
'Police renide.iernt les honne\Ul's. cabinet examinera les conclusions à ti .. 

sauf cel!es où J'1nterruption du travail 
e!t impossible comme les fours à coke 
et les min,œ et sauf ·les services publics 
1ndi~pen-sables ont chômé hier. 

Parmi les personnages qui étJaien·t ve- re: du congrès radical. Jeudi, le parti 
nueo saluer à •on déiJ)aa-t le chef du gou 

1 

socialiste .., prononcera slD' la réponse Les grèves 
Vernement ami et .allié, on remarquait à adresser à la lettre de M. Thorez au Les le Nord·, 1 d wèves continuent dans 
· e gouverneur d'lsta.n<bul, le gérant u sujet de l'Espagne Dimanche enfin &e [ l · ·11 ch L d T ' ' 1 l · ' • e ravtta'I cment en arroo.n e our· 
.convnandant du corp• d armee, es tiendra le congrès S. F 1 0 · t R b · , l ain I · · · d 1 1· · 1 I d" , _ • .. · • ,c,o~ e ou aax est assure -par a m 

<>ncuonnarres e a <>l(allon yougos a- M. Fan m a déclare a la presse que d' mu.r1a· Ccll · •ta · uf 
Ve, les membres de la colonie youi:rosla- les jours du gouvernement de «front f" oeu·vred . l frret. • ;-'Cid e ndt, ins -
v 1 d ' d 1 l' ul . • 1sante, u ren or a ete eman e. e, e · ll'ICICteur · e a po JCe, etc. pop aue» sont comptes en France et . 

Elections partielles 

en Angleterre 

Londres, 3 A. A. - L' Angleteme 
et le ·pays des Galles renouvelèrent 
hier un tien~ de leur.s con9Cils munici
paux dat>S 360 villes et bouf'l(s. 

Les l 32 résultats connus à 1 heure 
du matin indiquiaient une 1ouPde d-éfaite 
pour le parti travailliste. 

Les consor,,.iateurs enregistrent 79 
~ains et 35 pentes, les libéraux 11 gailns 
et 16 pert&S, les travaillistes 4 7 gains 
et 128 •pertes, les ind,épendant• 67 
.o:ains et 2 5 pertes. 

La grève des gens de mer 

aux Etats-Unis 

La guerre civile en Espagne 

Une nouvelle PoUssée des natio
nalistes au Sud de Madrid les 
rapproche encore de la capitale 

·~ 

Buriros, 3. - L'armée du Sud de tamment parmi les mères qui condui
Madrid a déclenché hier une violente saient leurs enfants à l'école. 
attaque su- trois points du &ont. Une 
colonne partie de Valdcmoro a réalisé A L'ARRIE/lfa.: VU Ji'RU:v'l' 
une avance de 1 7 kilomètres et atteint 
]'importante station de Pinto, sur la 
voie ferrée Madrid-Aranjuez. Dans le 
secteur d'Jllescas, une compagnie de 
miliciens avec ses officiers s'est rendue 
tout entière aux nationali&tes. 

Au Nord-Est de Madrid, dans le sec
teur de Siguenza. les nationalistes ont 
réalisé une nouvelle avance et occµpent 
la ligne Zazuela de Jadraque - Neirra
da-Baydes (cette dernière localité sur 
la voie ferrée Siiruenza-Madrid) - Tor- ! 
remocha . 

L'action aérienne 

Avant-hier, l'aviation nationaliste est 
parvenue il découvrir le nouvel aéro
drome central des nationalistes. à Ma
drid, Albacete et à le bombarder. De 
grands dégâts ont été visiblement cau
sés aux gouvernementaux. 

Un avion gouvernemental qui tentait 
de bombarder Talavera. a été poursui
vi par des avions de chaue et abattu 
à Albroson. 

~""' 
Madrid, 3. - Les avions rebelles 

ont bombardé les fauboUJ'l{s du Sud de 
Madrid. causant de véritables hécatom
bes parmi la population civile et no-

Le cabinet madrilène 

ren1anié 

Madrid, 3. - Le cabinet a été re
manié de façon à y faire entrer de nom 
breux représentants du mouvement ou .. 
vrier et de la confédération du Travail 
de Catalogne. Les militants désignés à 
cet effet ont déjà quitté Ban:elone pour 
Madrid. 

La radio de Barcelone 

contre i\1. Blum 

Paris, 3 A. A. - L' «Echo de Paria» 
relève les attaques continuelles dirigéea 
par le poste radiophonique de la fédé
ration anarchiste ibérique de Barcelone 
contre le gouvernement français et é
crit : «Depuis 48 heures, le paste prend 
comme cible la personne de M. Blum, 
en affirmant que l'Etat marxiste espa
gnol, dès qu'il sera 01ganisé, s'occupe
ra plus intensivement de la France et 
Que M. Blum n'aura pas même le temps 
de se retirer dans les riches propriétés 
qu'il a acquise$ à l'étranger. La colère 
du prolétariat s'exercera en premier lieu 
:!Ill'!" sa penonne. IJ a trahi son parti et 
ses amis et il devra le payer.» 

La conférence des Etats i L'anniversaire de la(< Oé
signataires des Protocoles claration Balfour » 

de Ron1e 
Jérusalem. 3. - Hier. à l'occaaion 

.Elll' SI' li1•111ll'a nu U111lha11s de l'anniversaire de la cdéclaration 
tk \11•11111• ! Balfour», du 2 novembc-e 1917, con-

Vienne. 3. _ Le ministre des affai- ~E_!Tiant la créa~on du «home national 
res étrangères, comte Ciano. arrivera ici 1u1f», en Pal~tine, ~e nombre~ Ara
dimanche soir, pour prendre part à la bes ont ar~re, en 51,ltne de dewl, ~"" 
conférence des Etats signataires des pro dra~ea~ noU"S, A~ co~s d'un_ mee~ 
tocoles de Rome. La conférence aura nationaliste, une_ reso~u~on a eté votee 
lieu dans l'historique palais du Ballhaus demandant la denonctabon de cette dé-
le 11 et le 12 courants. claration. 

Al1en1agne et Esthonie 

Berlin, 3 A. A. - Les Pour:>al' leirs 
.sur la prolongation de l'accO'l"d germa
no·esthonien E.Uf le trafic de marchan
dises sont terminés auiourrd'hui. 

~--~-o--~-~ 

Un incendie 

Lond"""'· 3 A. A - Un incendie 
.éclata à borid du vapeur italien Iris, 
qui se trouve au :port de Londres. Le 
bateau e.st preisque entièrernenlt détruit 
PM le feu. 

U11e hcu1"e à bord d11 
croiseur-école l''' E1nde11 '' 

Dès que notre illuetrc hôte parut sur que le parti de l'alliance démo.,,-atique Le contrôle des pnx 
le Penon de la gare, on exécuta la mar· sera appelé à constituer le nouveau ca- Pair' 3 A A _ L'Off' ·e1 publie 
che yo.uga&la>ve .Wvie de la =arche de binet de concert avec les autres partis le d,.:'.'.:,,t • · t · :~:. t' icid l'Eeo· 

New-York, 3 A. A. - 107 navire& L'•En1lc11• à l'a111iareilla1Jl' de \Vilhelmshaven 

l'i .J • d M S d' · h •' .......... " c:rœn au muu& ere e 
.sa. 1 d, ch · l · • • ne sec lon 

n-e1cpen ance. . toya tnov1tc pas- républicain3. 1-n:Qmie nationale u t' cha~ée 

~enetn' revu.el esh eta crnenlts qud'. w prc ( e lundi, JOUr férié... ,d'a.s&UTer le contrôle d.es prix du ma,... 
l'tl aient es onneurs en eur isant en -"' "" . ,ché des matériaux et foUTnituires utili-

rc cM~hab_a>. J Paris, 3. - En vertu de la lot our ,.ées par les administrations et collec· 
le train a ébranla pondant que des la semaine des qua?l8.11te heures, les tra- 1tivités 'PIU'bliqucs pou l' , tion du 

a.cd . ·~-· d t t F d' r eoocou 
llo amat1ons 1etent1~1ent e ou es 1 vaill-eurs bénéficient en.. rance. un ip}an des travaiux 'Prisvu.s patr ]a loi du 

CUta. ... jOllr de eotllgé de plus, a part le dnnan- 18 août. 

L chc. Cc eecond jo<UT de congé dmt être 
a Banque Agricole de la accordé obligatoiTmncnt soit le ..amedi, 

R bl
' t "°it le lundi, de façon à cc que les tra· 

épu 1que urque vailtell.TII -puissent bénéflcieT de 48 hcu· 1 
h Le ll:OU>Vernemcnt a dépooé sur lee ;es de congé plein. En génfuial, les OU>

ltteault du Karnulay le pTOjet de loi VTiers 1>réfè?ent le lundi. 
~o_neernant la BaT11Que Agricole de la Hier, POUT la -première fois, ces 'tlOIU~ 

oC>ublique turque aiuquel Atatürk vellcs dispositions sont entrées en vi-
>l fait allusion dans son dioc:ours. gueUT en F :ance. Tout es les industries. 

1 • 

La réforme des bureaux 

de l'état-civil 

M. Muhta•, directeur gé.néra.l de l' é
tia.t civil. est arrivé à Istanbul pour W!l'~ 
veiller r application d1:s réformes intro
duites dans le fonetic>nnemcnt des bu~ 
Jeawt de r état-civiL 

sont immobilisés sur la côte de l'Atlan- Le c<>mma- 'ant du · • 1 d -"' U li '·· 1110 Ol'IOl.l:Seur - eco e ,t.ant e me<rvciues>. n co èsruire ww 
tique et du golfe du Mexique, dont 26 l•l , J'Emd d' l' · C mh · F 
d 1 d N Y rk 

, l . .a eman.a~ en, a tenu, es arm- u . \D'lyet, 'Uiat Duyar. r.;pond en 
ans e port e ew- o , a a suite • d b" · · 1 b·· t • ' b ef 

d 1 
, d b . , d. l h. vee e son at.ment a stani ui., a pren- termes r s Un .salut du commandant 

e a grcve es ras cTOtseS ec enc ce 1 , 1 · l' d · 1 · • 1 · " · · · ' 
l
'U . . .. ___ 1 d . are contact avec os Journa 1 tes e no-. a main a a v1cere. La p.a:rbe coffJC1el-

paT ru<>n mternattona.ie es maTms. l ']] l l' · · 11 d ] · • tre v1 e. l y a a une 1ntenhon et une e• e a VJsite est achevoe. 
, .attention aUXQueUes nous ne saU!'ÎOllll 1 Nous allons pollVoir ma.intenant, uBe 

Le départ du marechal demeurer 1rscnsible• , .i·ab .. rd 1 .. v;•i· ;heure du..ant, nous !iv:r..- à 1a joie de 

F Ç l k ! 
.tes au va·b, au commandant de la pla- lolU(er leo coursives, d.e d.,.,.,,,,d:re Ver9 

evzi a <:n1a ,cc, an.ix autorités milita!Îres et civiles. Le les fonde pa< les étroita cooalieiis de fer. 
Le m.a:ré.chal F evzi Çakmak chef de ,protocole l'exige. Et tout de .Wte &i>rès, de grirr,per vers les -e'll"" - Jon

i' état-major généra.l de l'arm~ accom- l'invitation à la presse. Ne .ommes - ,gues théonies de profanes béats à la w.i-
.pagné d"une délégation militaire, s'est nous pas. le 4'QU.altrième po~~o1r ? > • te d'officiers aa}onnés et ~ourtois. , 
embarqué hier à bord du oroiseuT Ha.. Croupes Slllr la p}age aifTJCf'C du cro1- J1e n.e vou..~ décr1rai ·pu 1 Emden. d a ... 
,midiye, se rendant à CoTJJStantza, d" où s~r, nou:s entendons le CA'J)Ltla.Îne ?e bord parce. que le navire -a ~éià viaité 
·1 · ' B ;r--" · ter au con9eil vaisseau, Walter Lohmann, nous dne. ,notre port il y a quelque.a annees et que 
~ rraa uca~,pO'llfa.nu ·· Il d h d ··j bl. ,.,__ -' · 'L--' 
._des chefs d' êta ta-majors dos années des j iSa. 101e et cc e -e .ses ommes e Y'r"l- Je pu tc a etc !dfgieanent ~m.t9 a l>Oiu, 
,puissances ba.lkaniq.- .ter lotanbul <dont 1la ont entendu et lu 



2 - BEYOGLU 

LA VIE LOC1'LE 
LE VILA YET dès la rentrée, les écoles éwent com-

i L'action énergique du I1Jt11e 

Inspectorat pour la ré
pression du brigandage 

Mardi, 3 Novembre 1936 

NonvBllBs dB PalBstinB 
(De notre corre1110n<lant partlcMllllr J 

T d-.Aviv, octobo-c. 

.à l'époque ; enwite 'J>ëliTCe qu•il n°est 

.aucun navi.re de guerre d' a.ucUlle mari
ne où J' on montre aux v.isiteura ce qui 
,pourrait réellement piquer leur curiosi
té - les dernières nouvearutés techni -
,QU-e& que protège rjgot1reu~ment le se
'7Ct militaire. Et ce que J' on peut voir 
est à peu près idientÎque sur tous les 
,croi.elllnl qui. de pay le vaste monde, 
battent les pavilloins les plus divers. 

L'intelligente activité déployée 
par la Direction generale de 

la Presse pour faire connaître 
la Turquie nouvelie 

1 l 1 l 
. 1 . h bles, et l'on a constaté la nécessité d'en O d d'E~·~ , 

.t'~ pos es < e t' cp one 1 • d Il 1. • och . n mlll!l e rzurun a notre con-
c.re"" e nouve es annee 'PT ame. fr r A ik .. A la table du Haut·Commi aire 

automatiqul' j Il faut consK!érer d'ailleurs que le . ere ç "?z : . . . MM R 
Q d 1 Ill I · · 1 fu . okach et Dov Hoz, accom. La création de postes plllbÜC6 d t" t d 'l~ •t d'· uan e eme n.~pectorra genera t 

e ,con 1ngen es e eves en .que e ins ~ t , , , .1 , bl. E pa-gnés de leu.Ts dames. ont ét-é invités 

Quelques précédent• •.• 
te'J:....he>ne a•"i't e'te' ..i~-~.Je'e, on s'en c · t. d • ) d . 1ieree et qu 1 eta 1t ses services à y .. 

-·- ..... ..., y...._ <J~ .r1p ion ans une cco e secon a1Te sera . j h t · · ' d• ' 
'"" 1· ' h · d 

1 
I 1 zur~. les brigands et .au tries qui in- PM" e au -coman1aaaJre a •ner a sa 

Notre f è l 50uvient, dès Ie •ffiO'Itlcrnt ·OÙ 1e réseau -..-Tu annee proc aine e ous es f . , . ..es· 1'dence d·e Je'~'""'lem. con r re ancyrien., '"Ulus", 1 octa t 1 · · I" · ·~ ro__ .êta 't ' • l'Et t A' · · dl 't d' 1... , d , l . . Jen a '1"egJon se tinrent cois 
\,,,A:Çi ne si~n;fie pas que ~a. vis1.te à dans un numéro spécial édité à l'oc- 1 passe a a· in.si, on na al nouveaux tP omes es eco es "Priman- M · · tt t ill' , d · l Ayant demandé à M. Rokach les 

botd n'ait ~.- e'te' '-te'r~--nte. L'Emden !Plus aivoir besoin de reco.urùr aux ICT· res d.e la ville et des viUafltes environ- ars a~r~ ce e ra.nqu 1 l~, e Que - · d 
1
·-- "' ~ casion dl: la fête de la République, ~- ques mois, 118 rec.onunencerent 1-urs ira1acm.s e cette irrvtt.ation, et e1 des 

1 · · d 1 fi 1 vices des pharmacies, épiciers, débits nanl.i.> ... ieet c premier cro18ellir e a otte a - passe et, revue les réalisations gran- · 'fa 't 'd d ... • d p 1 !Questions politiques eeraient traitées à 
lemand d '•pr.:... auerre - la flotte de des tabacs où. actu~llement. des postes On tiendra compte de ce fait pour 1a me 1 s en proce ant u cote e a an- d" il 

- ....,~ ..... dioses du régime kamâltste. , . . ,dogen. ~e 1neT, 1 nO'UIS Tét>ondit que cle théâ-v ·11 ] ' · · ]' .dits puhLlcs, fonctionnent d'une façon detenn1n.alto du nombre d Il er~1 es : i a etc construit en app 1- Nous avons traduit déjà les parttes n es nouve es U band d · b · d .. tre c Halbirna >, dcmne une Teprésenta-
.Qua.nt ....V,0 UT-··-ent 1- ]imitations im Qui n'est ·~s toujours irréQ>rooh.able. .écoles à créer. ne .e e cinq rri~an s tuerent · , 

• ..,.. ................. u ......,. concernant la défense nationale et , . . 1p<>uT les detrous&er, deux voya~ew-s hon pour comm.ernorer le 30ème iou.r 
,posées pwr le traité. Majs .grâce à un ef- l'organisation de l'état-civil. Voici, Un croquis a été élabOTé pour ces 1 CS SCC?llt'~ at1x ('COllCI'~ SUT la route nati l Pal d -H·- de la m<>irt de Dizengoff. Le haut-corn-
.fort méritoire de techniQue, on était j d'h 1 . . l p~tes dont le nombre, à Istanbul. sera 1n«l1ge11ts ona e aJl ORen i mis8aiTe ayant .• 1 J.!..'._ ...1' 

L bâ d our Ut, le passage re att/ a 'ac- d'une centa:ine. Le fonctionne.men'!: en n1s., exprttme e u.c::su- <1 y as-
parvenu à ootenÎT de ce tDnent e tivitê de la direction générale de lu .4. I'otcasion de Ja fête de lia Répu- L·enquête oermit d'étabüir leur iden- $Îster, nous a invités fin d'être à sea 

· d 6 000 1 · d ~ra coonplètement autorn.,a,tique, de fa bl. d • mouis e · tonnes e mraxunum e Presse près le ministère de l'Inté- - 1que, es vêtements et des chauSStt- tité. cotés.> 
d ff ·1 ~ 'f ·f ·1· çon QU'C 1' on n'aura pas besoin d'atta- b ren ement o enm et a-e enSJ. conc1 .a- rieur . res ont été d.iistrùi uée pa·r beaucoup de Auss,jtôt., un eecadTon de o-endoaT- La question du port de Jaffa 

bl d · · réd · cher un préposé à ces postes. Il suffira · • , d b f h 

e avec es proporuons aU9Sl u1tes. .soaerée e ien aisance, auœ: éocoliers merie montée. commandé par le hri· 1 L' . ~ Tt d J ff , 
L'Emden est notamment le premier na· Journaux et revues, du pays ou de de jeteir le montant de la coniversation indi~ent:B de leur zone. Toutefois, il res- d' V-Ldii l , avenu uu l>O . e a a 'pil'.eoocupe, 

l'c'tran°er, au nomL•e de plue de 140 7 ' t 1 12 d I' ·f· ga ier ""' ' se ança a leu.r pour- comm ,. • · cl,., ] C vire M guene à bond duq.uel on ait ac>- ,.. o.~ - so.t ,p1.as res - ans or1 ice te à donner UTle sol:utjon à un rprobl~ . A 1 . d• d 1 e n~ LL avons ec.TLt e:ia, e on-
aont, ch.a.que jouT, exaaninés p,u la di- ad hoc ipoU/r pOtt»Voir us·eir de l'app.aTeil. suite. ~ SlUte ~ne Tencon·tr· e, . eux ,seil $upérieu'l arabe. 

pliqué Jee e.lliagee, nouveatn. à ri-poque, .me iparticulièrement iinipérieux : celui des mal·fa1teurs, Sei1moglu HuseYtn et Au CO • , ff' . 1 • , , 
qui fourninent un acier beaucoup p)u. .rection de la Pre..<Jse. Un résumé synthé- E 1t lon disposera d'une sorte de ceHu1e ,de IPOrter d.e 3.000 à 4.000 le nombre F·k . fur , . . • cun mmun1que o iae na et-e 

t. t d' tr'b • , · d d 't ' ]' I' ·--~, 1 n. ent tues, a..ins1 qu, un ~endar- pub]i·e· l t. . .rélÎ9ta<nt, à égalité d,e paids, que ceux · lQUe es t& 11 ue a qu1 e roi . ou on sera comp etement •~e. de ces p-etits déshérités auJt:Qut"ls on me du nom d'Efe. , .sUJr ~ COtn.;~sa ions qw 1e ~ont 

d'~Ya~t~u;rre ; c:est le .premier ~UISlliÎ •De cette façon, à raiao.n de 20 PB· l .. c fif)UVPaU palai·<t (J<• JustiCf' ,pouna a surer des vivres et de la noUT- ~Les a.ut.r~s, fu.1:'rofitant de l'obscuirÎ- ~=l:u~~s,v.:~~~r:=e~~ C. S. A .. nt de 
.qui ait ete construit 98.Il9 un seul T\VCt, Red pair jour, on a. d·ans une année On pTocédera ces jour.s-ci à l'l"'X'P!'o-- riturre chaiude. Une décision devra être te, purent sen IT. M . . . , 1 
,par los _proc.éclés de so_ udwe autogène.' xédio-é des bu!tetina de 6.000 paoc'. .~,; .. ,:on de ~~'nes b~u•'q"- qu1· - priee ces jo\llTs-ci par le Croissant RO'U- p d t • six ais on croit eavo1r que P8.TTll1. es 
0 fa d d "' ...... ·- """'"' ...._... .. ocu .,. u u.- ....... . e~. ~ emps ~pres, la P~rsonnes nombreuses detrnandes- d.es Ara,bes, celle 

n a it mieux epurs, sans oute, en au total et qui, chaque jour. ont été trouvent auŒ. aboroa de la 'Prieon de ,ge et la Société protectl'lice de I'Enfan- qui s étan.ent enfutes de Pn'Son de ayant t "t ' la. f :dlu d d 
AII-em.afil:nC même et dians les autres ma- reml!!i régulièrement au moins à 80 dis- Sultan Ahmed, sur l'empl-ac.em.ent fut\llr ce. Tout concours, à cet éRard, si hum.- Hasankale, se Téunissaient avec les troi.s 'Tel A .rat a•t-• tr~nn J~-~et' u PC>Tt e 
.rinet. Mû c'eet un précédent QUÏ mé- t1.nata1·rcs. ble qu'il soit, sera a .. ro ... pte' av- re· b . d , h , li f .. • v1v a c"e es ~u ee. du. nouvee.u pal&ia <Ir- Justice. Les a'Vis ............ '-"' . ngan s ec appos. s ormerent une Le a~ .... ,- ..... ~ ne! qu',·] L,· 
.rite d'être rappelé. • connaissance. .band d .. h f "'"""'Y'-•neane., .. a reipo u .au 

ToUltefois. c'en &\ll'tou.t l'auréole Qui Voici, en outre, les publication de d usage aeront coTJll11IU!l"liqués aux ipro· L' e et se onnerent comme c e le est impossible d'accepter une pareil1e 
• h , . fa. I t. /.a D. G, P. : ,wiétah"" et, à reXPiration des déila;. Institut dP. Chimi" l'l l'E<·ol1• famet1x brigand Ali Mendoglu Tevfik . .demande . 

.s attac e a .on nom Ql.H •t e pres lil:C Jéf;{aux. on en•tamera les fo?Jn6.Jitée. 1 tles Pl1U.l'lll1t.l•il'fl-; quJ., depuis quinze ans, tient la monta- Le 
1
·---1 c Fal t-: " "t 

.diu aoiseu.r. On iSOnge à l'autre Emden. .-Ayin Trihi:t . . . . . . ..... ... uLO. asun > ecn que 
l 1, "-' d V M··11 Le nu. nist. ere de la Juetiee in<11q. uera On a affecté "'6)>ectivemerut 250.000 ime. . . la dwection de la Banque An"lo-Pa.-
e egeno.aire corsaire e on " cr. Cette rcv"- '--- l•~,,-Ile le e'\•e'ne- 1 d d 1 L j C tt b d . t à tu 1 ' 

1 - J ~ <llil/ll, ~- - a. e.tmation que evron_t Tccevo~r co t.Qs. et 35.000 Ltqa. à l'Institut de chi- e ~ an e. reu_ss1 CaJP .rer_ que. lestine a emrayé une côrc<Aaire à tous Au.osi, a-t-on tenu à =we er ce gTall/Q ~ d. t . , d" d. _, d ,_ . ,_L . L, I R 
.. , . • )' men".~ mon 1aux son rf!..!umes une etenuis actUC1.'S e Nl rprJeOn, IB.pres sa mie et à l'école des phaTmaciens qui fi- ,ques TKmCl.3 negocm.nts en oeta1 . e- )es négociants- leur faisa.nit avo'Î!" que 

.a.me : .uir des plaques de cuivre, a ar- f 'th- J· • . 11 d. 1· · L d te t 'h ' 
d açon me ooLQ'Ue na .pa-1 ea1 pare1 e , _emo 1bon. es t>rava.ux c oo.n~rUIC - gurent pann.i lea nouveaux ~avi11ons .nus en o age, ces m.a1 eureux su- s'ile veulent trava·iJI.-... .... ,_ cette .nère des pièces de retraite, e.!I nom~ 1 d l d b'. p l d J ~- b d "'·1 ............. .... 

, C I I •ans e mon e en er. hon du nourveau . a a1'S c . ust.io.e com.· 1.dont l'Université devra être dotée cet- t~~nt tOIUt.~s sortes e tortuTeb 1us- ,banQue, lis ne doivent, en aucune façon, et des dates oe detachent : ocoo nse n, I L · • d 20 , h ,, qu J L~ d' ·d • ' 
9 Nov. 1914 ; Pulo-Pinang, 28 Oct. JO es onzde pr_:nt 1ers numert~ • e bl" .a mencC'Tont au PT•ntemp.s proc a1n et w te année-ci. Lee 1Plans en sont achevés a ce qu 1 s se eussent ec. ·es a en- iemprunter Je port de Jaffa. 

1914 L'Emd li (l' 1 l page! e c ... L e revue on ete pu 1es n'est rpas exclu qu'il 'Pllis&C être inau~- et les ad~udiication:s allllont liieu procha.i- ,voyer à &zeniU'm des bergers lpOU'r De son côté le carreSpondaint à Haif-
.. : ctc.d.. ) en , , actue hest e pendant r.mnée 1935-36. ré solennellement à l'o.ccasion du pro- nement. Les deux inoti-tution devrOl'lt .a'PPOrteT la ran.c;.<>n de 260 livres que les fa du • Al l~l·~ieh > an"once à ~~n 

tro1s1eme u nom , a ete moins eu - 1 Ch ·d·t· d 'li b h h ~• R bl b dit · h d' -·· •• ~ .1 . . • . _LJ· . aque e 1 •on est e mi e roc u- c ain anniversaire ac la épu ique, en ,pouvoiT être -prêtes à .fonctionner au an s ex.l'gea1ent 1p~ur c _acun eux. Jowrnal qu'il vient d'a?pr\!n-dre que )a 
reux : ' parhe>pa a 1 eJllf'C'U•hon <ontre li d , , d' 1r·b , 11 ·11 1937 d b Q d 1 . l . f , 
1 'I d la Bal . • ' d .res. en a one ete 10 ' uc m1 c. . é ut de la prochaine année ocolaire. 1 uan .a somme rec amee ut payee, direction de la Banque Ang]o-Palestine 
ce les rusees e tique, a .a CT- Cette rev t • d 10'lltes 1 . '1 b l es Pl'MtO f t 1-ch. 

nière grande llO!Tbe de la flotte al!eman· I b'b·I. tuhe' ea conservce . a.nds .es nouvl'aux 11 "'° 11 ~ <I Sian 11 Les Conll'rene,.s p11h!l<1ue' 1 D nmers urden re a des. fu .a envoyé des circulaires à to.ue les né· 
es 1 10 -.nu- pour ~·rr e docu e nouvea.u es o-en annes rent · . d 

de en mer du Na.d, en décembre 1918, ~ •• -· • • On !Pl'océdera solennellement, le di- de l'Univcrsitt" 1 • , I . ~A la . d' llOC•ants qui o;nt e ra'PPoott avec cette 
Et t-·t d- ·1- ~es' , ce fut la redd1·- mentation. .manche. 15 novembre, a.u L-- .. ême des V · · 1 ~• 21 f, a1n.ces a eur ?.ourS'lnte. suite une h1.stitution lclllT recommand'C'llt de ne faire 

........ .... "' _...,. LNlVL 01c1 e programme oes con ercn- rencontre qu ils eurent avec les bri- · 1 h nd. 1 
tion, l'internement et le sabotage à Les pièces de théâtre 34 aviorus qui ont été achet.éi au cowra · d ~ l d' d d • venrr cuirs ma;rc a ise qu~ pair e port .ces qw seront ,onnees es mar J.S, e ,g-ran s, pres du viUaige A'llunan, l'un ,cJ H ·ffa 
Scapa F~ow. ·· . h. 1 La D. G. P. a constaté que les trou- .de ra.nnée l 9d36·la"'vec lj !"°odwd·t ~,';' 16 h. 10 à 19 h. 30, !><'ndant l'année des bandit., Mahmud fut pris vif et e ai . 

Et voici, à propos de souven~r• 1s- pea: de théi...tre am.bulia.ntes all:ant d.a.ns 1 f~?""~llonlla de T poipu aSuhon -e ul· unive.r.s.i.taiire : Quatre autres furrent t~és. ' Expulsion de deux conununiates 
t~)Ques. l.:ne Te1.iQue : ~ bouee de les endroit3 les 'Plu~ reculé& du paya, ' orentes·1~~1 eis e .urqu~e. T 9ce t.ota ' Prof. Dir. Niœ.sen : La d<>CU1eur et les• A cette occasion, les gendarme" se Deux. communistes. los nommés 

.1 U. B. 45, petit S01Us~ma.r1n qui a ~·i t tro t. . . t d. notre 'VIW"C or.St repTesentee l1Jl8iT avions, moyens de la -·lao- 3 b · • d b b , ,Berho·~tz et K.-Jensky. ~t c'te' ,-'-~ ...-- e se uvan a1na, en C.Oll a.et 1rec- . .. . , ~........ ,....... novetrn re. ,servirent meme e om es a mains. "L ....... ..... m.........--
•ur une mine en novembre 191 6. de- t -• l I t , ,.dont la TCmJse solennelle a 1 airmee au· Prof C t La 1· d'E d D ba d 1 • h _1 L. - ·' d p- • · ~ \' L" f , d Qme1n. avec e peup e, on u.n reper- I' , y "lk"' .

1 
d d. · Toza. : n-0 ion tat ans eux autre.> n its firent paT ]a '&Uâte wes 0trs ac& rrionheTes e ~mine "PO\l'I' 

vant ~r?8". . ep~ve raca.ssee u na4 toire plutôt nocif. Afin d.'.amuaer le ra ieud a . e~ oy ; l y at.rra.9 es ~s- la doc.trine contemporadne, 10 novem ... Jeur soumission . JeAlir propagande aUibverMve. 
vire a ete remJSc a flot paT les Buh1a- bl' ~ d fit d I' · • .coi>rs e crrc<>I16tance et les a'!>paro1!0 .bre 1 Q h f d ,D"->-s du co~·ul de Pol~ne PU te g' e pro er e occasion 'POU< • • uant a" c e c la band• Mendo- ~~ ·- -A 
l'e9, à 20 ans de distanc..e, et ils ont Te- l · f · "tr l . . survo1lerront la ville tous à lia foÏ'J. P f R h L - ~ L . u1 e connat e ea p1r:rnc1pes eaeen· . , . ro · . eu: ~noach : Le but de la ,s;rlu Tevf1k, et deux de ses acolytes, e consul de Pologne à Tel-AYiv, 
m .. au co'."~nda;rt Lohmann c• ""'" tiel• de notre Tégime, la su.dite Di- A la mémo11•1' '1 hrllll' ph1los<>i;>h1e scientifique et lies problè· Said et Ahmed, tout en se 8'\chant M. Limhachevitz, vient de mo111riT apTè• 
bourhon d acJer ou une inscr.lption, à .rection a iarit imprimer et distribuer Nous avons annoncé La fin -prém.atu .. mes qu elle soulève, 1 7 novembre. harcelés par les gendamies, ils C'~èrent 1WlC CO'UŒ"te maladie. Le ceroueil. re-cou-
,peine ternie, rec:cmnnande, en cas d'ac- .,parmi La pOipUlation, les OU1Vrages des ,r:ée d~une jeune élève du cTürk Ku'1.J), . ~.rof. SadTi Maksudi : Les ipartiou'1a- quand même s'attaquer, une nuit, au .vert du dira.peau po1Lonais et de gerbe. 
cident. d·en donner avis à la base de auteurs popwlaires les plue c<>nnue et' fille adoiptive de l'aviateur Vecihi Une nies du diroit anglais et ""' différents village Pa.rmakiz. de fleum, a ét.é posé au milieu du annd 
\Vilhelmshaven... les S>Jus renommés. l,émolllVante cér:émonte à La mérmoi!'"e de $tad.es d'évolution, 24 novembre. Ils paJèrent plu.sieuN mati.6ons tout JSB.lon du con&ulat où dos centiain de 

L h La T • • . J.a diapaœu.c a eu lieu hie. au b"cée de Pro.f. Von Aster : Quelques problè- on blessant grièvement d'un coup de ,pmsonnes vinrent aluer la dépouille 
e progr s mare (' ,.Il<' ' « urquJe Kamâliste » ,filleo d<: Kadikoy que la défiunte fré - ,mes ooncemant l'histoire de la philo- fusil le nommé Nizamettin. .mo.:-te'lle du regretté dispoan-u. 

L'Emden QUii a exa.dtemcnt dix ans I Cette r..vue a été créée pour faire AUentait jusqu'à l'année dernière. "ophie, Ier décembre. Finalement, repérés pa.r le lieutenant L'antisémitisme en Irak. 
d' exi tenoe - il est entré en N:'l'Vjce en connaÎtYe la T.urquie à létranger. Elle Des dâi>êchea de condoléances et de Prof. Fahreddîn Ker.im : Hi toire et de gendarrmerie, Nazim Kayabae, et i--0m On constate, elt ceci à Tef{ret, que le 
1926 - est déjà PTCliq\le un vieux bâ 1a publié sept numéros au cours de la ,eyanpathiea affluent, de toutee lce pa,-.. .progrès de la psychiâtrie~ 8 décembre. més de se Tcndrre lea brigand-s r;postèrent g-otJVerneml"'nt de l'Irak ne peut me-tt.re 
liment. Le proi:rèt marche si vW:e au- l 3ème année du régime tiépubhcain. .lies du paya, à b. famidle. de cette pre- !Prof. Auerba.ch : La Société fran- à courps de fuai1. µn frein aL1 fanatisme qui po~ de• 
iourcl"hu-i f L'officier qui nous sert de Elle a. beaucoU'P intéressé les délé- mi.Ore victime d.-e l"aiT penni lee avie.- caNe au XVllème siècle, 15 décembre. Au cours d'une f îLade nourTÎe crimineb à a ner dea Juii .. 
.gu.i.de noue fait obecrver que Jes pièces gués et les correapondants deis iour- .b'icea de Turquie. Prof. Kerim : Les fondements des qui s' enga~ea, Je chef de la barw::le fu.t Déjà e>n a enregistré quinze victimf!ll. 
.d.c 15 c m. sont du mo.dèle 1913. de naux étranrers assiMarit à la c.onféren Les porlNnix ,mathématiqces, ].2 décembre, tué. Mais void Qlle noua par'lfient la nouvelle 
4S cal!bre. de longueur d'âme. ce de Montreux. On confmne que les p<>rtefaix qu.i ne Prof. Winterstein : Los bases phy. li est à relever que celui.çi, qui n'a .que deux Juuo, !'.un un médecin. l'autre 

- Les can-ô'tls actuels 8 ont PLS pu1·8 ,. • Vu cette faveur, alors que chaQue .siologiques du lihre arbitre et de la res- .ciue trente .ans, était. en outre, déser~ un fonctionnaire, ont été saUV8$lf"ment ru ,pouirront plus exeocer lCUll' métitt paT L 1 
ltB.n ..... .a1·oute n"""-e ~.;de. numéro était tiré à 1.000 exam,,!aj.yes, ,ponsa•oi ité, 29 décembre. t easa.ss.inés à .coupe de 'PQ.ÎgJ'lard. 

- uu ~- a' suite de l'abolition du tm11$port des p B · eur. 
- A bor-d du Scharnhorst, rÎSllUOn _ ce tir~e d été porté, partir du Sème roif. ra'Un : La vaniété des causes On avait Lancé contte lui l'i man· Joseph AEUON. 

noua... mvméro. à 6.500. colis à dos d'homme ne ee?T01I1t pas la .déterminant la m,ala.die. d:ats d'arrêt. 
.proie du chômage ; des dispotil"ions P.rof. Fu.ad K&prülü : L•histoi1re et les 

Mais déjà notre interloou·teu:r attire Dans une année, on a. envoyé dans 501l'~ prha. en vue de leur Mllflll'eT un :sciences sociales. Son cadavre fut envoy-é à Honi111 et 
,uruàem1nen! nolTf"' attention vers un au- ff · R ~] • enteTiré. Mais sur 1' ordre du lllème fns-

di érents pays, aux bibliothèques. aux RagTie-pa.m.. appo::;- ons a ce propos QUe Pirof. Oberndorffer : TllITleurrs can· 
t ~ eujet ~ hôteh, aux &:J&ociations tcruristiqu-.. leur nombre à Istanbul, est voi~in de pecto:rtat, il fut déterré 'PilT l& imite et 

- Ces canons anti-a.ériens. aont aus- "-'O .cér~sos et recherches swr le cancCT. exnos • au public pendant une he • 
· d' aux journaux, aux diplomates connus, .4.000. Prof Schwairtz : Un savant et •on H •k 1 ' 'd UTe, a 

$1 ancien modèle ; au-delà de 70 de- ,·On se -. uvi·ent que le ·'-aymakam> · . .,, as.an a e. et pen ant six heures à &-iaiux per<Jonnalités des milieux indus- ......... ~ l la . d v· h gyés de heUMe, la culawe t<>uchc le ~·t.m· .. .. . . d' ·1 1 , empa : vie e ire ow. zuruni même. 
tnels et économiques, aux ambassades ,u inonu avait inter it, I y a que.. Prof. Hon1·a : L.1.de'e ~~,·11· .. ,·~e du D 

.pont. Et le chargement devient impos- ...,, .. e t~s. en v-tu d'un -~rt de la .J ~ ................ ~. ~ six prriaonniers qui e'ét4'i~nt en-et con,ulats S0.000 exemp1airrs de M- .... ~ ~· ·-~~- ., ·1 f 
:sible ; oela fait un anigle mart considé- d'irection de l'hy!ti1me, le pœt de cai1t- roop ·_, uis de Hasankale, les trois 1e ont 

bl P 1 d 8 8 cette revue. roor Arndt : Ancienn- ~ no\1v-'I- · .:.. • • t j d ;ra e. ar centre, es eux , que VOlllS $C8 et colis d'un poids su!Périeur à 80 · .......,, t;;'\. e-1 'WU .5"0um1s ; W1 a o;;,e tue f' ee e"UX autres 
' ...: : __ , • La Turqwe' cont-poram· e ... tendances SUT lia constitution d-e la ma- t · · t' t voyez uTC:nt vert~em.ent... "'•u " ki(. Cette disposition s'était révélée tou- tiè11e. .son pour'1.11v1s ac ivemen . 

U.. aTTêt devant Ici tubes lancc-tor· Sous ce titre, la D. G. P. a publie' f · · t · 1· bl 1 Bientôt, grâce à I' éne11!ie di'ployée te ois ;prattouemen ina.pp IC8J e POUT Pro,f. _ _..,.,,,,:r.k. : La voc' économ1·que 
Pille jwnelés. une brochure qui retrace, à ]' .. ·•aoe des j' ]] · 1 • h- J --·

00
- Pa~ le lllème lnl!'Pect<>rat et le zèle des ~ • ex.ce ente raison que es met ooes et la cha-e de r. • d 

- On en fait aujourd'hui de tr~pLes étrangera. toute• les gr.andes réalisa- ,d'rmballage ont un carra..ctère interna ... P.,-of. ·~~--,.. ... -' JIDL~~tl. détachement.6 de gen armerie, il n'y au-
et de que.dri..Ples. t.ona de La Turquie .lai:m.âliste. .t:ional et ql.:e les firmes d:e manu·factu.. I ..:nl!V-..o : e ect.ron est une ra pfu·s un seul brigand dans toUt le 

E 1 1 :Tléa ité. ' vilayet. 
- t . a v1tcoee, demande quelqu'un... « Orman Çiftligi » - qui envoient des ma.TCh.andises en P~of. Paircj..., : Le 1tlissernent des C<Ml•' 

- Vm~t neuf noeuds. Ma16 les nou- c· b h fr d TurQll'ie ont accourumé de constituer ~-"- et ,_ .,,;.,.,J~,·c. ; , • 
. d, JI est une roc U!l'C en ançaÎ$ ont d ,. d 120 k "'~"- "' b- ~ r f 1 

veaux CO'OlltCU.. ei>assenl cette a ure. . .. . éd. , 3 000 1 es cous e g. Prrof. Hirsch .' Le .J ~:. et ,_ v·1e. 1 4es e1n1nes et es ser,r1ces 
et de b-uc~~ 1 on a, 1usqu 1c1, 1te . exemp ai- LA MUNICIPALITE =- ..., 

Ee ~ .... _..., ree. E.lle contient tout ce qui ea.t entre- Prof. lsge-rsheimer : Le mooule des de }' •' 
t ·1 p""'ible qu·en dix ano, ce l>ft• en Turquie P<>UT la conscrvati<m L'Assemblée générale <le la ville veugle.. 1 arriere 

c.wondCT ehtP:t d'hier 90it devenu preo- ses'i< p f r 1 .des forêt& en · ~ Ill ro . rreund]jch : La conce1Ption ac- -o-
,quc un ancêtre ? ••• Hier, à 14 he11TCe, a eu lieu Ja. pre- tucne de I'< .. ri~e du monde. 1 lln important tJrofcl du ministère 

Et Vo. · d • •. :n • I' c L'instruction publique en Turquie » p f C 
ICJ cnco.re un "'""" qw comp e· mière séance de ruoernblée l!'énérale ro · emil Bilsel : De Moscou à lie ; l'llygièue 

te oette irnPTe8Bion curieuse de précoce c· est une brochure QUI indique da!ll& ,de la viilie. M. Necip Sordengeçti. a été Montreux. 1 
vêtu té. Une baleinièr.e- rentre, &l>rèe un perÇU ~énéral tout ce qui e~t réa- .éki. pllésid.ent, M. Tevfi.k. Türe, vice""'J)ré-

0 
Après avoir pris l'avis des autres mi-

aivoir fait ur.e courte crois.ière à traver1 lisé en TutQ.Uie, 'PO\Jlr la diffusion de ~iclent, et ~\1. Far.uk~ Selâmi lzzet, Re- } 1 .nistères. celui de l'hYaiène vient de Te-
lc 80&ph-e. c. __ un comman~cment, 1·· . -··LI La (( rnora e )) a' coups ,mettre à lia P't'ésidence diu conseil le - """ " mstract"'n """ ,que. fik Ahmet, Retat Yilinaz, eecrétairea. 
lC3 honrmee: ont dr~ leurs Ta.m<es et d b 1 

p.rojet de loi Teiatif aux serv~e& dans 
c Antho]Ol{Îe des écrivaina Les membres en ex-eacice du conseil e a' ton 1 les orlt ....ngéee le long du bord. Des .. • 1 e,.quels les femmes SCJ'.Ont utili•écs à 
turcs d'aujowd'hui.> ,permanent ont tous été maintenu-s à J' " d b ·r · 

auMièrea deacendent de. porte-man . 1 leur poste. U:nre jeune fJ!ILJ.e de 15 ans, Dud'tl. qu.1
1 

arnere en cas e mo 1 1sahon. 
tcau.x que r on eaiaOt à plein~ mains, Sous ce titre, on a édité un ouvra11e Après ]'élection des mem.h.ee des di- .ét.nit pllacél> com.'lle servrunite à Js<.anl>Ull, On apwend que ces services s<>nt 
tandis qu'à l'autiie -extrémité des éQui- .conttenant loa mon:ea.ux choisis de ta .verses commissions, on leur a Téfêré ,rein:tro. à oo.n v11'1111alge Ne'biler <Serik). d.an6 'ieeux des tran~orts, de l'intendance, de 
.pe1 de tn811'in , marte1ant en cadence de bttératl.ll'e tuIQue moderne. .aux fins d'études J.es r.a:pportts des com- Je même cosbuane qu•ene po1'ba.J.t lei, c'est- .santié: de~ c?rrespondance et ceux du 
Jeurs Piede nue le plancher net d~ croi- Trois mille exemplai..... ont été •n- ptes définitifs de r exercice 1934. des à-d;a-e à m.'Ullehes OOUI1teo. Son frère !u4 .QU-1er gcné'ral. 
!.eu-r, tirent sur k trrelin rtlg\loC'U.X, ha: ent voyée: à l'étranger. , ~projets de règlements et aubes. ~ ,reprocha. cette tenue qu'il ju cW.t cinc.on C'est dans los écoles que les jPunes 
et pouuent en ahanœnt. c· est ia.i De pf.u.s, dans tme annee, on a ~i . On prapo~e de donner le n01n de .vena11te1. Cù?Ilm.e elle ·ne tenn!ltt Jl&S corn- .filtes commenc.eront leur préparation. 
Que le. baleinières du Victory étaieni tribu.é. d le paya 76.800 ;xc.:np,au"" Mimar (architecte). Kasim. à l'avenue pte de ces observ&tlons, l'odl:eux lb<Uvidu ,Pou~ cdles QUI ne sont iP'l• des éco· 
remontéeo à bord, quaud . 'elson ren • .de divCTS C>UVTages con&aeres a notre . , y . . M A . , )lui pœitla à la tête de tieils coups de bâ· libres, elles serviront des coun hi;ale-
tral.t d'un .L----e1 ' '- ~- d B paya ~ d- ' · · ,.__ ~ui va a en!Cafill. · :vn.i s y oppoee. ton que D"Au - -·• ~~.te. L'"-' ~ o. ment préJ>aratoirets, à des dat~ qui' se-.,.....,.. a ,.. -- e OUIT· ' ~· ~· ecnvams •~~ngeno. JI objecte q\le la mooquée Yeniœ.mi Qui ~ = ~• "~' - u• -
bon de ~'--!es · l' 1804 1 · ,., a.nrê". .ront inid.quées chaque a,nnéc. ,_, ' arv>ron an '" Cl, La photographie au service est un chef-d'oeuvre de l'architecte Si· """ "" 
d_'ailleun, r~ume est voulu. Il •a· de la propqande ,nan, a été <onatruite en 54 années par 
git de foue».r a tous ces J«mee mate
lots .ourianta et b1on un CJUBC•ce ea- La D. G. P. a' eot vue na.tu.rellemcnt ,divers a'fCbitectes de l'école du Maître 
l11taire pour lcu:r1 brao 1Mllant QUC POtllr dana"' néceMité de 'P088éder des photos et que r architecte Kasim .. eot occu1>é 
la.mi PoUUJ,ons. de pranter ordre. EUe a eng!l.gé, en .seulement. en tout dernier Ü-eu, c!e la 

Un T~d - de l" ext-érieuir _ au oon.éQucnce, un photographe ttpéc:ia .. ,;ouipole. 11 ajoute que ce seTait com· 
,blockhaus du c.omman.dcment où, du4 li-ste et réuni, ainsi, une collection 'PeT" meMre une C:Tratr historiqu'C que de pré· 
.rant le combat doivent s' ent:lar.sller o-ffi- ,mettamt aiux étran-gens de connaître la .tendTe ,:>air cet acte que tout le méTite 
ciere de navigation et offi.c.iers d'artille- TurQuie nouvelle prise W!' le vif. ,revic.nt à Kesim. La :propo 1tion •era 

' d ., "]] d• · • 1 Cc t.: .. 1• · · " · · examinée PIUIS mimitÎe\IErernent. .l't~. entCTe une murai -e acter peyoee spcaan.1ste a rpna, J\1191QU 1e1, e1x 
aeulcmc1l'I par d'étroits ci<>ur-> en bi- 1 milles clichéa, dont il a été faé des Le prix •lu pnl n 
seau. J mill:ien de photos quj ont été CJCPédiéee A pa;rtir de deimain, te prix du pain 

Combien d·oommes, !là-dedans ~ à l'étmng..-. a été fixé comme suit : 
TTentc, au total 1... De p)- en faisant un choix 1>a1mi 1 ère qualité : 9, 75 piastTes. 

• • • toutes cee Photoo, la D. G. P. a cons- 2ème qualité : 9 maetres. 
li cot ""' neares ; depui-s J>rèo d'une titué un album de• pJ"" riches. Pain d>t •fr&ngeole:t, 14,SO pia•tres. 

ku.e déià. le dr""Peoru rou~e à la cro;x On oe llKltlvicat Que k 25 février 1936 L'ENSEIGNEMENT 

L<'~ nou\'elles é!'Oll's 

De l'émotion, encore~de 
l'émotion, toujours de 

l'émotion l 
~·-

A PaTis, le directeuT d'un ciné, con•
lataint la désastreu'Se influence de cer
tains films S\JT leo enfanta, 8 empreesa 
,cl" a.c.heter un certain:s nombre de < ban
.des > éducatives et scierntiiiques. ii invita 
.les directeuirs des ·écoles à amener tous 
leur.- éilèves à '90n cinéma, en aioutant 
que rentrée eerait gnat1Jite. 

Une, deux semaines, un mois paeefr 
rent; la salle-, malgré l'annonce précitée. 
était vide à chaQue aéa.ru::.e. 

Lo direct= employa, 1a m~ho.dc 
.contoraire : iJ se :procuT.a maints films 
,policiers et d'am()Ur. Il fit une publici
té tapageuse. Le ré~ltat ne ee fit pas 
attendre. On .n'anivait ipae à.. distri
,buer des bi!Jcts aux gukhete où se 
pressaient.. hommes femmes et enfants. 

La c<>mJPlaintc de toue les dirocteuTs 
de ciné est l.a. même : dès q.u.il1 y pro
jection d'un film acienti!ique, ou éd.u .. 
catif, la sa.lie est vide ; c!lc est comble 
pe>ur IOU!t o.utre 1:enre de filrn. 

D'une fac;on aénérale, le IP'Ubl' ai· 
me voir évo.lauer des den.eeu es. euivre 
les pé-rip.étieo d'un d!'llme, d'un crime. 
d'une acène d'amou.T. 

Le courant est tel qu'il e.t impo ·ble 
de l' endÎl!:ucr. A non Ô!><>Quc, on 
désire de r ~motion. 

Les metteuno en .cène et les diplo
mates peuvent. sous ce rapPOJ't, ae don
ner la. main. 

Du 81lng, .de l'émotion et de l' emouir. 
Voilà pourquoi il y a des pamcide. 

de dix ans et des mouta.rds -10<JTetJ:L 

TaŒJt que cc d<>sir de !VoiT du 8Bng, 
.de r émotion ne sera p complètement 
,assoru.'VÎ, ne doutoM pa.a Q\le. Jes en
fa.nts viendront au mond , tenant d'\lne 
,ma.in une bmnbe et de l'autre, une let
•tre d'amour 1 

Burb.., Cahid Morkay• 
( cAc.ik.On) 

LES ARTS 

Cours de musique au Halkeyi 

La section du c Halkevi > de Bcyo· 
glu a créé des cour~ de violon, de pia· 
no et d'orchestre symphonique. 

~mmée, le nOU\'-. pe. on officie! de la D, G. P .. eous la dénomination de 
!a flotte de 11:uenc a!lem&nde, a été ra- « La Turquie, pays d'hùitoire, de Ira· 
men.é, à l"airrtbe, .-lué par he sonne .. va.il et de beauté. » a oU'Vert une ex
,.ies de clai!on <l'~e. Des em.ba:rca- po "tion e.u oours cle laquelle, J>a!' les 
tiom notl'8 !f81Tlènent à tCJT"C, veTs le photos, e.tn i recueillies, on a pu u1· 
<IU•• de D<>lmobahç,c, noyé déjà d' oan· ! vre et adDU<er les 1pr<J'!rrèa réalioé. 
.bre. . PM le Turquie dans tous les domai· 

Nous avona eu r occasion d' enTesris
trer ici les efforts méritoires déployés 

11>&r le rnmi tère de J'lnotruction Publi
iQue en vue d'accroître le nom.bre des 
.inetituttone d'.enseignemen.t secondaire 
ou moyen en notre ville. Néanmoins. 

Les inecriptions pour ces cou.ra corn· 
"~.....,.- .mencent aujourd'hui, :pour prendre fin 

le 1 0 courant. 

G. Primi nea. 1.\1, Roosevelt prononce un dlscom'S électo1•al 

Ceux qui veulent s'inacri'l'IC" aont priés 
cLe a'adll'e8ser à la direction du Halkev:i 
munis de leur .etc d'état-civil. 
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Mardi, 3 Novem'b"re 1936 3-BEYOCLU 

TROIS ETOIL,ES .... dans un seul film 
PLl .!S BELLE DES BLONDE"! 
..JEAN HARLOW 

Vie Economique et Financière RICHARD TAUBER 
nom prestigieux ... TENOR donL la voix sublime règne sur le 
monel!' enlier N'A TOURNE CETTE ANNEE Q'UN SEUL FlL'.\1 !! 

LA PLUS PIQUANTE DES BRUNES 

MYRNA LOY 
ET 

CLARK GABLE 
<1ui a POl' R Lill TOUTES LES FE:\l:\ll<:S 

DA:\ !i 

SA f El111E et sa DACTYLO 

La lutte conlt·e la vie chère ---Les importations seront 
soumises au contrôle 

1 
du gouvernen1ent 

\i H'rout Ull REGAi 

: l11tensificalio11 cl<' la 111·oduNiou. 
- Le second plan qulnqut•nnal. 

( PArlaut frauçai• l IL'climinatiou des lntei·médlaircs 
... <·t un PLAISIR à 1mrtir •le JEl'DI SO\r Le da d fr' 

-

oot'respon nt e not.re con ere 
a.11 M E L E K Je « Tan >, mande à 3on joU'l'lnlal' : 

CONTE DU BEYOGLU vous. Votre tmage est rutée toujours 1 Pa11mi.s les mœures que le gouve:rne
c0111me le plus beau r~ve, le trop beau m:nt adopt~ra ,en vue ·de 11~uire le 
rêve_ le rêve impossible. Gout de la vie, 1 une des .plus unporran

tes est le projet de placer soua le con
trôle aouvernemcntal los importations. 
ainsi. que cela a déjà été fait J)OIUII" leis 
e:x;pol:rt&tion.s. 

Et avant de mourir, je veuz que, mal
gré les années qui, delà, nous ont sépa
rés, vous entendiez mon aveu d'aniour. 

Par Henry DE FORCE Vous ne l'entendre• qu'aprés de lon-
, 1 . gues années encore après trente ans, 

Le facteur a fait une rec amation : ' . 
_ Affr· h.i • ffisant La, au soir de votre vie... Cela vaut mieux. 

d . c:anc. ~len~ _ 1.nmi 
1 

· Alors, vous comprendrez bien des cho-
eshna.tall'~ !PB.te-t..e .e ·11a taxe ses que vous ne pouviez comprendre 
La concierge ra m.JS ses lunettes pc>UT quand vous nn ""Siez nue même 

V • 1 . . d l' 1 me CO a~ • V • 1 ow a aou.sc.QPtton e enve oPPC : maintenant co rendriez mal 
Mad . li Clém L b • vous mp · 

. - c eonOJSe e ence e ~ Si Dieu i·ous prête -vie, ce que je 
nie > • • • l...G. pauryye femme ne recoit souhaite du fond de mon coeur, si vous
PoUC"tant pae h08IUC~ de correspo.n- même êtes demeurée sans touer, ce que 
d.ance. Celle-là llli Fera_ peut-être plamrl je crains _ putsque, je le sais, vous 

- Mai .. · 11 Y a dix·hwt smi9 à par n'étes pas mariée - vous entendrez cet 
lier··· écho du passé que vous adresse aujour-

- Pourquoi dix.Ji.uit aous } d'hui mou amour fervent. 
- Huit •ous qui manquent à l'af-

franchi•ement et dix sous pour le taTif 
double. C'est l'usage. 

- V-Oli.là qui est singu.l.ier. On aifran
chit à dix centimes. Et avec un vieux 
timbre encor~ : r effÎ51iie des timb•es de 
lna jeuneose 1 Le bon temps, fact..,_,,. 1 

- Oui, le bon temps, madame la 
co.ncieJ!RC ... Alms, c'est d~t, vou-s pre
nez } 

- Mais oui, je prend Mne Debaomer 
n'est tout de même pas à 1 8 sous près. 

- c· est une jeunease '? 
- Pens-ez-vous. 70 ans aux noh~ettesl 

E.Ue est venue ici il v a 5 6 ana. Et de
nuis quelque temps, la chère femme n'a 
Plus ses idées toujours bien nettes. 

~·~ 
Mlle Glémence fini "t de tricoter 

ttun>rès de ~ fenêtre - du tricot à 
~rosses mailles, tant aea yeux si bleus, 
en effet, étaient devenus faibles. 

Sa vie achevait de se faner là, sans 
Îoie d'au.cune sorte, après tant et tant 
d'a·nnées de solitude Qu'elle n'a!Tivait 
P?ll!S à, en faire le compte. 

Por!onne n'avait 1pris ~e à son 
CocuY, à J',époque où elle était, cepen
d.ant, aB9f'Z bien de ea personne. Et a.i 
romanesque 1 Romanea<:1ue au -point d'a· 
V'oir un suand amour pouT un beau 
ie-une homme, Armand F ernay, qui ve-
1\ait voir i;ouvent eee parents, certai
n""1ent pour elle, pen "t-elle. Il était 
devenu J"am:i de la maison, ainsi que 
•on frère Ale.ide, un bon garcon, lui 
e.ussi, ma· très }.a!d cehai-là. d'une la.i
deurr un peu ridicule, dont on s'amusait 
.sa.ns malice. Il ne i en fâchait pas, 

d.'aille=a. 
Clémence aivatt passé, avec les frè

l'leit F ernay, bien des bonnes iouTnées 
de jeune~- e, et, dans eon coem de vingt 
an,, Arman<!, k bel Armand, avait J>l'is 
t>lac.e, une p?ace immense. 

Mais lm jour, li avait oublié la ÎC'U
,llle fi_Jle. On n'avait plus iama.1s enten
du 'PaTler de lui, non plus que de 9on 

frère. Elle en avait beaucoup souf'~rt. 
• If.If. 

Votre fidèle, 
A. FERNAY. 

De gros!feS larmes coulaient aous les 
doublas lunettes ... 

En 90n aouvenir confus, Mlle CLé
menoé évoouait l'image de celui oue, 
d.e son côte, elle ava:.it chér.i en silen· 
ce et qui n'avait pas paru oom,:pren .. 
àre. 

Quelle fatalité les .avait sé,payés 1 
Et. avaint de mourir pourtant, il avait 

V'oulu laisser éclater son eoeuT~ envoyer 
cet a:pe) d'iam-0ur, alOTs que tO'llt poucr 
lui "liait finir. Et il ,.vait eu cett• déli
catesse de ne le faire qu'à rcta'?'dement, 
pou.r ne pa.s être Îrnpartun. 'P-0'\1.T ne oas 
faire, peut-être, d.e ipeine 1 

Ah 1 pou'I'Quoi n'avaît-il ipas ~arlé '? 
Pour quelle ran•on tragique ? Il avait 
d\'t en existeT une. 

Dans la tête de la vieille fil!le, toutes 
ces idées 11e pressaient, s' entre-chc>
quaient, un peu confuses, maà-s obsti
nées, cependant, cnvel-O"Ppaint le souve
niir de cet homme qui avait tant pen
,sé tout de même à elle pour Q'U

1 eHe 
le .sût ta.,.d, très tard, ~ qu'elle ne 
pourra.Jt plu'i souffrir ... 

Plus souffrir 1... f.lle était heureuse, 
au contraire, et elle ·rî.a.it. allant et ve
nant dans la pièce, et tenant la lettre 
bénie dans sa main. 

Peu lui importait cc qui s' ébaât passé. 
}a rai' ·on du d®art, de ce Qui avait 
.•embli' l'oubli. Dans t-out ce long mal
heur, il v avait enfin cete lumière ! ... 

Et elle embrassait le paip:ier froissé, 
.sans ae rendre compte, avec sea pauvres 
,yeux fatigués, Que cette sÛ?;natu'I'f': cA. 
Fernay) , voulait dite non !pas .t\rmand 
Femay, mais Alcide, l'autre, celui quri 
était laid et ridicule, celui auquel d!le 
n'avait pas fai.t attention !. .. Celui qui 
cependant, et le .seul l'avait aimée, n' Ô"'" 

3an t pas le !dire alo1'6 ... 

La collaboration économi-
que turco-anglaise 

Une lettre ·POUT vo~. fît la con· ----....__ 
cierge, et qui semble venir de loin. M. C. Gaziadt examine, dan3 le 
1<tPiport au timbre couleur canari. et qui bulletin du dernier nu1néro de 
l\e vaut QUC dix centimes. J'ai d,i. aiou- l' " Economi.!te d'Orient ", sous quel 
ter dix-huit eous. que va.us seriez bien anqle se présente la collaboration 
~entille de me rembourser. économique anglo-turque. 

- Un oubli d~ ]' e,.péditeur ! . · · fit la Voici le, principaux pas•ages de 
Vieille f~e en c.herch.ant &eS lunettes. •on article : 

- Non pa.s un oubLi ! Le timbre date En sa Qu.a.lité d'ancien oonselller éco· 
<l'il y a trente ans. nomique p-:ès no.tre .aanbuen.de à Lon-

- Pas .,.,...;ble 1 dres, M. Faik Kurdoglu était le phHI qua-
- Ca vient comme Qui dirt1it du li.fié pour mener les importantes négo-

fond du p.Ml!Sé : une kttre ptohablement ciations ayant trait à l*investieeemcnt de 
()rise dams la rainure d'une boîte et qu'on capitaux a~'Larts dians notTe pays l)()IUrr 

a retrouv·ée. Ca va être ·drôle, made- l'installation de haut>.foumeMtX à Ka.
l'n~lle Clémence, des amiti-és à Tela~ .r.abuk. Ainsi, cette affiaire qui • fait ver
dernent 1... oer beMICOUIP d'encre, a ceseé de rele-

Mlle Leb....nier .,e .,.; it pao troublée ver du domaine de la théorie ; d'a.
t>ar cette aYentu.re inattendue. 'Tan~ d'é-,11PTès nos !nfo~a'tions p.aTticuJières, les 
l'tl:oti-on mr.me brouil1ait se.s veux travaux d ainienagmnent et de coruh'LJc.. 
Qu'elle superposa. deux ;paires de lu net- tion y Telia.tifs cœmnen.ceron: SOUi IJ)Clll et 
tea et demanda à la concierge de la! .seront P-OW'3U.Îvi.s tTès -=ti'V'elltlcnt. em 
lai113ez aC'Ule. Elle ava1t Je pressentiment vue d'assurer aussi rapidement q~~ J>OS-

<le quelque cho"" d' extraord:naire... , •ible la réalisation et la. rentabilité de 
lentemer.t, elle \u,t : !'cette notJVelle entreprise.. La vote de 1". 

Mademoiselle Clémence, collab01'lltion dea CJWPitmwt et de la ted.-
Excusez-moi de vous écrire. Je ne le nique anglais en T urquic s'étant rou

lais qu'avec tt~nffnfes réserves et par verte, ll'lll doute qu'elle soit 811.Î'Vie J)OUll" 
1'entremtse obligeante d'un notaire, qui 1a réali9ation de nom.breu:x autres tra
cfevra, avant tout, s'as$Urer st en 1938, vaux ·Publics et jndu.trie dont la né
bous étes toujours en vie et pas mariée ... cessité •e fuit aem.ir et "" feata senti.r da-

J'écris. en e/fet, cette lettre en 11 mai vanta,ge e'.'core à l'avenir, à mesun que 
1906... Et si j'ai choisi cette date loin- .sera asSU!l'e et Poursuivi le dével<>1ppement 
ta:tne, au bo:tt de trente ans, c'est pour j économique de cc magnifique pays. 
9U'll y ait atnsi que disent le• hmnmes Dédaignant les pairoles et les dioscoms 
tte loi : ;rescription. .inutiles, ainsi que les deMOus d'une oi-

Longtemps, j'ai hésité. Dermis des an- seu.se pa,peross~rie, l'.'8 Anglaiis ont cet 
~ée.t que 1e ne t•ous ai plus rencontrée. admirable e~pr1t 'Pra.tique et ce .siens aiau, 
!'ai ·•auvent pensé à vous écrire. Et 

1 
des affaires qui leur pennettent de ,.;.... 

ll1tts, i'at craint d'être importun, Je n'ai liseT ttPidement ce qu'ils enh'ie;x'en
~as osé. A quoi bon 1 Les événements "ent. 
taient c-ontre moi. J't1t'«i3, ainsi que Le fonotionnement. rpar ailleu :s, du 

:;ion frère, disparu de votre vie. Sans nO"Uveau trraité de clea.ring turco·ansdais 
ou.te aviez-Vou.! pu 'f>OUI en irrtter ? Ce est de nature à a98\ll'er - .carmne c'est 

'<'était pas de ma fairtc à mol. Je cas d~uis quelque temps - le déve
a 11 a fallu arriver aK point où j'en suis, looppernent des échangea économiQ,_ 
J u Point ~e savoir par les médecins que turco-anglais. 
e Suis perdu d'~tre certain mol-méme De tout te.rm>•, le marohé turc éta>t 
~~e le n'ni ~lus que quelques jovrs d .friand des '!>rocJ.uits anglais, mais il 
•'"'•. pour tenir, malgré tout, à parler, fallait lui d<>nner la posl&Îbil.ité de se 
rit vous dire ce que je ne 11ous ai jamats les P<OCUrer. Cette -poooibilité n'existe 

1-. que dans ]a mesure où Jeg ~]aio dé.. 

00
Maaemoiselle Clémence, si des cir- veloPf><""Ont leurs aehau en Turquie. 

r '181ances impérieuses - puisque, vous Le notweau clearintr commercial et de 
0:

11
••vez, ma vie de travail était liée à ipaiement turce>-anglaOo est deati.né 1>ré

b e de mon frère - m'ont élotgné de cisément à ioUCT .dans ce domaine un 
au., le n'ai jamais cessé de penser à ~ôle bienfali61Ult. 

Le goUJVe:rnement a décidé d'arrivex, 
i>a.r une pro.duction intense, à ,..éd...Ure les 
prix des matières conso.rnmée• à l'int.é
.rieW'. du pa;y11. 

Ces matières sont les de!U'ées ali.
mentaœes, les boi!ISons, les vêtements. 
les cœnbu•tibk.s et tout aub'.e article 
dont le besoin se fait sentir aiu fur et 
à me.ure que le niveau .soc:ial s' éiève. 

On peut c.l.asser ces matières de la 
O<>l'te : 

1. - Celles que l'on peut •e pro
curer à l' inté:ri.euT même du 
pays ; 

2. - Celles qui noos viennent de 
1' .étranger. 

En ce qui concerne les premières, k 
;premier moyen qui sera employé pouir 
,en réduire le ooût sera. rintens.ification 
.de la prodiucllion. 

Les études que, depuis deux années, 
les ministèi es de ]' Agricultu•e et de 
rE.. N. font pour établiT les modalités 
de cette intenillioation, sont sur le point 
d'être achevées. 

c· est aJÎnsi. par exem:ple, que le mi
nistère de l'E. N. co~end.-ra1 daais 
le 6econd 1Plain quinquennal industriel. 
le déve10!RPement de nos pêcheries. 

Quant au ministère de l'Agricukure, 
il ac rend cœnpte, pair l' enti:remise dee 
diplômés de l'Institut Agrioole, de l'im
po;rtance des ll"OVeMIS nationaux et étia· 
hlit les mesures à pTendre pou.r les auit
menter considérablement. 

Le Türkofis " préopa1"' une brochure 
indK,u.a.nt la quantité, les rp.rix dea ma
tière9 Îlll/Pôrt-ées et exrportées pe.y tous 
Jos paye du monde entier . 

Il ressort des donnéeo foumiea pa&" 

cette brochure, que les fabriquee de l'E
,tat, installée. déjà d'après le premie;r 
prograrmne indiœtriel d.e cilllQ ana. nous 
évitent, de n:>lus en !Plus, d'être tribu-
1.alÎ.res de !'étranger. 

De 'Plus, les rpays étrangers qui ont 
oon taté cette situation et qui étaient nos 
iou.rnissewrs attitrés ont réduit leurs prix 
et ont recou??US à tous Les moyens pour 
nou~ faire même la concurrence. 

Néanni.oins, nous Îfnlportons certai
•1es inatiè.res que l' 001 ne peut, ;pouT aue\
Que temps encore, songer à .fabriquer 
dans le pays même. 

Les PJ"Încfpales sont : me.chines et 
ferronnerie em,ployées pour notTe gyan
de industr.ie, moyens divers de loco
imotion, aippMeils électriques. instn>
,mcnts IP.our observatoires et lahoratoi
ires, munition~ .avions, produits chimi .. 
iQUieS, médicaments, easence. pétrole, 
teintures. 

Les paincipale• dispositions du pro
i et de loi qui sera élaboiré pour le con· 
trôle des irrwootations 5erontt les sui~ 
vantes : 

Les arrticles im,portés jusqu'à ce Que 
r on soit à même ide .fabciaucr les si
milaires dans le rpays, dC'Vr<>nlt lêtre 
.à des pruc les plus Téd.Wta PoSoÎ
hle. 

En conséquence, les intemiédiafres 
. doivent être éliminés iproigressivement. 

Ces ...,ticles devront être de bonne 
iie1ualité et proven.a.nt des marchés con
,n.us. Ce .sont les ol'ganisations du Tür· 
ka.fis à l' êtranRer qui s'en occuperont. 

Cormne pouT les airbx:les exportés. 
le:s rpirodujts Îm.POTtés seront accompa .. 
i~née de certificats id' oirigine qui indi .. 
,qu.,,.ont le Po"lix d'achat, les frais à Y 
,ajouter comme .frêt, assurance et au· 
IJl"es. 

Il awactiendna aw ministère de l'f.. N. 
,de fixer le !Prix de vente en hissant 
·=• mall(e de bénéfice normal. 

D'après ce qui ae dit, une particula
rité de ce pro.jet de loi est Que pour 
..CC1Ttaiin-es matières, c'est ]c gouveme~ 

ment qui s'occuperra de leur vente. une 
fois introduites dana le pays, et cela 
,pour ernipêchecr que quand un stock est 
.stlil:" le point d'être épuisé les 
,spéculateu.Ts en ip.rQfitem.t pourr faire 
hau ~er les vrix comme p.ar cxe.'Tlple ce 
qui est arrivé nour le ciment. 

La réduction des prix des 
produits agricoles exige 

l'intensification de la 
culture 

Le 1l'O'\Wernetmcnt s'·éta.nt décidé à 
prendrre les meeurers voulues pour lutter 
.contre la vie chère, la J'éduction des 
.prix des produits .a.~lcoles peut être 
considérée comme l'un des prt!mÎCI'S 
obiectifa à iat:teindrre dana cette voie. 

Si 1' on y rprête aittention.. on cons
tatera que nos produits 8.lgTÎcoles .se 
vendent à des orix très él~vés. 

Un produtt identique au nôtre re .. 
vieont à m<'ill~ marché en Bulgarie. 

PouT<1W>1 1 
Ce serait un crime .de rejeter la. 

iallte SUI nos oultiva.teure... 
En effet, nous oonnais90ns Jan fa

&on de vivze et Œeur .. ituation plutôt 

modes.te. 
Chez nous, le paysan vend plus cher 

et n°aT1Tive même pas à réalbser de-s l>TO

fit.s. 
On peut -examiner les TllÎ90M de cet 

ébat de choses à deux 'POIÎnts de V\lf!. 

Le cultivateur a besoin d'articl~ au
tres que Je;. rpro.duits du sol. 

11 e.st naturel Que s'il doit dépenser 
heaAJcoup pour acheter ce qui lui r•t in-
di,.,,ensahle, il sera obligé conoé<,uem
menlt de vendTe plus cher ses pro.duits. 

C'est là donc }a première raison 'POUT 

laquelle les pN>duitis de la teTire revien
.nen t si oher. 

Le. seconde c'est que chez nou.s les 
méthodes de culture sont p}Utôt primi
tives. 

De 'i:JhllS il ne faut IPlal mentionner 
.seulement les villageois. Il y a a.u~i le9 
fermiers et les 'PTO"O'Tiêta.ires de champs. 

Si la main - d'oeuvrc qu'il" emploient 
étaient chère, ils eus.sent été ob\i~és de ' 
vendre cher aU5:SÎ letJ1r production. Tel 
n •est pas, cependant le cas. f 

c· est donc le manque de grande pr~ 

CIJIEn •••• QllEn •••• nur DU ALLEln 
(TIE.'NE .JE T'AIDE) 

à partir de JEUDI SOIR au S A R A Y 
un BI.JOU !\ll'RICAL Inspiré de la célébre valse: 

\VIEN .••• nur du Allcio 
Bien <rue rc rtlm soit PARLANT FRANÇAIS, RICHARD 
TAl1BEtt chante le TEXTE ORIGINAL toutes les ŒUVRES 

qu'il intc•r rètl' dRns le FILM. 

MUNICIPALITE D'ISTANBUL 

THEATRE ~1UNICIPAL 
DE TEPEBASI 

hllnbul Belidi4rn 

Sehir'IYyaîrosu 
Ce soir à 20 h. 30 

SECJTION 
DJU.MATIQlJE 

LES MQSEES 
Jlude des Antiquités, ÇlnUl KW,k 

Jluaée de l'Ancien Orient 

ouverta toua les jours, sauf le mardi, de 
1 0 à 1 7 h. Lea vendredi• de 1 3 1 1 7 b. 

Prix d'entrée: 10 Ptno. pour chaque 

111111111111111 Ayak Takilllii Muate: ~z~ ;upkapu 

j ouverta tou. lei joun de 13 à 1 7 heurea, 
Auf Ica mercredia et aamedie. Prix d• en· 
trée: 50 pjastres pour chaque oection. Arasinùa 

~:i;~~i 0~~e,:ue,::; :~;1.:,n;o:~7;~ 1 111111111 
de •ée<>lteir à bon maTChé. A cela s'a-

1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Mu1te dea artr tur1:4 et muaulmana 

4 Suù11m4nl11• : (,Parmi la rnlll!se) 

ouvert toua les ioun, 1auf les lundis. 
iO\lt~nt d'ailleurs les bais élevés de CHRONIQUE DE L'AIR 
trans.poa-t, ic~ hénéflces exotbibanf's réa- 1 

-

Lea vendredjo 1 l>'U'tir de 1 3 b. 
Prix d'entrée : Ptnè 1 0 

Miute de Yetllkllle: tisés IJ>"' 1.,. intemmédia>rcs et d'autres 1 L'aviateur Cukurs 
.znotif.s encore. 1 ounrt toua les i ouni de 10 à 1 7 h. 

Il est néceosaire, par conséquent, de à Istanbul Prix d'entrée Ptr1. 1 O. 
<>roduire à bon ma?>Ché. 1 • · 1 Cule 

T 1, tL aviateur etton, utrS. attendu 
out est a. d . el · · . h' , ouvert tous le• jouu, 96uf lea mardis 

Mws on ne ,peul atteinirdire d'un coup 
1 
f~18 qu '1.u~ i.ou~, est 'd:'vy 'H;:. a de 1 O 1 17 h. 

Muaée de I' Armée cste.-rrtne1 

ce but. ] l ~ u·f f i.t d. un 'Peu de réflex j on .,,,.,,.,.eu..,.r"'.,,;,· .,,.a,,,,,,,a,,e,,r,,o.,,.r,,om=-e"-"-"-"--""'-"e,.;~,.' ,._,,o,;_y,.. ,;,.,..,,,,,._,_....,.,,.,,,..,,..,,..,,..,,.=.,,...,,,,.,..,,,,,.,..,,,. 
pour s'en convaincre. \ 

Si tous les efforts et les .sacrifices que 
nous consentirons sont en grande ':)taTtie 1 

utilisés tJ>OUll' JT·éussir dans cette. voie. il l 
n'y a pas de doute que le nouveau Ti-gi- 1 
me obtiendTa dans ce domaine aussi de 
bons résultats. assuTanlt, .ainsi, ie bon-
heur C't la 'Prospérité du p.a,.ys. 1 

AKSAMCI i 
~ .... ~ . .,,., ................................... ,...~ .... 

1 

Banca Commerciale ltallana 
ùpll1I enllèrement msé el résems 
Lit. 84,5. 769.0541,50 

Direction Centrale MILAN 
Flllalu da.ru toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Créattona à !'Etranger : 
Banca Commerciale Jtaliana (Franco) 

Pam, Marseille, Nice, Menton, Ca1t.
nes, Monaco, Toulouse, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-le.a-Ptn•, Ca.aablanca, 
!Maroc). 

Banca Commerctale lt•lltana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdu, Varna. 

Banca Commerciale ltaltana e Greca 

Athtne&, cavalla, Le Pirte, Salonique, 
Banca Commerciale ltaltana e Rumana, 

Bucarest, Arad, Braïla, Bren°", Con•
tantza, Clut, Galatz. Temlacara, Si
biu. 

Banca Commerciala ltaltana per l'Eglt
to, Alexandrie, Lo Caire, Demanour, 
Manaoura~, etc. 

Banca Commerciale Italiana T,,.,t Cl/ 
New-York. 

Banca Commerciale Italtana T""'t Cl/ 
Boaton, 

Banca Commerciale Italiana T,,.,t Cl/ 
Phlladelp/Ua, 

Affiliations d l'P:tranger 
Banca della Svlur:1a Italtana: Lugano 

Bellinzona, Clllasro, Locarno, JU11-
drlafo. 

Banque Françai&e et 
l'Am~rtque du Sud. 

(en France) Parla. 

rtaltenne pour 

(en Argentine) Buenoa-A11re•, Ro
•ario de Santa-Fé. 
(au Brérll) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo•, Bahia Cuttruba, 
Porto Alegre, .Rio Grande, Recife 
(Pernambuco). 
rau Chili) Santiago, Valparalao, 
ren Colombie) Bogota, Baran
quilla. 

(en Urug1uui Montevideo. 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T"IESTINO 

Galata, llerkez Ribtim ban. Tél. 4,.\870-7-8-9 
0 E P A R T S 

QUIRIN ALE putlra Mardi Il Novembro à 17 h. de• Quai• do Galata ~our Io Pir'•• 
BrlndJsi, Venl!le et Trieste. 
M~H.ANO partira le Mercredi ( Novembre .A 16 h. pour Bourgas, Varna, Coo1t.aotza, 

Soulina. Galalz et Brafla. 
A\'ENTINO partir• :lleroredl 4 Novembre à 17 h. pour le Pir6e, Napleo, Yonelllo, 

et Gêneo 
ALBANO parlin jeudi 6 No.-embre à l'i n. pour Bourg .. , Varna, Con.tant.a, Nvoo

rosüik. Batoum, Trébizonde .. ·ameoun. 

QUIRINALE partira \' e~1dredl U ~ovembrcà 9 h . de Quata Galata pour le 
Pirée, Brindial, Venlae et Trleate. 

BOLS EN A partira Samedi 7 Novembre à 17 b. pour Soloniquo, ll"oun, Smynio le 
Pirée, PatraA, Brindisi, Yenhte et Trje1te. 

CIUCIA partira Lundi 9 Novembre à 12 b. pour Smyrne, Salonique, Io Plde, Polr .. , 
NapleM, Maneille et Gtoes. 

ABBAZIA partjra Mercredi 11 Nonmbre à 17 h. Bourgas, Varna, Conat&nha, Sou· 
lina, Galatz, et. HraiJa. 

CELIO partira Jeudi 12 Novombre à 20 b. deo Quai• de Golala pour le Pir6e Brin
dlsi, Venise et Trieste. 

CAMPIDOGLIO partira J.,udi 12 Novembre à 17 h. pour Bourgas, Varna ol Conotaotsa. 

ASS1R1A pactira Jeucli l:l Noven1bre à i7 b. pour Cavalln, Salonique, Volo, 
Patras, Santi .Quaranta, Brindisi. Ancone, Yeni1e et Trle11te. 

MERANO partir• Mercredi 18 Novembre à 17 h. pour le Pir6o, Naplea, 
et Gênes. 

Marseille 

SPARTIVKNTO partira Mercredi 18 :'iuvembre à 17 b. pour Bour1as, Varna, Cona
tant1a, Soulioa. Galasz et Bralla. 

Sei-vice ('on1bln' &\.'en Ju luxueux paquebot• des Soo16téa lTALIA et COSULlOB 
Saur ,·arlaUoos ou retard• ilour Je1quel1 la compagnie ne peut paa être tenue re1pon· 

1able. 
La Con1pagnie déli\'re dea bil1eta directe pour toua lea porte du Nord, Sud et. Centre 

d'Amérique, pour l'Australie, la Nouvelle Zélande et l'Kxtrême-Orlent. 
La Compagnie d6li-vre des bHlet1 mi1te1 pour le parooun maritime terreatre letanbul· 

l'aris et Iatanbul-Loodrea. l:illle déllvre au11i les billets d1 l'Aero·E11pre110 Italiana pour 
Le Pirée, Atbènea, Briodlai. 

Pour toua ren1e1gnemeots s'adresser à !'Agence liéotSrale du Lloyd Trleatioo, llerk • 
Rlbtim Han, üalata, T61. 44778 et à ion Bureau do P6ra, Oalata-Seray, T61. 4.4870 

FRATELLI SPERCO 
Quais lie Gala la llfülavendigàr Han - Salon Catldcsi Tél • .&c-l 792 

DéJ>arts pour 

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

Bourgaz, Varna. Constantsa 

Com)lagnles 

« .Stella » 

Da Les 
(•uf lmpdYU) 

Compagnie Royale ch.du 5-10 NoY. 
N ëerlandai11 de 

• GBny1nedea • NHlptioo t. Vap. ch.du 9-14 Nov . 
« Traja11u.. eh.du16·20 Nof', 
• Hermu » ch.dul!0-25 'ov. 

• Gany111ede1 • vers le 30 Oct. 
« Stella • • " vers te 6 Nov· 

• Hercul., • vers le 10 Nov. 

Banca Ungaro-Italiana, Budapeat, Hat
van, Mlakolo, Mako, Kormed, Oros
haza, Szeg•d, etc. 

• Tiberiua • vera le 16 Nov. 

1 

NipJ>OU Yuoen 
Piré~. Marseille, Valence, ,LimB Man<• Kailha Yere le 12 Nav. 

I Liverpool. "ToyookaMaru • vers le 18 Déc. 
Banco Itallano r•n Equateur) Ga11aq11U, 

Manta, 

Banco Italtano (au Pérou) Lima, Ar•
qutpa, Callao, Cw:Cfl, Tr11jUlo, Too
na, Molliendo, ,,!Uclauo, Ica, Piura, 
Puna, Chlnclla Alta. 

Hrvataka Ban.ka D. D. Zagreb, Souaaak. 

Siège d'Istanbul, Rue Vo;yvoda, Pa.-

li 
ia2zo Kar&ltoy, TéléphQDe, Nra, 
.. 841-2-3-4-5. 

Agence d 'I.stanDUl, Allalemclyan Ban. 
Direction: Tél. 22900. - OpémtJon,, ~.: 

22915. - Porte!eu.llle oooument 22903. 
Pœitlon: 22911. - Change et Port. : 
22912. 

Agence de Péra, 1&tl.tlâl OMl.d. 247, Al1 
NamJ.11: Han, Tél. P. 1049. 

Succursale d'Izmir 
Location a., coffru-fort. 4 Pua, GalB

ta, Irtanbul. 

1 SEBVICE TRAV.IL.IR'S CH.IQUI&S 
i 

c. !. T (Compagni~ Itali":na Turisrno) Organis":tion Moudiéal_e de Voya
0
gesd. 

Voyages à forfait. - Billets ferrov1a1res, maritimes et a riens.- (J() /1 • 
rtdu«io11 aur lu Clwnùu dt fer Italwnr 

S'adresser à: J:l'RATELLl SPEROO Salon Cadd•si-Hüdavendigâr Han Galata 
.,, ' l 4'1A2 

Compagnia Genovese di 
Navigazionea Vapore S.A 

Genova 

Départs prochains pour 

BARCELONE, VALENCE, l\IAl\

SEILLE, GENES, et CATANE: 

S/S CAPO ARMA 

S/S CAPO FARO 

le 13 Novem. 

le 20 Novem 

ATID 
Navigation Cùmpany C11llfa 

Services Maritimes Roumains 

Départs prochains pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 

BRAILA, BELGRADE, BUDA.· 

PEST, BRATISLAVA et VIENNE 

S/S ATID le Il Novembre 

S;S OITUZ le 20 Novembre 

S;S ALI!SA le 21 Novembre 

DOUR Départs prochains poll.I' BEY-
Départs prochains pom· - ROUTH CAIFFA JAFFA. PORT 

A V e-NORE GAS, \'ARNA, CONSTANTZA, j SA.ID et A.LEXANDRiE: 
- c;;;;. ] GALATZ el BRAILA 
' S/S ARDEAL le 12 :t;.lovembre 

1 dè gré à {Jl'é S/S CAPO ARMA le 3 Novembre S /S ATID le 2U NoYembre 

SALLE A MAi'GER viennmse 1 S/S CAPO FARO le 10 Novembre S/S BUCURESTI le 25 Novembre 

1 Style Renaissance, composée de 
Io pièces, ~n parfa;t état. PRJX S/S CAPO PINO le 11 Novembre ; S /S ALISA le 30 Novembre 

1 D'OCCASION. S'adresser tous les Bllletl de -· en cla.. unique à pri• Servi"" ap~cial bimon1uel "-• Morrin 
jours de 13 fi 15 h. à Taxim, réduitl dana cabin• eztérieures à 1 et 2 lit• pour Beyrouth, Oaiffa, JB!fa, Porl.-SBtd 

1 'fulimhane, Abdulhak Harnit Cad- nourritur1, ria el eau minérale y compriL et Altxa11drie. 

~ desi, Vlasdari Appt. No. 2. _.1 Pour tous renseignements :;'adresser à !'Agence Maritime Laster-

.,. 11 ""'"'"""""-- 1 Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. 




