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Le grand débat d'hier aux Communes 

de n'importe quel membre de la con· 
férence de Bruxelles. Quoique le ré· 
sultat do la conférence fut si décevant 
pour tous les amis de la paix, il y a 
un trait duquel nous pouvons tirer 
satisfaction, à savoir que d'un bout à 
l'autre nous nous trouvâmes en har· 
mollie complàte avec les délégués des 
Etats-Unis sur toutes les questions 
discutées. 

ta tension sn Europe a diminuÉ 
pendant les six dErniers mois 

LES droits 
~Pré r.t réuni dans cet après-midi sous milliers de fusils ont été livrés notam· 

~· flirtt c/~ 1dence du Or Cemal Tunca, dé. ment aux tribus K11thumlu et Alâad· 
s . 1., Antalya din. 

Ankara. 21. A. A. - Son E xcdlen
ce l\I. Cemil Mardam s'est rendu à II 

heures à Çankaya où il s'est fait 
inscrire clans le registre spécial. Puis 
il a ren ·lu visi1e successivement au 
ministre deil Affaires étrangères, au 
Président du Conseil et au Président 
de la Grande Assemblée Nationale. 

Mais les affaires d'ExtrêmE-Orient ont fait 
surgir dE DDUVBllBS JnquiÉtUdES 

et les intérêts britanniquss 
'.Il. Chamberlain parla ensuit~ des 

derniers événements de la Chme, y 
compris les incidents .du ~angtsé M 
los représentations br1tanmques au
près du Japon. 

· • IJ,. ~ "1in1stre des Affaires étran!fères, Parmi les porsonnos livrées n~ x 
11._ ~fik Rii~tii Aras, a fait un ample tribunaux à la ~uite des derniers in· 
""Se eidents figurent Zeki, ~1ehmet Ali et 

!~; 111 .•n réponse aux diverses questions Nedim. Ils ont C.té condamnés à 6 

Le Dr. Aras lui a rendu sa visite à 
!'Ankara-Palace. Le Président de la 
Grande Assemblée Nation~le et le 
Président du Conseil ont déposé leur 
carte. 

, 

c,~1 
1 furent posées concernant les ré- mois de prison chacun. !id subiront 

tq1: Voyages po/illtfues intéressant les leur peine en résidant dans les na
Â!q <lnJ ainsi qu'au sujet des dernières hiy4s où ils sa trouvent. 

Ses et D'autres prévenu~ ont été livrés 
Son Excellence M. Cemil :llardan a d6· 

jeuné dam1 l'intimité à l'Aokara-Palace. 

Londres, 21. A.A. - A l'occasion de 
la motion d'ajournement de :l!r Attlee, 
un débat suriles affaires étrangères a 
commencé aux Communes. 

Le chef de l'opposition, major At
tlee, demanda une déclaration sur la 
politique du gouvernement. Il espère 
que Mr Chamberlaiu pourra donner 
au peuple quelque espoir, car il croit 
que la situation a besoin de faire l'ob
jet d'une revue générale et il demande 
si l'on se dirige vers le port ou si l'on 
va simplement à la dérive. 

ment réclame de tous les participants 
cet effort de contribution en vue du 
but commun. On ne peut pas hàter ou 
forcer les conclusions. 

Touchant la mission Van Zeeland, 
Mr Chamberlain souligne qu'il n'est 
pas possible de séparer entièrement 
les conditions économiques des con· 
ditions politiques. Quoique, indubita· 
blement, les problèmes économiques 
doivent toujours être à l'avant plan 
aaos l'effort pour obtenir un meilleur 
état de choses en Europe, ils seront 
beaucoup plus susceptibles de faire 
l'objet d'une étude favorable s'ils sont 
précédés par quelque détente dans 
la situation actuelle. 

- Nous ne faisons maintenant, dé
clare M. Chamberlain, qu'attendre la 
preuve d11 la volonté du Ja~on_ et de 
sa capacité d'empêcher ces mmdents 
de se renouveler. Nous offrîmes cons· 
tamment nos services afin d'essayer de 
trouver quelque moyen .de mett~e fin 
au conflit. Nous voudrions touiours 
vivement senir la cause de la paix 
par des moyens quelconques à notre 
portée, mais il ne faut penser que no: 
tre désir de pai:t et notr.e pat1enc~ 
devant les provocations réitérées si
gnifient que nous sommes md1fféronts 
à nos obligations internat1onal~s ou 
que nous oublions notre ~evo1r . de 
protéger les intérêts britanniques. 

'-,. e la quertion du Hatay. aussi aux tribunaux. Le soir à 20 h. 3 l, un banquet a 
s été offert en son ho :neur, également 

à !'Ankara Palace. La. nouvelle "affaire" 
•• 

UnB lsttrs du Voli ou ''Ton'' o 
~'opus du cimstière de __ 5 rp Dgop 

Ce matin, notre h \te doit visiter la 
ferme Orman et les [nstituts Gazi et 
Ismot lnônü. A 13 .t. 30, il assistera 
ù un déjeuner offert au Club Anadolu 
par le ministre de l''.ntérieur et secré· 
taire gooéral du parti, '.Il. ~ükrü 
Kay~. A partir de r~· h. M. Cemil ~far· 
dam visitera l'Instit .tt d'agriculture et 
le llarrage de Çubul.. 

L'escrime dans unE boutique 
dB porcelainss ! Parlant ensuite des conversations 

àlr Chamberlain, prenant la parole avec les ministres français, M. Cham· 
après Mr Atlee, dit que quoique le berlain souligae l'harmonie qui s'est 
gouvernement ne jugea pas opportun manifestée entre les deux gouverne· 
de refuser la demande urgente du mente au sujet de toutes les questions 
Labour party pour ce débat, il regrette importantes discutées . Elle a ét<l la 
qu'on ait jugê nécessaire d'avoir une source d'une profonde satisfaction 
autre discuesion publique sur le• af· pour Io gouvernement britannique. li 
faires étrnngàre~ alors qu'il e•t diffi· dit ensuite que sur l'initiative. c.our· 
cilo de dire quelque chose qui puisse toise de M. vou Neurath, le m1mstre 
faire du bien et si facile d'en uire des Affaires étrangères de Frauco a 
beaucoup qui puisse faire du mal. eu l'occasion d'avoir un bref et utile 

' ~~t1an ~ publie co m'!tin la lettre sui· 
'"liliu lu1 a été adressee par Je Vali et 
b nt do \a Munirip:ùité : 

.•'na le No du 21112137 du ~ Tan •, 
~11,~a1 u, au sujet de certames af: 
lit 11 Officielles, des nouvelles qui 
~:' allusions indirectes ou ou: 
~ d tendent à dénaturer le vrai 

u es faits que l'on désire commu· 
01 à l'opinion publique d'une ma· 

~~· nQn conforme à la vérité. 
ll!i c . . "- e qui est vrai : 

\. l'affaire du cimetière de Surp 

~'<tue la loi sur les municipalités 
;, l è la Municipalité la jouissance 

llleiières abandonnés et sans 
~ .eur, ce fut d'atord le Patriar
'll~in1 se présenta par devanl les 
~!~.aux en prétendant être le pro
~"11 ire d11 cimetière de jSurp Agop, 
i"'a 0 comité de gérance, et enfin, 
llii~tre organisation appartenant à 
Ceu 0rttê arménienne. 

t-ci furent déboutés un à un 
u~ tlea procès qui duràrent des 
li~~ entillres; lorsque l'un de ?eux· 
d 18•ait l'autre recommen,a1t et 
1~99ait reprendre à nouveau tou-

~~ ~ 0 P6rations. . 
in Point du litige, le tribun8:1 scm
u deu1 le terrain contesté; 11 ~ta· 

\, ~e <lietinction entre les t~rrams 
~ 1 t les terrains non-bâtis. Dès 
1 ~na <\Ueetion prit un nouvel aspect 
~u ê'olution ultédeure se trouva 
~u cPrès ,déterminée. 
t~ 6 tnoment le comité de gérano~ 
l~i~da un arrangement.. La . Mun'.· 
1'.'ll~ 'Pensant que la mmorité a1 · 
~tl~lls était en posture.de r~!lou
"it Procàs chaque fois qu 11 f1-
~~,' consentit à cet arrani:;ement. 
i.: IQ~llêratioos y relatives passàrent 
~bj6 tee le11 phrases légale& et l'as· 
~o 8 Cênérale de la Ville, après d_e 
~a ' dêlibérations, prit une déci· 
~"\n~t égard. 
1\ 188 Cet arrangement ne figurent 
~~Ut parties du cimetière désaffecté 

t.:l\a e tribunal avait reconnu la 
~'ntllce à la Municipalité. L'arran
~~ll) ~e vise que leR parties bâties 
\Ide 01tère et la solution intervenue 
ilu ntique dan8 son cadra et sa fnr· 

~ltfi t accords du même genre qui 
(a1Passés entre la Municipalité et 

1 
1 'l>t.Sabur Sami n'est pas men· 

1 ~1da~s. l'accord qui a été concl.u 
lu·UU1c1palité n'a eu à accomplir 

ltij0~ aucnne espèce de formalité à 
d Quant à la personnalité juri· 

e111 u greupe qui a conclu .cet ar· 
it ~ut avec la Municipalité,11 com• 

\"/\ d es membres du aomité de gé· 
~a: tro_is églises de la commu· 
~10.1 ~ên1enne grégorienne.. . . lS de es noms de ceux qut JOUIS· 
~~do Pouvoirs juridiques ont agilan 
~ ~d~:tte personnalité morale : le 
~I \'er Vahram. Karabet Gülibu· 
l1ulii, t:ant Yusufiau, Nigirdic Utü· 
~ ~.' !ii81i~n Süreniyan, Artin Keçe· 
~, Razarosyan. 

~~e Cu1 
11ffaire Recai Nuzhet Ba ban.

~Il ltè1 a.u paragraphe concernant le 
~ ~1'111Jl:nfluent joué depuis un _cer· 
~I lt It d~ns les aUaires mum.c1pa
!i.~ti c 9ca1 Nuthet Baban qui ac· 
~ l>r0°tnme s'il eut connu I~ plan 
1;'1 ~ et l!t con~ernant Fener à l'a· 
'\ lr le rép~1mande essuyée de ce 
î ~ Président de la Municipa· 

'~~~artie d 
•~t an~e u plan Prost concernant 

~Q c ava~t été présentée lbien 0nse1l général de la Ville 

et là elle fut discutée par devant l'o· 
pinion de la nation et selon la loi ; 
elle fut présentée au ministre dos 
Travaux publics où elle revêtit sa 
[orme derniilre et définitive.Le comp· 
te-rendu des débats qui eurent lieu 
par devant l'assemblée municipale pa
rurent au jour le jour dans les jour· 
naux et depuis treize mois la question 
n'a plus aucun côté secret. Ensuite, 
conformément à l'article 3 de la loi 
sur les routes ou a communiqué par 
voie d'annonce à tous nos compatrio
tes les documents scientifiques et le2 
devis des travaux à exécuter. Ces an· 
nonces ont paru dans certains jour· 
naux avec le plan y relatif 

Voudrait-ou, par hasard, que la Mu· 
nicipalité et le Vilayet prennent une 
mQsure pour empêcher une personne 
quelconque de connaître un plan qui a 
étii discuté à l'Assemblée générale et 
par devant la presse et l'opinion pu· 
blique et qui a étii aussi communiqué 
à la population 1 

Il résulte de ces explications que 
si Recai Nüzhet n'a eu connaissaoee 
qu'il y a 6 moi~ de cette affaire, comme 
l'affirme le journal, 1! a été siuguliè· 
rament en retard. 

Nous voudrions quo le journal Tan, 
qui publie depuis quelque temps, que 
Recai Nuzhet est un homme très in· 
fluent dans les affaires de la Munici· 
palité, nous éclaire, pour savoir dans 
quelle manière, cette influence s'est 
exercée. 

le Va/i cl Président de la Nunici· 
palilé d'Istanbul 

Muhittin Ustünda !! 
• •• 

Le • Tan • [nit suivre cette lettre drs 
oom1nontaires suivants ! 

Los renseignements que nous avens 
donnés dans notre numéro d'hier 
n'ont aucune relation avec le fait de 
savoir ai lù 110 .. 1 Lie Sabur Sami fi· 
gure ou non dans les documents of· 
ficiols concernant cette Affaire. 

C6 s renseiguements démontrent que 
grfice à cette affaire du cimetière Sa· 
l>ur Sami est entré en possession d'un 
terrain de 60.000 Ltqs. et qu'il l'a 
inscrit le 24 mars au nom de sa fille. 
Le président de la l\Iunicipalité a 
complètement passé sous silence cette 
question. 

Nous répondrons demain il. cette 
lettre de façon plu~ d~taillée. 

Un nouveau procès 
Nous lisons dans le «Kurun11 : 
Qeux dont , le nom est cité à pro. 

pos de l'affaire des autobus recou
rent quotidiennement à la justice 
pour intenter de l'ouveaux procès. M. 
Sabur Sami s'est adressé hier au pro· 
cureur de la Rê publique et a intrn· 
duit une nouvelle action contre M. Ah· 
met Emm Yalman, pour avoir con
tinué ses attaques. 

Le nombre des procès est passé, do 
CO fait, à 7. 

L'enquête du procureur de la Ré
pub}ique a~ sujet do la protestation 
de ,,{. Avm B_ayer continue. Hier éga· 
lement, certames personnes ont été 
convoquées en vue de recevoir leurs 
dépositions. 

Mardi proc.hain commencera par 
devant la section p~nale du premier 
tribunal essentiel l'instruction du 
procàs intenté par le procureur de Ja 
République contre M. Ahmet Emio 
Yalman. 

Le soir, il soupéra en privé à l' An· 
kara Palace et à 21 H.. 18, il partira 
pour la Syrie par un wagon rattaché 
au Taurns-Express. 

-..... - ·=-=----
"l'ERUEL 

Paris annonce que la ville 
aurait été occupée 

li appartient maintenant au gouver• 
nemont japonais de montrer à .son tour 
qu'il n'est pas sans se soucier des 
droits et intérêts des étrangers et que 
ses a•surances et ses excuses ne sont 
pae que ries mots. 

La Soci8té dES Nations 
Paris, 22.- Les arènes de Teruel, :.\fr Chamberlain provoque des riras échange de vues avec le ministre de• 

transformées par la garnison natio- dans Ier banos dea gouvernementaux Affair~s étrangères d'Allemagne . à 
nale en un formidable bastion de dé- en disant qu'une boutique de porce- Berlin, en se rendant à un certain 
fense, ont été prises à 18 heures. laines n'est pas le meilleur endroit nombre de capitales européennes. 
Malgré les rafales des mitrailleuses pour faire un assaut d'escrime et que - J'aimerai dire que dan• ces c~n· 
adverses, les milic.iens ont pu s'y in- •i sa réporise n'est pas aussi informa· versattons il n'y eut aucune tentative, 
trod1lire à la faveur des petites ou- tive que le voudrait ~Ir Attkll, il faut de pari ou d'autre. do rompre 011 d'af· 

Au sujAt de la S.D.N .. ~. Cham~er· 
Iain dit que le préavis .du retrait 1t~· 
lieu n'apporte en réahté aucune d1f· 
fôrenco :\ la situation. li soultgne s1111-
pleme11t que dans ta siluatio11 actuelle 
ta Sodé// des .\'a/ions ne peul ]J<lS rem
plir q,11•lques-u11es des fo'!clions . dont 
elle fut investie d sa fondat1011.Cec1 .doit 
cau;~r de l'inquiétude à ceux q.u1lont 
foi tin la coopératiou mle~nat1onale. 
~lais la Société des Nations peut 
jouer encore son rôle dans les affaires 
mondiales et elle fera avec d'autant 
plus de facilité qu'elle sera plus dis· 
pesée d faire franchement face. aux 
réalités de la situation. Nous contmuo· 
rons à donner à la Société des Na
tions notre appui le plus chaleureux 
dans notre croyance qu'elle peut for· 
mer le noyau d'une orga111salton mo1l
loure et plus vaste que nous cr~yons 
nécessaire au maintien de la paix. 

Be r•ppeler que m•me s1· le p•rti d'op faiblir l'amitié el le• compréhuusions vertures qui enteurent le bUiment. ~ " ~ · 
Celui-ci ne tarda pas à être complè- position ne se sentait pas responsable déjà intervenues ou, d'autre part, d'é· 

de la sûreté des objets en porcelaine, tablir des blocs ou des grouperi de 
tement envahi. Après une demi Io gouvernement lui sent qu'il en est puissances opposés les uns aux au-
heure de lutte dr."seapérée, les der- responsable. Ires. » 
niera groupes dé tléfenseurs se ren· Da bruyants applaudissements ont L'ESpftgOD 
dirent. couvert les paroles du c Premier ,, 11 

Le drapeau républicain fut alors qui, fais~nt allusion au discours de Mr Touchant au problèm~ espngnol, 
hissé sur les arèn?s, éclairé par les A!tl~e, dit enc«;>re que .la Chambre a 1 M. Chamberlain dit que le plan bri· 
projecteurs. du etre s~1·pr1s~ de voir combien ~Ir· tannique a été accepté par tous les 

A 20 heures. l'occupation de la vil· Attlee avait à dire de choses a? suiet i;ouvornements, il. partir de l'Italie 
le était complète. desquelles la Chambre. est d accord; iusqu'à J'U. R. S. S. et si comnrn nous 
Salamanq e ne confirme pas .. : notamment sur la queslton de la .pro- l'espérons, on trouve très proch ine-

u . . . pagaude. Le gou~ernement, mamie- meut la possibilité d'envoyAr. la co.m· 
Salamanque, 2a.- Voici le bulletin nan.t, se rend parfa1tem~nt compte que mission en Espagne celle·m pa~t~ra 

des opérations jusqu'à 20 heures, le la v101Ile méthode consistant il. se re· sur la base de ce plan. L'oppos1t1on 
1111 Iiécembre : poser s~r la conscience que, l'on. a de désire l'intervention auprès d'un des 

Nos troupes continuent leur avance sa d1gn1t~. ne peut plus s appliquer partis en Espagne, tandis quo le gou 

Concluant, M. Chamberlain .déclare: 
" XouH u'allons pas. à. la d.ér1ve,nous 

avons un objectif défrnt qui est le rè· 
glement ~énéral des grmfs du monde 
sans recours à la guerre. La façon 
d'atteindre ce but n'est pas de lancer 
des menaces mais d'essayer d'établir 
des contacts' personn~ls. C'e~t seule· 
ment par des discussions amicales et 
franches entre les nations que nous 
pouvons espérer aboutir à une situa· 
tion dans laquelle nous pourrons une 
foi de plus chasser l'inquiétude de nos 

dans le secteur de Teruel. Elles ont aux conditions modernes. vernement essaye de tenir l'équilibre 
eccupé l'importante position de Los - En ces temps âpres et troubles entre les deux côtés. 

t é b -11 t t de relations internationales, dit l'ora· J'estime que nous pouvons asse:: jus. 
Marones e repouss n am111en ou ·1 t b l t é · · · t d I' . à teur, 1 es a so umen n cessa1re que tement soutenir que durant les 51.r der. 
tes les con re-attaques . e ennem

1
1 nous prenions dss mesurQS afin. de niers mois il , a eu un amoindrisse. 

qui elles ont détruit trois chars d as- nous protéger contre le danger d'etre .;, à 
1 

. E 
t représentés sous un faux jour. Lis ment percept1 e e ens1011 en uro-

sau • - objectifs de Mr Attlee sont communs à . pe lequel est dù en grande partie au 

LDS •tatS·UDiS nous tous. )fais lorsque nous arr1· 'ait que la situation espagnole est dé-
11 ~ vous aux méthodes pour atteindre ces j venue moins ai§Ue. Nous pouvons 

esprits. 

L 'intervsntion dB M. Eden d{,Sl"nDOt "BSten DeUt"BS objecti!s Mr Attleelma!lque singulière· aussi soutenir que la politique du 
ri 1'11 1· 1' I' ment d idées uonstrnct1ves. . . . Clôturant le débat aux Communes, 

gouvememenl 1oua un rci/e Ires impor- M. Erlen dit notamment 1 

Une lettre de M. Bull 
Washington, 21.- A la suite des 

press.ions du congrès et deil. s~ciétés 
pac1f1stes Pour la striste apphcatton de 
la neutralité, le secrétaire d'Etat ~1. 
Hull écrivit au sénatoor Smatsers 
que la politique relative à la protection 
des citoyens et des intérêts américains 
on Ciline, demeurera sans changement 
tant que durera la situation actuelle. 

Les navires et les t110upes améri· 
cains n'ont aucune mission agr,essive. 
Le gouverne111ei:it ne manquera pas de 
les retirer aussitôt que la fonction à 
laquelle ils sont destinés se révélera 
inutile. 

Les défections 
Tokio, 23 A. A. -- Domei mande 

que le gouvernement chinois est 
fortement alarmb par la trahi11on de 
:If. Fanhancheng, ancien consul-gêné· 
rai, et de M. Tchanjichin, ancien con· 
q11I ehinois eu Corée, et de leur décla
ration de fidAlité envers le gouverne· 
meut de Pékin. Il aurait ordonné l'ar· 
restation de ces diplomates et d'autres 
chefij en Chine septentrionale. 

=~ 

L'agitation en Palestine 

Jérusalem, a2. A. A.- La lutte se 
poursuit entre la police et les bandes 
armées dans le Nord de la Palestine, 
particulièrement dans la région de 
Tulkel!Îm où la police dynamita deux 
maisons appartenant à des chefs ter
roristes. 

Au ceurs d'=e escarmouche, deux 
bandits furent tués, deux blessés et 
un fait prisonnier. 

Conversations et 
négociations ... 

non •

1

1a111 en empêchant un co11f/il possi- _ J'ai vu que l'on prête dans cer-
ble d /'extérieur tains milieu.: du gouvernement !'in· 

1 ••• Et l'Extne"mD-On1' Dot tention d'essa~er de trouver un rllgk· r 11 I' 11 ment avec 1 Allemagne dans le do· 
l!'aisant allmion aux conversations maine colonial sur la base d'une 

du lord Halifax avec le chancelier Le premier ministre parla ensuite trnnsa.ition à effectuer aux dépens 
Hitler, J\Ir Chamberlain en souligue de ,"Extrême-Orient.. . d'autres . puissances coloniales. Je 
le caractère confidentiel. Il ajoute L Espagne, a-t·tl dit, a été échpsée I désire saisir cette occasion pour décla· 
qu'il ne fut jamais dans l'intention du ~ar l~s événements désas\re~x de rer publiquement et catégorique~ent 
gouvernement que ces entretiens 1 ~xtreme·Or1rnt. Il 1_1e se prop~s~ i;>as QUO rien ne saurait être plus élo1gn.é 
aboutissent à des résultat- immédiats, d entrer ~n d1scuss1on ~ur l origme de l'intention du gouvernement lm· 
et le gouvernement n<> s'y attendait de ce qut est devenu mamtenant une tannique que d'avawer ou encourager 
pas. Co furent des conversation•, et grande guerre, en 10111, sauf par le une propositilion quelconque de cette 
non pas des négociations: donc au- nom. . ,. . . . sorte. Je puis ajouter que nous . ne 
cune proposition faite, aucun engage· .auo1qu 11.smt vrai, d~t Mr. Çhambe~- recherchons pas non plus la soluhon 
ment pris, aucun marché conclu. . . la.m, que te . forces Japonaises obh: des dificultés européennes aux dépens 

-Ce que nousavions dans l'espnt,dit gur?nt, la Ch.me à la guerre, ceux qut d'autres pmssan?e~ en .Europe. Cette 
}[r. Chamberlain, et ce que nous ac· fon~ l apologie du ~apon sembl~nt politique ne serait iama1s acc~ptée par 
co:nplimes, ce fut d'assurer un 0011 . md1quer que ce derme~ fut c«;>ntran:~t les Communes. J'espère quo 1 on ~en
tact per!ionnel et d'arriver, si pos•ible, 1. do. so dMe,ndre com~e 1 agression ch!· tendra plus parler de ces suggesllons 
à une compréhension plus clnire de no~se. C est certame!11e~t a~ fait qui sont enltè~ement dénuées de fou
la politique et des perspectives mu- qt? aucune teutat1ve na Jamais été demeut et qut ~aturellement provo
tuelles. J'estime, et je puis le dire,. faite par le Japon pour cher~her un 9uent du ressentiment dans les pays 
que nous avons iaaintepant uue idée 1 règleme .. t par des moye,ns i;>ac1ftques. mtéressés. . . 
nette des roblèmes ui. dans l'opi· Le Japon a refusé d assu~.ter à la On suggère part1cuhàrement .que 
nion du rfou erneme~t a emand doi- conférence de Bruxelles et momo, P.lus nous songeons à reprendre certaines 
vent être rés':ilus oui· arriver' à la 1 tard, il .a . refusé d'entrer en discussio~ négociatious d'avant la gu~rre lou
situation que désir~ns toua dans les non officielle, en dehors de 

1 
la ~~~~:. chant I_e terr.1to1re portugais., A cot 

affaires européennes et dans lequel rence. Le résultat fut que. a égard, 10 désire déclarer clairement 
les nations pourraient tourner les Irance ne ré~ssit pas à attemdre hn que, en ce qui nous concerne, ces pro· 
unes vers les autres dans le désir but qut 6ta1t de. trouver ui:ie mét 0 · positions ~ont ID:Ortes _et nous .n'avons 
de coopérer au lieu' de se regarder de pour meure fm au oonéfht

1
par des pas la morndre intention d'essayer de 

. . ' moyens paCif1ques. Ce r su tat est 1 ssusciter avec suspicion et ressentiment · dé h es re • 
Il faut considérer cela com~e un malheureu.r, mais non pas s ono· Concernant la mission de van 1\1.Zee-

premier pas vers un effort général rant pour la conférence. land, ~!. Eden di.t : :'i'ous Y attachons 
pour arriver à un règlament géaéral Il y a seulement un moyen P_ar lequel une très gran~e 1lll:portance et le çou
pour savoir la position ou les griefs 011 peul me/Ire /111 au confll/, c est. la /or· verneme.nt br1tanmque fera son mieux 
raisonnables qui peuvent être redres· ce. ~fais la.force n'est pas _ment:o~néo pour, veiller à ce. quo_ l'.umvre de M. 
sés, mettre les suspicions de côté et dans le traité des. Neuf Pmssanc~s. L~ van .Zeeland s01t sutv1e del résultats 
rétalllir la confiance. Cela évidem· con\rainto n'aurait pas obtenu 1 apput pratiques. 
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Souvenirs d'unE époque révolus MarquBs dB f abriquE 1 OCt\LE AVEC SON FORMIDABLE 
~:rogxa:r:o.rn.e a.ctu.el 

LE REVEILLON DE NOEL au --
La premiÈrE leçon dans U. Akagündüz écrit dans le •Tan.,: 

Savez-vous ce que 'on entend pat· LE VILAYET 
étoffes à la marque de fabrication La tâche des agents de police 
« London » ainsi que des panto11fles une écolE primaire i\ la marque «Paris» ? Un nouveau projet de règlement 

Je vais vous l'expliquer. concernant les tiiches et les pouvoirs 
Nos ateliers ayant commencé à fa· de la police a été élaboré par la direc

,I/. Nusrel Sa/a Çoskun écrit dans /e briquer des étoffes de production na· tion générale de la Sûreté et soumis 
•Son lelegraph ,, : tionale, les marchands en achètent pour examen, au Cous~il d'Etat. Aux 

beaucoup et attendent le client. termes de ce texte, la biche de la 
Chez nous et de tout temvs nous 

avions l'habitude d'envoyer l'enfant 
tout petit encore à l'école non pas pour 
qu'il s'y instruise le plus vite possible 
mais. s'il est surtout turbulent, pour 
que la tranquillilé,règne dans la mai· 
son. 

C'est pour ce dernier motif que l'on 
m'envoya à l'école bien que l'âge re· 
quis n'ait ;:ias été révolu. En effet, je 
m'amusais à jeter les chats du haut 
du minaret pour constater s'ils tom· 
baient à quatra pattes, de façon que 
111 quartier était devenu une exposition 
de chats boiteux sans compter qu'au 
cours d'exercices de tir les vitres des 
voisins volaient souvent er. éclats. 

Aux plaintes qui venaient de tou· 
tes parts à mon père sur ma condui· 
to s'ajoutaient les lamentations de ma 
mère qui lui disait : 

• Notre enfant est un vaurien qui 
ne fora jamais rien de bon dans la 
vie. Décide-toi ou de l'envoyer interne 
dans une école ou de le placer auprès 
d'u.n artisan comme apprenti. Je ne 
puis le supporter dans la maison.• 

Finnlemen t après bien des discus· 
sions qui rappellent celles du comité 
de nou-intervontion,la sentence fut pro· 
noncée. On allait m'envoyer à l'école 
J'ai bien essayé de protester mais la 
condamnation était sans appel puis· 
que ma mère me dit : 

Un jour quelqu'un 
80 

présenta dans poli<Je doit être la sauvegarde ·Je l'or· 
l'un des magasins de vente pour avi· cire, de la sécurite publique, privée et 
ser qu'il n'achèterait que des étoffes de la propriété, de l'inviolabilité des 
à la marque « London •. Il fut suivi logements ; la protection de la vie et de 
d'un snob qui tint ce langage : la propriété des citoyens et du repos 

- Je ne veux pas d'étoffe de pro· public. 
duction nationale. Il me faut pour pa· La police prêtera son concours aux 
letot une étoffe marque " Times,, et personnes qui viundraient il se sentir 
pour pantalon une à la marque «Lon· ~al. dans l,a r.ue, et celles qui sont 
don •; une autre à la marque " Ber· ~1cttmes d ~ccidents, ~ colles tlout 
lin pour la jaquette el enfin, pour le 

1

.1 litat nécessite des soms urgents et 
gilet, une étoffe de fabrication da- recevra avec empressement toute de· 
noise· mande de secours dans ce sens. Le 

Le nombre de ces snobs et dandies cas échéant, los agents de la force pu· 
augmenta tellement que partout on J blique prêteront leur concours en 
n'entendit parler que de la marque 1 vue d'assurer la prompte interven· 
c London • de façon que les mar· llon d'un médecin spécialiste el ;d'une 
chauds ne vendant pas d'étoffes de sage-femme auprès d'une accouchée. 
production nationale, les ateliers de Les. personnes qui, ayant manqué 
fabrication chômaient. le tram ou le bateau, se trouveront 

On en était là quand un marchand dans u.ne localité inr.onnue pourrorü 
après avoir déployé toute son intelh: rec.o~r1r aux agents de police qui leur 
gence se présenta dans un atelier : faciliteront la recherche d'un abri. 

- Je vous commande, dit-il au pro· De même, les enfants pordus, qui 
priétaire, mille ballots d'étoffes. Peu errent _dans les rues devront être ra· 
importe que celles-ci soient solides ou mené.s a leurs parents par lbs soins 
non. Mais par contre je tiens absolu· dos ag~~1ts ; ?eux dont il serait éta· 
ment que les étoffes que vous allez b!• q.u ils n ont pas de parents ni 
me livrer portent en évidence et par d abri devront être protégé• par eux. 
chaque mètre la marque • London •. Les agents répondront avec em· 
Si v~us acceptez cette proposition, pressement et c<;>urtoisie à toute de· 
l'atelier, le marchand, Je client, tons mande de rense1gments. Ils intervien
seront contents• dront immédiatement au cas où l'on 

" 
chasseurs, dans les endroits puùliŒ 
visés ? On ne préci~e pas ce point. 

En revanche, les restaurants et 
brasseries, chaque foi~ qu'ils enga. 
geront du personnel nouveau devront 

·GA DEN 
en aviser l!l police et indiquer le SEPI l'événement ultra mondain 
nom, prénom et adresse du pt!rson· de la saison 
nel à engager. 

L'obligation d'aviser au préalable Les tables s'enlèvent à vue d'œil 
la police s'impose également de ln ~ 
façon la plus formelle à tous qui comp· ~ 
lent ouvrir des hôtels, casino•, cafés, ~ 
~r~~~:hé::~es p~:~~~- ~~~lici~tZi~es~:~ La l•r.on d'un Emprunt LE r0pos d0 midi 
devront présenter ana demande et "'l Il Il 
une enquête sera menée sur leur mo· -
ralité. Les établis.semeuts sus-indiqués t De l'Ulus : De M. Ya,ar Nabi dans J'l'fliS; 
de.mouron! soumis, on outre, à la sur· L'emprunt •ntérieur n ·~st pas une Les p•inci aux établisse01ell~ 1o-
veillance perma~~te.&'.1;~~Jl~~·ONS questio~ relevant heulemPrll rlu do· notre vilie q~i s'~ccupent do IB resG~ 

ma me economique c'est nussi une de lines nt rie fournitures de bU 111
1 

Le 6ome 
. . question d'éducation nationale. sont entendus pour fermer Jaur' \0~ 

anniversaire 1 Q d dans u - . . . 1 1·es. • # 

d 
"C . ,. ~an n pays existent tous\ gasms de m1d1 à 13 1eu elq~ 

u ro1ssant Bouge , les s1gues de stab1ltté dans sa politi· devons quoique 8., limitant à quf cl'JI . é . • t ' tlS tl 
Le programme de la cillébratio 11 du que mt. r1eure,. e rang<1re, dans son magasins, accueillir avec sa 

60me anniversaire du c Croissant économie, ses [luances, quanti le pu· cette initiative. ; ri' 
Rouge ., qui aura lieu vendredi pro· ùhc place l'argon\ qu'il a oconomisé Il n'est pas passible de ne P!e q~ 
chaiu, a été fixé. On se r.Sunira ce dans un emprun.t émis par la gouver· connattre que come1e tout ho.

111 
foPI . 

jour-là à r4 h. sur la place de la Ré· nement tout ceci prouve que c~ pu· travaille le• compatriote8 qui ~"~ 
publique, à Beyazit. Une revue à la· blic u'agit p~s seulement par la cou· commerce ont droit à déje11110~0;~'; 
que!le participeront des détachements fianc!l, mais aussi p_arce qu'il quillement et à se reposer nrt 
de 1 armée et les élèlv~s des écoles possede uu~ éducation nationale.. quelque peu. Dans la pluP• J))ifi 
aura lieu tandis que dos avions sur· C'est ams1 que les grandes et riches pays civilisés la fermeture des.di Il. 
voleront la place. Puis le Dr Osman puissance~ tellos que l'Angleterre et sins pendant nne heure à !)Il 1oJ1~1 
$erefeddin prononcera un discours, la Franco s'honorent de ce. que chez une mesure adoptée depU'

80~~~
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consacré aux grands mérites du cCrois· elles ~es emp:unts n~tér1eurs so11t temps.Il y a même des paY6. si sdt 11ol 
sant Rouge ,,. souscrits auss1tot lances ot complè· du repos et de la tranquillité pl 

Le cortège se formera ensuite pour temeut. . . citoyeus qu'en été on les fer~:s. ; 
aller déposer une couronne ail ied Un .des signes qui !le trompent pa• dant deux el même trois 11eu ue• '°',~ 
du monumant du Ta ksi m. Là fime au SU let de~ liens rim un1s,,~nt le gou- Dans tous les pays balka_n1q de fs 
Melilla Avni et quelques autr~s ora· v,ernement a sa nahO!l cest quand les magasin~ ferment à m1d• as ~1,. 
teurs prendront ln pat·olo à leut' tollr 1 empruu: e~t sou.scr1t eat1èrnment que ceux qui y trava1llen.t éS d',i 

L . 
1 

. · dans le dula1 1mpart1. pas comme chez nous obhg 01 f 
0 sOlr, 1 Y, aur.a .ré.cept10~ et. bal On peut da·e que cette question Ier quelque chose à la hlile tore 'l, 

ae~ Halkevéi ~Et. mmàonl~Al31 nks~. kqu uLne d'emprunt intr.rieur a •nrgi en Tur· servant le client. Il peut se far! 0 il~ 
s ance r crua ive ay o~ es ·0 en • t 1 · h b' à f e\U p~ ét bl' t bl' · . qu• meme omps que e régune peu a 1tué cette er1n ts . 

a 1ssemen s pu 1cs soront pavot· républicain. ait au début des plaintes d
0 .1;4~ - « Inutile d'in•ister, bon gré mal 

gré tu iras à l'école. Continue si le 
ciour t'en dit de te dissiper là aussi si 
tu tien~ à être battu par le professeur. 

sés. . Sous celui de l'empire il_ n'y avait du public et de celle des. e~P1~~ l!'.c 
LA MUNICIPALITll Au Circolo Roma. n• une écouom1e n1 des fmances in· profitent du repos du nud• po ,r ~~ 

La section sportive du uCircolo dépendantes pour qu'il puisse titre leurs emplettes, à commencer Pi,ilJl~1 
Pour enrayer l'afflux des Roma• invite les membres et leurs question d ·emprunt •.ntérieur._ que depuis un mois trouve l_e

9
1111'1 

L'atelier exécuta la commande.Taus jouerait de la musique et où l'on uti· 
mes habits portent cette fameuse mar· liserait des appareils de radio et des 
aue c London • comme si jo m'étais gramophone~ au delà de l'heure fixée 
habillé à Londres. à ce propos, de façon ù incommoder 

Ee ce qui concerne le3 pantoufles les voisins. 

.Je no sais d'où j'avais retenu l'a· 
dage mais pour faire contre mauvais 
sort bon cœur je répondis à ma mère: 

- Que m'importe?Ne dit-on pas qu'à 
l'endroit où le maitrn a frappé croît 
une rose ·1 

marque • Paris'" j'ai un camarade 
qui n'utilise pas lea produits natio· 
naux. Ses achats se confinent aux ar· 
ticles portant les marques •London•, 
« Paris '" « Bornéo '" Il y a quelque 
tomps il r . acheté d'un grand maga· 
-sm une paire de pantoufles p ortaot 
la marque « Paris •. Toutes les fois 
riue je le rencontrais il me tenait ce 

indigents amis au thé dansant du prPmior de l'an Les emprunts mtérreurs étaient cou· thèques fermées à l'heure ou 
1 

~ 
, . qui aura lieu le samedi 1er janviet' vert• par les Ba11ques Nationale• plus seul possible de m'y rendre· P'' :<1 

Le ministère de_ I Intérieur a adres· 1
93

s, à 17 h. ao, '\la •Ca.:\ d'Italia» au couranl do .notre. structure finan· Quoi qu'il en soit il ne fau
1
,,

0
; ljt 

sé la circulaire suivante à toutes les - . ci.ère et l~ participation du public était blier les souffrances eudur o's)

1 

Municipalités, pour l'entremise des I AAttbractdiouNs 11.v
1
er•o•.- Lolo. - Jeux bien mo,mdre. . dos milliers de cempatriotes r".1# .. 

Vilayets. - r re e oe · D 1 t · 1 U • "" 

1 

Dauses. ~ns, empru? mtér1eur actuel le pas le loisir de manger à e ~el· - Tu verras bien,r~pliqna ma mère, 
après avoir été bien battu si à la pla· 
ce des coups il y aura des roaes ! 

Et pourtant je n'avais pas mérité ce 
sort. Cette pensée qu'on allait enfer· 
mer dans quatre murs un turbulent 
comme moi me faisait une telle 
impre sion que jn me comparais à un 
Empereur qui a perdu so11 trône. 

discours: 
- Mon chai-. depuis des mois que 

jo porte les pantoufles que tu as vu 
elles ne se sont pas déformées le 
moins du monde. C'est une merveille, 
c'est une acquisition qne je ne re· 

~On a constaté que des gens On est prié de retenir sa table public sest révelé plus entreprenant Le repos de midi est untl q.~o~ 
iams. ou ,. m_alades, pourvus d'un\ auprès du secrétariat de 'a « Casa d_aus l'appréciation de son devoir na· ~·organisation ot comme il uo c;t1! ,, 
ccrttf1cat d md1~e~ce. sont envoyés à d'Italia». · · tlonal, de sou prûftt per~ounel el il etre question de l'arrêt de l~ ~ if: 
Istanbul ou dmgos vers d'antres des· 1 Fê c'a pas été possible de donner aux ma lion il u'y a pas de perteR ~1;!-,r 
tinations en passant par Istanbul par te del' Arbre de Noël banques nationales la part qu'ull~s sager de l'application de cette 0 

f"., 
les Municipalités voisines de cette à l'Union Française voulaient daus cet emprnut. Il est à Le Chambre de commerce 

11 

d''fi' 
ville et notamment par celles de A l'instar des années précMe1ite~ relever aussi qu'il y a eu très peu de cirait-elle pas avoic l'honneur 0 if 
la mer Noire. La plupart de ces com· une fête sera organisée le Dimanche publications dans la presse comparée fait la première une dén1arch 

A mou époque la tradition du céré· 
monial spécial réservé à l'enfant allant 
la première fois à l'é oie et qui con· 
sistait à chanter cles cantique• aux· 
quel~ d'autrM enfants répondaient 
par amen, cette tradition n'existait 
plus. Aussi on n'a paa fait pour moi 
une cérémonie égale à celle du cou· 
ronnement du roi d'Angleterre. 

gratterai jamais. 
Or, hier soir, chez lui, la conversa· 

tion ayant roulé sur la samaine de 
l'épargne et des produits nationaux, 
i recommença à • me faire l'article •. 

patriotes, demeurés sans abri ni i 26 Décembre à 16 h. dans la grande à celles qn'on açait faites par lee au- sens ? 
ressources, recourent quotidienne·\ salle de l'Union, à l'iotontiot1 de; en· Ires emprunts. 
ment à la ;\1unicipalité d'Istanbul fants de la Colonie Franç1ise. Il s'ensuit que le pouvoir d'achat 
pour demander un logement, des. En dehors de la visite du bon.· a augmenté, témoin l'augmentation 
moyens ~e subsistance et des facilité~ 1 homm~ Noël, qui distrib 1era ses ca· constatée dans le~ dépôts en banque, 
pour arriver aux fms qu'ils •e pro· deaux,11 est prévu d'autres nttracl1o•H, et c'est ce qui explique Io succès de 

--En M~ngolîE 6,~~ 
- Si tu voyais l"intéric>ur. que dt· 

rais-tu ? ajouta·t·il. 
- Je veux bien, répondis-je, maie 

à condition que l'examen de cet inté· 
posent. notamment une repriisentatioo du l'emprunt. 

Or, une circulaire précédente recom· Guignol lyo_nnais qui fera. pour la Soit au point de vue de la maturité 

Tokio, 2 t .- Ou mande d~ rii';pi· 
quo le comité autonome do 

1.d,d / 
tion des districts mongols déC~nt4~ 
tituer une compa~n:e télégra a i'j~ 
télépho:iique mongole, coDllll8pi?, 
prise sino·j aponaise avec un c11o~ ~ 
de 15 millions do yens. L 11 5o~'J 
compagnie sera privée rna•S t ~,o 
m1 contrôle du gouveroemeP 

Le premier perdant a été surtout mon 
futur professeur à qui on n'a pas en· 
voyé un plat de douceurs. 

rieur soit complet. 
Ceci eut le don de l'énerver et au 

lieu de lever doucement l'étoffe, il la 

mandait d'inviter d'envoyer ça et là première fois, son appar1t1011 •mr la économique et financière du pays, soit 
les personnes se trouvant daos ce cas 1 scène de l'Union. au point de vue de sou éducation éco-

Dllux jours avant mon entrée à 
l'école ou m'amena à Eyubsultanlpour 
vi~iter le turbe et pour y faire nos 
pril'res. On m'acheta un costume 
flamùant neuf et ma mère me remit 
un peu d'argent. 

déchira. 
J'y jetai en ce moment un coup 

d'œil et ne pus m'empêcher de rire 
aux éclats. 

En effet, au fond de la chaussure 
il y avait un' timbre à froid où on li· 
sait distincternènt : « Fabrique de 

Surtout, me dit-elle, ne le dé· 
pense pas en achats de friandises et 
surtout pour manger des graines de 
courges. 

Beycoz ». ----
Xe te dissipe pas. A peine entré en 

classe, embrasse la main de- ton pro· 
fesseur et va t'asseoir dans un coin.» 

]l[OND.ANITES 

Un beau succès au "Salta.raya" 

,J'écoutais avec patience ces déci· 
eionB. Le moment du départ était ve· 
nu. Le domestique portait mon man· 
ger .. Je le ;;uivais la tête basse, le vi· 
sage renfrogné des négociants qui ont 
envoyé des œufs et qui ont tont per· 
du et je me plongeais dans des réFle· 
xions amères comme les Directeurs de 
la Sor.iété des tramways en face de la 
concurrence que leur font les proprié
taires d'autobus. 

C'est avant-hier soir devant une 
foule nombreuse et élégante qu'a eu 
lieu la première du superfilm •Le 
Chevalier sans armure» avec ~1arlène 
Dietrich et Robert Donat, l'inoublia· 
ble interprète de cMonte-Christo». 

Le sujet ait excessive111ent intéres· 
sant et ne cesse, à aucun moment, de 
tenir le spectateur en haleine. Grande 
darhè- elle est présentée au Tzar -
déguisée en paysanne, en cosaque 
etc. l'héroïne inspire la plus graDtl~ 
sympathie et l'admiration. 

Ma mùre, après avoir essuyé une 
larme, adressait au Ciel cette prière: 
• ~Ion Dieu. ayez cal enfant sous vo· 
t~e bonuo 1,:arde de façon qu'i' de· 
vienne un 1our un pa~a. • 

Dans mon quartier l'annonce que 
l'on me mettait à l'école eut les hon· 
neurs d'une question du jour comme 
celle du retrait de l'Italie da la S. D. 
N. Sur mon pas.;;age tous les fenêtres 
s'ouvraient ; on voyait des visages 
sur lesquels on lisait : «Bon débarras 
pour nous ». 

Nous arrivâmes &nfin à l'école et je 
fis mon entrée dans une classe où 
mes nouveaux camarades m'accueilli· 
ront les uns avec curiosité, les autres 
avec sympathie et les pluq nombreux 
avec une certaine crainte au souvenir 
cuisant des mille tours que je leur 
avais joués dans mon quartier . 

. Je les dédsageais à mon tour quand 
le professeur fit sou entrt!e. Tout le 
monde fut deboul. 

Comment vous dépeindre ce Hoca 
promu instituteur d'~cole ~ ·Figurez· 
vous l'ex-roi d'Abyssinie, faites-luire· 
v&tir un manteau noir, posez-lui sur 
la têto un turban vert, ajoutez une 
barbe toute ronde. Tel était ce Hoca 
nègre dont le type rappelait celui qui 
m'effrayait et que l'on m'avait fait 
entrevoir dans les cartes, 

A peine assis, il sortit de sa poche 
un gros mouchoir pour essuyer sa 
transpiration et il prit aussi une pri· 
se.La leçon commença par l'alphabet. 
Quand les enfants eurent fini d'épeler 
avec lui, Io maître me dit : " La pro· 
chaine fois il faudra que tu épelles 
comme leij autres '" 

~la mère m'avait recommautlli de 
rlire chaque fois, en parlant nu maître 

Beau spectacle plein d'héroism e 
qui se termine par le ~rand amou; 
d'rin couple ch1rmaot. C est une pro· 
duction qui est appelée au plus grand 
succès. G .. 

hoca cfendi, mais il n'avait pas été 
question de la couleur de son teint. 
Est-ce par espièglerie ou tout autre 
motif, le fait e3t que je lui répôndis · 

- Très bien, nègre hoca efendi ! 
Pendant que les rires de mes cama· 

rades fusaient, je recevais quelques 
c~ups de bâton à la plante des pieds. 
Bien. qu'il. ait du temps qui a passé 
depuis ce 1our·là, des roses n'ont pas 
poussé aux endroits meurtris mais 
j'ai toujours la sensation des coups 
reçus. 

- Surprenant, mort cher, i11ow ... 

(Dessin de Ce1nal Nadir Giiler à PAkg11111) 

sans leur avoir remis, au préalable, 1 Kiohné-Torah nomique on ne pouvait obtenir un 
les montants nécessaires pour couvdr . . résultat aussi heureux el faisant au· 
les fraiG de leur traitement et ceux de n nou,s rev 10nt q~e le Comité _de la tant plaisir. 
leur voyage d'aller et retour. Il paraît M1chné:forah, soc10té de B1enfa1?aoce ------------
toutefois qu'on n'en a pas suffisam· . (Nourriture et Ilab11le!1'ent)'. à 1 occa. LES CONFERENCES ---------~ 
ment tenu compte. I s1on. de. son. 38me a~01versa1re et de th~ . . . - la d1str1but1on d'habits, chaussures et Au Halkevi de Beyoglu Tofari et IB 60 p ;I 

Désori_nais l~s. aut,or1tés,. m~nic_ipa·, casquettes à ses pupilles, organise Samedi, 25 crt.à 20 h. 30, M. Ahmet ~fi~, 
les ~e~ heux ou il ~Y a ~ ms.titut1ons 

1

. une matinée récréative dans les lu· Hamdi _Ba_~ar fera au siège de la . -. "atr.:~oVl 
sanitaires. ou d~nt 1 orgamsation exis· xueux salons de la Casa rl'ltalia. rue Nurt Z1ya du Pa1 ti du Peuple 1 Ath~nes, 21.-Le lournal ",eu, 
tante est msuff1sante, ne devront en· . 1· d 1· 1 ch v {J" voyer des_ malades à Istanbul qu'après , Le programme qui co~porte. entre une conf~renca snr re eve que ans a mana 

1 -r~ r' 
leur avoir assuré entièrement leurs 1 autres, un mtermède mu_sical, :ivec le r:Economie Nat1ow1/c de dix ueuf cent trente 1iu

1 
0

ore 
frais de traitement et de route. Dans 1 gracieux concou'.3 ~e la,1eune virtuose A l'Union française ~~;~:s~dêé~.0 pas parmi tes 

0 

Il( 

le cas où l'on négligerait cette dispo· MUe Leibo~itz, aius• .qu une représen· Demain, .. 23 DécPmbre, à 18 • • ,-- 'l~~D" 
tion et où des malades seraient ache· 1,at•<;>n théatrale fait présentemeut h. 30 prec1"es, Conférence-audition r "S OrgilRJS:1tl00S QUVr ~I 
minés vers une destination quelcon· 11 ob1et de beaucoup .de. préparatifs de do un l'e par M, Léon E "KSERDJIS, Ull U 1

1 

que sans leur assurer au préable les. la part de l_a Commission ad hoc. sur d ('E Il OU08 
montants indispensables, le ministère Nous rev1eudrons sous. pou sur la La naissance de /'Opéra-comique B spognB r ' 
de l'In.térieur se tréserve do prendre date et le ptogramme défmitif cle cette en . Frana . . 

00 
jll' 

les mesures lég:des les plus sévères•. fête. Une représen/a/1011 en 176-9 d /'Hotel ii!amt Jean de Luz, 2r. ..- r~,,~-
L'âge des garçons de de Bourgog/le clA Barcelone que los joll 0,.or

1

l 
M HODVEr 

"D 8"10.IQUE A l'issue de la co11f6rence, Mlle Ara· l'Espagne rœuge invoqueot e 0r~~z 
restaurants et de brasseries • 11 Il xi Babikian chantera nvoc accompa· fois l'union des différente6311 d0.~G 
En vertu d'une décision qui vient -- gnemeot de piano, violon, viola et lions _ouvrières. La pr.opal!06t d:, ~ 

d'être prise, les garçons des bars, Bruxelles, 21.- On coniirme la violoncelle : la fusion des orgaoisat1ous ~{~· bl' 
brasseries, re•taurant~. dancings et prochaine visite à Bruxelles cle l'ancien le Déserteur ) . par M. Negl'in lui-mê(ll0• , ~o 01 
en général de tous les locaux où l'on président de• Etats-Unrs i\l. Hoover Rose & Colas ) de Monsigny journaux anl\rchistes hosttle·

0
0,,e 

consomme des boissons alcooliques qui créa pendnnt la guerre la commis· le Sorcier de Philidor critiquent M. Negrin et M
11 

devront être âgés de 21 ans au mi· sion 0/ relief 111 Belgwm. Les milieux la Sérénade de l'Amanl jaloux ) de mnnœuvre gouvernemont•
1

~' 
nimum. Dans ces mûmes lieux on universitaires et ph1la11thropiques or· 1 Richard Cœur de Lion ) Grétry - ___ .:..---- 'O 
n'utilisera soue aucune forme ni sous ganiserout deS inamfestations eu son ~lme ~.Enksercljis.~n!.L.EnkHerdji" LB m1·ca d'Er\ltbreu 
aucune prétexte les s9rvices de jeu· honneur. Haoess1an ol Yanku 1oucront la sUJte J /i' 

1 

nes ~ans, filles ou garçons, n'ayant • 
1 

• - Les Indes Galan/es de Rameau. Gênes. 21.- r.e p~qu~l.JO~~p$o.,,, 
pas atteint cet âge. Actuellement, on LB rmd dB 1 DVliltBur HE ar IB LES AB.TB da l'inci arl'iva à Gône• 30 os•"' 
rencontre couramment des garçons de Massaoua el transportant 
18 ans et moins, voire même de t\l - .....,._ Une bibliothèque mica brut et mi-ouvré. 'f 
ans ! des manuscrits turcs ~1~ 

Berlm, 21.- L'aviateur .;llema11d !DnP 
Ce personnel d'âge te,ndre. est re· major Hearle de retour d'un raid Ou compte utiliser Io modresse dit L"S (B'gl'DDDil·lrBS pO 

cherché partout parce. qu 11 coute peu. Allemagne·f•t~es néerlandii:ios au de Toph·1ne, à Fatih, pour y concen· Il 
Mats en engageant. ams1 des adoles- cours duqu 11 11 CQuvr:t 1;, ooo kms on tr.ir tous les ouvrav,es en manuscrit qU•lttBDt ftOtnB 11 cent~, on l~s empeche de compléter 

1

,
5 

jours dut effectuer un att~l'rissage existant dans les bibliothèques d'Is· i~re· lé/ 
leur ~nstruc\100 et l'on compromet leur de fortune à Ratisbonne. L'appaNil tanbul. Les r~parations nécessaires à Rome, 21.- La nuit d~r~9 v

0 

avenir. s'écrasa dans nu foBé, mais le pilote cat effAt seront apportées à cet im· légation des lég1onna
1
r•- À 

Toutefois, n'y aura·t·il plus de 1 sortit indemne. meuble. quitta Rome. ~ 

. .. Un co111rt!le sévère 
l'autre jour à Emi11ii11ii 

a é:e exerce 1 ... et 1'011 a 
rai! 

--·-
trouvé dan> u11 pain 

... l'ous m'entende:: bien, un ra/. .. 

• 
c 
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CONTE DU BEYOGLU . veux bieu, n'est.ce pas, q1.1e je reste portance qu'elles méritent. Depuis 
près de toi? que je ne te quitte pas 1 trois ans notamment, de~ (, tudos ont 

nier, il était à 59 piastres. Le stock de 
350 tonnes proçenaut de la récolte de 
l'année dernière a été, en grandP par
tie, vendu. 

A cinq hBurBs 
dans ces affreux moment? 1\Ioi seule, CE SOIR AU m E L E K ssra prtssnttc LA PLUS été faites iUr ce produit, les maladies 
tu le sais, je puis comprendre ta dou- • du noisetier ont été combattues. Il a été 
leur. BELLE PAGE D'AMOUR qUE l'icran ait jamais rBflBtiB \décidé des créer à Autep une station 

Alor~. un sentiment extraordinaire pour l'amélioration des noiselles en Une nouvelle filiale de la 
s·empare de i\lichelle, qui tient du sou- L GR ND AM 

0 
R vue de donner à ces recherches un h" 

lagement et de la vi~to!re. ot. de la E A u cnractère de plus grande continuité Banque d' Ak tsar 
vengeance qui va enfm s assouvir. et stabilité. La construction de l'im- La « Banque des producteur.s de 

- Mais oui prononc•-t-elle d'une meuble de cette station a été concédée tabac» d'Akhissar a créé une f1hale à 
voix blanche, ~eviens dttnc, ~Iarianne, parlant français à un entrepreneur pour uu montant Izmir. Elle en a déjà une à Kirkagaç. 
reviens à cinq heures, pmsque. au- de 43.000 Ltqs. Les travaux commen- Le capital de la Banque s'élève à un 
jourd'hui, demain: et ~ous l11s jours un film dont LE SUJET Al\IPLE, le TALENT DES VEDETTES la ceront prochainem~nt. m1lliou de Ltqs. 
clésormais tu vas etre hbre. 1 SPLE:-1 DEUit des DECORS lai&seront un soavenir INOUBLIABLE Toutefois, par smte de la sécheresse'. C~~,~O;,;,ll;;;l;;;,p...;t;.;a"'b,;;l:.;;e;:,;;,;, .... C-O..,.r·""r"'e""s""p""o""n"'""ldi"'"'"ll-t~ 

la récolte de cette année est peu u 
En suppl.: PARANOUNT ACTUALITES abondante. elle ne dépasse pas, pour expérimonw, parfaite con •ùsance anglni • Peur les fêtes ckoisiSSEZ IES 1 1 • d G ·an tep 650 ton- français, grec, turc, hébr ,. . cbercaer plaee 

---- -
Par Martho LACLOCHE. 

lq~10rs à ciu. 1 he~res, comme d'habi-e. 
~h~ eet curieux, en •érité, qu'une 
lin ase. aussi banale, entendue un ma
•aêrut1.see bouleverser toute une vie, 
honhn ir d'u 1 coup dix années de 

Il eu~. f 
a l'i~Pu1s le jour où ~li•helle, entrant , 
l>ier Proviste dans le bunau de .Tean
l>ar f6! a surJ>ris ces mois prononcés 
t\lnt ~ 1 au tél éphone, sur cc tGn con
tiu8r qu'il r1\serve à l'émotion amou

1 
toute a zone e azt • 1 , 6 évcntueU ornent p~.&r u ... ~ 1 trtle ; '.l'1~êe Pré 

VERITABLE ETOFFES nes. Les prix sont bous. Jusqu.eu 103 • tntions modestes, Ecrire Peloni f'astakntu•u 

6AH~~=~:1::s 100 1 ~l·B ,rconom1·quB Bt f 1"0 . nc1·B~ rBllJV\.;d~eoe:iff~i:;~~~~~~~:~i:.~s~~l~I:~~ ia~~1j;:;~ ~~;~,::~bi:~;é, et~:~ru~: 
~l. b~' elle a <"Ompris qu'il la trompait, 
'"ell Usquem .. nt, elle a réalisé pour 
~rêv 6 raison cette amie si tendre, si 
lfa/nante po nr elle, cette ravissante 
~n, •anne se fait invisible depuis deux 

1111 à en placer certains lot>J, par voie pari. 1tahen et français, un peu •ngla1-

l M TOLA 1 

. k In pari. grec. pratique commere1ale, d•ctylo rff EZ O .. te coinpensation ou «ta as». aux ~ cherche place comme secrétaire prive, 1n!i 
U ., ~. Ceylan, au Soudan et à Chypr~. tituteur ou autre emploi. Références Ier 

• e kilo des noisettes «kavlau» varie 1 ordre. Ecrire au Journal sou• •G.B.• 

GALATA-KARAKHVY 
L'iufiuence du biau 

Hur le 1narché et 
l'arrieultui·e 

entre 60 et 75 piastres : l'année der-l 22 

JinPaas~ seize heures trente. 
;n1t e a songé à divorcer, mais un 
Q08 ant seulement. n faut une si grande 
lllatÎi d'aGtivitû pour se jeter dans le 
" 1/.ur ! De plus, elle appartient à 
Qipl 1heu mondain où il semble .aussi 
Qq aCé de se séparer que de Jouer 
•in revolver. On rend à l'infidèle la 
1·~0n.aie de sa pièce» ou bien encore 
lonctr~10-t-on le droit de souffrir à 
laut lliou, bien entendu, de sembler 
teu •gnorer et de n'avoir jamais les 
'ne~ ~ouges. D'ailleurs, n'a-t-elle pas 
Ira; vie assez meublée pour se dis
~nte de sa déception ? ~es deux en
r11a~! sou intérieur. de nombreuses 
~ill) tons, le condiment art et le con-
~:nt sp~rt ? . 

Arrivages du plus riche as
sortiment et deasius les plus 

choisis d'~toffes anglaises 

Dt!pèclte=·veus ... ces coupons 
s'enlèvent comme des pctits pains. 

Prix meilleur marché 
que partout ailleurs 

Un journaliste anglais 
dBCOrÉ ER lta liB 

ten1ps j porté il un million de ltqs, jouera dé
sormais un rôle plus actif &ur le mar. 

sur 1 ché de production et trouvera de 
nouveaux dAbouchés pour nGs tabacs. 

L'institut de Maltepe qui s'occupe 
dl\ l'améliorati;rn de nos tabacs, a 

~1.Uüseyin Avni l>crit dans l'Ak~am: été développé ; il a été décidé d'y en-
Iluit jours durant il a fait beau. 1 Nombreux sont ceux qui en ont pro- gai:er des 9 éments plus forts, agis

fité pour faire des économies de bois saut d'après un programme plus 
étendu. 

et do charlion . .'.\Jais ai la clémence de la On fera des essais de culture avec 
tempér~ture fait la joie des pilres de les graines des tabacs de Virginie et 
fa11111Je. il Y a beaucoup cle gens de Sumatra qui sont les concurrents 
qu'L•lla prt<occupe. Et nous n'enten- • 
dons p>18 faire allusion ici aux seuls de noires sur lea marchés euro
marchauds d11 combustible. Un bonne- pf\ens. ~·autre part. des mesures se
tier avec qui nous nous sommee entre- ront prises en vue de combattre la 

1 . d concurrence, sm· le marché égyptien, 
R ome, 2r- - Au mi'nistère de l'Afr·i- tenus se p ami e ce que, depuis plu- d t b d'E t . · · ·1 • '· 1 es a ace gyp e qui sont do qua-

qne Orientale,le sous.secrétaire M. Te- sieurs JOUro,l n 11 gu .. re vendu de c ie- lité inf~1·ieure, mais qui ont un grand 
ruzzi a remis au nom du Duce, en mises t1~ Iain~, der lche-col, de gants, rendement en cigarettes. On peut en 
Présence des hauts foncti'onnai·res de e:le fl•.n~lles et aull dR articles d'hiver. 1. ff 500 . 1rer,en e et,1 cigarettes, d'un kilo 

ouvement aritim 

n1 'N,ô; /!GAZIOl'. 1~ -VE~:-:..ziA 

Diparfs pour Bateaux 
!qif" anmo1ns depuis le iour de son 
te, ication br~tale, lorsque cinq hau
ln :out sonner, elle en est avertie par

1 ~n !freux pincement au cœur auss 
<10.ctue1 qu'une névralgie. Sans même 
llt8

1r à consulter .on bracelet-n;io.ntre, 
<1. sa11 qu'arrive l'instant fatidique 

ce doparternent,_ !a . médaille d'argent Da •s les atelier. de tricotage, de de tabac, et elles se vendent à très 
à la valenr m1htaire au joimialiste ti•. "ro do bas, de 1 anelles, et dans les bon marché en Egypte. Aîiu de re 
anglai.i BarneR ,Jacques, co•.·r·espon- gr ., tissages, 1' .ctivité est plutôt é · hé . é . . T conqn r1r ce marc , qll tait autre- Pirée, Brindisi. Venise, r<este 
da nt de guNre du Times sur le front m · f · 1·è t t · l d d 

F. GRIMANI 
ROL. 

24 Déc. 
31 Déc. 

\ 

Ea wzocldeoce 
i Brlndl&I. Y•· 
olsa,Trleate,av" 
I• Tr, Kxp, pour 
toue l'Europe 

•8 8 . 

C" "Ont sui·tc it les peti·tùs entre-i Olli eu l reme1~ en re nos_ma_111s nous des Quais de Galata tous " "'" " 1s du Sud, durnnt la guerre 1·talo-é'h1·0- • ~ d d 1 t' j b à fO h•11·•s pr•1·ises pienne. • de tricotage tui sent dans une evrons pro u1re une qua l " e ta ac • •• • 
s o 1 fort diffi, .le par suite de la hl~er, fm et à bon marché. Des ,es- 311 D·c. l n• e présente pas touiours, cepen-

~~ ' de la miôme nuance. Il y a les 
loi~- heures du printemps, lorsque .le 
i,1 ~1 r,evenn,semble s'étirer sur ~ar1s, 

------
Un dÉpUtÉ 

rexiste En E5pagnE nationale et 1 averse fraiche du soir ; il y a 
lia 1nq heures de l'été qui permettent 
loQ~ nature écnsée par la chaleur du - <=-.?/-.. -

'~q de commencer à respirer. Les Salamanque. 2t.- Un dirigennt du 
-lu heures de l'automne, habillées de parti rexiste, le dé1.mté Cuvent, accom· 
181 1

90, rassemblant, pour le eoucher, plit actuell9ma11t un voyage d'études 
l<lu

1
6Uilles mortes dans leur course en Espagne nationaliste. li écrira ses 

9ui
1
Is vent; et les cinq heures d'hiver impre~sious dans un grand quotidien 

1Qf9r 
0nt rayonner sur le mouvement bruxellois. 

~na l de l a ville u n ciel de gelée "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!111-
ll&ta ê d'étoiles. Mais ils _apporten~, ces 1 
\118 Uts, toujours la ~eine angoisse : 
"ii que l'on voudrait arracher de 
. p celle dent on se dit: Je ne la 
'1/0rterai pas une minute de plus 
~qu'elle lui crie, cette angoisse, 

'lrill! eux êtres ~e rejoignent alors S Ille d·habitude», et vont commu
l'Î. dans une extase sans seerets 
~Celle qui connait si bien toutes 
''I réactions et jusqu'à leurs moin
~ gi têflexes ... 
·~1u 8eulement elle pouvait ignorer 
%0{0. choisie pour le rendez.vous 
'tti;~tl1en, il lui semble que la vie 1 ni 

Presque supportable. 
• .\.g . • • 

llip!1•e au pied d11 lit, Mi.chelle cou
. i ,e ce nouveau Jean-Pierre, celui 
1ra88st tué hier parce que son auto, 
4 ,Pabnt, il est allé e·~craser contre 

Ch t re. Comme il est beau ! mais 
. J:ncë. On dirait plutôt . la etatu.e 

~•Il-Pierre que Jean-Pierre lmS0: Sa bouche n'est pas tout à fa~t 
~ ~ ' Sans doute, avant la mort, a-t-11 
il'll! n dernier cri dans un nom; à la 
'i~R: Crispée de~ lèvres pâles, elle 
i~liQ nie, co nom, à le déchiff:ar.: 

~ql<ltlle? ou Marianne? On d1ra1t 
~~·i }.[arianne ... Celle recherche e11t 

1
11\ armes.1Et mime elle se de!Il"ndo 

b16 e souffre. Au nai il est 1mpos
i11i1,,qu'•lle ne souffre' pas- S! long
"' 1 •elle a frémi au palp1tement 
~lii~nge cils abais11és aujourd'Ioui 
i:_le88~ un voile ... si longt~mps elle a 
'llip ~ ces mains autor1ta1rH, ces 
hli~8i' P~lea veinées de.\bleu: 
~~ijt.i,a Pièce voisine, lm arrivent de 
1~1. ;o!x do çristal, celles de ses en- 1 
~i·q~nt U1s, étouffée, celle de la gou-
~b 1 • anglaise : «Be quiet, chil-
t11~· 
tt, ~'étonne de penser, de s'antlter 
\'~a~'Ouscnles détails: que Brigitte 
~ ~o de chaussettes noires,~ue Clau
~ tu8 Urr~ peut-être porter son par
~.~ gris en mettant un brassard, 
·11 • sa h,'.lc1 Pensée revient vers le mort. 
("t j~erche à réaliser : je ne le verrai 

h mais. plus jamais ... et en même 
11i 11

6lle. évoque l'image d'une autre 
bta qui doiL se répéter des mots 

Banca CommBrcinlB ltaliana , 
Citpital rntièrement Ter.J et réwrm 

Lit. 847.596.198,95 

DJreotlon Cantr&le :t:..:.LA.ll 

FWalea d&us toute l'ITALIE, 

IBTAllBUL, IZMIR, LONDRES. 

NEW-YORK 

Créations à !'Etranger· 

Banca Cotnmercinle Italinna {France) 
Paris, Marseille, Nice, Menton• Can, 
ncs, Monaco,Toulousc,Beaulieu :\lontc 
Carlo, Juan-lcs·Pin3, fJa~Rùl<\nc'.1., C:\Ia 
roc). 

Banca Commerciale It:tliana e Bulgnra 
Soria, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Commerciale Italiana e Green 
Athènes, Cavalla, Le Pir~e, Salonique 

Banc..'\ Co1ntncrciale Italiana et Rn1n:tn 
Bucarest, i\rad, Braila, Brosov, Cea~ 
tantzn, Cluj Gala.t.z Terniscara Sibiu 

Banca Comme~cinla Italiana per 
1 

t'Egit. 
to, Alexandrie, .. Le Caire, Doinanour 

ltansouraI, etc. 
Banca Cotn1ncrciale Italiann Trust Cy 

New-York". 
Banca Commertlialo Italiana Trust Cy 
Boston. 
lanca Commerciale ltalinna Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca_ della Svizzera ltnliana : Lugano 1 
Belhn7.ona. ~hiaisn. Locarno, :\len· 1 

drisio. \ 
B•nque Française et Itn!ienne pour 1 

l'Amérique du Sud. 1 

(en France) Paris. 
(en Argent!n(') Bucnos-Ayre8 , Ro· 
sario de Snntrt-li't1 
{au Brôsil Sno-l'aolo, Rio-de-Jnnei-

S 5 1·o Santos, Bahia Ci.tiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Recife (Per
na1nbui}O). 
(au Chili) !Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqullla .) \ 
(en Uruguay) :Uontevideo. 

"' Illon de8 comn •odes. Nous som- sais dans ce but ont commencé et 1 on 
m donc eu prése1 ce d'une sorte de a obtenu c:ette année à Çar~amba un 
ci , contro iaquel , toutes les mesu- type me tab~c dont le rendement est 
r< d'ordre écuno1 iique sont iuopé- extraordma1re. 
rnntes. Par coutn· un rapport de Uu programme plus large a été 
l'Obsorvatoire aan<>UQant une « vague éla.bor6 également cet.te année en .ce 
d4I froid ., suffira· 1 à conjurer le qm concerne la formahon de ~péc1a
mal. hstes pou~ nos tabacs. Do.uze Jeunes 
On aurait tort de se r<ljouir de c.e que gens. partiront, vers la fm de cotte 

le 1i,,au temp• persistant contribue à la semarne .P<?Ur 1 étranger eu vue de 
b · 1sse des prix du bois de chauffage. se spécialiser dans . les a.ffa1res ~e 
E 1 effet, Je beau temps, en cette sai- p;oduchon ~t de mampulation. Trois 
son, est uGfaste peur l'agriculture. d en,tre eux iront en Amérique, quatre 
G' •t l'indice d'une récolte peu abon- en I! rance et ?eux en Allem~gne. Le_s 
c:. Il., et. d'a•tre part, les mulots et examens d~s ieunes ~ens. qm 011t fa•t 
ai. ,s rongeurs, ennemis des cultures, un stage d un an à 1 Institut do Malto-
se multiplient. Et souhaitons, avec le pe ont pris fm. Ils feront cette aun~e 
sage, 4 ue chaque aai•on soit telle un s~age dans les br~uche~ de pro
qu'elle dGit l'être. duehon et <le man~pulahon. Après 

quatre ans de tran1I et de forma-
Les r@forine~ dans l'admi-: tiou, ces jeunes. gens seront autant 

· " 1 d'é~éments précieux-, . . 
oist1·ation des llonipoles U!1 second ceurs d experts adm101s

. trah(s ~ommeneera prochainement. 
On a commenc • à étudier sérieuse- On y admettra, par voie de concours 

mest les innovati -ms qui seront entre- les diplômés des lycées. ' 
prises &ur une large éghelle dans 
l'administration des Monopoles. 

Le directeur g. 1éran.I.~Iilhat Yenol 
s'occupe à Ankarr, depuis une semaine 
de ces affaires. Los rHormes, qui se
ront introduites lans les affaires de 
l'atlministration, pot·teront en grande 
partie, sur les •irix de revient, de 
vente et d'export1tion. 

Cette administration laisse Io plu.i 
de revenu• au gouvernement. On pen
sera done à augmenter le8 revenus 
du Tréoor et de l'autre côté ou bai&
sora autant que pos!iible les prix pour 
que la population puisse bénéficier 
davantage des produits du monopole. 

Pour q~s l'on p1lisse rlius11r clans 
cett• affaire de baiue des prix sans 
que IBs revenu~ du Trésor en soient 
aff1ct~s. il faut c;iue l'on applique ua 
nouveau plaft 111 ce 11m ct>nc•rne les 
veatos sn adaptant au cas de5 Mono· 
pales turc~ ce qui a été fait par les ad
ministrations pareilles en Europe. 

C'ost dans ce but que le spécialiste 
f•ançais des affaires de vente a ét~ 
envoyé eu Europe ces derniers jours 
et a ét.aboré un rapport sur la nouvelle 
d1rer.t1on à donner è llOS affaireil de 
ventes._ On procédera en premier lieu 
à r.aba1ssor le prix de revient des pro
dmts. du monopole. I' sera possible 
de faire des économies en appliquant 
un plan rationnel de travail dan• la 
manipulation et la fabrication tout 
en eol'oùrvant pour but d'amélior<'r 
la quahté. 

f,'admini~tration des Monopoles 
bai•~·ra trncoi-e uu peu les prix des 
ci1~arottA, et boissons qui sont le plus 
con )m mée3 sur les marchés intérieurs 
"t iour le• classes moyennes et 
• \"rr,s, elle fabciquera de~ nouveam: 

Les prix de l'huile 
d'olive 

La baisse des prix sur Je marché 
de• huiles d'olive s'est arrêtée. 

Les qualités extra des huiles d'o
live se vendent entre Ptrs 53-55 · 
l'huile de table se vend entre Ptr~ 
43-46; celle po11r savons entre Ptrs 24-
26 . 

lialgré la baisse des huiles d'olt ve 
il n'y a pas eu de changement nota-' 
ble sur les prix des savons. Ceux de 
première qualité se vendent en gro~ 
entre Ptrs 31·34, ceux de seconde en
tre Ptrs 28·30. 

tJe clearing ave& la Pologne 
Le gouvernement polonais n'auto

risait .la sortie du pays de certains 
prodmt, d'exportation que contre de
viieS libres. En \'ertu tl'un nouveau 
décret-foi il autorise l'exportation de 
ces articles par voie de clearing. Ce 
sont les ti&sus de jute, les filets de 
laine et les poutrelles et articles en fer 
pour l'industrie du bâtiment. Avis en 
a été donné aux intéressés. 

Le marché du coton 
On constate, ces jours derniers, une 

hausse sur le marché du coton. Elle 
est due au fait que le Japon et la l'o· 
loguo out commencé leurs achats et 
qu~ les banques indigènes ont accru 
les leurs. Des ventes importantes ont 
eu lieu également pour 1 ~ compte de 
l'Italie et de l'Allema>'.11e. 

Les stocks encore ex1etauts sont de 
1148 tonnes à Mersin, 12 tonnes à 
Adana et 460 tonnes à Izmir. 

C.UtP.\D')&LIO j !1.)7 heur•• 
Pirée, Nap1 Mar".leill~. Oênes 

Cavallu. Salonlqne, Vola, ~trée, Pa_tra~. S~nti· 
Quarnnt~. llri1111i~i. Ancone, VPn1s"' Tr1n'ite 

SnlonlquPi. ~ételiu. Izmir, Pirée, CnlamAtn, 
Pntral", Brindisi, Venise. Trieste 

BourgR'l, Varna, Constantza 

Sulina, Galatz, Brnll:1 

QUIRlNALE 
1.1IANA 

I!!EO 

DIANA 
PENICIA 
ALBANO 

23 D~c. } 
5 Jan. 

1 Jan.1 

22 Déc. 
29 D6c. t 
30 Déc. ' 

il 17 beura1 

à i18 heure• 

à 17 beur~• 

à 17 houre1 

Eu coïncidan· ' ~·1 I' ·lli "lVOC (, ; 11'l:·MT• 1,, •. 1JI1 •ltillia 
' 

et «Lloyd Trlestino., pour toutes les de3llnatious cL ~-
~a.l Agence Généra.le d'lsta.-: 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

877 8 9 Aux hurt>au..: cla Voyages :qatta. Tél. 
Téléphone 44 - - · ,, • • • w.-Lits » 

44914 
44686 

E'B.A.TELLI PEBCO 
Quais de Galata Hüdavendlgâr Han - Salon Caddesl îél. 44792 

Départs pour 

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

Bourgaz, Varna, Constanlza 

Vapeurs 

«Mars• 
•Hermes'. 

«Hermes• 
•Ganymedes» 

Compagnies 1 Dates 
(aanl lmprh11) 

Oompagnie Royale 
Néerlandaise de l'act.dans le port 

Navi;ation à Vap. du 30 au 91 Déc 

1vers le 25 Déc. 
vers le 29 Déc. 

Pirée, Mars.,ille, Valence, L1l «lisbon Maru• 1 Niplé°.fs:au••n 
verpool 

1
.Dakar Maru• 

ters le 25 D~c
vers le 18 Jau. 

O.I.T. (Compaguia Italiana Turismo) Organisation Moodiale de Voyag.ie. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, .maritimes et a6rien - - ' ' 

réduction sur les Chemms de Fer llaliens _ 

Sadresser à· FRATE:LLT :'\PE RCO Salo·1 Gad IB•i-Hürhv~ndigàr Ha11 lhl~ta 
Tél. 44792 

DButschB LBvant~ ~ LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DEutschB Lsvaata·LiniB, Hambourg D.G. Hamboor~ 

Atlas LBvantB·Linie O. 3., Br:inBn 
lian hles. Mais c'est elle ! Elle entre, 
U~ ne~ sans frapper, son beau ~isa
la~0a11lé de fards, couvert de lour
~n mes, qui tombent sur l'astrakan 

Banca Ungaro-Italiana, Budapei;t Hat j 
van1 Mittkole, Mako, Kormed, Orot; 

1

, 

haza, Szeged, otc. 
Banco ltallano :en Equateur) Guyaquil 

I• Manta. 

• " do cigarettes à meilleur marehé 
1 r , D"11s le but do sauvegarder la 

t . on raba1s•era aussi les prix 
'I 1 '" d~ table et liqueurs. L'alcool 

Voi.ci les .prix pratiqués durant une 
semaine à Adana, qui est le centra ùu 
commerce de coton : 1 

Service régulier entre Hambourg, Brême, Anver<J. 
Istanbul, Mer Noire et retour 

~ au8~1 (elle va donc porter le deuil, 
l.:•111 ~l) elle, qui tombe à genoux 
l~t~ de lit, couvrant de baisers les 
~11\irne glace et gémissant comme 

·~~c1i6 al blessé. 
~l\tq8 llf s'est levée, très calme elle 
~ att 'expansion de ce désespoir. 
~Our 0 nct. A présent, des mains 

· 8Ueee se tendent vers les iiien-

~o àti~h 1 
"14 1\ a .e le, mon amie ! .. , 

~li ~ie ? Ne serait-il das oppor
~11 arter, de crier que depuis 
'1\1

11 
Îll1td ~lie n'est plus la dupe . En

.\. %i ra1~-il trouver le mot, la for

1 
1ihe1te ~emouclie et s'approchan 

\iil la Ch. . 

Banco ltaliano (au Pérou) Lima, Are-
1
1 

quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, 'roana, 
Molliendo, Chiclayo Ica' Piura, Puno 1 

f Chincha Alta, ' 
1 Hrvatska Banka D.D. Zagreb, S.Jus '-1.•c ~ --. 

Siègr d'Jsta.•rbu/, Rue J'oyvoda. 
Pala.:z.o Karakoy 

Tt!téphoue: Pt!ra 11841-2-3-.f-S 

d i Mo nopole baissera de prix. 
P·irmi les innovations envisagéea 

1 
l" le \Ienopole, il convient de relever 

I
l' r.1porta11ce spéaiale qui sera attri 
bu~e nnx ,ffaires d'exportation. Un 
pl'ogrnmme à part a êtt; élaboré à cet 
~ffot. !:no Orgauisatl(,)D Sttra Cl'oÜe en 
b aucoup de pays d'Europe où no~ 
vm et nos liqueurs ont acquis une 

Ageuce d lsta11b11l, Allalcmciyan l/an. 1 p lrtÎCUlière faveur notamment en Bel-
Dirtclion: Tél. 22.9QO. - Opé~ations g,•11 1 g.que et _da~s les pays scandinaves. 

22915. - Por/e/e11i/Je no<umenl 22903 L'apph<'.at1on ooigneuse, depuis quel-
Posilion: 22911.-Change et Port 22911 q.i s annees, de la loi sub No 2506, 

Agence de Beyogtu, lstiktd: Cnddesi Ul 1 1' 1,n µose un~ tâche importante à la Türk 
A Namik Han, Tt!. P. 41016 Tütün Limited pour le développe

m nt des exportation!i à l'étranger de 
nos tab1cs dont les qualités se sont 
boaucoap améliorées et dont la pré
sentation a été standaràisée suiyaot 
les formules en Eaveut· sur les places 

S.ucursa/e d'Jz.1ni..1 

L"'·ation dt coffre.\./ Jr/s d BeyiJ(ilu, Galata 
JsJanbul 

Service 1ir&veler'a abequea 

~ h~ d~Uiss~ convenir. Patientons. 
\~ch 1.ta :Z: mmutes de sanglots con- ~ 

. e, 9er
1
anne s'essuie les yeux, s~et l. 1 

11 t1rai térie, ~a pauvre chérie ! j 
e vo11-, tout à l'heure ... t !.mmmmmiïôi_ioiii_ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiliiiiiiiiiiii~ 

européennes. 
Cette société, dont le capital a été 

Cleveland, No 1 minimum 36, 
)) » 2 mini1num 22, 
> maximu1n 37,5; 
» maxi1n um 25,5 ; 

La qualité pure, 19 piastres. 

La culture des noisettes 
à Gaziat tep 

Les noisettes sont Je principal arti· 
Gle d'exportation de !'Anatolie méri
?ionale. La production en est surtout 
importante dans le vilayet d' An tep ; 
leur vente s'effectue dans la ville 
même d'Antep qui réalise, chaque an
née, de ce fait, un mouvement d'affai
res moyen d'environ un million de 
Ltqs. 

Jusqu'ici on ne savait pas apprécier, 
dans cette région, la valeur des noi
~ettes; c'est le mérite du ré,,ime ré
publiaain de leur avoir attribué l'im-

Vapet J atendus à Istanbul Dépa.rts prochains d'Istanbul 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brime, 

s1s HERAKLEA vera Io 24 Déc. Anvers et Rotterdam 

S1S CH/OS vers le 4 Janvier StS HERAKLEA vers le 27 Décembre 

S1S DELOS vers le 4 Janvier ISIS AKKA charg. le Il~ Décembre 

S1S KONYA vers le 5 ,Janvier 

Départ11 prochains d'Istanbul 

pow 'Courgas, Varna et 

Cooatantza 

S1S DELOS charg. le S: Janvier 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du 'no11de 
Pour tous renseignements s'adresser il. la Deutsche Levante-Linie, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hooaghimian ban .. 'ré! 44760·d7 




