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LE voyags d'Dtatürk dans 
~ les provincss orientalss 
l\~~f d;-l'E ta.t est accompagné par le 
t_ i;:•11t du Conseil et les ministres 
~ térieur et des Tra.vaux publics 
~ktre, 12 

~~Pnbliqu A.A, -Le président de événements viennent de se produire 
11P1tlaidee, Atatürk, accompagné pour notre politique ferroviail'e, à 
·~, lllinnt du Conseil, li!. Celâl laquelle \I. Cel:ll Bayar attache nne 

~lic.~Ya e~B1tre de. !'Intérieur, ;\!. si grande importance daus le pro· 
\ l 17 ·Ali (e m1mstre de Travaux gramme du nouveau cabinet. 
ltj d'en h. i>O <etinkayn, est parti ce Sur la grando voie ferrée Sirns.Erzu
' da}re>renpdar train spécial, en zum,le.tron,,0n entre Divrik,qu1'est uno 'Il)"' le8 . re un voyage d'étu- ' 

1..tli,n dtlP•r'tlayets orientaux. station.importun te,et Sivas.a été ouvert 
~ p • t At -- k 1 é à à l'exploitation. D'autre pari on don
~ let ar le atur · a été sa u nera le premior coup de pioéhe de la 
~~~ 1 111inist~rêsident de la G. A.,N. voie ferrée dont la construction est en-
1.11 e8 dêpu~:· les sous-secrétaires visagée outre Diyarbekir-Cizre. Beau 
1i"l~rPrt1&ide s, les généraux, le 
~le~ •

1
.i08 h nt de la Municipalité coup lie personnes désireuses d'assis

~~·~ e8 co auts fonctionnaires du Ier à ces deux heureuses cérémonies, 
~ 

11
nkara f1n~ndants de la garni· se sont mises. en ro~te à lG h. pour 

\~Il\ r' tlt,j 
1
e commandant de la Sivas par tram spécial. Dans ce trnin 

"àoule 
0
onguement ovationné avaienl pris placo, les députés, les • !• garo
0
.mbreuse qui s'était sous-secrétaires politiques et adminis-

" • tratifs au ministère des Travaux Pu-
~~~ 11 dé'lreloppement blics,le directeur général rios chomius 

'tra, Oire l'é .. /de fer do l 'Etnt ••t des reor•'sentants 
12. AA seau .erré de la press~ . l · - Deux .heureux 

-BRBIR!Dtioglu Des pistolets à gnz asphyxiants 
BQ l!"Pl'E seront utiliSÉS contre IBS -

u 1 chiens Bt IBs chats 
'- L,, -

' déclarations 

~'on ~Crétaire d'Etat 
. lh l· ----
114r;.e· a~·uO>u correspondant du 
1'b ~le, A~Îsoerütaire d'Etat au 
ti.~lh 0

1
ne 01 e 0!res étrangères, '!. 

Il)~ •&ha nc1oglu, se trouve à 
1~n Io de ~I Ut·commi,;saire de Sy-
\~ le n h~n~rtel, a offert un ban· 
~l11l~Gsid neur. Nos consuls ain
~ l~iee de 1:

11 1, do la commission 
1..· 'len n1. :Sociéta des Nations 
~ li.14~ eillenc. 
~"'It, hol\l~0l!lu a rendu visite 

Qill lu1 lu 0s d'Etal libanais et 
' ti~n ~eren t rond uos. 

~ k~tr1 •uivlletnencioglu a fait les 
~~"'11 ~et d antes aux journalis· 
't."/\' ti ll~a u fla tay ; 
~ !i'1te g: a Pour but de ren· 
~li 'ni 0na 0 llli<:alo au comte de 
~1it4') de, a~u~ entretiendrons 
'.\~~16~Pas d !aires qui nous in té· 
"'")·J•ont ae doute que les entre· 
~11~i lrai b.usai sur la questiO?! 
I\~ • ''ri lrion'entôt à Damas;où je 
\."'1~ il en, ~l aQ11 to président du 
\'~ eenill'a f~·t emil ~lürdum, la 
1 I. Qe r Cer1 1a~ e à Istanbul. Les 
~' epo,001

1 la conclusion d'un 
~~o'r sur aucun fomle

rL\i de •a1e8 
·" ~1 fo11" que l'I~ Banka si est 

~
' srt ~er 
I~ lue ea. au Ilatay seront 
fit} ai 0uvr· 

\'qt'dii:8i 'lu~ra aux cultivateur:; 
)i"ij -.•ut à u11 ~ux nêgociants de 
\i~I~ p tap aux minime. 
:\'lqr~ in~Ursu~~rts turco-françai•, 
~'4. · !i 1%(8 °nt dans la voie 
~ ;~Our 0a rap dans le discours 

11 Co dan8 Ports 6voluent de 
~}u ~le ù Un sens amical . :\fa 
1 ~ 111~ Gv810e Martel est une 
~a ~618 &ûr PPetnen t de cette 
1~4 6~1:1eloppqu•ù l'avenir notre 

!tr0i 1 enlrera davantage et 
\ le, 0 nous un<> colla-
tt 

-L'exterminatio11 des chiens et des 
cha_ts e.rrants. entamée à l'époque où 
sév1ssa1t avec le plu• d'intensité la 
fièvre typhoïde en notre ville, est pour
suit'ie. c•est li\ tlll~ tficho 3l;~i'l7, a'"'dUA. 
La :.Iunicipalité s'Ast Jivréo depui" 
longtemps ù clos études à cc sujet 
Pour obtenir des rJsultnts plu~ ta11a1-
bles, elle a décidé d'employer à get 
i'gard UltL• nouvello méthode : les gaz 
asphyxiants. 

Une personne compétente a dit à ce 
propos au Tan: 

- Pour d6truire les àchiens et les 
cha_ts, on ?ml>loyait Io poison, le fusil. 
M:us on n arr1va1t p;-s à una destruc
tton complète. Car les chions servis 
par leur instinct naturel, trouv'aient le 
moyon d '{chapper au fusil et au poi· 
sou. 

On ulilise en Europe des pistolets 
àgaz_ asphyxiants. On .;n fera venit 
b10ntot quelques spécimens.Lorsqu'on 
press~ sur la _gâchette do ces pisto· 
lets, 11 se degage des_ gaz asphy· 
1·tanls par le canon. ~fats los émana· 
tions ne peuvent nuira tout au p:us 
qu'aux chiens et aux chats ; elles so111 
complètement inoffensives pour les 
hommes. Quant aux bètes, sous l'tn
fluence do ces éuianations, elles res
tent inertes, livanouios. Il est facile 
ensuite de les capturer. 

LBS dramBs dB l'air 
Berlin, 13. - rn avion civil ayant 

heurtû Io sol près do ;\Iannheim a ét? 
d~truit. Les 7 pas•agers, Io pilote, le 
radio.télégraphiste et Io mécanicien 
sont tués ; un blessé a pu ôtre re
cueilli vivant. 

La nouvellE ·ionstitutio n 
brésiliEnne ~o~t~. i :. 

ne 2· (Du . 
N iLi~encio~i'"nl1111iyet) -- M. L es 

l1'ii~a 'l:n su~· u, Par suite d'u· 
t~ulaillpa8uru8 tte, repartira de· 
l . •u ~llio d~xpro•s pour An· 
~ -~k. consul général 

s ooiéiés é t ran gères 

que d it M. S algado 

- Ce 

~tnr --- -
~ ttaio~j~:ns .d'amitié t\\ li. ~aises 
't ~ r lie ban , 
li.'.' J'di0~1i U11 éc~ 1 après-midi 
''~1-i 8p0 oni tango de pro-

Rio:de-Janei~o~~~ La nouvello 
Constitution ..tabht que seules les 
entreprises dPs citoyens brésiliens 
pourroat fonctionn~r . dnns le pays. 
On accordera un clHlai aux sociétés 
1itrangères pour opûror los transfor· 
mations voulu~s. 

Le chef intégr~liste ~r. Saigado 
dans des déclarations faites à l'or· 
gnn~ du parti 0 Povo a tlit quo le parti 
contmuèra à déloyer son action anti· 
commumste. 

Tous los les ntombt·es du gouverne
ment démissionnl>rent eu vue de faci
liter l'action de M. Vargas. 

Les E t a ts-Unis e t le B r ésil 

La ville ouverte de Pampelune est bombardée· un dib;f di r~p;;che-1 La dÉmission du cabinet 
LES avions agrssssurs VBnaisnt du ment s'e!f ~ dessiné ""c""''· ~n~~~!c~, ,.

0
,,., 

tBrritoirB f ranr.ais Et y sont retournés de ~~;:;,::H:~a: :- Du conespo!ldlllll s::~~:~;·~:::r~~~;na~~n~;s~~::~~nle~ueq~: 
~ 1 Les 1111/œu.r i11teressés co11/irmenl qu'u11 N . .lli/lalac/1e fut chargé de former le --

La c-/111i11e pyrinieune proj,.'lle sur /a pt1rlie 1 qu'irnproprt'S au service miHlaire ! 
septentrio11ale du ltrritoire ,fe la prol'ince d'A - , r Il t n 
raqon tjuetque.s ra1nt·aux perpendicutaire.s a raxe. : uBS SOUS·DgBn S 
La l1.1lh'e du r;al/eqo e::J/ encai.\sée entre deux dt• 

c~s conlrl·~orts; :'i111por~a~1f~ loc~;/i/é de .\"llhina- britanniques 
n1qo en otcupe I e.t"frê1n1te 1n/!r1e11re. Ce sec:teur. 

e;I, de tous ceux de la quure civile espnqnole, BD Espagno n:;,t'1onalB 
le seul où les opera/ions se soient poursuù•ies Il Il 
avec une certai11e intensif.! pendant les quin:e l~ondree, 1:1.-Iudtipond.ammcnt dos 
derniers jours, fandi.~ que partout ailleurs ré- agents britnnniquos et ospagiiols qui 
gnait un ct1lme Il peu /Jrè.< 1otnl. A la faveur ont été d6sign~•. 011 apprend qu'il y 
d'111~e .séri~. d:aclious /')cales, les nationaux aurn dans toutes les villes et leR ports 
11v~1e111 ~111elrore lfurs . Ir 1111..•.ç su,. les 11011/eur principo.ux rleH sou8.agents qui auront 
q111 dominent Sabint11uqo. . des fonction" analogues à celles des 

Dans la ;01:r11r!e de '"'·-'1'. .lt·s '11ilic1e11s «t1f11-1 coui;uls_. concernant la protection des 
hrns, re11/orcel par dt·s c.\1r11111qc11/s et de-l trou- ressort1ssnnt8 dns deux pays et de 
p1..·s /ralcheJ venus_ dt• /.~rida et Rar,·e/one, leur navigation. 
on/ dic/eflc~~ une s_~r1e de fltolentes_ attaques con- ( !...'Espagne nationale considère cet 
Ire les po.Hfl,Ofl-' r1..•c.e1n1ne If <~nqursespa~ /eJ ~a- QC("Qfd C01Iltll0 prOVÎSOÎre, eU attendant 
tionauxau .\ord,4111 Sud e; à l f.st de St1h1nan1qo. Io rétal>hssornont de rslatiooi;; norma
On """once de Salt11na11q .. e que toutes ce.~ u11,1- Jes ~fer ~'l (irande·Bretagne. 
ques ont éti! 11ell1·111enl repou.s ,(ées 1:/ que les po
sition.~ tlt•s naliounux 11'1..nil subi aucune 111odi/i
catio11. On ét'alue les Pt•rf,•s des Catalans à .îOO LB sport et la politique 
mort.\ et."" n1illit·r ûr hh·.s~!.\ .• tu cour.~ d'une l~orlin, lJ.-L.a Fédération Interna
rec~1~nt11:,s,111ce _ef/ect1u•t'. tuer tl pro.\i1~11~ des tionalo <lo J:l"'ootUall Association (Fifa) 
po.H/1011.s allaqut•es '"ver/le. on a rec11e1/l1 plus 1 a décicté do reconnaitre la fédération 
de 700 rnclmw.i. nationalu de foot· ball, dont le siège 

• l ''St ,\ Hai11t-St\ba~tiau, comme la seule 
L'ne t:o1n1111111f(a/i1111 • ;adi11di//11sée de Sa/11- autorisé~ pour reprt;}senter l'Espagne. 

. / Les équipes enl'ovées par l'Espagne 
tnllnque annonce aux 1u1v1q11teurs tjlle toute a ù Jb d d 
côle nord dt! /'J:~spaq11e est. co111plëh•n1errt dt!har~ c< rol~ge >• nn~ 1 ~ 11 ~'k e propag~n ~ 
ra.ssée de mint•s, st11~/ la :;one c11mpri.se entre le ùln c tvefoels l '° 1 des .t d ur~I?0 pter ~11 

11u!ridie11 dt! P1111t11 de /d Vnc:t1 et celui d.! /)t!J•a t n ce
1 

ai e roi e ispu er os 
mail' ies. dans laquelle h'.~ baleau.r dtl'ront 11a;•iç11t•r stu-

h·ment û quittre tniffe de'" et.ile. l .. 'l(tUipc nationale de foot-ball de 
IE<pagne franqulstù disputera le pro· 

1 a bambardemont da Pampelune m: r rn 11ch inter•iational depuis 1a 
llu ~ li J.:UOrrn civile la semaine prochaine. 

Berlin, 13. Di:· avions ayant pris 
leur départ en territoire français ont 
traversé la fron' ière franco-espa
gnole et après avoir attrvolé la loca
lité d'Otchagavia ont bombardé la 1 

ville ouverte d' Pampelune. On 1 
compte plus de 100 mort&. Après ce 
bombardement, les avions en ques~ 1 
tion sont retournés directement en 
territoire français par le col de Ron· 
ceval. 

t;on ndwrsair~ sera le Portugal. 

La Conf ÉrBntB dB BruxBllBs 
sera ajournÉB 

La réponse 
du Japon est n ég ative 

Bruxelles, 13.- A la suite de la ré· 
ponse négative du Japon, la Coufé: 

Les observateurs à la fron!tère rence <le Bruxelles ti~ndra aujourd'hu 1 
des Pyrénées ont noté à une minute do?x séances, une séance plénière à 
près, l'heure des deux passages des hu•s·clo•, le matin, et une séance pu

bliqu~ l'après-midi. Les délégations 
avions agresseurs, à l'aller oomme exposeront au cours de cette seconde 
au retour. s~anee I~ point de vur de leurs gou· 

L'Espagne nationale dans un corn· veruomeuts puis la conf1•rence s'ajour-
muniqué de S'llamanque signale à la nera l~n·li .. Cot ajournement est de· 

d · ·r· é 1 b VP!lll rn(Jv1tuble, le Président de la 
conscience du mon e. civs 15 a ar· Conférence, le ministre des Affaires 
harle de cette agression contre une 6trangores, M. Spaak devant nccom
clté pacifique qul ne constitue en au- p~gner le roi Léopold' III au cours de 
cune. façon un objectif militaire.Et elle 

1

. sou voyage à Londres. 
mantfeste aussi son indignation pour L • 
le fait que cette attaque soit partie es somb1•es c ommen tall'eS 
du territoire français dans des con· · de la presse p a risienne ' . ditions qui ne permettent pas de Par1g, 13. - La presse parisienne 
supposer que les autorités françaises comnrnnto avec beaucoup de possimis-

. ont pas eu con . me les travaux de la Conférence de 
n en naissance. , Bruxelle;i. 

• • • Lo .Tapon, écrit Pertiorax dans 
Suivant des informations ulléricu· • l'Ec/lo de Paris, dispose en Extrùme· 

res que nous recevons au moment de 1 Orient d'une force matérielle prépon. 
mettre sous presse, les avions en dérante contro laquelle ni les EtalH· 

. . . Uni~. au~si peu préparQ3 que possible 
question provenaient de Figuera (Ca ta- ù la moindre •'prouve guQrrillre ni 
logne) et effectuèrent la plus grande l'Angleterre ni la France ne pou9aient 
partie de leur voyage, à l'aller comme se mesm:or sans Pnvisager la perle 
au retour, en territoire français. de leurs ni_tûri\ts. 

A L'ARRIERE DES FRONTS A quoi nmu dès lo~s, celte .confii· 
-------·---- rc•~ee d~ Bruxelles qui poursuit de· 

Une mise 
BD SCÈRe biBn montÉB ... 

puis 10 JOurs S!'S ridicules négocia· 
lions~ 

L'cOrdre» constate que le désarroi 
est complet du •côté conférence.» La 

I debu/ dt• rappro<llemenl se dt•ssi11a entre gouvememenl. ,1fa1s, interrogé par les 
l'/lalie el l'Ang/elcrre à la suite des fourna/i.\/es, le elle/ des nalionclllX·MY· 
d.!clarations de ,If. C!wmberlain et de la sa11s se boma à déclara que üs con-
11ofe de /'fofurmazione Diplomatica. versa/ions contù111<1ie11/. 

On reconnait qu'une prise de contact 1 St la clémi.1sio11 de ,If. Tataresco /ut 
j entre les c/Ja11celleries des deux pays eu1 lrcmi5e, clk n'est pus encore officielle. 
lieu, mais 011 précise qu'il s'agit seule- Le roi aurait dema11dt! â ,If. ,lfi/Ja/ac/Je 
men/ d'élablir si Ms conditions 11ect'S· de faire en/rcr dans sa combinaiso11 mi
saires ti la réalisation d'un accord exis- nis/ériellt• d'autres groupes politiques, 
lent. 011 met donc e11 yarde contre tout mais le parti 11alio11af.oaysan pril déjà 
optimiste premaluré. position contre ct'l/e formule el 011 pense 

P d' t •t I' · L d qu'elle llt' sera pas retenue. as Bmprun 1 a IBD a Oil rBS Ce Purli compte sur lu formation d'un 
. cabi11c/ exclusivement national.paysan 

Rome, 13. - A la S111/e de l'entretwn el espère beaucoup de l'entrevue d'au. 
du comh· Cia110 avec lord l'~rlh, le bruit jourd'hui etilre le roi el .If. ,l/i/la/ac/le. 
ava1/ couru c1 Londr.·s que I //a lit• 11égo. 
cieraif ci l.011dn·s 1111 emprunt qui serait 
garanli par les rt'ul/es des douanes ila
/iennes. Le c Giornale d'Italia •déclare 
ceJ rumrur., lotalcmmt infondees.L'//alie 
ne clterc/I,· pils .J'e111pn111/ el elle n'en 
demande pas plus à l'Angleterre qu'ci 
quiconque. 

M. Stoyadino vitch à Home 
Baliu, 13. -On apprend que k /'ré

sident du Conseil .1·ougosluve vi.1ilera of
'ic1ellemenl Rome vers la fin 11ovf'mbre 
011 le début de décembre. ... ~.;.,,. 
M. Chamberlain parle 

à Edimbourg 
U n nouvel effort doit être tenté 

Londre•, 13. - ~I ~evillo Oham· 
berlain a prononc1' hier ù E~imbourg 
un discours qui a étl> surto\Jt consa
cré à la politique intérieure . L'oratenr 
a constaté notammAnt qne la situation 
économique do la Grantle-Br~tagne 
est beaucoup plus florï.<anto que 
celle d'autres pays et que les com
mandes d'armements assureront au 
pays du travail pour uo grand nombre 
d'anntles eucore. 

Parlant de la politique étrangère, 
~l. Chamberlain a dit que l'action de 
la Granile-Bretagne s'inspire de tl'Ois 
principes essentiels ; 

10 Protection des intérôts et lies 
ressorti11Rante britanniques dans le 

Hotre page de Cinsma 
~-

Par suite de l'abondance des matières 
nous sommes obliqes de remettre a de
main 1101re page cLe ünema». 

arche Et chant 
L "Ul11s a organisé un concours pour 

fil r~daction des paroles et la composi. 
fion dt' l'air d'une llll/rclte a /'occasio11 
du !Sme annivesraire de la République. 
Le /ait est que nous éprouvons une di· 
se/te de marc/les el de clta11/s. Faites 
allt!,.:t..in au.t marcht"S militaires, daus 
ks n·rues, uux airs que l'on chante dans 
les rues ; 1/.> ne /e111oig11en1 !fUère d'un 
niveau de gvtil élevJ. 011 n'a pas /ail 
11011 plus de traduction de la musique 
occide11tale qui puisse s'adapter aux bou
c/tes turques. c,•s/ pourquoi "1 génera-
1ion ac/1œlle se lait dans sa c/1.11uM,• 
dans la rue el dans les campagnes. 

,1bslractio11 faite du l<.tfe,de la poésie 
rt dt' l'idée, la marc/te de /'/11d,pwda11• 

ce n'est 1né111e pas révolulio1111aire . 
tc11fant d'aujourd'hui ne peut cne; 
beaucoup de ses sirop/tes auec foi,ci p/ei. 
ne poitrine. 

Bref, nous sommes pauvres. Pour 
nous nous e11ric/Jir1 il faut que les poètes 
el Ier 11111>iC1e11s collaborent en respec
tant ccrlaineJ méthodes déterminées; 
nous devons commencer par des /mmoode , 

2o Maintien de la paix et, pour au- d11ctio11s qui se rcpandront jusque dans 
tant que cela dopend_de la Grande- la rue et. par quelques belles chansons1 
Bretagne, règlement pacifique des eon· Si quelques traductions ont été faites 
flits par la voie de négociations ami· jusqu'ici dies sont conda111111!es a Ill! 
cales ; 

30 Collaboration av ac les nations pas t'tre chantées s~il !'arce qu~ l'auteur 
qui partagent los intentions pacifi· des paroks a néglige lu musique, sc1J 
ques de la Grande-Bretagne. parce q11e l'auteur de la musique n'a 

,1/, C/lamberlai11 a conclu que Je 1110 . pas su//1sa111111enl tenu compte du texte. 
ment est venu de tenter un nouvel effort I.e concours de ITlus devant tenir 
en vue d',;Jablir si 1'011 peul écarter, a compte des co11diti;,ns tec/111iq11es et Je 
lu faveur d'un examen approfondi, les délai qu'il comporte ela11/ suffirommml 
causes qui f.int que chaque pays vol! 1011!/, il nous vaudra quelques œuvres 
aujourd'hui dans le pays voisin 1mc luureu,cs. Du moins esperons-le. 
cause de clanga el de suspicion. (De 1' .. Ulus») FA.TA Y 

La victoire japonaise à Changhai 
L'a.va.nce se poursuit vers l'Ouest ·- - -FRO.VT DE CHA.VGHAll cette ville. 

-
France et l'Angleterre perdent com- Le• troupes japonaises ont rapide· 
plèteme1tt la fac~. C'est ce que voulait ment triomph6 de la courte réaistnnco 
d'ailleurs le .Japon. des forces chinoises de Xa lino. 

Pour la claire intelligence des opé· 
rations en cours, il e~t intéres•nnt de 
noter qu<1 la prise da Xanshiaug est 
due à la rapidité de l'avance vers le 
nord des forces japonaises Mùarquéeg 
r6cemmont dans la baie de Han~tcb~· 
ou ot qui avaient ratteint avaut·hier 
An ting, menaçant de prendre :l rev.ors 
loo; cl6fonsaurs de :ianehiang. Hier, 
ces &lémll!lls so trouvaient à 50 kilo· 
mètm. à l'ouest de Changhal ot à 35 
kilomètres à l'ouest de Nanshiang. 

L 'h Les derniers nids rie mitrailleuses BS apprB Bnsions dB la Belgique qui suh8istaicnt sur le• quais cle . "nn-
tao ont Oti' r(>duits nu 8ileuce par au SUJ.Bt dB SBS cnloniBS une canonniore jnvonaise monillée 

; près du l>nrrago et les cauonq de 
_..__ campagne, r~ee.rnment instal1és à Pos· 

. Londres, ra-- Le " .'ews Chro-1 tounfl, sur ln rive d'on. face do l'Ou
mc!e • apprend que Je vuyago du roi aug-1 ou. l.ea troupes Japonaises ont 
d~s Ilolges serail en rapport avec ctll'- O?cupé aussi la zone des r<lfugiés de 
ta1u~s appréhensions que ressent la • antao. 
Belgiqu~ concernant l'a venir de nos ~lais dÂjà tout l'intérêt lies opéra· 
eolonies. On craindrait, en effet, à Dru- tions en cours s'est déplacé à l'ouest 
xellos que l'.\ngleterre, dosireuse de do Changhaï ÇeJ'o :\'ankin où l'avance 
8~uvo~arder sou propre empire c?IO· ries Nippons se !JOUrsuit.' 

Le quartier-yMèra~ jnpm1a1s prévo11 
pour aujourd'lt111 la 1onct1011 des forces 
</Ui allaquenl ainsi par le sud avec le 
.qros en marelle vers /'ouest. 

• •• 

~~' lltlre ~en ;~es entre l'Ita· 
~ bie lliill u e de célébrer 
~t~~ Oeit ~lllalll~acte tripartite 
"~~a18e o la n; ~e program

)1 u' lea <iui a Us~que italien
lt ll1' la 8tatioo Jé transmi

~·1n' Io façon ~a e radio d_es 
'ii u ~lie Ute8 1 plus sat1s

ti, e l'a Cette es Villes du 
a1.~tli6 d cordiale ma-

'"" 1•· es d tiitAr' eux pays 
Qt ln plus vif. 

Paris. 12. On sait que l'ambassa· 
r!Pur do 1 'Espagnu " rouge • à P1ris 
a1•ait transmis Io 3 novornbro au Co
mité Central c!u Secours Roug dos 
listes nominales do l l.!lOO miliciens 
"" nationalité non-espagnole qui 
pourraient être tiirig1I ~ventuollement 
sur la France en vue de feindre un 
commancement d'application du retrait 
des volontaires étrangers combattant 
dans l'armée rouge. Il rlsulte d'in· 
formations recueillies à une source 
sûre qu'il s'agissait, en l'occurrence, 
d'une pire fiction. En offet, sur ces 
l LGOO miliciens, il Y 1111 a 3.800 qui 
ont b6n&ficié déjà d'un congé d!l 45 
jour;: 2.750 sont en congé de couva· 

\\'ashington .. 12 .. - Le .;ous-secré- lesce~ee, r.JoO sonl blessé:, 880 sont 
ta1r~ aux Affaires et~ao_gères ;\f.Wells mutiMs. 760 sont des étrangers con· 
c?nf1rma la non-1m_m1xt1on ~~s Etats-, damn6s pour délits de droit commnn 
(;ms_ dans los affatros Ullt r1enres dulpar les tribunaux militaires rouges et 
Br,ls1l. rn10 sont on congi\ définitif, parco· 

111al, no tolère si ullo ne va pas JUS· L'occupation de , 'ahsiang, que nous 
qu'à los encourager, des reçondica- avon~ pu annoncer dès hier, avait eu 
t1ons allomand~s sur le Congo. Le lieu à s h. 30 du matin. Le porlo·pa· 
Rot l,éopold Ill clemanderail clone à role de l'armée japonaise li Cltangha! 
la Grande Bretagne si olle est di~po- a déclaré à la presse que les troupes 
séo à garantir à la Belgique son patri- japonaises, d~passant Nanshiaug, u· 
moine colonial. laient hier à 5 ki lomètres il l'ouest de 

01m1gltaï. 13. A.A.- Après la vic
toir~ de C/langltaï, 011 annonce que let; 
Juponai" ro111pire11/ le barrage elu/J/i par 
les Chinois â lraz•as la rivière de ilfo. 
•11gpou rétablissrmt la naoigation. 
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Lettre de Br~ garie 
L 1\ VIE 

Vsrs les tleEtions législatives LE MONDE DIPLOMATIQUE varie ontro 7,5, 10 et 12 llqs. Les · pubh' 
chauffours se sont plaint•, de tout 1 • . , . ù 0 ~ t\ ses deo•· 
temps, do ce que ces montants sont' llOB li):1Rl'fBSfDfl'Dn ça1~0 n avait pas o'.~ ersonoe al et 

{De noir<' corresponda11t p 1· 
1
. Nos Consulah à Antakya excessifs. Ils vieunent do faire, ù re 1 U t~l~~'~. conre.rnan\~'u•~ uetl9~~pl l'o 

propos, uno nouvelle démarche auprès .11. ,1.1;111 u, éait dm" te •Kuru,,. : large apf
0111r"t c nous atJJ' fr•

0
cl ar 1cu 1er) 

1 

Cependant l'application à la lettre 
Les vioi11itudes llulgares des dispositions éloctoralos prévues, et à Iskenderun 

S f excluerait du futur parlement tous los Il a été décidé de construire à 
o ta (Bulgarie), 9 nov. avocats, tous les profeeseurs, presque Antakya et à Iskenderun de nouveaux 

de la MunicipaliM. Ils d~mandent qnc I f 1men an 
1
- ur ' ùallt en fia dfl 

le droit de plaque soit fixé en propor- , ;a aç?n dont les journaux français conc m:e qu'en. se ron1.usqu'~ la t)Olllf: 
tion de leur consommation do ben- à 1 o.ccae1on ne la visite à Paris dt; - et. s JI y sé1ourne ce pratrele ,ett 
ziue. La ~lunicipalité a ré[ér6 ù l'As- pa~riarche rl'Ant1oche, Io cardinal Ga- éle?t1ons ~u Hat~Y:--;; coup•t~ tJ1itil1! 
semblée do ta Ville le règlement de /? 1101 .ont rnppolo son activil tl enters terait fane oubhet ~. ainsi 1.

8
5a•eil 

cette queRlion qui duro do longu~ cmp1ro ottoman qui avait tout le v1t6 passée et servn .iveutuahl rc•ll 
date. C'est la commission clu budget ~arractère d'un., trahison, et l~s l sanc: turco-française. Cett_o ciue.rouJili~' 
qui 

011 
a été saisie. 

1 
'on. ~~xquelles elle a donna lieu de pns 01'.coro tout à fa.

1
t 
0 ~10 d' \D lu!· 

Depuis l'armiliitice de 1<Jl8 et le trai- tol!s les économistes éminents du pays, grands immeubles pour abriter nos 
té de Neuilly d'où la Bulgarie est sor- qm ont plus ou moins participé dans Consulats en ces doux villes. Un mon
Ile acca~lée et réduito, ce pays a tra- les co~pétitions politiques du passé. tant de 150.000 Ltqs a été ef!ertué à 
versé bien des vicissitudes. La Bol· ~n .eshme que, grâce aux candidatures cet effet. Les doux Consultais seront 
gario es~ sortie de la grande guerro md1v1rluelles et indépendantes, le ra- pourvus de tout le conforme mo-
amomilr1e et avec une révo, prêseutaut uational sera, d'un côté un dernl'. 

.8 par o cet empire ; la fa1•on dont 11 sufftt que Je patriarc frnur1°1013f· 
!1a ont magni!i6 ' etto activité e t dont prolonge son séjour 

611 
au rP' l~tio~, qui. pa~ le fait qu'elle v(ritable élu du p uplo et, de i•au- Notre consul à Iskenderun, M. Ne· 

n était pas st1mulee par un idéal, resta Ire, il sera indépendant dans son acti, cati Menemencioj!-lu, a ,\té transféré 
comme c.onséquence d'une indignation vité législativo, ce qui serait de beau- au posto, demeur6 vacant, de Consul 
temporaire et fut rapidement liqui- coup préférnble i\ l'ancien 6tat de à Damas. 
dée. Une nouvello révolution en 19~~ choses. NOS BOTES DE MARQUE 

L'ENSEIGNEMENT 11.s ont prétonclu flr.trir ce châtim~nt qu'à la fin des élec~10°55, 1 1 retoUoJI.!. 
s1 elle 110 Clnstillto pae précisémenÎ ~lais •'il n 'on est pas a1n~1;i 0s éle~11ceI• 
UJte attaqua contre la Turquie actuelle à Antakya après le ~ébU 8 ~oi~ e~ d0 
11 on est r>as moins une rlêmonstntiou on sera bien contrawt dturqu1s1110.,~· 
ost.entato1ro clil'igtlo contre lu' t _ un attentat contre .Io ,,111 11ou',10 dl 

Les cours de préparation 
militaire dans les lycées 

de jeunes filles bien qoe mieux organisée, ne réussit Quelques appréciations 
pas davantage. Ces coups d'Etat fu-
rent en quelque sorte des essais pour , Vo,ic.i aussi quelques apprôcialions 
trouver une nouvelle forme tl" gou- cl othc10ls. 'L le ministro Baro[f dtlfi
vernoment. Le ~ juin 1923, l'immixtion nit ainsi la nouvelle situation: 
de l'armée devait libtlror Io pays cl 'uno -Il ne faut pas oublier que la loi élec
dictature de fait. torale ost aussi un., loi de technique 

La délégation militaire 
allemande 

Le colonel d'état-major Fretter-Pi
co et le commandant d'artillorio Lep, 
pur, de l'arm()o allemand''. qui ont ox
primtl Io désir de constator les pro
grès et le duveloppcmont de l'arméo 
turque, ont élu reçus jeudi à Ankara 
par nos autorités militairos. Ils seront 
de retour Io li à Istanbul et visite
ront l'Académie do gu01re, los poly, 
goues d'artillerio, le Lycée na val. Lour 
départ ost fixé au 23 courant. 

Le 19 mai 1934, les militaires sont électorale et d'adaptation politique 
intervenu• pour abolir le µnrlementn- pouvant le. ~ieux r6poudre aux con, 
risme et établir un régime dictatorial. d1t1ons poht1ques. clu. moment el sntis
L'êquilibre politique a été rompu par faire un ~ésir qui existait avant et qui 
l'intervention violente ries éléments existe au1ourd'hui: la formation d'un 
militaires· Parlement créateur et moralement 

Depuis ce mois -de mai 1934 ln Bu!, élevé. 
g_ar~e est .Placée sous un régir:ie auto- De so.n côt~. le ministre de la.'.J.ustice, 
r1ta1re qui a passti par des phases M. Ognianov a été plus exphc1t0. li 
successives et diverses. passa .en revue le passé ot envisagea 

l'avemr. 
I.a normalisation de la situa- - Dans notre courte ~ie politique, 

tion politique ces_ orga!1isation.s (les partis) n·~~p1·i
ma1ent m un pomt ùe vue pohhque 

. L.es premiers gouvernements auto- arrêté, ni même un 6tat d'esprit pu
r1ta1res ont été purement militaires, blic. La preuve éclatante est le fait 
soue la dépendance directe de la qu'après avoir obtenu la majorité et 
Ligue Militaire,rtis~oute dMinitiremeat gonverno I~ pays, ces organisations 
en 19_36. 1 Ls roi Bons ava!t 6té d1spara1ssa10nt presque de la politique 
~épou1Hé de toute al!tonté, mumo de et .du. Parlomant, lorsque le pouvoir 
1 autorité royalo.Doput~ le roi reprend quittait leurs mains sans conserver 
ses droits et ses pou~o1rs qui sont ac- une place permanente dans la vie pu
tue11em~nt e.xorcés par lo gournrne-1 bliqne du pays ... 
ment K10. l!ll1van~v lequel eu assumant Ajlrùs avoir fait le procùs des partis 
le P.ouvo1r .prit·' engagement de 11or- poht1quee, M. Oghuianov continua 
ma/!ser la situation politique du µays. ainsi: 
Cette normalisat1on est en train de - Espérons que tous les citoyens 
s'Ojl6rer sans partis poli.tique•: . Il y bulgares, ayant pttssû par les épreu
avait plus de dix partis poht1ques •.es de ces dernières années, seront 
plus personnols que doctrinaires. Dis- hés par le seul tlésir de défendre los 
sous par le c.oup do main nulitaire du intérêts du pays et de l'Etat, pour at-
19 mai 1934, ils ont été enterrés par teindre par l'union el la puissance de 
le gouvernement Kiosséivanov, co qui l'esprit national, ce que d'autres peu
ne les a P.as empêch~s do .-ivre nue pies ont réalisé avec de grands moyens 
seconde, vie, pl~me d avatar~. matériels ... 

Officiellement du moins, des partis L'~lacteur bulgare devra prouver 
P.oliliq~os n'existent plus en Bulga- non seulemeut qu'il renie et condamne 
ne. litais périodiquement dos citoyens le passé de luttes et de divisions in
sont_ arrêtés et déportés pour activité te~tines, ~ai~ qu·11 considère que la 
partisane clandestine.Cependant fa ma- paix et 1 umon mtériaures sont les 
1orilé de la population,ùécidémeut ex- seules voies pour le salut de la nation 
cMée de l'activité stérile et Irritante bulgare. 
des multiples partis politiques et Les journaux approuvent grosso, 
des luttes épuisante.; qu'ils se livraient modo, i nouveau systbme électoral qui 
entre eux pour des prépondéra·ices sauverait la Bulgarie des passions et 
plutôt personnelle~, ne aomble pas des haines politiques qui ont pesé sur 
regretter ou!t'e mesure leur disparl- son pas~é. Un organo se pormel de 
h()U, apparente sinon e[foctivo. trouver qu'il n'y avait aucune raison D•• élection• sans partis do priyer de. droits politiques les fem· 

mes cohbata1res. · 

LE VILAYET 

La monnaie de billon 
Du vilayet d'Istanbul : 
1.- Conformément aux pouvoirs 

conférés pnr la loi No 2 257 et d'après 
la communication qui a dojù été faite 
à co propos, les anciennes pièces de 
nickel de 25 piastres ot los piùces de 
bronze de rO piastres no seront plus 
en circulation à partir du 30 nol'em
bre 1937. 

2.- Ceux qui détiennent do ces 
pièces qni doivent ôtre retirées do la 
circulation devront s'adresser, pour los 
ch angor jusqu'à la date indiquée ci-des
sus, aux guichets du Trésorier-payeur 
g~néral, des filiales de la Banqua 
Agricole ou de la Banque Centrale do 
la République. 

Les vétérinaires des institu
tions officielles 

En vortu d 'uno communication 
transmise à tous les vilayets, les vé
térinaires travaillant dans les dépar
tements officiels pourront être enga
gés également, contre paiement, au 
service des municipalité~ et des en
treprises privées à co!!dition toute
fois que l'autorisation requise à cet 
effet soit demandée au ministère de 
!'Agriculture. Les vétérinaires qui 
auraient encaissé des montants, à titre 
de supplément de salaire, des Muni
cipalités ou des entrepris~s priv6os 
sans arnir reçu confirmation de leur 
charge auprès de cos institutions. pnr 
le ministère de l' Agriculture, devraient 
restituer les sommos ainsi perçue 

Les cours do préparation et d'ins
trudio!1 militaires ù la [ois théoriques 
ot piat1ques, ont commoucli joucli clor
lltPr clans les lyc~os rio jeunes filles 
dos officiers instructeurs nvanl été 
clésignus :1 cet effet dans "charuno 
de ces institution .Ces cours sont cl'une 
heur.e par ~cmaine. Lu,jeunes f1llo• 
manifestent :1 col fog~rd l'iut(o rôt le 

qmsm 3 ou général. ur Hatay ourdi à Paris."' scPPut 0•e1I 

G.~ confrère •e plaie;nait hier des ble qu'une situation 
5
U osition 1 41 

pubhca.t10nsdan~ ce s~ns do Paris-Soir. jus tif1e1· une pareille su~Pppetllen 
~r, co 1ournal n ~ µasHé le •eu! :\ 80 guùre favorable au déve 

0 

11 vrer ù ces pu .Jh~at•ons. l'lusiours ''amitié turco-francn1se· • n~I 
autres journaux, dont 1·1111ra11sigca111 r d to nattO ~ 
rivalisent de zt·1 0 à ee t <'garrt. 11 e•t uB SBC09 pac ri ,,. "" 
rC.cllement digne tl'att(1 ntio11 quo ta . · JrnP" .. ,>Q4 IP"..;J 
vi3ito du patriarcho d'Antioche daii• N . Ahmet Elf//" 

10 
nsld"(IS 11 r• 

1 ' v le " Tan ", '"· '"'
0

, •·'·'' 4 9,. a capitale françai se a it donné Iiou ,,.., f v el q/cJrieuser qui 0111 P ... ~I dt ... 
plu• vif. ~.de toiles manifestations; quo l'opi- · . 1 not1~··" ,c~ 

OIOn publique do la France laïque lui' dam<1//0l1 du pac' l uS ~· 
LES A S 

0men pO 
S OCIATIONS ait résen·é uno milmo r 6ce ption , en ce Il constituait à ce Ill pour ,.,d· 

XXii'lmo siècle, qu'à l'ombre d'Isaak d\ndescriptible té~éritéj105e eL18i1o" 
si ollo était descendue clu Ciel sur la voir concevoir par~1Jle c il tsl , 01ff 

Au Club des Montagnards 
Le • footing • est très en honneur 

au " paitcilik Klübü "· Depuis trois 
semames .des marches d'automne 
sont orgamsées à l'intention des mem
bres. Dimanche prochain, une grande 
e~.cu,r~1~n aura li eu à destination de 
Kuçuk ç.ekmec.e. Ces marches orga111-
sées dans le triple but ne fairo con
naî.tro la ville aux membres do l'insti, 
tut10n tout eu leur fourni•aant un ex
c~llont exercice sportif et uno distrac 
hon rencontrant uno faveur croie
san te. 

Faute de moyens de communication 
suffisants, le club n'avait pu donner le 
développement voulu ,\ son aeti1·ité 
essentielle: les sports de montag1w. 

Cette ann6o toutefois trois excur
sions seront organisées ù destination de 
l'Ulu Dai! ù ! 'occasion du l;ieker Bay, 
ram, des vacance< du jour d e J'An e t 
d,u Kurban Bayram. Pour la fête du 
23 avril, on envisage un « Tour du 
lac d'Iznik '" 

terre! Mais ce n'o s t paq tout. Outre mettre comme réahsabl~atûr~· ·8 1r 
ce .r?spect di sproportionn6 avec sa chef de l'envergure d',\ 0ocor1 r1~
pos1t~on , do?1t les journaux parisiens surpri! ~ à cet ~gare! ser~.,1 Ja lip1~· 
ttlmoignent enverR ~1 GabriPI T ap poni, crue le 1our où J 'on érr•de !'IO 
ils ne s.e font pas fau le de publi6r ble histoire de la guerre 111P! 
ries articles contre la Turquie. C'est Iâ dance... n < d6 ~··oo 
une question à part. Et cependant en Ull .

1 t;1 qu ; 111 

. li esl indubitable quo ces publi oa- très court, co pacte natl~ 3~par'1101t 
lions sont très déplacée~ et très laides. avait accueilli quatre 

811 
ça il a~ 1 1. 

Mais ce qui C'St plus g rave, à notre arec scepticisme, comm
0

ll811 ne 
1
0r111' 

sons, ce qui est plus déplacé ot plus uno réalité. Et à [,a_u:aooeS 
5
e 

regretta.blo, c'u, t que ~t. <f abricl 'l'ap- contresigné par les puisdo guerr 141 
P?lll qui h abite .\ntukya et partant 1 !ctoneusos de la grau ffo:ti0~0ol 
s iutéress~ naturellement aux affaire• Et tamlis que nous n°115:i1ooa1;ai1~ 
du H1üay se soit rcntlu on France - r éalioer notre pacte 

0 udes de V" 
111 ~ubrtablemeut à la suite d'unB invt- a1·ons fait aussi de .grl~ pf~U ,t,11 

tatio? offtciello - au moment où les Nous avons applique ,i•nutrecel 
é lc•ct1on do ivent rommencer au Hatay voies ferrées. Alors que 1;iirO fa lijll , 
d'ap rès les di spositions de l'accord ue parvonaiont pas il ~000 r~801iP 
franco-turc. ~fous ne sommes pas par- crise mondiale, nous a en BfO 
venus à discer ner le sens do cotte plrn quinquennal et nous . silpP,; 
visite, on cc moment e t dans les con- tamé un nouveau. suffis 0o 11 
ditions actuelles ni los publications Seulement .tout cela n~00ceP~~ll 1 

de la prosse parisienne qui revêtent Io Il fall ait ran11ner cette poS'' pl 
caractère d'incitations ; plua oxacle- m.) rairo qui avait rend~.00al, 1~1fiOJ] 
meut nous n'en avons retiré qu'une réalisation du pacte ua 

1 
buts 1"1' 

seule conclusion : c'Aot qu'Plles ne nifier, la diriger vers de~de é 1~p ~r 
s'accordent pas avec les 11écess1téa na- lifs, on vue d'uno soco 1Jtlisat

1 '~" 
t:irolles de l'amitié turco-française. fallait une 110U1·elle mo tiooB

1
• pi•"'j 

Si l.a visite de l\I. Gabriel Tapponi r• le, un second pact~ 08
10ul : 4io 

un grand es- à Parts, an moment où ces 6lections faire marcher la nattOll 9 I>U
1

' , 
t 1 

• . . de ce t 01•· "" 
·son sur o pomt db commencer n'était vers la réaltsat1on vora 1 ~o~ 

Le Club s'occupe de la fourniture 
do skis à ses mombres. L'annéo der
more qumze paires do skis avaient 
été confectionnées avec les moyens lo
caux. 

E11 été, le Club donne 
sor au tennis. 

Au Balkevi de Beyoglu 

Un cours a éttl créé au IIalkevi de 
Bey?f:lu à l'intention des clames et 
des ieunes filles qui no savent pas Io 
français ou qui no le savent quo pou . 
S'adresser, pour les inscriptions nu 
Halkevi do Boyo/l'lu. ' 

A la ''Casa d'Italia'' 
S d. ~o . 

pas conforme aux désirs dea houune• nn esprit d'étroite c?Ili3 s ~lé~ 10~ 
d'Elat francais, ceux-ci Io lui i.uraienl Xou;; avons trouvo 

0
1 ctan• e E'.,1 

lai.;sé oateudre afin d'édter un e situa- ce second pacte natioJ~ Cher. l~~oi;, 
lion inconciliable avec l'amitio turco· nier discours du Gran prOS,cv 
française. E t ce prêtre qui avait eu le vetnemout a préparJ ul~s ,1ir poil' 
cou ra go de trahir l'Etat ottoman peu- d'apµlicatiou d 'après .ité dO 
dant la !:(U orre générale aurait sar.s d'Atatürk. Lecturo ou a . 1en'~ 
doute ajourné son voya"e sui· Io con- l'Assemblée, d 1~911~~ • 1 
se il do ROS maîtres, " ,,, Ce que l'on atten In 11,1

1
6 1"1 

Si nous nous sommes arrêtes si /() 11. tout naturellemont ,t1e1. nÎion d ;111' 
qu'ollo porte ù la rua 1 ~· 111 ,)111e C'est clans cet ordre d'esprit quo le 

gouvernement royal de Kiosséivanov 
a lait proc6oer on mars dernier à de• 
élections <'ommun .. !ee, sans partis ou 
tendances politiques, avec, comme au
tre innovation, les mères de famille 
électrices. N outre~. sans ban
nière~ ni teintes politiques, les candi
d•ts, :solés et triés, ont été êluit com
me les pins capables et les plus di, 
gnes d'assumer les charges édilitai· 
ras. L 'enthousiasme des électeurs a 
été douteux. L'expérience, à quelques 
points près, sera renouvelée cette 
fois, sur une plus vaste échell;, 

Toujours est-il quo c'eAt là une in
téressante exp(•rienco il tenter par la 
Bulgnrie. 

Les partis reparaîtront-ils? 
La question la plus suggestivo qui 

se pose est de savoir comment on s'y 
prendra, une fois Io Parlement réuni, 
pour empôcher la formation on son 
sein ùe groupes ou tle partis, par rap
prochement ou identificatitln de vues 
do dliputéa qui se sentiraient attirés 
les uns vers les autres par ::rn idéal 
voire par des intérêts communs. ' 

Le renouvellement des permis 
de séjour des étrangers 

Pour éviter l'oucombroment devant 
l~s guichets de la 4mr section de la po
lice aux ressortissants 6trangers qui 
do.1vent échanger leurs permis provi
s01~e~ . contre des permis de séjour 
déf1mt1fs et donner aux autorités le 
temps nécessaire d'offectuer les en re
gistrements et formalités, la Sûreté a 
fixé des dates pour chaque arrondisse
ment. Les étrangers devront donc se 
présenter aux dates indiquées ci-des· 
sous. Passé ce délai, ils encourront les 
pénalités pruvues par la loi. 

, a1~10 1, -;- crl. aura lieu ;l la <1Casa 
d I.talta• (C1rc_olo no~a,) Io prC'mior 
tlw-dansant 110 la saison. On e~t priu 
de s'inscrire t\ l'avanc!'. 

gue111e11/ sur ce/ incident c 't•sl en vue fie 

me/Ire e11 garde /'opi11io11 publique frart 
çaise. /J'aillc11r,,, Ataliirk rie /'11-t-il pas 
drt dans son discours û /'011vert111c "" la 
Grande Asse111bh.;e ? Le critérillfll tle /'a. 

cond pacto nation~! le 
ronlit1l qu'au pronuer. dBI~ 

LBs fermss mo ,,,,ffl,, 
I dt . ~ 

Il ~'itgira d'élections législatives sui 
generis pour la formation d'une As· 
semblée ~ationale également sui ge
neris qui aura ù voter dos modifica
tions A la Constitution de Tirnovo 
(Charte hulgaro), déquates et con
formes à l'ospri t clu nouveau régime. 

Une nouvelle loi éleotorale 
. La nouvelle loi électorale, mise en 

vigueur par ~kaso (dérret) royal, est 
aseez re;itr1ct1ve on ce qui concoruo 
los cnncl1dats el leur éligibilité qui, 
pour 8tre valable, doit titre idoine 
a.u:>; nouvellos dis~oi;itions ot prescrip
t!ons éloctoral<>s. Lomme pour les élec
t10ns. communales qui ont pt 6cédé, les 
cand1~atures sont 111div1cluelles el doi
vent etre approuvées par l'autorité 
judiciaire qui peut écarter. pour des 
raisons diverses et nombreu•es, toa 
indésirables. Les candit! ts inv iio 
ne pourront s'adresser aux 61e<'tours, 
que p&rAon 1elleme11t, soit, par tlcrii, 
1oit par la paroi~. La Bulgarie rst di
visée en HiO cir"onscriptions éleclo
rales dont chacuno aura ù élire un 
député. La nouvello loi électoralo 
élargit la partil'ipation des femmes 
qui auront droit nu vote ~ans 8lro 
éli~ihles, 01! tant 9uo tumU:es mariée•. 
quelles ff01~nl d1,·orc6os on veu1•es 
mères ou non. l,'exorcice <lu droit 
élertoral pour loR femmes est farulta
tif, alors qu'il BHI ohligaloire pour 
IPff hommes. Ln nouvrlla loi n(·rorcle 
le droit do mie aux Hurlinnts. 

Le futur Parlement 
I, 'éligibilité est conJitionn6e limita

tivemont à de 11ombreuses considé
rations de droit public et d'ordro pri
vé. En thèse gnéralo, los i;uilitants des 
anciena partis dissous en sont écar
tés, du moins ceux qui n'ont pas fait 
amende honorable. 

On ~vait ~ltribué an gou9ernemont 
Je prOJOI . d un l'ad<'mont corporatif 
et profess1011nel.Cette id6o a (116 nhan
dounée commo dinmétralonwnt oppo-
1Ae à l'eeprit ot à la lettre rio la Uons
tltu\ion ile 'rirno\ o. 

Le Zora, journal indépendant en 
permanonc.0 , même au temps de& lut
tes politiques passionnée~, paraît se 
consoler de la situation nouvelle en 
imprimant ce qui suit: « .•. Comme 
nous le montre la politique passée, les 
électorales ne sônt pas éternelles 
et peuvent t.trc modifiées. Elles ~ont 
un moyen politique et sont créées en 
conuexion avec le temps et les circons
tances. Ce qui est aujourd'hui oppor, 
tun, ne le sera peut-ûtre pas demain. 
L'essentiel c'e•t qno l'on reconnaît 
par la nouvelle loi que la Constitution 
est en vi2ueur." 

li trûs probable que les nouvelle• 
élections Mgis.latives auront lieu dans 
le courant d'al'ril 1938 et le nouveau 
Pademon t sera. con voquti lorsque le 
gouvernement Jugera le moment op· 
portun. 

A. ANDREAS 

LES CONFERENCES 

Au Halkevi de Beyoglu 
Le mardi 1G novembre. à 18 h. 30, 

uno cunférenco sera faite au Halkovi 
de Beyoj?lu, Tepcba. 1, par M. !email 
Hami D1111i~mcnd sur le •ujet suivant: 

us desce11da11ts d'Osma11 Ga.z., 
L'entrée est libre. 

ff Btour à la mèrs-patriB 
, Londros, A.A.- If n promior groupe 

cl enfants lln•quus clostinrui t\ ôtro l'i\· 

pntnê do l'A11Klat••1T11 qu1ttern Lon-
1 <lnis ce mst111 pour Dieppe et lrun. 

Voici les dates fixéos 
derniers arrondissements : 

Usküdar : r3 nofem!Jre. 
Les Iles: 1~ novembre. 
Eminiinü: r5 et 16 novembre. 
Kacliküy : 17 et 18 novembre. 
L<'atih, lhkirkoy, Eyup : 20 no1·om

bro. 

LA MUNICIPALITÉ 

Les glaces incassables 
O,n .sait que la Municipalité avait 

déc1do que les autos devraient être 
pourvues obligatoirement de glaces 
mcessables «triplox". Considérant tou
tefois que ces vitres ne se trouvent 
&uùre dans le pays on quantité suf
fisante elle avait accordé aux inté
ressés un délai pour s'on procurer. 
Quoique co délai ait expir(', on ne 
d~spose guère, sur la place, de ces 
1•1tres dans une masure correspon
dante aux besoins et.par surrroît, l'ou
hl.Iage néressairo pour les tailler fait 
deiaut. Les propriutaires d 'nutos ont 
t.l~nc hiinéficiô d'un nouveau tl~lai ex
pirant en féHier prod1ain, ari1; do 
~ourvo1r enlrotl'mps !ours voituras 
( o glace• inca•,nhlc•. l'a•s~o cette 
dato, les . nu los qui n 'nuront pas ries 
gla~os h·1p.lelC dovront ùlro rotir(.os do 
ln c1rculat1un. 

Le Pont Gazi 
Les sondag~s, pour Io l'ont ,Gazi 

ont été efft•ctuég do côtli d' Azakapi 
éga!ement. Leurs résultats ayant ~té 
satisfaisants, la pose des fondements 
du pont y a <'Ommcncli, comme du 
côt<l d'Unkapa11 , Cos tral'aux sont les 
plus important,; de cuux quo r'omporte 
l'onsemblo de la cou$tructio11 d'un 
poul, on supµo~o qu'ils seront ache
çéR, des deux ct1léS, d'iri Ù a IBO~R. 

Les plaques des autos 
Lo prix rl1 •s pl:1qnes • de~ autos 

Les réunions culturelles de la 
"Dante Alighieri" 

Les réunions culturelles ile la« Dan le 
Alighieri" comrnoncoront Io r5 novem
bre, au_siègo de cette institution, à ln 
« Casa d'Italia ., Tope Ba~i. 

• 

mitié t11rco-/ra11çaisc sera constitué à 

/'avenir par l'attitude et /'actio11 ultérieu
res de la Fra;1cc dans la question du Ha
tay. 

Si los publications de la presso fran· 

-... 
-.. -

/Je /'article de .1°11
' tl /J ' I 

dans le .c11n1/luri}ltl• '/ • 10~1 J 
t extr1lf • .1r fr' 

1101/S d1/tar/1011s c~ et P"". e r 
Lorsqu'on travaille arr1v 19r 
, . b' n Oil ' el •' qu on travaille 1e : ·sancS J!' L 

tement à s'assurer 1 QI rn010'' j.11 
périt<l en agricultUr~'CfiCi!e9• et.., 
conditions les plus \.0uve~il'~J': 
voulait, d'ailleur~, ~ui l\9 r.:; ii:; 
nous venons de dtl'O s qu 11 ~o'~î' 
pays avec les forrni: 01is d0 

9• ~~'I. 
daus les diverses rég~ariabl~~;e11 1 
l'Îtoire aux climats c1e s9 911 f'éi': 
prouvo le bien·f01id~ern1c~ ii11U~i' 
türk fit don de ses .ci co"·oll· 
condition que coIIesil 13 1!st

1 de,el1 
de sorvir d 'exe1npies ursutl9 

1 ~ 
men , c'est de la po r 11 e111e 1~id~~p.; 
œuvre que le g()u~e 1 il c011é1el I", 
chargé par Atntur~ ~e I~ ~1un! \ 
lors, de son devo11 

1 0pp0·19 ("il 
Cette quostton for ,je 11 101 1tl 
prochahiement rélé~ojcl •'~·u11t 1,t 
sons forme d'un P 1 ct~re\1e r. 
quorra, ainsi, Je carnur 1ou 
tion pormanenle P~ell' 

:--• ueota r 
La vie~ frO· 

UnB conf érencs :u 11.~ nusrbaE . ta ,1 
sur 6iovan &artlS é ~ 1 

-· c10•1 ~nf 
• rbach a no10 11~ 1 

d1 
Le Prof. Aue. iMes~ "rO• 0 ) 

l'llnirnrsilt\ une ~Il ttisln .~~10 r f 
ce sur Giovan ·vJIIe s1'0e I~ 1 ' 
pbo italien du X 1 p~r~ r9tr11 

s'est plu à s~Iuer . ~e. f, 0 1 { 
sophie de 1 b1st0~1, 1er~i 
exprim~ en françntt cle 1~011 110 

· j li est intérass~n J\Uer 9 ,1~c ~·..i1 
• pros que le rro . te 1r ' f' 

trur d'une o~celloll dO \ ci 11 

. lauguo allemande cnl'i1'1 .tel 
Nuova ., l'ouvrage uie' .,, 
ponsûur napolttatn· ~·· ,9 e Jt e 

{ln débat a su1v1 •ori!!11i jer ~ 
fluouces qui s011t il 1 fére11C (il 'g~ 
s(o de Vico. Lo c0'.1 

0 u11~1 • \~ 1 
à voi1· dans son oi.u1 rc ,1~ ::>1 rot~ 1 
la do<'trinl' cathol1qu.t 1,o\Jrs 
le Prof. füiotow cr01 tl'f é 1• 11 
cerner uuo influencfr,111'!11, 11 
Prof. 1·on Aster 11 t qlle ·ol· i> 

D'importantes épreuves militaires hippiques ont en lieu 
à. Ankara. On voit sur notre cliché en ha.ut et en bai;, . -

rend en proclama~ 10,ctl ~1,;r~ mùne Vico ,, consuti fil~ 1 t 
tùra · \'ico n'est le.tu•' I' JI • ., 011<11 . .. c 
prrsonnt1 et 1 c : ·isllq~ 
lion la plu• r~n1clN 
ualitii du génie. deux groupes de concurrents. :Au milieu, le jury 
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~.Il ~hl'~ DU BEVOGLU été si heureux. C'est un renouveau 
d'amour, ma chbre, el c'est à toi que 
nous le devons. Ta no comprends pas, 

,~blJJ:: eux bon- pas encore'/ Ça ne fait rien, ma pe-

1 

r~---MM8ilS81:$MUaaaaoü@#.~V:att.@~""'.,...'•·""· 0.ot18~•MMl"1~Wdll!r. "9Ha 1till#llll••,~&011t~aaaaa1astlle .,.._>@@~~~!@lltet•te.---f 
Le Ciné un film PLEIN D'AMOUR 1 , C en français) 

• • lite Rosette. Sache seulement que je 
: M E L E K de GAITE... DE MUSIQUE E S T R E L L 1 T A l~ plus brillante des opérettes 

ésente tt ( G d d ) filmée• avec le pl us populaire 
11 '! te remercie. Grâce à toi, j'ai pu ap. 
1 r n e prendre que Io cœur de mon Paul 

pr semain~e e et de DANSES HARMONIEUSES ay espera 0 des ténors après CARUSO ... 

~~~~P ... ' es ami es m'est attaché profondément. Les DICK POWELL le roi des revues 
• ",. hommes ont, comme cela, besoin de ET 
oJ1l ~ __ . comparer, pour sentir le prix de ce 
,eu; Ir ~A~ ··- qu'ilil possMent.Il faut que je te dise MADELEINE CAROLL 
itil' 'li · Oy GEORGE. encore que jamais ma santé n'a été dans: 

p'~~! •tqa .chèro Nane 1 . é d'l . meil~eure, et q:ie ja me sens gaie, moi 
Cl" ~ Uiso 1 , • a soir e uer aussi comme Jamais 
~e lan1 · • ous avons dansé o• bu N · ' · LE CHEMIN DE L'AMOUR 

rt
1 
.. 5• rqu Pagne co d r "nos « ous longeons au ~égresco.Ecris 
' 1111 81~1 tn'.is-tu m_me es 0 ami moi , veux-tu~ dans ce palais du con-

,t11· '~~n 8Ur Io pointdJt tque -!~n ? Je. fort. Une autre fois je le raconterai 
fll1 14 qu'à notre e e qui er · l'agrément d'être venue ici, par la 
iO~ ~~Uittent ne prépoqu~ les a~~1!ts route, dans le splendide voiture de 
""dP ,L'I n "· Mais enf' ennen pas air~ Paul, qui file comme un bolide, car· 

"Pl:nne lem1ne c~n, un hof~e qui ross4 comme un boudoir. Je suis 
selll' ~ C!o<lant I~ der i:nme Pau ~a ser- sûre que ça te fora plaisir. J'ai dos 
~ JI Po 1•·Io b' nier blue tient à robes plein trois malles etc etc .. 

•el' . Urqu •en .. Je ne comprends . ' . ;· 
~dl ~.ue 1 o1 tu m'as dit avec tant de • Ton amie smcure. 

~~1 ie ~a~u~ture était imminente. cc XAXE. » 
'<~~est qu d_1t cela, ma chère Ro· •""'I!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'; 

18•ou,, cl 0 Je le sais. J'ai bu et 
~~1 ~le, ie dans. la mélancolie. Et ù 

Q1 e l'au1 1;a1 que la grande for· 
a Gflicat II Y est pour rieu. Ton 

~11~1 Peti/e se
1
ul, peut comprendre 

r:"le ~aillle 8 emmes comme nous 
·~ · u'aut r un homme pour Jui-
l~ tu daaiit .Plus que toi-même, 

lloQ 1nlacernsa1s avec Paul, il sem
. ~eautê ~vec toute l'ardeur de 

~·.u lie m. e Ille fais pas cela, ma 
ra la;: !e prends pas, quand 
e anr sue. Le voir avec ma 
· ie, ce serait le pire de ma 

Banca &ommevcialc ltaliana 
f'apital rntièremrnt 1ers4' t·I résems 

Lit. 847.596.198,95 

Direottou. Centrale llt..~LAll 

Flllalo• dana toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES, 

l'IEW-YORK 

Créations ;) !'Etranger, 

Banca Conunerciitlc ltnHann (France) 
Paris, l\Iarsoille, NiCC', Menton• Can, 
nes, Monaco,Toulouse,Beaulieu J\Ionte 
Carlo, Juan·lt)i:J-Pîns, CaF!nblanctt, <Ma 
roc). 

Banca Cvmu1erciale ltaliana e Bulgara 
Sofia, BurgnR, Plovdy, Varna. 

Banca Comm('l"Ciale Italiana e Greca 
Atb.ènes, CA.valla, Le Pirée, Silonique 

Banca C1l1nmcrciale Italian'l. nt Ru1n1n 
Bucarf"!st, .\ra<l, Braïla, Drt>s0\'

1 
0013 

tantza, Cluj Galatz Temisear•, Sibiu 
Banca Co1n1nerci:ila ltalian'l p"'r l'Egi • 

to, \lexandrie, Le Caire, nr.manour 
:\Iansourah, etc. 
Banca Com1ner(~ia.le Italiann Tr11st Cy 

:New-York. 
Banca Cou1rner~ialc jltaliana 
Boston. 

Trust Cy 

Banca Couunorcialr. I taliana Trust Cy 
Pbitadelpbia. 

Afliliations à !'Etranger: 

Banca della Svi.zzora ltaliana : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno, ~lcn
drisio. 

Ranque Françab1e et Itnlienne pour 
l'Amérique du Sud. 

(en France) Paris. 
(en ~\rgcnt!ne) Buenn11--Ayrcs, Ro
sario de Snnta~Fé 
( au BrHsil 8a.o-Paolo, H.io-de.Janei
ro Santos, Bahln Cutiryùa, Porto 
Alegre, Hio Grande, Recile (Per
na1n buco). 
(au Chili} :snntiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranqmtla) 
(•n Uruguay) Montevideo. 

Rau{'a Ungaro-ltnJiu.na, Budapest Hat
vnn' Miskolc, iiako, Kormed, Oros
hazn, Szeged, etc. 

Banco ltaliann :on l'quateur) Guyaquit 
Mania. 

Banco Itatiano (au Pérou) Lima Arc· 
quipn, Callao, Cuz~n. Trujillo ·fo:ina 
~Iollienc.lo, Chiclayo, Ica• Piur~ Pun~ 
Chincha J\lta, 

1 

flrvatska Banka D.D. Zagreb, Sou~sak 

Siège d'/sta:tbul, Rue Voyvoda, 
Palaz=o Karakoy 

Tt'léphone: Péra 11S11-2-3--1-S 

Agence d /sta11bul, Allale1nciyan Han. 
Direction : Tt!/. 21900. - Opéralio11.s gèn 

22.915. - Porle/euille J)oc11111ent 22903 

Position: 12911.-Change el Pori 229/l 
,1g-.1u de Beyoi}/u, /Slikldl Caddes1 Ui 

A .Vumik Han, Til. P. 41016 

S11'Xur.sale d'/z1ni.1 

lot:alion dt c.:o//re.r; l •rt.s u Ct!yJ!l/11
1 

Ga/a/a 
/5/anbul 

Bervioe traveler'• oheques 

J\!. Hüseyin Avni écrit dans l'Aksam: 
lino crrtaiue stagnation se rema1-

que sur la place en ce qui concerne 
certains articles. Notamment les prix 
des noisettes baissent de jour en jour. 
Aiu'3i que nous l'al'Oos écrit récem
ment Io marché du tabac également 
n'offre guère un aspect satisfaisant. 
Sur les autres articles non plus on ne 
constate guère une grande auimation. 

Voici un tableau u'eusemble de la 
situation de nos div 'rs articles : 

Noise/les.- Nous disions plus haut 
que la situation de cet article n'est pas 
satisfaisante. Voici p ,iurquoi: Les dé· 
mandes de l'Allemagne, qui constitue 
notre principal m11r1 hé à c~t égard, 
ont beaucoup diminué ces temps der
niers. Les prix sont tombés jusqu'à 
33 pts. L'année pass· 'e à pareille date, 
ils avaient haussé ju3qu'à 72 pts. 

D'où vient cet éc:irt ? Les négo
. cianls d'Allemagne tiOlll obligés de 
s'adreHsor au bureau du contrôle 
avant de procéder à dos importatious 
do n'importe quel pays. Or, ce dé
partement ne livre pas de permis 
ponr l'importation de noisettes de 
Turquie. JI prétexte, à ce propos, que 
les prix de nos noisettes sont supé
rieurs à ceux du marché mondial. 
Tant qu'il en sera aiusi, il sera im
possible aux importateurs d'Allema
gne de se procurer no,; noi~etles. 

~lais quels •Ont les vrais mobiles 
de l'altitude de l'Allemagne ~ On fait 
une intonse propagande en ce pays 
an vue clo la réùutlioa do la coaso111-
malion dos noisetk~ et, partant, de 
leur importation. 
7abacs.~Pas de changement sur le 

marcl1~. Le calme continue. Par coutre 
la situation eilt trùs différente. Les 
firmes allemandes se livrent (ID Bul
garie il des achats massifs sur la base 
de la compensation. 

No/mirs.- Lo marché est toujours 
actif. La délégation commerciale so· 
viétique a entamé de nouvelles com· 
mandes. Des commandes sont passées 
aussi pour le compte de l'Angleterre. 
Les stockes disponibles sur le mar· 
ché ont baissé. Par contre, on n'a pas 
encore entamé les transactions avec 
l'Allemagne. De l'a vis des commer
çants qui s'occupent de cet article il 
n'est guère possible que l'Allemagne 
se llvre cette ann~e à des importa
tions de mohair car les firmes alle
mandes offrent des prix très bas. 

laine, - Les transactions sur les 

l 
lnin~s cte !'Anatolie et de la Thrace 
continuent à ôtre actives. Lee fabri
ques locales ont achevé leurs corn· 
mandos. 

Co/011.- Beaucoup de demandes qui 
affluen_t de toutes parts. Les firmes 
p~lona1ses_ont demandé ces temps der: 
mers dee informations sur les quali· 

••iiiiiiiiiïïiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ J t~s de cotons de Turquie. Les firmes 

françaises s'intéressent aussi à nos 
cotous. La délégation française venue 
récemment a demandé des informa
tions surtout sur cet article. 

Les maisonti japonaises ont aussi 
demandé des échantillons à nos pro
ducteurs. 

f"Jl 1 NA /IGAZIOl'..1 ~:VEl'!EZlA 

Oeparts pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
dts Quais dt Galata tous les uerrdredi~ 

d 10 htures précises 

• 
Bateaux 

GELIO 
F. GRIMANI 
RODI 
RODI 

5 Nov 
12 Nov. 
t9 Nov. 

26 Nov .. 

~rvict acc~lér 

\ 

En co1ncid~ce 
l Brindisi, Ve-
1:11",Tri~tt.•vec 
les Tr, lixp, pour 
1oue !"Europe. 

La situ_ation au point de vue des 
oxpor\allons est satisfaisante. La ré- Pirée, Nap1e•. Mar.ente, Gênes Q,\MPIDOGLIO 

FENICI.\ 
18 Nov. } à 17 beuro. 

2 Déc. coite a été supérieure à l'attente. On 
peut ôlre certain que, tout comme 
pour Io mohair et la laine, il ne res- Cavalta, Snloniqne, Voto, Pirée, Pntr'8, Sauli" 
tera guère de stocks de coton. Qu•ranta, Brin•lisi, Ane•in•, \'eni•o Trie•t~ 

Beurres.- Une légère hausse a été 

QUIRI:'Hl,E 
Dl.\N.\ 
. \Jlll.\ZU 

li Nov } 
21 Nov. 
9 Déc . 

à 17 heures 

VESTA 6 lfov. l ISEO 20 lfov. enregistrée ces jours-ci sur les prix Sn1oniquA, i\tételin. Iz1nir. Pir.J~. Cal:\1n1tta, 
Ù 

PatrnR, Brin•li-;i, V••ui:-i .... , ·rri1'~ tJ 
de .~ beurres. es arrivages importants 

à 18 heures 
ALB.\:'<O 18 Dole. . 

DIANA 10 Nov· 
FENICL\ 17 Nov. 

de bourres de Kars ont empêché ce 
mouvement de s'accentuer. LQs beur
res de Kars so vendent entre 65 et 70 
pts. ; ceux do Trabzon, entre 75 et 80 Bourgaz, \'arna. Conslnnlzo ALB.\NO 

ABB.\Zl.\ ~ 18 Xov. 
2, Nov. à 17 heures 

pts. ceux d'U rfa, entre 83 et 90 pts.' La 
végétaline est céclPe, en gros, à 53 pts. 

Huiles.- Pas de changement sm· la 
place. Toutefois, la nouv&lle récolte 
sera livrée au marché vers le début 
de décembre et il fant s'attendre à 
une baisse des prix à ce moment. 

Sutino., Ga.lnlz, BrA.iht 

'd:ERANO 
\'EST.\ 

DL\NA 
FENHJIA 
AB BAZ!.\ 
MERANO 

1 Déc. 
2 Déc. 1 

10 Nov 
17 Nov. 
24 Nov: à 17 beur•• 

1 Déc. 

f ca eté «!talla 
Légumes secs.- Les prix de ce8 den

rées dont on fait pourtaut une gran En coïncidence en Italie a1•oc los lu'(,rn u L •• " c, 
«Lloyd Trlestino-. pour toutes les destinations ù~ ut 

Agence Généra.le d'lsta~ 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Galat\\ 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureau'( de Voyages :Natta Tél. 
» >, • >> \V.-Lits » 

44914 
44686 

de consommation en hiver sont en 1 et 
baisse. A un cortain mome~t. cepen
dant, qu&lques négociants s'étaient 
entendus pour provoquer une hausse 
sous le fallacieux prétexte que la ré· 
collo d.i cette année serait insuffisante. 
On recherche beaucoup les haricots 
csoya" de Trabzon. La Grèce nota1n
m n I na u s Il pas s 6 d e s co m man d es I •. "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!! 
snr cc prnduit. 

l'as de changement sur les pois-chi
thes qui sont importés à destination 
de la France et, en moindre quantité 
de l'Italie. ' 

" Poissons. :-- Les exportations de 
tor1k., conhnueut. Les vapeurs ita· 

liens et grecs en embarquent de 
pl,eineil cargaisons tou8 les jours. 
L abf_lndanco des espandons continue : 
le prix en est de 40 piastres. Des ex· 
portahons en ont été faites à destina· 
tion do l'Italie. 

DeutschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche LevontB-Linie, HamboUPg A.6. Hombourg 

Atlos Levonte-Linie A. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs a.tendus à Istanbul 
de Hambourg, Brême, Auvers 

l~a concession de la 
Société Bo1nonti ne 

pas renouvelée 

S1S GALLEA se1·a 
S1S ,lfACEDON/A 

act. dans Io port 

Départs prochains d'Istanbul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottèrdam 

La démarche de la Société Bomonti 
pour le renouvellement de sa conces
sion qui expire en r938 a été rejetée. 
Un accord n'est pas en~ore intervenu 
toutefois au sujet du rarhat de ses 
installations par le gouvErnement. On 
juge. en effet, que le prix qu'elle a 
demandé à cet effet représente le tri
ple de la valeur réelle de ses installa
tions. Au cas où une entente à ce pro
pos ne pourrait pas inteneuir, la So
ciété Bomonti ne pourrait plus se li: 

(l'oir la suite en 4me page) 

vers le 11 :\ovembre 

S1S ACHAIA 

S1S ANDROS 

S1S GAUlEA charg. le 12 Novembre 
çers le 26 Novembre 

vers le 27 Novembre! 

Départi! prochains d'Istanbul 
poui llourgas, Varna et 

Coustantza 

S1S NACEDONIA 

S1S ANDROS 

charg. le 13 Nov 

charg. le 28 Xov. 

Connaissements directs et billeh de passage pour /nus lis p.Jr/s ,fu in01 .f,• 
Pour tous renseigaements s'adresser :l la Deutsclle Levante·Llnil!, 

t' 1:: Oénérale pour la Turquie. Galata Hovaghiwian han .. Tél ,u76o •. t.f.7 

FRATELLI SPEBCO 
Quais de Oalata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs po!.ir Vapeurs Compagnies Dates 
----------·---i---~ . (1&111 hnpré.nl 

1 

Anvers, Rotterdam, Amster
dam~Hawbourg, ports du Rhin 

Compaguie Royale 
Néerlao•faise de act. dans le port 

"Tiberius• Navigation à VRp. du 15 18 ~, au .,ov, 

·Acltilles-

t(Orioll» du 20 au 22 Novo 

Bourguz, Varna, (""OL.' tantza 
• TiberiUS» 

c Orion• 

Pirée, Mars~iUe, Vallllwo, Li- cclisbon Naru., 
ver pool. •Dakar Ma ru. 

·act. dans le port 
vers le 9 ~ov. 

Nippon y" .,0 1
vers to 18 Déo. 

Koi.bs vers le 10 Janv. 

C.I.'f (Compag~ia haliana Turismo) Org~u•saliou Moudiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes el aérien,_ f.l' "' N.: 

réductio11 sur les C/zemins de Fer Italiens 
Sadresser à · ~'RAT!i:LLI SeERCJ Sll" 1 rJ l'!Jos1-Hüd1ve11digàr Ha11 Galata 

Tél. 44792 

Ln_ plein ~entre de Beyoglµ '""~~~ ~0."n!" 1 Euit&z -les Classes Préparotoires p·:c~ 
serw1r do U 11 i": t .... x. ou do mngas1n est tt 1 >u r 1 nnnt de:1 lcçone particulières très: soin-n6 
S'adre~ser: pi~ttr 1nfor~1a.tion. ù ln •Societn rl"un Professeur Allen1anrl l:nergique J· .~· 
C.?pern1~ :tah:~nry ', l!'hJ..lal Çad1lcsJ, Eznc1 rué rie l't•uiveri:;ité fit! Berlin, et pré )àra~Ï '~ 
t._;1kn1ny1, a cutH des ~tAùhssomcnts «ll1R toutes les branches seolair ,8 _ ~~1 . • 
l\Jns' 'If \"ort•e.. · l! • Enseigne-

. · · • nle~t rondntncntal. --- Prix très modériie. _ 
1 Ecnre au ,J-,urnal sous •PREPAR.\TIO~. 
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Samedi 13 Novernbr~ I~ 

.. ' 

Un prix à la portée de tous 
Une qualité et puissance de grand appareil 

Une p ésentation luxueuse 

V ilà ce qu'est le 548 
• 

L 1~pai moi M .1938. 
VBntl à IZ mois dB crédit: chBZ s DIBININ SESI, 302, lstiklâl [addBSi, BEyoglu Et SES ' ~D!~~; 
Ankara-J\dana-A dapazari-Autalyn.-Ant t>p-Bali k isi r- Bandir1na-Bursa-Diyarbeki r-Erli rue-Elâziz-Eregli-Eski~ehir-lsparta-lzn1ir-Kayseri-Kony a-Lüleburgaz 

!lersin-S1unsuu-Si vas-Trabzon-V an-Zonguldak 
• 

ViB EconomiquB Bt FinancièrB 
-~~ 

(Suite de la 3àue pnqe) 

vrer ù la faùrication do la b1ôr~, à par
tir de 1938 et devrait so contenlor de 
produire du raki et tlo 1' NlU gazou<e. 

Le gouvernomunl ost clocid~. on ef
fet, d'adjoindre la bière aux boissons 
alcooliques dont la pr:iduction fait 
l'objet d'un monopolo <Io l'Etat. Une 
brasserie modèlo a été créée à Anka 
ra. Il suffira d'accreitra sa production 
en vue do satisfaire aux besoins de la 
consommation du pays tout ontior. 

1,a Tul'quic est invitée 
à la 1!1oire de Tripoli 

La Chambre do Commerce el d'In
dustrio vient do recevoir, par l'entre
mise de 110\re ambassatlo ù RomP, une 
inv.itation olficiolle à participer à la 
Foire lnlernntionul~ rio Triooli. Avis 
en a été <1011111\ à no~ ni'gÔcianls ot 
inùuetriel3, 

L<'s 11ouq1:u·l1•rs 
avec les déh1gation'I 

danoise et lithuanienne 

MA'RI~ARCBAND \ LE'> ARTS 
Des bateaux seront affrêtés \"Les Tréteaux d'art de Paris" 

au Pirée Celte troupo parisienn~. dont Io 
gn attendant la r~ception do nos passage ù Istanbul a étti annoncé 

navires march:rnds 011 eonstruc tion précédemment, donnera en soirée 
en Alle1nagno, il a étcl tlécidti d'affrû- une seule ropr6sentation lhM1ralo, Io' 
ter provisoirement cles navires mar- ') décembro, à 21 h. dans la grande 
chauds grec3 on dilsarm9ment chn 3 le salle dos fèt~s de l'Union Fran-
port cl u Pirée. çaise. 

D'ores ot déj:\, on peut provoir 
La ligne de Mudanya q110 le succùo dd cotto troupe sora 

Les so1·vicos entre Istanbul et Mu- assur6, tant par la valeur dos ar
dany, qui étaient quotidiens ont été listes quo par le programme de choix 
réduits;, 4 par semai no, depuis le qui sera publié prochainement. 

1 
comme111!0ment de novembre. Ce fait Un concert à la "Casa d'Italia" 
a donn6 lieu à do vives plaintes. On Demain ù 17 h. aura lieu à la 

•objecte 'JUO l'affluence des pa&sagers Casa d'ftalia le concert vocal et ins
no justifiait nullement une telle mesure. trumental donné Milo w. Hizzo ot le 
D'autre part, Bursa n'est pas un lieu trio A. Logolheti, M. Copello nt G. 
de V'il!égiature auquel il convient d'ap
pliquer un horaire restreint, en hiver Bamberger. PROGRAMME 

/lire J'arlie 
'lilndchen Lif'tl 

mais u11 contre do travail dont les re
lations avec Istanbul so11t ossonlielle
menl d'ordre commorcial ot écouomi
quo. 

Bouillon MAGGl en cubes 
s~; \'EXD 

DA~S 'l'OUTI<;s 
L~;s BON~Jo;S 

EPICE UTES 

Sl!indchrn 
Lotos Bh1111(' 
'1ondnacht 
Rab r.in Knnll 

'l'HI<) np: fl.\llf'gl'n <'1111 Brio 
Adagio 
'J'1·1un l'on \'arniinnr 

!lra/J111s 

" 
\èln11111111'1 

" 

H'. A.'t :c., 
l/e1•1/1Q;.1t•11 

Les pourparler~ ~vec Io,; cl<·lôg:itions 
dnnoiso et lithuamenno on \'t10 ile la 
Collclusioii d'un traitO do con11nercolÎllDI-• ••••••••••,,; A111 Rt·hiini:itrn Hcun11H'r \h·'nd 

1 llonu• Hwl'\rt 1Io1nr 
ont commone\o jPurli à Ankara. ~E COIN OU RADIOPHlLE r;11 l Wnkr• 

Loqat/Jrti 
Copell~ 
/{11111bel',ft'r 
t~'rh•11 
Ri.\llop 

:::Elt:range:r 

lim1 che1nins tle fer italiens 
~lome, 10. - L'ndministralion des 

chemins do fer clo l'l~tal vient do pas
ser uno co1nmanclo d'u11 nouteau 1na· 
tMiel pour un mo:it~nt de quatre centg 
million• do lires en plus d'une •omm~ 
de trois cents millions rio lires dPjii 
alloal-e pour l'nchal <ln locomolirns, el 
:iutomotriros employées snr los lig11es 
êlectrif1ées. 

Quatre cents millions do lires porl9· 
ront surtout sur les nouvelle& \"Oi
tures pour passager• perferlionn(>es 
Entre autres on exécutera un essai 
de voitures de troisième cla~se mu
nies de lits. 

Le café d'Ethiopie en Italie 
Rome, 12. - Durant los neuf pre

miers mois de l'année on cours 
277.000 quintaux rio café sont arrivé• 
d'Ethiopie en ltali<l. Ce total dépasse 
de 62 OOo quintaux los nrrlrag~< dn la 
t)<-rlodo rorror.po11tl i·1t1• cl!1 JHalt. 

Les é1nhlsionk turques 
de la ltatlio italienne 

-·--
On sait quo trois fois par som~inc, 

e mardi, Io joudi et Io ;a111ed1 leH 
postos de Home, 2 RO. il ondes cour
tes, 25, m 4. et lhr1, l\ ondes moyen· 
nes, 283 m :l, sn lil'l'enl ù dos omis
sions en langue turque. Voici le pro
gramml' des (.missions prochainos ; 

,lfiJrtli, /fj. 10 h. r.o-2,) h, - Ctln[ércn,•n l'U 
lnnguc lurtJ.un par le Prof, 1{.o:;si 

}tudi IS. n n - l\lu!"!iqu ! turque 
!:t~1111edi 20.- Nouvelle:; en lang:uo tur<1uo 

EconomisBr la mnnnaiB turquB 
sOrB Bt sainB 

c'Bst assurBr son avBnir 
L' Association pour !'Economie 

et l'épargne Nationales 

ENTR'ACTB 
//hue Partie 

VerkilnrLr Rrnut 
Louise 

fltil> f'll Ali :\linf'ur 
.\ll1•grn 111111 trop1) 
.\ll~grt•ltn 
Aniittnlt• ron ntotn 
f: r:tziozo 
Allt>gr.1 

A. fï11tfcll 
IV. Ri::o 

S111t•h1JUI = 
(/u1rpe11/it•r 

llV. Ri-::o 
\',1it1/-,\'iie11s 

" 

• 
" 

1.1h/1Jl/J1•f/i 
l'op1•/lo 
Jt,1111hi•n11·r 

l'urnu<lot l'11et ;,,; 
Buttcrllr " 
Forza del 01•stino l'erdi 

L'hnportation en franchise 
des notes de musique 

Un important proj1>t de loi dépo36 
en 1936, ù la «rancio A~s,,mbléo, par 
le député de Denizli, JI. Xecib Ali, 
sera transmis ce~ jours-ci ù la com
mission c!u bu lgot, aprùs approùation 
par les commissions des Douanes ol 
Monopolo,,; ot des F1nanc s. Il rr.'.'co· 
niso l'tinlrPri t:•11 frnnchlKC, dans 11olro 
pny~. des noir~ de• mnsi1111n Ol'eidllll-

------------ -----!, t:dtl. 

Contre appointements et commission 
On cherche placier actif et énergique II est désirable qu'il 

connaisse des lan~ues étrangères et tournisse une garantie. 
Les intéressés doivent s'adresser avec un relevé de leurs 

états de service, la liste jes endroits où ils ont travaillé jusqu'ici, 
les copies de leurs certificats, leurs références et leur photogra
phie, à la B. P. No. 176 seus rubrique "appointement" 

ThéâtrB dE la VillB 
Section d~amatiqus 

Ce soir à 20 h. 30 

Dans les jardins 
espagnols 

/ 11écr Cf/ 3 ac/eJ 

par J. Felingodina 

Trad. :i.t l<'oridun 
_, 

Section d'opÉrBtts 
Ce si>ir ci 20 Il. 30 

Le ver-luisa.11t 
Comédie <'Il I uclt•s de F. ,lfolnm 

Trad. K. Nccali 

Lontlrrs 
Nc\v-Ynrk 
Paris 
?.Iilnn 
Bruxrllt·~ 

A thi·n~ • 

c:<'ni'•\'1• 
Ho ria 
An1~tPrdn111 

l'ragur 
\'iennr 

Madrid 
Berlin 

Varsovie 
Uut!npcst 
Bucarest 
Belgrade 
Yokohruna 
Stockholm 
:hlü.:.l.'.ùU 

Or 
l\\ccid ·o 
11nn k-11e1ll1 

CHEQUES 

Ouverture Clôture 

622.50 623.25 
o 10.oa.r.2 o.19.R2.:>o 

23,f t. 75 

15.1G.2n 

4 '71. 

l -11 r,3 

12.G3 
l .JS.32 

-.-

1(182 lOS3 

266 

' 18 •. 
• _ 5 •.'o 19 (sr ,i 

Obi. Empr. interieur 0 1933 fi 
- ur 5 o ~ 

Obi. Empr. intérJO .. - ,. / _,. 11 
") .•. - 1939 ' gnru ..••.• --- · 0 .

0 
• .,, •. 1 ~ 

Obi. Bons du Trésor; :1, 19:l~'f.l 11itj t 
0 hl. Bons du Trésor 

1 
'o,'o 19• , 

Obi, Dette Turqu• 
7 ~- ... g:!S l•11• 

1 ••• 1. 
trauc lC ·-· •• 

1 
ifs n o 

Obi. Dette Turque . .• 1 ~~$ $' Jl 
tranche ... · ··; H, oo 

Oh!. Dette Turque ' 

trnnrhC' ·c 1 
t"" ,.11 \ 1111 

fer " ' Obi. c11~~1nî11 t!O ·e 11 
• 1011 

l' \11 l fl'r t • .,, t'I 
Obi. ChPrnin < c _ ••. ·;i0,tll1 

1 t 

!Tl ... .. ,.t• . ~ 
·-· -·· ·- ~jr!l· ,.. 1 F~r ~ er 

Ohl. Clu•utin ce ... ,,\it"' 
1 o•, tn34 - -· · -·r• ,1n•

1 
d'l' ,1 

~ tntl · ·t!l 
none r, .. pre:irn t g11trt'l1'' .. 

Obi. Quais, <lo"k' 
0 

•. . • ;c• i 
tanbul 4 •,'o : • r.gyl'1 

Obi. Crédit Foncier •. ~. ,• 
- t1U1' 

1903 -- -- -: - i;gYP 
Ob1. Créftit Foncier . ... ~ 

1911 .•. --· le ,. 
B ccntr• ... "" ,\et. ant1uc ·ro • -·· ·e ,,... : 

<l'Arrn1 .,. toi' ·ofl · 1 
nanquc l'i\"" 1d•p ' 

1 Fer< · 1u b' Act. Chc1nin c c (cil 111 
1,111 · 

Act. Tabacs Turos oil (11.ll'I~ 1it1iol' i 

·nnccs ·111111 
Act. Sté. cl'J\!-lsut (ell l1·J 

'! tnnt>ul " f , ·I 
Act Eaux cl • 0 uul ,,.,t:1 · 

d'l~Ul ü·l' t ,, 
Act 'J'l'aln'\'&YS · 1on .,,- · ' . . s 11011 ' j)l 
Act. Bras. H.1.n11110 i-1·;9~1· 
Act. Ci1nents Arsla1. " •• .,. 

• 11u1ul1JI J: _... 
Act. Minotcn~ •• ut>ll 

, • d'J!oli.P .... 
Act. Tclophones . c • 
~\cl. Minoterie d'OrJOJl 


