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~ llo·tvelle répartition des ministères 

QUOTIDIEN 

~ ~roupement des activités de caractère 
economique sous unE direction 

~ . unique est envis~gé 
"- ~lllistère de l' Agriculture et celui 

0 lla.nes et Monopoles seront abolis -----a, 27 11 llla.i· :- (Du • T'ln ») Lors- soit aboli. Ce miuistère R'occupe de 
1%'1•116 ~tcations propo•écs et deux ttiches qui sont différentes de 
QP1~8 a latut organique auront par leur nature môme. 
.. ~u l\a u ~ours r1u la séance de Los douanes, en tant que source de 
1 'lue 11\~tay, voici les chan- revenus, doivent dépendre du minis· 

~''Qsf l on compte apporter tère de• .Finances et considérées aussi 
4!o1,, tlutton des ministères: comme un instrument de la politi-
111,/ le "1irustère de l'Agricuf. que écouomique. elles se rattachent 
o., Qf/i au ministèro rle !'Economie. Quant 
q~r lraQ~es qui en relèvent el aux monopoles, clans le discours d'A-
1~ ,,,.' au_t fon'ls seronl du tatürk, il est dit à leur sujet : c Le 
~ J>q,1 /n1stére de /"Economie. principe auquel on doit veiller dans 
o""'1,n

1 
•r. lransports marilimes l'établissement des monopoles, c'est de 
alJ les concilier avec le concept de l'ex-o... ~01Jrd'h111 du ministère · 

"''• l ploitation commerciale et avec Ja mise : 9~/ es transports terrestres en valeur du pays. " 
Q~ sont à l'heur~ ac/ue!le . · ·• · ,., in;,1;" . T. JJ apres ce que; apprends, on suwra 
'' ~1er1: des ravaux pu- . 

.,, 94e 1• . . . _, pour les monopoles fa mème vote que pour 
o~1 admu11s/rat1on ues . . . . d · · "'1,., •ng1 b. f'mduslne, les m111co, q111 sont a m1ms-

i1,,," or!/<11~ es . dans . t.: cadre !nies d'après les données de fa haute 
'•et, r/alion ."111 saa creee technique bancaire. Une tanque centrale 

~~~ di -conomie. dirigera fou s les monopoles et tendra à 
~,.~ .\s:cours rl'ouvc.rture d.e accroilr<· leurs 1.,·venus, leurs ressottr. 
1 ~ s etnhlée Ataturk avait · 

:!ri; Oqviont ' ces, ainsi que leur rendement; e!le d1-
1Q11 l<i1 Ut d • . f . minuera les prix pour le marché i11té-
J , or o suite nous aire d . 
e~l<i 'que J. e dte vie écono- rieur foui en a111p11.:nla11/ fa pro uc/1011 

nda ·b ·1· · d' !~Il un tout dont il ne et recherchera les poss1 1 1tes cxpor-
~·~1r:,1~~ . . s<'.lpar.1r. ces par- talion. Les divers monopoles prendront 

\.'' nrlu a~ttvrté agricole,cem- fa forme d'cta/Jlissemcnts autonomes, a 
~'lit b Sll'tello • . . . . 

Ut a (; · . !'111star des d1wrses branche.< d'111dustne 
'- jn

1
te •lu '11

16
8 "1 xprimA de la de /'Etat qui sont rallacllées â fa Sü-

"1.. la t• programme . 
,;ut Yar. mer Bank ou à l'Et1-6a11k. 

~~~e du, Parti 11 réun< Le bruit court aussi avec persislance 
11 1:% de 1 Economie toutes qne te ministère de /'Eco11omie sera 
• ~ Cernam Io commerce 
~t. a tnin~~ 1, . lt 1• dorénavant appelé ministère de /'Econo-
Q, •Ubt· , agrtcu ure e .. 
1 •; les. mie rwtionafe et q111I enq/obera 1111 
1~ 11 1~~ 11 s1lt1 uonce naturello sous-~ecrétarial des Comm1111ications 
t1:oor~~:1 no1 que rlo soumet- jouissant de larges pouvoirs. !/ est pro

Qr 1&1~~ lation c~n~ra.le tous hable que toutes les inslitulions mari/i-
&, " aut des mm1steres de . . - · 

1~ e\e l'.Ecçmomie, des Tra- n.ies, t~rr_estres et aenennes mJ!1s1 que 
~·" q .. tnuino des Finances. f adm1111stra/1011 des postes, lcl.:graphes 

11 ~tl~ no paralysent pas cl ttilcpflones fui soient rattachées. Au 
~~ • Ctproquo, mais qu'ils cas où celle nouvcffe se confirmerait, a 

~ ti;,, <lo11 • . . sous-secrétariat co11tnilerail la IJem= 
·~n " u ce q uu Io mmts-

~ 
e~ et des ~Ionopoles !laT1k qui sera fondée au nouvel An. 

• l 

thb d'A k uent toute confiance. Nou;i Y onVAr-
,,~ '{j n ara a rons nos enfants on toute sécurit(>, 

Il Xous dosirons que nos école• pro. 
qhl1n • 1 1 1 grossont encore davantage et nous 
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POLITIQUE ET FIN A.JJOIER DU SOIR 

Les ministres fran
çais à. Londres 

La situation au Ha.ta.y s'est brusquement tendue ---·-Ili; quittent Paris après-widi , 

Pans, 2S. - NN. Chautemps et JJe/
bos quitte-ronl Paris vers ln fin de 
l'après-midi d'aujourd'llui pour Londres. 
Ifs seront accompagnés par ,11,11. Alexis 
Léger, st•craaire gé11era! du Quai d'Or
say, et Na >Sig li, difec/eur des Affmres 
poli1iq11es. 

La proclamation du nouveau statut décidé 
par la s.o.n. et IBs BIB&tions gBnBralBs sont ajournBs 

- ' --

leurs entretiens avec leurs coffegues 
britanuiques commPTICeront demain ma

M. Carreau se révèle continuateur de 
l'oeuvre de M. Durieux 

tin au Foreiqn Office. On espère que Que se PB•••+il au Hatay ! Les inlormn
N.Eden sera suffisamment remis de son tions de nos diver• conrrèrcs, il cc prop~•. 
affectioTI grippale afin de pouvoir y par- •ont ossez contradictoires.En voici ua re-
liciper. levé : 

0 1 · Adana, 27.- (Du correspondant du 
11 precise que ,l/,I/, C/1aulemps et 1a11).- D'après les dernières nouvel-

gime lorsqu'une noa9elle parvint de 
Damas annonçant que le comto de 
Martel, haut commissaire de France 
en Syrie, avait renoncé à venir ici. 
L.es réjouis~ances devant titre orgn
msées, :\ cette occasion, ont éte par 
conséquent, ajournées. ' 

Ces réjowssances 11'auraie11t do11né lieu 

De/bos se. re11de111 d.ms la capila/e an- les parvenues ici, le haut-commissaire 
glaise l/Tll!llé.1· du Plu vif désir de con-' français en Syrie, 111. le co111te de Mar
tribuer ti une e11te11!e i11temalioua!e tel, proclamera lundi matin (demain) à 
mais résolus à ne rie• sacrifier des irzlé- Antayka le nouvoau régime du Hata_y. 

· _, l France · ·l . . . Le comte de ~tarte! se rendra demam 
rets ue a Til • e Sd am1tœs. daus l'après-midi d'Antakya à Isken- non 'l'nrcs 

en un bloc Uni contre les Turcs et 
arme notamment les Circassiens dans 
ce but. 

Ce dernier, après aveir observé 

au début une attitude d'apparente 
impartialité,n'a pas tardé à manifes
ter graduellement des sentiments 
hostiles aux Turcs de Hatay qui 
viennent d'apparaître au grand jour. 
Ai:tuellement il s'emploie en effet à 

a aucun débordement, mais certaf!ls été- grouper les éléments 
meNls ayant cru devoir exprimer !l!ur res
senlimeut à l'égard du uo111Jea11 régime 

en décidant de ne pavoiser qu'dux cou. 
leur~ franraises et syriennes, ceci incl/a 

les Turcs à pavoiser pmtout avec des 
drapeaux !tataye11s . 

- - derun. Le soir des banquets et des Il a biED mÉritÉ dB la FrancE ! bals seront donnés en l'honneur du 

- ---
l'a ris, 28.- la pl< que de grand of/i-

cier de fa légion d'flcqneur a été remise 
solenncffemem par .'1. de Tessnn au 
cardinal T,1bbo11ni,q11i avait déployé au 
cours de lt1 g11erre genërale u11e violente 
aclivité a11/i-ottomane. 

Entre les deux 
Internationales 

-----

nouveau régime et les autorit6s locales 
y participeront officiellement. 

On devait entamer tout de suite les 
élections, dès fa proclama/ion du 110u. 
veau régime au Hatay. ,\fais il se con
firme que celfes-ci ont été di/fért!es pour 
le moment. 

On n'a pas encore fixé le jour des 
élections. On suppose fortement qu'elles 
n11ro11t lieu très probab!emenl e11 avril 
ou en 1nai. 

• • • 
Antakyu, 2ï. {Du correspondant dÙ 

«Cumhuriyet» et de la •République") 
- Le Hatay se préparait à célebrer 
le 29 novembr11 lundi, la fêle de la 
proclamation of~icielle du nouveau ré-
e:__ 225 

Et il semble que cette décisit>u ma/

tendue de remettre les ré;ouissances ail 
élé provoquée par le souci tk 11wintc11ir 

l'ordre et fa tranqui/!ité dans la région. 
• • • 

Ankara, 28. (Du C6>rrespoadant de 
l'Ak~am)- L'U!us publie aujourd'hui 
une lettre du Hatay contenaot des 
précisions sur l'attitude du nouveau 
délégué au Hatay du haut commis
sariat do France au Hatay, ~1. Roger 
Carreau. 

N , la~r,·au a er.voyé Kara Omer, chef 
du vi!la.qe circassien de Bedirke, à ,1nta
/.:ya /1 1111 a dt!c!aré qu'il entend pro
téger !ts Circassiens el lui a demandé 
co111b1c11 de personnes en tifat de porter 
des t1r111>Js compte le vil!a9e. 

/li. {àrreau a eté aussi a Beyaniye 
au vi!lage de Ycni~ellir, et a di/ aux 
Circassie11.~ de cette focalite qu'il compte 
constdu r au Halay 1111e amrpaqnie de 
l ~ircnss1c11s. 

If s 'est livre également li des incita
tions contre les Turcs, parmi les Cirws
siens 

Paris, 28. - L'agence Tass "nnouce 
qu,. les négociations entre les repré
sentants dP la fér!ération svndicale 
iHtcrnational~ et ·eux de< •yndicats 
do l'U. H. 8. ,,;. ont pris fin. 
Ces pourparlers avaient trait à une 
collaboration sur la base de l'unité 
syndicale pour la h ·tte contre la guerre 
ci ans le monde en t ier. 

La guBrrE civilE BspagnolE un déjEUHEP offErt 1 Pas d'Emprunt hongrois 
BD AnglBtErrE 

M. Abidin OzmEn 
n'a pas d ~missionnÉ 

Ankara, 27. A.A. - Certains jour
naux ont annoncé la démission do :I[. 
Abidin Ozmijn, inspecteur général de 
la premiore zone. Cette information 
P,St dénuée do tout fondement. 

Un art Et une éducation 

Vers une reprise der ac- par M. Mussolini aux généraux 1 

t·1on autour dE Madr1"d Rome, 27.-~u~;rlo des Forces 

Madrid, 28. AA. Ou s' 11. ttend à ce 
IJUe les fr11.nquiates entrepreanent in
cessamment une action d'envergure, 
après l'activité réduite de ces jours 
derniers. On constate d'import11.nts 
mouvementa de troupes franquistes 
our les fronts au nord de la capitale. 

Dix·hult avions franquistes lancè
rent plue lie cent bombes sur le villa
ge de Chlnchon, nœud de communica
tions très important an sud-est de 
Madrid. On ne connat pas le nombre 
des victime& et les dégâts occasionnés. 

Armées, le Duce a offert un rl6jeuner 
aux commandants des grandes unités 
~rrivés à Rome. S. A.R. le prince h~ri
trer, le Duc de Pistoia, le duc do Her· 
game, environ 30 généraux, dont Io 
général Terruzzi et le chef d'état. 
major de la Milice gén&ral Ru,•o y 
ont pris part. A l'issue du déjeuner, 
le Duce a invité les personnes présen
IPs à boire à la santé du Roi et-Em
pereur, à l'armée, à l'a9enir de la 
patrie. ----

Budapest, 28;.- A. A.- M. Fabinyi, 
n~m1stro de8 F mances, qui est parti 
hier pour Genève nfm de participer à 
la s1lllnce rlu comiti\ financier perma
nent, a décl.1r6 à la presse quo les 
bruit~ rolatifs ù un emprunt de trois 
cant' millions que la Hougrio voudrait 
contracter en Angleterre sont in
exacts. 

LE baron Dkura à RomE 

~ ~'lrB SO •nnE - nou• rnrons heu roux a·:i: . contribuer 
lh li dans la mesure des poss1b1htés. . 
111bnt h" . Lo fait que tout Jo pays purss.e 

fi l"r . cnmpter de pareilles institutions s1-
L' li lgnifio l'élévation du niveau de la 
"" -- science. Félicitons sans les jalou~er 

1 ~(~ 'llooutions I ~ s jeunes ~ens <JUi seront formés. Un 
1 1 ~~·~ p:rand avemr les attend. 
' ~u 1.'1111J.- Aujourd'hu i,\ Ils serviront Je pays. La patrie ti 

ti:• Q"la ' 11~u~~ration à Ye-· re ra profn u'~ ui... Jlious leur souhai-
1'l1'as 1·lf>P1more, du nou- tons sineèrement et du fond du c .. ur 

Il Y a un art de la vie que les condam-
nes de Celle civilisation ignorent. Celle 
cilJilisation partou/ oû elle met le pie1,, 
t'n chasse ceux qui, ne connaissent pas 
l'art de la llie. Et par cet art elfe con
quierl, au milieu des sociétés de !0111 
gmre, le droit à sa propre existence. 

Un étranger qui l'armée dernière en 
corr, cllerc!tail un "111Pfoi de JOO Ltqs. 
pour vivre, di/ â l'une d.- 11os 111slit11tions 
qui a fait appel à lui cette a nuée : "Dé
sormais. je suis cher. le gaqne f.500 
ltqs. par mois". 

Envoi d'avions aux ff Épublicains 
. _ Espagnols 

Ber/ln, 21. - le D. N. B. reçoit de 
SalamaT1que : les all/orites 11ationales 
espagnoles publient des ,chiffres exacls 
concernant l'aide prl!ee P•r fa France 
aux forces ao!riennes des •rouqes" CTI 
Espagne au rours d<s dernières semai
nes 

L'indépendance 
albanaise 

Belgrade, 27. - Dans un éditoriRl 
consacré à l'indépendance albanaioe le 
• Vreme " écrit que le pacte italo
yougoslave donne le droit à l'Albanie 
!ll?derne ?e célébrer avec une pleine 
101e sa sainte indépendance. 

Rome 27.- L'ambassadeur du .Ja
pon, ~I. Hotta, a offert un bauquel 
en l'ho1ineur du baron Okura. Le 
miniHtre Ciano a prispart ninsi que la 
ministre secrétaire du parti M.Starace, 
Io ministre aux Change• et valeurs, 
If.• sous-~ecrétaires à la Guerre et ault 
Affaires étranp:ères, le ~ice-président 
do l'Académio Royale d'Italie. les am
llassadeurs Aloi•i, Aldrovandi, ~lui.mi 
et de trè; uombreuPes personnalitôs 
politiques, militaires ou artistiques. 

n l'u\ 8~ocintion turque ~~ cbuble bonheur. » 
, rn1Uio lhque. ,..,,_,,r.a,--
1in ; l'a;s1stanc0 é1m1 

1 ~Ont <l01llarquait aotam
~fiilffenll Conseil. les mi-

~t~ 
1~ se ;-.; ationale des 

• <lo \ • 1, .s -lonopoles, de 4 .. , 
.. l• <le l' 
i'~i. %1;q Association de 
1,~r'lko ue, le député 
~Qi~·~l>~~a yrononcé une 
l\Iii nr18 lwuvM aceom-

~ t' ciu·P~r cette institu
~li'tallb 0 i'es a créées à 
Q· ~ Q f u • et Bursa · la 
~~~eQ 18 °uri;io aux 'en

\ f e I~ llla1a bien doués· 
. lh.. Crêa1· • 
4 ''Pos ton de foyers 

~11 \ 0 et a t~rminé en 
~ ' ~~'' tiui de 
\ .\. lli"nt notre parti, de 
~~~1~1Uric <lu peuple turc 
,'Ili~ 1. ~nc0,.qui. les 1·epré
P;)1r~;a l'&rte bien des ~co
-~Q1 '•. '' n111 

1.es du pays et 
'• .t o.11 

81 notre devoir 
1 •r 111· 
!;'4Q·1•111 'I~ 
~ (' 1~ti ~a i quelques oco-
:(;~~~t\1'i tur~~rprètes de la 

.. •4~ ~ 1a.Ya1· o. 
·''Ili t~ r-tich a 1 moment 
1.~11 lli~ 11 ~<lu0 àr le ruban 
''li;%~ lo, a travers la 
,1 r~~. ~Oici .Prononcé !e 

'" I, Che.' 111 J•on, 18 0 t aimables 
s C(l 'lue 1lo Gc01

110ue avons 
e llou" don-

LB nouveau dirEctEur général 
dB la PrEssE 

----
.\1. Xaci Kiciman vient d'être d6si

gné au posta, demeuré vacant, de di· 
recteur génMa! rle la Presse. 

Vali d11 Sinop, .\! Kiciman avait étl) 
dé~ignli d'abord au poste de premier 
l'Onso1llor _<le l'inspectorat général 
puis à celui de directeur général des 
vilayets et .d~s 11dministrations spé
ciales, au m.1111stère do !'Intérieur. C'est 
un de~ meilleurs d'entre les jeunes 
administrateurs formés par !'Ecole ci· 
vile. 

C'est aussi un .confrère car. en 
marge de ses foncltons Officielles et 
parallèlcmont à cellos-ci,il alongtemps 
dirig~ a9ec succès la revue cldare•. 

A la VEillE 
d'unE révolution aux lndBs 
Bombay, 26. Le président du parti 

du congrès le pandi Nehru, dans un 
discours qu'il a prononcé en présence 
de 5.000 étudiants, a déclaré que les 
Indes sont à la veille de la révolution . 
Cette fois le mouvement serait mené 
par lea;masses paysannes qiù dispo
sent d'une excellonte organisation. 

Celle pince de 1.500 Uqs était dis
ponible, au sein de fa société turqut!. Qui 
sait combien d'irmombrables pareilles 
Possibilités de . ubsistance et d'abon
dance existent nu sein de fa 111rq11ie 
no1welle ~ Nais pour les obtenir, if faut 
apprendre !"art de la vie et se former a 
la discipline de fa vo/011té. La jeunesse 
nouve/le doit lrnvai!!er. dans les écoles, 
en ayant pour mol d'ordre, 11011 /Jas"/'as
saut aux <'mplois o/ficie!s",mais eu clla11-
1a:11 fa marelle des conquérants. Alors 
elft! n'aspirera plus a l'obtention d'u~ 
diplome, mais à s'insrruire ; el!e sera 
prise du désir d'apprendre I~ plus. le 
plus comp!ètem~nl, le mieux. A quoi sert 
de savoir après que l'on n'a pas nif/ii. 
chi, de ré/léc/1ir après qu~ l'on N'a pas 
tigi ? lise= les impressions du C//ef et 
cel!es du President du Conseil ci !'occa
sion de leur <Joyage en Anatolie : !'Ana
lo/ic a ouvert son sein à ceux qui sont 
animés de la volonté de rea/isalion etde 
creation et qui sont formés à celle dis
cipline. Toul ,,romel des possibifllés if
limittics de gloire el de prospérité à la 
science créatrice. 

(De l'. Ulus») FATAY 

Vers fa fin d'oc/obre 56' aéroplanes pro 
venanl de !'élranqer ont eté embarqués 
à Narsei/!e Pour les ports qouvernemcn· 
taux espagnols. Vers fa même dole, IS 
appareils type "Dewoitine" ont afleinl k 
terriloire de !' l:."spaqne rouqe. Le _7 110-
vembre, 3 appareils en route pour la 
m~me deslinatio11 ont été ravitaillés 
en benzine en France. 

DEs coups d~~riôü-
au largE dB ÇE~mB 

L,avance japonaise 
vers Nankin 

FRONT DE CHA.\'GHAl / ponaises a~surent lé contrôle int~-
L'avance de l'Rrmée japonai~ e vl'r• rieur dans les Settlements des ad

N'ankin se poursuit méthodiqul'ment ministrations dirigées auparavant 
s~r les _ SPcteurs du nord, dans Io par les Chinois, nota1nment les bu-
1 .. angs1, et du centre. reaux de poste et le poste de radio. 

Sui· lo secteur du sud, les troupes 
Le .Kurun,, publie la curieuse dé japonaises ont commenc6 le 26 no- rh k .. S k .d 

pùche que voici : - ve~bre l'attaqu.e contre Chn:1hin~-, u ang ai E DE CE Bra pas 
Izmir 27 - Un d t b -1 · cluao. Cette locahté fait face à l extrn 

• · es royer r1 aum- . · 1 1 d 1 T \\" Tok' 27 o d 'h que, Ile ceux qui sont affecté• à la mité sud-occ1de_n ~ o .u . 3C a· 01~· 1 . 10, .- 11 mande e :; an-
poursuite des sou . · · qui se trouve amsi prntiqucmeut dé-1 ghaï q11e l'amllassadeur nippon en 

. s lllarrns mconnus passé par 1'11110 gauche Japona1so op~- é 
en :\I~d1terrnuée, est arri\ ce matin t d 1 T hék' .,, Chine déclara à la presse que le g -
à ''e•me et y déb . ran ans o c ian"'. k . S k 

" • . a arqué une partie Les pertes chinoi néralissime chinois Chang a1 e 
de son équipage pour visi . u· la ville. ses . • é à éd aux 

Au bout d'un certaiu temps, le des- Depui~ le dé~ut a.es .hostilités , sur ne serait pa.s dispos c er 
troye~- a appareillé et s'esl éloigné quatre-v1ngt-tro1s d1v1s1ou~ chiuoises demandes nippones .. En con.séquence 
vers l 1le de S~mos. Peu après, on a engagées sur l~ f~ont ?e C!1angbaï, j on ne doit pa~ envisager 1 éve?tua
entendu une c1nquantaiue de coups l?s pertes .sui;11es jusqu à ce JOur par • lité de prochams pourparlers mppo . 
de canon qui se succédaient sans in- l armée chu:ms~ sont évaluées à plus chinois. 
terrnption. d.e trois cent mille hommea, soit les 

Quoique l'on i~nore les raisons de cmquau.te pour cent des effectifs qui. LB gouvBrnEmEnt autonomE 
cette canonnade, tl se pourrait qu'un se .battaient contre les troupe• japo-
sous-mariu mconnu ait été aperçu naises. 1 dB Honan 
par le destroyer. Il semble beaucoup LES Japonais dans l 
plus probable cependant que le .nu- , Tokio, 27.- On ôtablit dans la pro-
v1re, de concert avoc d'autres umtés IES CODCBSSIODS 1 · · 
britanniques, se livrait à dos mauœu-1 1 vmco ch11101se du Ronan un gouver-
vres. Sh~nghaï, a7. - Les a1uorités 1 ja!noment autonome. 
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Un voyage en Anatolie --
-Turhal 
-~~ 

II 
Au cinéma da Turhal il y a deux 

fois par semain.e changement de pro
gramme et un JOUr de reliîche. Des 
matiu( es sont réservées successive
ment pour les fonctionnaires et leurs 
familles, les ouvriers et les enfants. 

.J'ai préféré voir avec ces derniers 
la projection d'un film dont le •rai ti
~r~ a 6té modifié qui sait par quelle 
1dee des cinéastes eu « L'a· 
mour du méchant » ou la « Fin d'un 
tyran '" Dans le film Olark Gable 
joue le rôle de journaliste et comme 
au commencement de la représen
tation j'avais photographié les 
onfant~ ils savaient que j'étais 
journaliste. i\lon collègue du scé
nario après bien d'aventures finit par 
épouser la fille qu'il aimait, ce qui 
parmi les enfants lui donnait le carac
tùro tl 'un héros. 

En ma qualité de journaliste je pas
sais probablement moi aussi comme 
tel aux yeux des enfants, puisque 
après la représentation ceux·<!I me dé
visageaient et se communiquaient à 
voix basse leurs impressions. 

,J'en profitai pour interroger qual
qu~s uns et pour ne {pas faire mentir 
l'adage : la vérité est dans la bouche 
des enfants. 

,J'avise un garçon brun, aux beaux 
yeux noirs. 

- Comment t'appelas-tu ? 
- Salâheddiu. 
- Où es-tu né '! 
- A Tokai. 
- La nom de ton pùre ~ 
- Salih. 

Quel âge as-tu '! 
- .Je n'en sais rien. 
- Comment est-il possible que tu ne 

snrlws pa~ ton âge ? 
- Comment le saurais-je puisque 

mn mère ne me l'a pas dit. 
En somme le petit n'était pas dans 

son tort. Pourquoi aurait-il ou le sou
ci rie savoir son âge ? On s'en préoc
cupe à 18 et après les 40 ans. 

- Vas-tu à 1 'école ~ 
- ,J'irai à la rentrée. 
A son fr~re aîné qui suivait notre 

conversation, je lui demande s'il va 
aussi à l'école. 
-Non.J'ai déjà 13 ans et mon père dit 

tiu'à cet âge on n'est plus admis dans 
une 6cole. Je fais l'apprenti nu près 
cl'uii maréchal-ferrant. 

- .Tusqu'â quand? 
___ .Jusqu'à ce qu'ayant grandi je 

puisse ouvrir une boutique d'êta
mour. 

J'avise uu autre enfant de 13 ans 
qui s'appelle Nazim. II est bien mis 
et surtout bien coiffé parce qu'il est 
apprenti dans un sa!oo de coiffure. 

- Pourquoi ne vas-tu pas à l'école 
Nazim? 

- Ou m'a inscrit à l'état-civil pour 
un ùge inférieur à celui que j'ai de fa. 
çon quo c'est seulement cette année 
quo j'aurai 8 ans ot que j'irai à l'école. 

- Que comptes-tu devenir aprùs en 
être sorti ? 

- Coiffeur. 
II y a là un autre enfant aommé 

8ahan qui parait turbulent et qui 
s~mblo avoir quelque chose •à diro. ,Je 
lui demande s'il va à l'école. 

- Oui, me dit-il. 
- En quelle classe es-tu ~ 
- En troisième. 
- Aimes-tu les (itudes ou le cin6111a? 
- Les deux. 
- Que fait ton père ? 

- Il vend des eimid. 
- II te paye donc le cinéma ? 

Pourquoi pas ? 
- Que comptes-tu faire une fois 

clovonu grand f 
- Contremaître dans la fabrique. 
- Pourquoi? 
- Pour pouvoir donner des ordres. 
.Je me retourne vers Yusuf originaire 

do Turhal qui a 11 ans quoique parais
sant on avoir 8. Il a souffert des fiè
vres, il est dans la 3ème classe dP. l'é· 
cale primair9 de l'endroit.fi a visité la 
fabrique. 

- Sais·tu bien lire et écrire, Yusuf? 
- Certainement. D'ailleurs comme 

je compte devenir aviateur il faut bien 
que j'étudie beaucoup. 

- Qui vous enseigne'! C:n mstitu
tour ou une institutrice ? 

- Tous les deux. 
- Et quel ost celui qui enseigne 

Io mieux ~ 
- L'instituteur 
Le tour est à Beker orphelin de 

p~re et do mère et qui est à la charge 
de son beau-frèro. Colui-ci qui est 
épicier ne l'envoie pas à l'école pré
férant le garder auprès de lui comme 
apprenti. Le pauvre petit se plamt 
cl'ùtro privé d'instruction parce qu'il 
compte une fois granrli de1enir lieu
tenant dans l'armée. 

Cemil et Hasan sont cieux frères; le 
premier a G et le second a 10 ans. ,Je 
cnu•e avec celui-ci. 

-Que fait tou père '( 
- Il est cultivateur. 
- De quoi? 
- De betteraves. 
- Gagne-t-il beaucoup d'argon! '! 
- Il en gagne. 
- Et que fait-il de ses gains ~ 
- II a démoli la maison et l'a re-

construite. II a acheté encore un che· 
val, une voiture de charge et une va
che. Celui-ci nous donne de lait q ue 
qous vendons aux voisins et dont nous 
nous aervons ainsi pour faire du yo
jturt que nous mangeons. 

- Vas-tu à l'école r 
-- .Je n'ai pas d'acte d'état civil. On 

m 'ou procurera un cette annûe et;j'irai 
fnirn nws études. 

- (.!u1• eomJ't!ls-tu dr•vonir qunnd 
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t'importancE dE 
la JanguE 

·--
TTn écrivain de l'Occident qui exa· 

mine les éléments historiques qui 
malgré la diversité des races ont créé 
la nation française, estime devoir ci· 
ter en premier lieu le rôle qu'a joué 
la riche et puissante langue française. 
C'est le génie exceptionnel de cette 
langue qui après avoir dissolu dans 
la même creuset les habitants du ~ord 
et ceux du Sud si dissemblables entre 
eux leur a donné uu caractère commun 
et une même façon de voir le monde. 

Si nous faisons le même examen, 

LA MUNICIPALITE -Les cuisines des maisons 
en bois 

Par décision de la Municipalité, il 
est interdit aux maisons en bois 
c''avoir cles cuisines à Ieu!"s litages 
supérieurs ; elles nn peuvent en avoir 
u ne qu'au rez·de-chaussée. Un délai 
de six mois leur est accordé pour 
munir cette cuisine cle murs en bli· 
ton. Dans le cas où, au bout de ce 
délai, cotte condition n'aura pas été 
remplie interdiction sera faite de cui 
siner dans ces maisons. 

écrit M. Ya~ar Nabi dans l'Ulus, en ce Les postes publics 
qui nous concerne, nous constator.s • h 
que l'Empire ottoman qui,a u début, a de télep one 
fait effectuer un grand pas à la race Des études sont en cours concor· 
turque, a ensuite mené à sa perte naot la création en v:lle de cemrales 
le pays pour divers motifs parmi les- de téléphone automatique. Suivant 
quels le plus important est qu'il ne les prévisions de la Municipalité, il on 
donna aucune importance à la bague faudra 800, établies dans autant de 
qu'il fit piétiner. au lieu de lui 1 kiosques qui seront répartis dans les 
donner un élan national. divers quartiers. 

La révolution turque, en donnant à Or, les machines utilisées jusqu'ici 
la lanp-"e l?rquo .la p!.ace qui lui re- dans les divers pays étaient mises eu 
vient. et qu on lm avait rav ie pendant branche au moyen d'une seule pièce 
de~ siècles, a su faire reposer son évo - de monuaie . Chez nous, le prix dA la 
Iution nationale sur la base la plus conversation étant cle 7,5 piastres, il 
solide. faudrait introduire dans la machine 

Le fait que le grand Sauveur s'est une pièce de G piastres ot une aulre ùe 
arrêté et a montré un intiirêt particu- 100 paras, CQ qui présente des incon
lier pour tout ce qui a trait à la lan- vénieots techniques à peu près insur
gue n'e~t- il pas u n indice nous indi- montable&. 
quant où se trouv~ le princi.pal au; On a songé à fixer à 5 piastres, 
teur de notre délivrance nationale . comme pour Ios abonnés, les prix dos 

Voilà ~o~rquo1 dans notre. renais- conversations publiques, mais aucune 
sance qm v10nt de commencer la res- décision n'est intervenuo i\ ce pro
ponsabilité de oos intellectuels est pos 
très grande dans le domaiue lin- L. S ·ét' d Tïé 1 0 guislique. a om e u e p 10ne pr pose 

Le rêve grand et riche de la Tur- de. doubler l~ nombre dGs po~tes pu
quie ne deviendra pas facilement une bhques éta~hs rlaos los magasms qu& 
réalité tant que la grande et riche Jan- désigne le signe conv.entionnel d~ la 
gue turque ne prendra pas corps. Et cloche renverséo. Mais ces otabhsse-
pour qu'il en soit ainsi il faut qu m~nts ferment, au plus tard, à 9 h. du 

· 11 ·i e soir, de façon que l'on sera tout de 
tous nos mte actuels y ve1 lent a1•ec • · é d ost de t'Iéphooe 

· • J t · té -t t è ·f mume pr1v e p es e 
un som 1a oux e un m ro r s ~· . publics aux heures ou l'on en aura le 

Nous .savons que cette entreprise plus besoin, pour un cas urgent.Pour 
est parmi .lAs œuvres que nous a~ons cette éventualité_ appel urgent d'un 
à. accomp!1r celle qm est la plus d1ffi- médecin, etc ... _ on envisage d'auto
c1le et qui exige le plus de travail e t · à 1.1. 1 ls de t6lé 
d'application. riser LI 1 1ser _es appare1 . -

• . . • phone de la police établis en divers 
Auos1 nos efforts clovront-1ls etre points de la ville et qui sont rattachés 

adéquats. au réseau général. 
En laissant sur le socle du monu-

ment que j'appelle la langue uos Pour éviter l'encombrement 
familiarités, notre peu de souci des sur le pont 
règles. notre penchant à vouloir pa
raître, nous dovons unir nos efforts 
pour créer une langue digno do notre 
grande ~ation. ....... 

MisB à l'indBX 
Cité du Vatican, 27.-La Congrégation 

du Saint Office condamna et mit à l'in
dex le livre du professeur allemand 
Ernest Bargmann résidant à Leipzig 
et intitulé «Doctrine naturelle de l'es
prit tirée du sys1ewe d'une conception 
de l'explication du monde allemand•. 

La décision de l'Assemblée Mnni· 
cipale interdisant aux voitures de 
charge à traction animale, aux ca
mionq et autres de traverser le pont 
entre 17 et 20 heures, en vue d'éviter 
l'encombrement, entrera en vigueur 
ces jours-ci. 

La :llunicipaiité a ordonné égale
ment qu'une distance 20 mètres devra 
ûtre observée rmtro les voitures du 
tram circulant sur une même ligne. 
Les départs auront liou en consé
quence. 

Les amendes 
tu sera• grand ? 

_ Officier de cavalerie. Plus le temps passe et p l us l'on 
Le dernier enfant que j'interroge constate les fruits de la mùthodo des 

est Hüseyin dont le père travaille au amendes appliquée depuis quelques 
dépôt de la fabrique avec un salaire mois, avec une grande sévérité par la 
de 50 piastres. ~lunicipalité à l'égard de ceux qui 

Ils vivent à l'aise ayant seulement contreviennent aux dispositions des 
2 Itqs. de loyer à payer. Hüsoyin a règlements. Graduellement, le nombre 
deux frères encore moins âgés q uo lui. de ceux qui sont]couvaincus deiporter 

Vas-tu à l'école Hüseyin V atteinte à la propreté des rues, de 
- Si on me procure mon acte d'état vendre des matières frélalées, de sau-

civil j'irai cette année. ter des trams eu marche, diminue. 
- Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait Une statistique a été élaborée des 

jusqu 'ici? amende~ infüg~esd par
1 

quar\ior .et 
-Est-ce que mon père s'en oœupo ... par m~1s: A111s1. ans a fieu e en·-
- Est-il au moins content de son conscn~Jtlon d'Eminiinü plus de 

emploi i! la fabrique? 11,0.000 personnes. ont été mises à 
__ Très content. 11 am~nde, .en s mms, et, de ce fait, la 
_Pourquoi ? ' fo n1mpah té a réalisé 12 à 14.000 Itqs. 
- Parce qu'il gagne de l'argent. de recettes. • . . . . 
_ La raffinerie de sucre que l'on a Da:is cette marne _c11con~c11ptiou, 

créée ici et dans laquelle ton père tra- le~ hotels, cafés et hotels ~ont sou-
vaille a-t-elle été utile au pays ?. mis à un contrôle strict. '.J'ro1s restau-

- Oui ! rants onl é_té fermés ces iours-m, pour 
_ Pc-.rquoi? c.ontravent!ons diverses aux chsposi· 
- Parce qu'elle nous fait gagner hons mun1c1pales. 

de l'argent. Les voiturettes des marchands 
Hüseyin qui m'avait quitté sur ces 

mots revient quelques instan ts après. ambulants 
-;llonsieur,me dit-il,vous m'avez de

mandé tantôt s'il y a utilité do créer 
une raffinerie do sucre. .Je réponds 
encore une fois oui et savez-vous pour
quoi ? 

Les éludes entreprises par la Mu
nicipalité au sujet rlu type do~ voi 
turettes utilisées par les mar
chands ambulants ont pris lin. Doux 
tyµes ont été admis à cet effet. 

{) C 1\ LE 
Les plan• rte MS doux type~ ont 

6t1' dressé.,. Ils se.-ont conunumqnés 
aux diverses corporations. Les mar
chands ambulant; auront un délai do 
3 mois pour se muuir de voiturettes 
suivant l'un de ces tyves. 

La :Municipalité envisage d'impo
ser à toutes les voiturettes une pla· 
que, un numéro d'ordre - et aussi Io 
paiement d'un droit qui s~rn toutefois 
modéré. 

M. Ercümen 

LA P R E SSE 

È krem Talu 
Notre sympathique collègue .M. 

Ercümen Talu célèbr& aujourd'hui son 
50ème anni\'ersairo de n a1ssance. 
Toutes nos félicitations et nos vœux 
los plus cordiaux. 

LE PORT 

Le renf louement des épaves 

II a éttl maintes fois question du 
renflouement des épaves se trou\'ant 
tant en Corno d'Or que sur les di· 
vers points tle notre littoral. Sauf 
!'entreprises de Serra aux Darda
nelles dout l'issue fut malheureuse 
après dos clubuts pourtant brillants, 
rien de vraiment sérioui.. n'a été ten
té dans ce sen•. On annonce toute· 
fois que le gouvernement est déci
dé à appliquer clans ce domaine de 
façon systématique un vaste pro· 
gramme. On commencera par débar
rasser la Corne d'Or des épavos 
qu'elle contient. 

Cette tâche serait confiée i\ un en· 
trepreneur qui remettrait au gou
vernement 20010 de la valeur du maté
riel naval qu'il parviendrait à récu· 
pérer et conserverait le restant, soit 
80 OJO, pour couvrir ses frais et à titre 
de bénéfice. Cette proportion serait 
réduite à 50 010 pour les métaux pré
cieux et à 10 010 pour les monnaies. 

Au prix où ;mnt les métaux. et no
tamment le enivre et le fer, sur le 
marché mondial. cette entreprise •e
rait certainement rénumératrice. 

On sait que la Corno d'Ot a été, 
pendant le durnier quart de •ièclo, 
le " pourrissoir » d'une grande flotte : 
celle d'Abdül Aziz. Vieilles frégates 
ou corvettes en bois, canonnières en 
for, anciens torpilleurs y sont de
meurés amarrés à la bergij dû Kasim 
pa~a ou affour.:h6s sur quatre 
ancres, à une demi encablure du 
bord, jusqu'à ce qu'une nuit d'orage, 
les eaux de l'estuaire grossies par los 
pluies, les aient envahies et qu'ellc1 
aient cou!/\ sur place. Il serait intéres· 
sant à beaucoup d'égards de pouvoir 
renflouer ces archaïques bâtiments. 
Toutefois,11 ne semble guère que pa
reille opération soit possible. Le fond 
de la Corne d'Or est vaseux et les 
coqGes ont dù très rapidement être 
littéralement enlisées dans la masse 
limoneuse. Il y a même lieu de se de
mander si aucune tentative de ren· 
flouemeut, môme partiel, pourra être 
entreprise sans un dragage préalable 
de l'estuaire. Et nous touchons ici à 
une question qui a été souvent agitée, 
et qu'il fa udra bien se décider à résou
dre un jour ou rautre . 

Pour le moment, tout ce l'on pourra 
faire ce sera de dynamiter les épaves 
pour essayer d'en recueillir les éclats, 
ce qui est beaucoup moins intéres· 
sant et surtout moins lucratif qu'un 
renflouement. En pareil cas, il y a 
toujours 30 010 et plus de matériel 
perdu. Il est vrai que les frais do l'en· 
treprise sont bien moindres. 

L'annivBrsairs 
du traif É dB Hsuilly 

---
Sofia, Zï· - 1!- l'occasion de l'anni

versaire de Ja signature du traittl de 
paix de Nouilly tombant demain, le 
commandant de la g~ndarmorie publia 
uno ordonnance interdisant toute 
réunion ou manifestation. 

M. von 5chirach 
En tourDÉB d'Éf UdBS 

- Non. 
- Parce que comme uous n'en L'un comporte une bicyclette avec Belgrade,27. - Le chef des organi-

tandem; le marchand ambulant en- satious juvéniles nazistes von Schirach 
fourco sa machine et emporte, dans r· aujourd'hui à Belgrade par 
la voiturette ~!acé~ .à côté de celle-ci, :~i~v~es airs a~e? une suite de neuf 
les ~rt 1cles qu 11 des1.re vendre. . personnes. II v1s1tera les organisations 

avions pas auparavant nous étions 
obligés d "importer Io sucre du dehors 
de Ca<;on q ue les étrangers profitaient 
de notre argent. 

- Qui t'a appri~ cela " 
- Personne. J'ai trouvô cette ré-

ponse aprùs avoir bien réfléchi. 
N asuhi Baydar 

L a~tre es.t une voiturette sans b1· J dos Sokols yougoelavos et poursuivra 
cy~let e, mais conçue de f.a•ion à ce 1 son voyage vers Athènes. II so rendra 
qu elle ne fasse pas cl? brmt, _ne ré- ensuite en Iran toujours dans le but 
pam!e pas de poussière, ~Olt très c1'6tuclier les organisations junévilos, 

. mamable. 

- JI parait que le nouveau plan d'ls- j ... Peul-l'ire jugera-l-011 oppor!1111 de 
t• nbul a111eneru 1111e 1,a11 . .,for111"11011 t/l'~ \ 11r111,,r,:,cr la '011r th• fJey .. 1:irl ci L'skü· 

... el la Tom de Lèandre <1 

11crt11" de la l"tl!t: j dar ... 

"T R D M P 0 L 1,, 
La représentation d'hier 

à la "Casa d'Italia,, 

brcl~ Dimanche 28 Novelll ~/ 

187Z-1888-1Bg0-
Jg37 

-4--......- •a i;1 
Les vaillants dilletanti de la " Filo- us 

drammatica • ont offert hier à un .'ions lisons dans l'V/us s·~a1.11: 
nombreux public qui emplissait la gnature de M. ~urettm Ai P '' 

LructiO fi'' grande salle des fêtes de la «Casa d'I- «Au mo•uont de .la con_s ui 0~t. 
talia» trois heures dA franche gaieté. chemins de fer Or1entau~ iitin!lil1gil 

La pièce qu'ils avaient montée pout· du Baron Ilirsch un . 01 
1
872. 1. 

la circonstance - une comédie toute nairo, on avait, en ftlvripe~e<sel. ,pgpl 
nouvelle dont la primeur nous avait venir à Istanbul ;u .. w .. 1 ; 10rs ~ 
été do~néo il y a quelque~ mois par nieur a11trichio11 qm avait 
la racllo - exige uu personnel nom- grande renommée. , .• 

1 0rJf,: 
breux. Le fait pour l'excell1mt :\[. R. En 1871 un !radé Impor'.:' uic d 

0 
Borghini qui .dirigu la « troupe » nait la construction eu T~·~. ~1,1'" d'avoir pu réunir une quinzaine ù'in- sie d,un chemin de !er. dcJll Ji•'"o 
terprètes constitue déjà en soi un le plus important pta1t la "' r 
mf.rite. Et 11 nous faut dire tout de p B d .o t 1 - . 6 dar a~a- agda . us la •0 suite, en °~ 6 . eqmt •. que la valeur En 1372 on commen.;a so con•\r 4 de l'mterpretatiou était parfaitement vaillance de JI!. Presse! la ·dPr P• 
eu rapport avec le. '~ombre dA per- tion de la voie ferrée !la) . 
sonnages. La quahto égalait pour Izmit. •en1Pj!I 
une fois la quantité. 1 . . nces de 1 inl r 

Deux mots du sujet d'abord : Tita, 1 étl\1a1st· comme le~ fmétaat on c! Uot '· 
· à · 1 . . . a1en en mauvais , to " 

u~ saltn~banque q~i a U:'80re lllS· rompre les travaux jusqu en 1tDp1 ' 
pire des idées de rapme, qu 11 ne réa· , , ment o ·flC 1 
lise géuét"aloment pas, a sauvé une En 1890 le gouverne arJer• a1 Jigal 
femme en train de se noyer. Il l'a fait avait engagé des pourP· er cette ~Il 
un peu machinalement, par un r6fle· ;Allem,ando pour pro!Oll~ grouree 
xo de sa nature foncièrement gAné- iusqu à Bagdad: Mais rises a~ ,111 

reuse. en dépit do ses vcll<iités do mand se trouvait aux. p faisaiell i ' 
candidat cambrioleur. Seulement,après coucnrrence q.ue lui Jais q~ 1i 
coup, il s'effraie do la publicité qui gr~upos frança1~ e~ ,an~ur ob i'~ 
est donnée & son gesle, des fêtes qu'on rn1lla1ent de leur c~tc P 

5 
grouPC; d 

lui prépare, du :out ce bruit fait au- concession. Ce.s der mer ar de
0 tour d~ sa personne alors qu'il avait nacèrent .Abdul Ham1cl fe• o!ll . 

de si bonnes raisons de passer iuaper- monstrnti,ons navales. fraoct cC 
çu. Et prudemment il s'éclipse, en deurs d Angleterre,_ ~~ frout Ji 
donnant à •es admirateurs un faux Russw avaient forma qud 11 
n~m et une fausse ~dresso : le pre- mun P0~.r s'opposer ~3f1~s M' ' 
m1er nom et In premièrP ~dro.«e qu'il gno pass,it ontre les 1 ~ 
a rencontrés dans un guide ttilépho- mands. " . . prl ·il 
nique. Jo détache los hgnes qui au slll c~ 

Et ceci n'est que 1.., prologue. d'un article qui a été écrit tioii dll 
L'inconnu que ce sat1veteur ~mi· l'historique de la r,oustru~ad·. i 

nomment molloste a closiguû ainsi à la mm do. fer. Anatohe-Bag roblet 
reconnaissance et à l'admiration de Cet historique qui f'1 1111rq ll1 ; 
ses concitoyens ost un ro:id-do·cuir ou•rago i.ntitulé « La che1oi0&1 
effacé, .commodément installé dans sa grandes pm•sances et le~ uteur;. 
tranqmlle médiocrité. II s'effare d'êtro fer de Bagdad• et dont 1 a ~ur·~.0 1 
so~.dain. le point de mire d'hommages ~dwar~ Mead yarl, prof~ssd<' ~ 
<J.U t1 sali ne pas mériter, il s'indigne, dH1sto1re à 1 Umv~rs1t~noU;, 
11 .Pr~t~sto ; mais sa ~œur, personne brn. cet o.ivrage, ~1sons ni5'o~ 
d'mfuument de bon sens, a. tôt fait de parf,a1te~ent le visage !001 i·CV'~, 
lui démontt·er que cette gloire soudai- de 1 empire ottoman ou pie ~o 
ne sert singulièrement ses intérêts. On peut se rendre c.001 de' sf 
Elle lui rend I'af{ection de sa femme, la fa~on dont les intéret•1 50gi if' 
Ja,;sée par une vie incolore et mono- gers s affrontaient quand 1 1er 1 
toue dont la fidélité ôtait ébranlée . construire des chemins de 01tolll1 ' . ' 1 s 1 , . 010 ' elle rétablit sa position compromise so turc; . ous e . re!p 8 ,~r· 
dans l'établissement où il travaille et patne eta1t la voie ou P3 

où sos chefs lui reprochent son man· intorôts des étrangers. . .01i~ 
que d'initiative ; elle lui vaut enfin un Et maintenant euseveli5

•1,: j 

retour en grâce auprès d'un oncle l'oubli tlu !lassé les années 19~; 
maniaque qui se disposait à le d~shé- 1890 et arr1von~ à J'anu6°ll, 11" 
riter. Lisoos le pas;age qr.,uie 

d. t Hono " · Bt·af notre héros accepte pour se tscours quo no re cti ·1 

hausse'r, ces échassrs - ces • tram- de1~t du Conseil a pronon ,. 
poli ,, qui. donnent sou nocn à la piùce bakir. . ., in''~r 
- que lm tend le hasard ; il s'en - La ligne tlont nou, 

1 0.,c0· 
trouve fort bien. .Jusqu'au moment les travaux officiellemen ·éPooJ s 
où, comblJ dans tous ses vœux. adulé, place unportante et P\r8ri0_, 
fèté. il étouffe dans cette tunique dans notre domaine des 00~ U~ 
d8 Nessus d'une gloire unméritée qui blics .. En effet, elle nous c110s 
suffoque sa vraie persounalité; il veut frontières de deux pays, ~ 
s'eu débarrasser, mais en vain. II lui et no~ frères. dfe P 1 
faut la subir jusqu'à l'ob•ession, jus- Pour pouvoir compron nt a J•~~ 
qu'au dégoût. fication du mon~ment d~ et 1 P""( 

Sous une apparnnce légère et sous fondements à D1yarb~k 1 
0 9 ~ 11,; 

la cocaBserie des attitudes, il y a beau- qu.olle façon le Kémahslll~tlt•~. 'j 
coup do psychologie véritable répan- von· de tourner à son. 3~0 "'10 • 
due dans ces trois actes et un prologue nir et l'histoire il suffit oité 11

10 ( 
de Sergio Pugliese qui ont P'J d'ail- le texto que non• avon5.d 011I' 

Jours en Italie, le succès le plus vif. avec les paroles du Pré51 
Passons à l'iuterprétation. Un per- seil. 

son nage domine toute l'action, celui >,.. • ,., .. ,.. fddml 
qui porte les échasses symboliques B ~I 1 

d'une renommée imm~ritée. M. Rolandi La policB brÉsiliER.n e~da~~ 
- respectons le semi-incognito de ce ~r ~ 
nom .do théntro - l'a campé avec une IB B trB B' ubl1'ca1n 

1 

trrés1stible vérité. Nous avons applaudi C n r P cl~ 
avec plaisir la réapparition sur la =-

11
ol< ~i• 

scène de la scène de la « Filodramma· J;, tre r.• 1 
tica » de cet excelleut acteur, sobre, Hio de Janeiro, 27.- ce•' 1é 1' 
vigoureux, ~xpressif à qui, naguère, cécla à la fermeture d~ll• to0~prC0 
nous avions été redevables de main- cain espagnol.Elle ar r 1 ires itl ~ 
tes excellentes soirées. bres et saisit les arc i oistB· l9o~ 

A ses côtés, ~1lla :\1. Pallamari a été le rayonnement coin01ll011t ,1oroo ,i 
l'artiste de classe au jeu sûr,ù la techni• Les nutorités arrêlè~goe JU1 

f Io vice-consul de l'EsP c110i 00. que par aile, si pleine de naturel, que Santos. Elles saisirent .. ·iél'q , 
les habitués de la cCasa d'Italia» con- so • JOr une correspondance 11:i'' ,, naissent si bien. . , 1:,: 

:\[. R. Borghini s'était réservé une )!ar~O ,oo ,r•P~r 
Hilhouette amusa1~te, hauto en cou- consul général, Du~10 ,. ,e e'\1it1· 
leurs, qu'il a réahsüo en perfection, et le Comm. Camp~Ll po•' ~ii· l c 
celle du vieil officier re.tra1t6. :\I. C. dus sur. !e plat~us a~ te. 1 ,19°00, 
Carlucci a présenté au 5s1 un person- leurs féhc1tations nns 1 ;1s~0~0 '" 
nago cocassement et heureusement marqué aussi dl•'orr~ro·,;Jro· Po 
composé. Comm. et .M.me. Jo cJiaV· ~t <lo1i 

Toutes nos félicitations à ~ille L. Clrnv. Barngiani. n\·'' 0cC,., ~ 
. . "' L anno ut• ~·· Borglrn11 et à M~l. E. ': ranco, V. Pal- o programme 1 «Pr 1011 ra.o 

lamari et D. Sogno qui sont aussi des rant les entr'actos, f e,.31t e11ts ~(Ill 
vétérans do la scène ~t le démontrent du Dopolavoro se ? 1cut011 "ut0 l•· 

l . é 1·1é l d·x e'" el· ce, par l'aisance de eur JOU. r .a 1 ' es 1. vantO Q~f'O 11'' 
Parmi les recrues nouvelles il :ious sous la baguette ~~IpiuO iir~e 

faut saluer Mlles F . Quintavalle, L. du Mo Carlo t1 101e " 11, 11$ 
L · so t QI portés con 11•1' Deangelis et 1\1. anfranco qui ont fait n c 11 qui est trr· 

d<>s débuts prometteurs chostre et - ce orchO' / 
A l'issue do la rep~ésAntation le 1- comme un bon -~ 

?' 
~----·--- - -----~ 
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JŒE 
3 - BEYOGLU 

Co~l'E DU 
BEVOGLU 

PACTE 
reuse Celle-ci n'avi;rnn pRs son avP.l· 
turo, ·ni ses sentinwnt•, mais c'~taitl .... -------------------------------.,1 
c•air comme le jour. Alors Gabrielle Le Ciné a toujours choisi pour les FETES DU 
crut de son devoir de diro CP. qu'elle BAYHA3I des Films de Grand Choix Le Ciné présente aujourd'.laui 

savait sur Xavier. cela pourr111t ren· M 1 k 1935-6 CL 0 - CL 0 
rlro se•vic<' à l'autro fem'!lo. e e 1936-7 LE CHANT DU ROSSIGNOL - C'est un drôle de mP11age, vo·J~ 
savez, les Lorgc\'ill~. Ils se sont promis et enfin il présentera pour 1937-8 
de se raconter toute" leurs frasquPs. Le coup de tonnerre de l'art cinématographique 
Lui à Alle, elle à lui. Et, d'aprùs ce 

qu'on in·~ rtit. il• no "e gèuent pas V 0 G U E S 1938 
pour en parler devant les amis. D'ail-

~E FRABCHl5E 
l'ilt Il - - -
le EN1a llAI'CIIE 

~la cornte 'i: . 
~ ng0 , , av101· de Lorgov ille et 

0rnie 'tida nmme, ne s'étaient pas 
~liilltodern (.Jitr, 110 trouvant point ce 

leurs, \'a 11'a pa• d'importance avec 
Xavier àe Lorge ville. Il ne s'agit pas 1 
de liaison d'amnur; ce •ont simple· 
ment des aventures d'un jour, des 
amustment•. 

le triomphe de la COULEUR, 
de l'Eléga.nce et de la Bea.uté / UNITED 

fi.RTIST..5 ~. abs el, 'Dais >eul&menl une fran· 
'enture 0 ue. Si Xavier avait nue 
t9 Ion c-O~! ''Il avertirait Solange, qui, 
uq,e8 . , ferait do même. C'étaient 

IQ étaien[0~ •PR !(ens un pou fous.~lais 
là laur 1 irs_ de leur idée et la di· 
~.Chaur1~ '1m1 ·, qui les en félicitè· 
·•endr ,inent. Il fut entendu qu'on 
~te. ait iu ~ourant des événe 
~n soir 1 

D'autroo; personnes entrùrent et Ga
brieli~ ne 'nt pas comment !llme DAS· 
triez avait pris la cho•e. 

A quAlque temps d ~ là, celle ~i rer.· 
contra Rol.Jert rl 'Alrets. un jeune 
homme de d:x.neuf ans, qui ~tait for< 
joli garçon, mais un peu sot. 

;\ dîn~r e Jeune ménage avait in· 
>Jii 1.de~sen Uae_ dizaine de personnes 
•11 1 ~eec0 ' Xavier rappela ù sos 

~.ieune Cllli avait rlté convenu en
~r:erne. 0 Comt<>•s9 rie Lo1·gevi,l!e ~t 

U11... r, le phl·nornüno s .. t:ut 
o~ ... 

'r~ . 
~and' 

~''e~rnen t ·~ 
'la 8 i 1~ 0mancia qu'on voulùt bien 
~t•- nco pu· ·1 1· "'lld ' IS i ( Il : 
'1flr, v ez ! .... J'a\'ais 1~t1:1 présentû 

~ Un0 8~nte. de charité, il y a en· 
hie.~ 1tmaine, ù une fommo très 

11. lllai e n'est p~s exactemont du 
t '"• uns Allo 1•st d'assez bonne 
~la. e bourieoise l.iien, vous 
~ u 0 ~ ~li. Peut la recMoir ... J'ai 

av 01/r1cotes :\ son comptoir .. 
~ 'lUe joe Parlé. ,J'ai vn tout de 
ra •l•riÎ ne lui Mplaisais pas. Elle 
<tre. a1snit pas non plus. au 
~~ .. 
•!'lût Solange, •'écria ~!me de 
. Gsi 'IU'est.ce <1ue tu vas dire ? 
'l s 1<lans nos cJnventionR, 

~tte o a•1ge. 
de charmante ferame, reprit 

• tr~sLorgevillP, Mait donc, ce 
ll•~t dé~irablo. El je la dési
rnèn· Alors... Enfin, vous sa-
~ cl ~ ç~ se passe .... Je lui ai 

t~n ~•gts de cour ... Xous avons 

- Savn-vous, lui dit·elle, quo l!me 
do Lorgoville est amoureuse de vous? 

- Première nouvelle ! C'est vrai î 
- Tout co qu'il y a de plus vrai. 

Elle ne me l'a pas dit. JI.fais à ! 'air j 
qu'elle prend quand on parle de vous 
devant elle. ça so voit. 
-Alors~ 
- Alors, rion .. re vous ai dit ce que 

je sais ... 
Hobart, qui n'arn1t jamais pensé à 

Solange, fut, . tout à . coup, à . l'idée 
qu'elle l'aimait, sa1s1 d'un violent 
amour pour elle. A la première occa
sion, il le lui dit Elle s'étonna. Il af
firma qu'il savait qu'elle l'aimait. Elle 
s'en défendit. Il ne la c.·ut pas. Il 
insista avec tant de fougue, taus de 
folle jeune•se, qu<> la jeune femme, 
qui n'avait aucune envie de tromper 
son mari ni avec Robert, ni a v11e au
cun autre, so laissa entraînor dans la 
garçonniùre du jeune homme et fut 

(Lire la suif<• en 4ème page) 

Dvis aux gourmets 
Chaque Dimanche 1 a 

"Trippa alla Veneziana" 

préparée et servie par Bot
taro au restaurant "Güzel 

-

'' 

gis Bconomiqus st finonciBrB 
• , . 

se111a1ne eco110011que 

Le marché d'Istanbul 
------

Blé lativcment inférieur. 

Le marché du blrl d~ notre villo Ince Piastres 
)) 

490-510 
437.20 s'est montr4 a••ei fornw dans Io cou- Kaba 

rani do cette wm.uno ù l'encontt·e des Noisettes 
grands centres étrangors où les prili Le marché des noisettes ne réflète 
ont marq~,' u!1 ~ensible re?ul. Il~ sem- pus la tendance haussière que cer· 
ble voulon fle;clur ~n dernier heu. • tain• confrùres ont cru pouvoir lui 

. Le ,li lé 
6
de, l o l~th, ùemeuré ferme a ath·ibuer. 

p1astros ,.2.,-6.26 c.lepms le r8 novem- Les «ictombul• ont au contraire 
bre,ost tornb~ àyia;tres.6.17 1 12. \perdu 2 piastres et se' traitent à 35 

Ou a romar9ue u 10 legère hauss~ piastres. 
dans los c:otat1ons. d i blé tendre qui Mouvomont de llaisse eu ce qui cou
sont passét~s de P_Ia> t~es 6·6.7 à 6.7112. cerne également les «avec coque» qui 
Elles term1.ient 11. Hastres. 6 112-6.8. sont à piastres 16. 
Le blé du r a gag HL• l q2 porn ts. . 

18111 Piastres i>.2ï 112·;).32 , 12 Mohair 
23111 • 5.30-5.35 La ligne générale de la bourse du 
21 1 • - 3- mohair est netteœent baissière. 

[I "· " Les principales qualités ont fléchi 
Le blé d,t c kizt l< I • est stable à 5 d'une façon significative. 

piastres 37112. Le mohair dit ccengelli» dont le 
A l'otranger Io mo1.vement de baissG prix ôtait stable à 155 piastres depuis 

est gtlnéral, affect ml tout sp~cia- dM mois est tombé à piastres 87.20·90. 
!ornent l~s valeurs :\ \Yall Street ciont Oglak Piastres 142.20 

l %a as do choses. Elle a dé· 
'llu0 nous avions des goûts 

Anadolu" 

Gàlata Saray No. 12 
Q11'011 se le dise 

le march6 a subi ù clirnrses reprise• des Ana mal » 130 
krachs parti0!s mais très importants. 
Londres a suiti. Los autres sont fermes. 

~Q~1u1 ... ·~.Lesquels, je ne me rap· 
t. e foi8 ' est-ce pas, ça change 
~· ' Selon la dame du mo· 
~''ne· 
~l·Cr~Ur '. dit Je vieux marquis 

1 ~ lou'x, . qui n'avait plus de 
lll,11 t, si_ ce n'était celui du 

1 autr 'l•u émettait encore de 
• ·~ e .lu prétention de s'inté· 

'~t. 'lui lui 6tait dôvem1 bien 
. ' . 

--- -

1 

1 Banca Commerciale ltaliana 1 

('apititl rntirrrmrnt tmé et r~rm 
Lit. 847.596.198,95 

1 

Les métaux ont fléchi dans une Laine ordinaire 
proportion do près cla 50 •; •. 

Seigle et maïs 

On a ollservé une baisse progres 
sirn sur le prix du seigle qui a perdu 
plus de ; parns. 

18111 Piastres 
19111 .. 
2a111 " 

1.20·1.23 
4.17 l1jl·l8 
4.12·4.15 

~!ouvement insigaifiant sur la laine. 
Anatolie Piastres 55 20 
Thrace " 67-68.20 

Huiles d'olive 

La qualité extra demeure au prix 
atteint le 15 octobre : piastreE 63. 

On observfl une baisse très nette sur 
le prix de l'huile d'oli9e de table et 

J: J? EX: 2 BEAUX FILMS A LA FOIS 

Wa.1·ren Williams & Ka.ren Morla.y dans 

Le PARIA 
llULA 

Fille de la brousse 
avec : 

PRRLRHT FRRH~RIS 
un dril•r dB la ViB CPUEllE 
Uns pagE de pissions 

et 
LA BELLE DOROTHY 
LAMOUR, la femmE-Tarzan 

Eu suppl FOX JVL'RNAL Actua/ites 

Peaux 
Pea11x de 
moutons 

1.692.000 

495.000 

Total 197. 015. 000 

4.421.000 

670.000 

o;.689.000 

Pia.no Steinweg 
. d • a ven re, pour cause 

de départ 

instru1nant de marqu~. vertical, pour virtuo~ 
Il appert de ces chiffres que les •• état neuf, trois pedalcs, cordes croisoes 

exportations de r936 ont dépassé de cadre en fer. 
20 millions de Ltqs la valeur de celles S'adrcosor tous los jovrs, da11s la malinet 

10, Rue Hak
1

si, Beyoglu, (i1.térieur G) 

de 193~5~.!!!!!!!!!!!!l!!!'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!! 

J 
ouve nt aritim 

Olt N . .C.: /IGAZ IOl''r:;: 

Deparls pour 

Pir~e, P.rindisi, Venil)P, Trieste 
des Quais de Galata tous les j)endretfls 

ti 10 heures précises 

Cavalla Saloniqne, Volo1 Pirdc, Patr<l!ll, Snnti· 
Qunr~ta, Bri11disi, Ancrîne, Venise Trie~te: 

Sa'oniqu"I :\tétolin. Izrnir, Pirtie, Calr11n1tn.. 
Patras, Brindh;i, VcniqP, TriP.3to 

Bourgaz, Varna, Cons~antzn 

• 
Bateaux 

RODI 
F. GRD!ANI 
RODI 
F. GRDL\NI 

FENICL\ 
)!ER.\XO 
CAl!PADOGLIO 

ABBAZIA 
QUIRL-ALE 
DIA:<!A 

ALBANO 
VESTA 
ISF.0 

~!EIUNO 
VESTA 
QU!Rl:'I \LE 
C.\l!PJDO(;LJO 
rnr.o 
DL\XJ\ 

QU!RfN.\U: 

s~rvice accélér 

~ à Bllnd.111. 'ft" · 
3 Déc. l En couic ld~re 

tO D~c. nli.e.Trie1te.a,·ec 
17 Doc. les Tr. Exp. pqur 
24 Déc. toue l'Europe. 

2 Déc. j 
16 Dôc. ! 
30 Dcc. , 

~ Déc. } 
23 Dot'. 
5 Jan. 

4 Déc. } 
18 Déc. 

1 .Jan. 

l Déc. ' 
2 D~c. 1 
8 Déc. 

15 Déc. 
16 Doc 
22 Déc. 

à 17 brnros 

à 17 ht'UteS 

A 11s keurea 

il 17 heures 

•1,,llia· . X .. 
''t~ invité, dt! , avier, a 
~lé lasso de thé chez elle 

·li._ · Et j'ai pris la femme 

-~-!-<--
25· 1 l )) 4.15 pour saven. Sulina, Galatz, Braila CA !PIDOGLIO 

8 Déc. 
15 Doc à 17 bcureg 

f 11e 
~'!!. ~it %0 nde se mit à rire.Corn· 
1 ~~. . Une bonne plaisante- 1 
i.i'o~,r•ait avec Ids autres. Elle 1 

1~ Qli, ~r cela l!·ès amusant. 1 
1,Qt•i . rrnina Xavier, comme 
. u, ~J 0 tiens la promesse que 

1 t ~Ou~ lllmes faite, ma femme 
tou1 nous disons tout. 

' %8@1 le dites aussi devant les 
1116 ila un grognon. 

Dlraotlon Centrale &.~N 

Flll&lea dan& toate l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDRES. 

l\CEW·YOBK 

Créations à !'Etranger: 

Bnncn Co1n1nerciale Italiana (France) 
Paris:, l\Iar~eill<', ~iM, ltenton' Can, 
nos, Monnco,Toulouse,Beaulieu Monte 
Carlo, Juan~lcs-Pin3, C,1'iablanc1, CJ\Ia 
roc). 

i 

\;;au illPortance? Et d'ailleurs, 

0Q 'lu courant de notre pacte 
r Il\ e vous sachiez que noud 

1 ! 

Bnnca Co1nn1erciale ltaliana c Bulgara 

1 
Sofia, Burgas, Plo\Tdy, \'arna. 

Banca Com1nercin.Ic Italiana e Greca 1 

ai.ce 
4 ~ demanda une cu· 

i\thl!nes, Cavalln, Le Pirée, Saloni(iue 
Banca Co1nmercialc Italill.na f't Rlt'na:1 

Buc~lrPst, Arad, BrRila, Bro::iov, Co'ls 
1~i~~n, cela, je ne peux pas tantza, Cluj Galntz Tomiscarn, Sibiu 
~Q.tl B1\nca Co1nmercialn Itnlinna pcr l'Egit. 

1

1 
~h10~ll:t au moi~ coinnlent to, ,\IP.xnndrif\ Le Caire, Den1anour , 

~ t1 '1111\ede, brune, grande, pe- ManRourah, etc. 1 
~de nt 6tait-elle habillée •; Banca Commerci•le ltaliana Trust Cy 
~!,: '•i:'1ince, brune, dans les New-York. 

~~t1n~i8" Sa robe... Ah ! je 1;1 Bonca Commerciale 1Italiana Trust Cy : 

Tandis que le rr ais blanc garde son 
prix du 17 novoml re: piastres 4.2 ce
lui jaune a gagnll 19 paras, passant 
·le piastros 4.6 à 4 25. 

Avoine 
Ce produit, ég ilement ~n hausse 

jusqu'au 221rr suit la tendan.ce locale 
du marcho des cf ·éales qui est on 
derni1're nnalyse 1 aissière. 

Son prix actuel est de piastres 3.30 
contre 3.25·4 et 4.,0. 

Orge 

La baisse remarquée sur les prix 
de l'orge esl insignifiante en ce qui 
concerne ln qualité clite fourragère: 
piastre8 4.20. 
• L'orge de brasserie a accusé uno 
bai~se beaucoup plus sensible. 

18[II Piastre~ 4.10 ·4.15 
25111 )) 4.8 

Opium 

De table Piastres 50-53 

Pout' savon " 36·39 En coincidenco en Italiu "He·~ i 1 a Ir> t( l: «ltl\lill 
Celle derniùre qualité cotait aupa· at «Lloyd Triestino• pour toutes les d<>stination• a 

vaut 49 piastres. ' -

Beurres Agence Généra.le d'IStili. .al 
Marché relativement stable à part 

certains ajustements de prix dont lo 
plus sensible a été celui du beurre 
de Kars (crimeni~) qui oscille entro 
piastres 65-70. 

La végétaline a accus~ une faiblesse 
remarquable passant de piastres 57 
pia sires 53 et enfin 50. 
Citrons 

Le prix des citrons est relativement 
ferme. 

504 caisses Italie 
• • Trabl.ius 

Œafs 

Ltqs 
)) 

6.75 
7-8 

En dernier lien la caisse de 1440 
pièces (iri) a gag~é une livre. 

Ltqs 29·30 
R.H. 

Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumb.a.ne, Galat<l. 
Tliléphone 4-l877-8·9. Aux hnre~ux de Voyag~s .N'att:i Tél. 

» , ,, W.-Lits ., 
44911 
1468(j 

FRAT LI ERC 
Quais de Galata Hildavendigâr Han - Salon Caddesi 1 él. 4-1792 

·--..:::=~==~~~---:-----~----. 
Départs po•ir 

- 1 Anvers Rotterdam, Amster-
dam,:H;mbourg, ports du Rhin/ 

Bourgaz, Varua, CouHtantza 

Vapeurs 

«Stella» 
c Ulysses" 

"Stella• 
c 'uno11 

Oate5 Compagnies 
\Mur lmpr , ul 

Compagnie P.c>yale 
Néertan· iise de du 4 au 8 Déc. 

Navigation è Vap'.du 8 au 12 Déc. 

1 

vers le 4 Déc. 
vers le 12 Déc )lii h eq~ e~ qu'elle était verte, 1 Boston. 

~t }l>ite Ill a re~u chez elle. Bnnca Commercialo ltaliana Trust Cy 
·r ir,'0 llt:t·el!e? Philadelphia. 

•
1 
.. n n0 ~1lle, i· e. ne vais pas vous 1 

L'opium dit c iuce » a perdu entre 
20 et 40 piastres. Le prix de la qualité 
"kaba • ~·e•t stabilisé à uu myeau re-

~----~ammïÏiiïii.iili.lilimiill••••••••••l!ll••••-:1 Piré~. ~lars~ille, Va1ence, L1- «lisbon 

UN GRAND FILM du grand acteur HAR,B, Y BA UB 
Ma ru» 
/lfaru. 

; ipp.1n ïu en 
Kw~l. a 

vers le 18 Dûr. 
vers le 18 .Janv· ,._, .,, I Affiliations il l'Ellanger: ,.·r , ~Ouv et son adresse ! 

'\ 11 e?. bien nous dire quel , Banca ùella Svizzern ltaliana : L-ugano 
1ou 1 Bellinzuna. t...:tuassn. I..oCArno, :\Ien· ,1 

r'l 10 a Voulez. Du côté de drisio. 
ll r1r Banque Française et ftali('nn,~ pour 1 Ille ~no- • 1 , 

~· v ••1 
• l'A1nérique du Su 1 

\'~/~ Ou~ rlte~ curieuse !... lcn France) Paris. 
11 ~r,npas de mal, c'est un 1011 Argent.!nc) Buenos \yros, Ro- 1 1

'. ~l~dCeJ:i ne vous la fera •ario do Santn·F•' 
~ llti<' Olo111e... 'nn Rrésil Rao·Pll()lo, Iiio-de-Janci- j 

~a· La ~so la retrouva. Et ro Sanios, Bahia Cutiryba, Porto ' 
Q~ Qde (i; 0

.nte de charité ou 1' ,\logrc, Rio Grande, Recife (Por. 1· 

' la ait allé la date de 
l rJ ~ta. d , ( , nain hu1:o). 1 
' : l',\i n 0 brune mince, (au Chili) Santiago, \'ulparaiso, (en 

\ Gta1tllia, ~Ia1lelemc ... En- Colombie) Bo:;c.;ta, Baranqu11la) 
1t n11Uttr· ~lme Des triez• la (en l:ruguay) llontevideo. 

' ~tJO\ie 0et, une femme très 1 Banca Ungaro . .ftaliana, Bmlapc't Hat. 
~~,te dë.Q 

0
Pendant, celle qui van' Mi•kole, illako, Korrncd, Oros-

et10. 
0~verto résolut de la hazn, s .. ged, otc 

.~ Ps. ~l~"me, du moins un Banco Italiann .en°füiu~ "nr) Guy•quil 
~ 1a 'e0° <.lemanda encore : ~!anta. 

~ ~ ntinuer, cette bis- Banco Italiano (au p
1
,mu) Lima, Are· 

:ki~llii1 ' 1ia6 d quipa, Callao, .cuzea, Tru,itlo, 'füana, 
.,, ~~~o llloi u. tout. Il ne s'a- llollionùo. Chtclayo, Ica• Piura Puuo 
i'.' 11 '••i do'c~fr•é si récemment 1 Chinclln Alta ' 
~1-~l Griou .a•s•er ma femme! J!rvat'ka Banka D.D. Za~rou, So11 ss:tk 

~· 11•10 
1n11table ! dit ce!- 1 

;~· r,1 11\h 1 Siège d'/:;/a!lblll, Rue Voyvoda . '' 'e •ro d' ' 0 

I• %St tout Un jour, reprit Pala=:o Karakoy 
~t e ' ' Tèiipilonc: J'éra JIS./1-2.,1 •. ,.5 t 'tt Va.t 

1 1, re ~· ·elle penser, la 
., a~ta est-elle éprise de 
·re Il V 

Agt'nce d /.stanhul, Allale1nciyan Han. 
Direction : Tél. 2291JO. - Opérations !lèn 

11915. - Portefeuille Ooi:u.nent 22903 11~~u~"· !• ;en tort. 
~ e 1 tic 'a iri~!J Position: 2Z91 l.-Cllange el Pori 22912 
IJ~'l;t.~,, ~ cle ~ de Ceruerey Ag,na de Beyoqlu, lsl1kldl Caddesi U; 
• ,. ~a86 •lsit p us. Le lande- 4 .\'am1k Han, Tél. P . .tf016 

La Foute 

PASSIONS 

de Suez semée de 

ET DE HAINES 

LES SECRETS DE Ln MER HOU&E 
sera le triomphal programme du 

1. '· • • ent dn. notre 1 presque doublé. Grâce aux mesures , acct 01sse1n "' prises pa: !e gon•ernement, les figues 
, d •t' et les mis1ns ont été vendus à de pro uc 100 bons prix. 

J '3n•1ée 1936 a l'itu marquée dans le En raison de la guerre civile en 

vez·pool. cDakar 

C.I.'f, (Co1npagnia Italiana Turismo) Organisation Mo:>diale do Voyago 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et <1érien >- :; (1 , 

reduct1on sur les Chemins o'e t:er ltal:ens 

sadresser à · FRATE [,LI S P~~ RrJI) ~al l 1 ù 11Jds:.Ifo1'1 > 1.!i ,- r :Iatl G.1! .t 
Tél. 44792 

DButschB LBvantB -_ Linis, 6. M. B~ H. Hambourg 
Deutsche Lsvnnts·Linis, Hnmboupg A.6. Hambourg 

Atlas Lsvnntll·LiniB A. 6., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers. 

Istanbul, Mer Noire et retour monda entier par un recul général Espagne, notre récolte de noisettes 
sur lo terrain économique. C'e~t le n ét~ vendue à des prix sup~rieurs, 
Coiltr.·i·re qui a 616 CO'lstnté d.nns dans une proportion de 35 à 40 010, d à 

1 
t bul 

1 •• à ux de l'a é é 'd t Vapeurs aten us s an notre pay• où toutes nos produc,t1ons • ce · n::i. e pr c~ en e. 1 
80 sont dl>velopnées, sauf tout~fo1s Voici un tableau de la valeur des de Bambonrg, Brême, Anvers 

Départ11 prochains d'Istanbul 

pour Hambourg, Brême, 

Auvers et Bottérdam 

lo raisin. exportations de nos principaux 
Lo tableau suivant permet de cons· articles agricoles durant les deux der-

tntor cet accrois 0 emenl: nières années : 

Blû 
Or~o 
Coton 

1 ::\oisettes 
Tabac 
Haisin 

llJ35 'fa bac 
tonnes Haisin 

1935 
18.676.000 
10.197 .000 

l!.500 000 2. 700.000 Noisettes d~-
1.300.000 1.600.000 cortiquées 9.106.000 

37. 000 46. 000 Noisettes non-
24 .000 26.000 décortiquées 1.109.000 
38. ooo 65. 000

0 
Coton 6. 783. 000 

so.ooo 6- 000 rge 1.966.000 0
• Blé 2.831.000 

Caisses 
3.000 

~Iohair 2.144.000 

1936 
24.265.000 
r0.200.000 

S1S ACHAIA 

SrS ANDROS 

S1S MOREA 

SlS AKKA 

vers le 26 :'.foçembre 

vara le 30 .N'ovembre 
S1S ,~ACEDONIA 

vers le 4 Décembre 

vers le 9 Décembre 

13 · 243 · 000 Dépa.rh prochains d'Istanbul 

286.000 poui 'Bourgas, Varna iit 
9 

.4
35 

· ooo Coustantza 1.068.000 
I.927 .ooo 

cl11rg. l•i 24 Dili 

1~,;lliait de lliae à ll_lme Destriez 'i 
~ t •la1t à a'o~vaise intention. Su"ursale d'lzmü 

~'!~·01 ll~a. ~Per de ce qui l..ocalion decoffre.<-f>rts à BeyJ[/lu. Gala/a L'élovage également est en 
t 'i~r le Pu Ile mit aussi Jsianbul 1 augmentation. 

Opium 5.000 Laine 1.555.000 
notable Figues 4. 459. 000 

Huile d'olive 1.946.000 

7.071.000 StS ANDROS 
4.844.000 
4.029.000 S1S AKKA 
1.324.000 

charg. le 3 Déc. 

cbarg. la 11 Décombre 

'1110 Ue L 
1 

la conversa- Bervioe traveler's oheqnes Les prix i'galornent ont été s11pé· 
l1u~ 0i°i:ge•ille. Et elle ril'ur• à ceux de ! 'année précédente. 0

•uo l'itait amou. f;..,_ • .,-. ...,.-._ ....... -iiiiiiiiiiiîiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôi.0:
1 

LP rnx du mohair notammont a 
1. 

682 
· OOO Connaissements directs et billets de passage /Jour to11> l~s ,'J.Jrls 11<1 rno11d1• 

I. 
5

4
8 

· OOO Pour tous renseignements ~·aùre~ser à la Deutsche Lev ntc-Ltnle, 
1 

·
62

4.000 ·Agence Générale pour la Turquie. Gil11ta Hovaghimian han .. 'fél.j .. p60-447 

t:Eufs 1.369.000 
Opium 1.064.000 
Valonnée 1.323.000 

• 
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LD PHE55E TURQUE DE CE MATIN 1 La vie 
spor"tive ta DOUVBllB politique 

dB l'AnglBtBrrB 
/}/:"urope, cons/ale ,11. Al1111et Eu1iu 

>"al111a11, dnns le "Tau" est t1 la veille 
de qr.111ds ivéne1nent.s : 

Les premiers indices d'un change
ment de la politique britannique se 
sont manifestés .Le changement ne sera 
pas souùain. Les apparences seront 
indubitablement conservées. Si \"on 
en vient à des décisions déterminées, 
on ne les appliquera pas par des me· 
·sures bruyantes et violentes ; on pro· 
codera pas à pas. 

Mais il n'tn demeure pas moins cer
tain que l'on s'est engagé dans une 
nouvelle voie. Voici l'expression de la 
vérité toute nue: le président du Con
seil britannique et plueieurs d'entre 
ses collègues sont arrivés à la con· 
viction que le seul moyen d'assurer 
la paix et la sécurité mondiales ne 
réside pas dans la sécurité collective. 
C'est pourquoi ils ont envoyé l'un ~e 
leurs camarades en Allemagne el ils 
ont demandé: " Que demandez-vous 
pour marcher avec nous dans 1~ _voie 
de la paix et abandonner la pohhque 
do menaces et de défis ? • Hitle~ a 
réservé un bon accueil à cette offre 
de marchandage de l'Angleterre. Il a 
exposé à lord Halifax ses conditions 
essentielles. 

Il faut croire que \'Angleterre les 
juge, en tout cas, très importantes. 
La preuve principale en est dans le 
fait que l'on a convoqué d'urgence à 
Londres le président du Conseil et 
Io ministre des Affaires étrangères 
français. Cela veut dire 9ue l' Angle
terre est d'avis qu'il convient de pour· 
uivre la négociation avec l'Allema-

gne. Mais avant de faire un pas déci· 
sif elle aimerait si possible, s'enten· 
dré avec la Fra~ce pour constituer un 
front commun. 

... Il y a, en Angleterre, un journal 
hebdomadaire qui est publié par les 
conservateurs les plus sombres. !'«Ob
server•. Ce journal fut de tout temps 
parltsan d'une action c~mmune a_vec 
l'Allemagne. L'article qu 11 a publ_ié à 
l'occasiou du voyage de lord Halifax 
mérite d'être retenu. «La nature, 
écrit le rédact~ur en chef de ce jour
nal,!~ publiciste connu Garvin, adonné 
à l'Allemagne. sur le continent euro
péen, un rôle pn~pondérant. Cela con
vient à l'Angleterre que de le ~econ· 1 
naître. Ce n'est pas à uous q u 11 ap· 
partient d'empêcher l'Allemagna d'a_u.

1 jourd'hui de ré~nir les Allema~ds dis
persés en Autriche et en Boheme. Il 

1 
est plus arnntageux de s'entendra avec 
l'Allemagne pour sauver la paix plu· 
tôt que d'aider les alliés de la France 
à Prague. D'ailleurs c'est une tàche 
terriblement difficile _qua de réconc1- 1 
lier Teutuns et Gaulois, dont la lutte 
dure depuis un millénaire. Si nous 1 
nous entendons avec l'Amérique, nous 
pouvons sauver l'huma;iité. Au d_e~eu-

• rant ni l'Angleterre, n1 les Domm1ons 
n'accepteraient d'envisager uno guerre 
à soule fin d'empôcher les trois frac· 
lions de l'Allemagne de s'unir> ... 

11 y a dans ces li~nes le programme 1 

d'uno nouvelle pohtique extérieure. 
• • • 

Que veut /atrt f Anqltterre J C:'tsl 
la queslion que se pos' aussi ,1/. Asirn 
l is dt1ns le • Kur1u1 .,. 

Il somble, conclut-il, que dans le 
cas où cette dernière tentative d'une 
entente gônérale à laquelle participe 
l'Angleterre échouerait même si une 
nouvelle guerre ne viendrait pas s 'ajou· 
ter à celles d'Extrôme-Orient et d'Es
pagne, il faudra s'atlendre à des in· 
ciclents en Amérique et en Europe 
du fait de la crise économique. 

UnB ROUVBllB situation 1 

au Hatay 1 

Commen/anl la 11011vtllt de /'ojour· I 
ne1nent de la proclanu1tio11 du 11011vt'n11 

réyitne tlu Jlatay, ·''· ruttu!i .\'adi icri' 1 
dans lt ,, C1unh11riyet • el la • Ripu
blifue " = FOOT· BALL 

l"Enossis" est battue par 2 à La France qui est actuellement la 
Puissance mandataire en Syrie doit 
veiller de près à l'application des do· 
cisions de la S. D. N. concernant le 
Ha ta y el elle est la représentante de 
l'autorité qui doit assurer cette appli
cation dans une n~utralité complète. 
Il n'y a pas lieu de la tenir suspecte 
d'une mauvaise intention quelconque 
à cause du nouveau régime concer· 
nant le Hatay. Seulement, la délica
tesse de la situation oblige l'autorité 
qui doit accomplir son devoir dans ce 
domaine de faire preuve d'une grande 
prudence et d'une circonspection non 
moins grande. C'est en même temps 
pour la France une question d'hon
neur et d'amour-propre que l'accom· 
plissement scrupuleux de cette liche. 
Nous sommes persuadés que les 
Turcs du Hatay agiront dan8 un es· 
prit d'union très vif pour défendre 
et conserver les droits qui leur ont 
ôté reconnus et c'est ce qui fait qu'il 
ne uous reste plus qu'à suivre de loin 
mais avec attention la façon dont 
les antres accueilleront ce fait el le 
mettront en pratique. 

L'équipe grecque «Enossis> venue 
en notre ville pour se mesurer aux 
joueurs de« Fenerbahçe» et de « Gü
ne~ • a disputé hier la première par
tie contre • Güne~ •. Assistance très 
clairsem<le. 

Après un début plutôt terne, le 
jeu s'est animé graduellement. Un 
coup heureux du centre Muhterem, 
complété par nn coup de tête de Me
lih permit aux locaux de marquer 
le 1er goal à la l!lème minute. 

Il y eut alors une réaction, d'ail· 
leurs brève, de la part de nos hôtes 
qui semblèrent vouloir reprendre le 
dessus. Mais • Güae~ • ne tarda pas 
à affirmer à nouveau sa supurio· 
rité. Et la partie SP termina par 2 buts 
po~r les nôtres à 1 un pour les noirs 
et Jaunes nos hôtes. 

Pourparlers finan&iBrs 
anglo-autri&hiens 

EconomisBr la monnaiB 
sOrB Et sainB 

t \ Viean~, 27. - Le ministre des FiUrQUB nances M. Neumayer partit pour 
Londres en vue de reprendre les con
tacts avec les milieux britanniques 
financiers et écon·Jmiques accompa· 
gué du président de la banque natio-&'BSt assurer son DVEDiF 1 nale autrichienne M. Kienbock lequel 
tiendra dans la capitale anglaise une 
conférence. L' Association pour !'Economie 

et l'épargne Nationales 

ThÉâtrs dE la Dille 
5Bction d~amatiquB 

Ce soir à 20 h. 30 

LE 801 LEAH 
de 5hakEspearE 

5 actes 
Version turque 

cle Seniha Bedri Gôknel 

SB&tion d'opérEttB 
Ce soir à 20 h. 30 

DYNDHOZ HDDl51 
6 tableaux 

l'ar Celai Musahip ojl'lu 

.. 

__ __,_. __ _ 
M. Daranyi à BBrlin 

Berlin, 27.-- Le premier ministre de 
Hongrie ;\l. Daranyi et le ministre des 
Affaires étrangères M. Kanya assis· 
tèrent avec le ministre de Hongrie à 
13erlin à un déjeuner offert en leur 
honneur par l'ambassadeur d'Italie M. 
Attolico. 

--- ------
LB Z5mB anniversairB 

dB l'indépBndan&B albanaisE 
Tirana, 27.- Au cours de la deu· 

xième journée de la célébration du 
vingt ciuquième anniversaire d~ l'in· 
dépendance un monument rappelant 
l'événement fut solennellement inau
guré sur la grande place avec l'inter· 
vention de tous les membres du gou
vernement et des autoriti\s militaires 
et civiles. Sur la môme place en pré· 
sence du roi el du ministre des Finan
ces d'Italie, du corps diplomatique, des 
ministres, des autorités et d'une gran
de foule out li'lu une parade militaire 
de douze mille hommes comprenant 
aussi l'artillerie, le génie et des chars 
d'a•saut. 

• 
-

dB 

Les caisses d'a.rmes et de munition11 retirées 
d'un arsenal clandestin du C.S.A.R. 

PACTE 
franchisE 

ta tEmpÊtB Et SBS dommagES 
- -- - -

La tempête règne en mei· Noire en
travant la régularité des ser<ices des 
bateaux. L "Erzurum est arrivé en 
notre port hier, soit avec 24 heures 

~,._,..,.._,_ ~ do retard.Les voiliers et les petits va-
(SuUe de la 3ièrl' pages) peurs attendent une accalmie à l'en. 

• • 1 trée du Bosphore. 
sa maitresse pre~que sans. se rend1e Un vapeur italien venant de la mer 
compte de ce qu ~lie faisait. ~h1s la Noire, avec une cargaison de étrole 
chose fa1t13, elle n en out aucun regret, a été entraîno par Je courant ,fi a 0~ 
au contraire. Robert al~a conter sa une collision avec un cargo an lais 
bonne fortune à Madelem~, la remer- mouillé aux abords de \a T g d 
· d 1' · ' Il 1 · -t ] our e c1~ _e. avis que o u1 ava1 < onné et Léandre. Les deux bateaux ont subi 

lm fit 1urer un sec_ret absolu. de légères avaries à la proue. 
_Le pacte deva1~ Jouer Ul~o seconde Devant Sirkeci, un chaland a capo· 

fois,_ Solange a du tout d1rn à son té par suite de l'état do 1 • T -mari ' . , a mei. rois 
··• buffles qui s y trouvaient sont tom· 

C'est du moms ce quo je demandai béa à la mer, m'lis onl pu êtr" rüpê
au petit vicomte de Nyèmes, qui me chés. 
contait l'histoire. Une allège de 4 tonne•, pleine de 

- Ah! voilà ... me réponr:tit ce jeune sabl~, amau:ée devant Kazliçe~me a 
homme bien informé. Solange n'a pas co~le, la nmt On craint qu'un homme 
eu un seul instant l'idée d'avouer qui se trouv•11t à •on boni n'ait péri. 
quoi que ce fût à son mari. Malgré Les dermères pluies ont inondP les 
toutes leurs conventions. Mais :1Iado· caves de quelques maisons à Kasim 
laine est intervenue. Elle était ulcér~e pa~~· Tophane et Aksaray. A Edirne. 
de la conduite de Xavier, pour qui kapi, me Kaleboyu, le toit de la bou
elle s'était senti un sentiment très vif. tique du ferblantier Osman s'est ef
Elle a notifié à Solange: «Vous allez fonc;Jré. Un enfant de 12 ans, Ahmet 
tenir votre promesse, qui eRt do tout Emm, qm s~ trouvait devant le four· 
dire à votro mari, comme il vous dit nean, est demeuré soua les décombres. 
tout, ou bien je le lui dirai moi· 11 en a élé rl 6gagé légèrement bleRs6. 
même ... • Mais Solange ne voulait pas. 
Car elle voulait garder Robert, qui 
lui plaisait infiniment. Madeleine, qui 
se sentait dans une position forte, a 
insisté. Solange a pleuré, supplié. 
Madeleine s'est laissée attendrir. En 
apparence ... Mais elle savait bien ce 
qu'elle faisait. Sa vengeance a été 
cowplète. Elle n'a rien dit. Solange 
n'a rien dit. Mais Xavier a fini par 
sa voir. Et, malgré ses théories, il n'a 
pas été content du tout. 

tB nouvBau non&B Bn EquatBur 
Cité du Vatican,27.-Le Pape nomma 

Monseigneur Efranforni, conseiller de 
la nonciature à Paris, nonce apostoli· 
que en Equateur. 

PilotEs hElgEs à Tripoli 
Une distinction 

au maréchal Balbo 

Les Musées 
Musées des Anlibuités, Tchinili Kiosque 

Musée de l'A11c1e11 Orient 

ouverts tous les jours, sauf la mard7 
da ro à r7 h. Les vendredis de r3 à Il 

heures. Prix d'entrée : 10 Ptrs pour· 
chaque section 

"1usee du palais de Topkapou 
el le Trésor: 

ouverts tous les jours de q à 17 ~ 
a?f les mercredis et samP· . .;. Prix 
d entrée : 50 Pts. pour cha11 uo eoct i 0 

Nusée des arts turcs et musulmanJ a 
a Suleymanié : 

ou vert tous les jours sauf los euh r r . e 
,os vendredtS à partir de q lunclih 

Prix d'c :1trôe : Pts ro 

Musee de Yédi-Kou/t! : 

ouvort tous les jours de ro ,1 , 7 Prix d'entrée Pts 10 

• Nusee de /'Armée (Sainte lrenel 
ouv<'rt tous los jours, 'sauf loK mardis 

de 10 à 17 houres 

Musée de la ftfari11e 
ouvert tous los jours,sauf los vendrode 
de rO à 12 heures "t de 2 à 4 he 

FEUILLETOH DU BEYO&LU Ka. 30 
La dernièrP ligne tapée elle rassem· 

blait tout le courrier lorsque Joseph 
Le Für lui dit d'un air légèrement 
hésitant : 

Fille 
de Prin.ce 

.,..=-=-====-----=---=-------'!:Il =P=a=r =MA==X=d=u=V=E=U=Z=IT==='il===# 

D()puis quoique temps, cep()ndan t, 
J\I. Lo Für roslait assez souvent jus· 
qu 'i1 l'heure du do part do la jeune 
fille. Et ces jours-là, ils rontraiont 
ensemble pour déjeuner. ~Ial gré son 
ingônuitt', Gyssie avait fini par re· 
marquer que la mauvaise humour de 
;\fme Lo Für coïncidait avec ses re· 
tour~ en compagnie de son mari. 

Etonnée et surprise d'une telle dé· 
couverte qu'elle s'expliquait, mal, 
elle s'arrangea pour arriver seule à 
la maison. La pensée qu'une fomme 
mariée pût être jalouse d'elle lui 
était odieuse et amenait parfois la 
jeune fille à so demander si elle no 
forait peut-êtro pas hien de chorchor 
une nutro situation. 

• • • 
Co matin-là, Gyssie s 'utait mise :' In 

machina et .Joseph Le Für, aprùs avoir 
dicté son courrier, no s'en allait 
pas. 

Il était assis à son bureau et ses 
doigts tapotaieut nerveusement un 
coupe-papier dont il ne se servait 
pas. Le journal étalé devant lui ne 
semblait pas non plus absorber son 
attention. 

Une ou deux fois, avec un regard 
de biais vers sa secrétaira, il daman· 
da dans une soc-te d'impatience : 

- Avez-vous fini, mademoiselle ~ 
- Pas encore, répondit Gyssie, 

sans mômo s'apercevoir clo l'agita· 
lion du patron. 

- J'avais oublié ..• J'ai encore une 
lettre à vous dicter... une lettre 
plus... intime ! ,Je vous rappelle que 
les secrétaires sont liées par le s3cret 
professionnel... Vous voudrez donc 
bien ne pas eu parleL" chez moi. 

- Je n'ai pas à parler des choses 
de mon travail, répondit la jeune 
fille, absolument interloquée. 

\ Elle reprit son bloc, son crayon 
et, machinalement, ::'.s'attachant plus 
au son qu'au sens des mots, comme 
cela arrive en sténographie elle se mit 
à écrire les phrases qu~ l'homme 
lui dictait... Cependant, les termes 
en étaie!lt tell,emei.1t insolites qu'elle 
fut obh~ée d y faire attention. Elle 
en fut même assez gGnée. 

Qu'est-ce quo cela voulait dire ? 
Qu'est-ce qu'il lui prenait, au patron 
de faire taper une lettre comme 
celle-là par sa dactylo '! l' ne lettre 
d'amour ! 

A mesure qu'olle sténographiai\ ees 
mots à la fois ampoulés, prétentieux, 
mais assez inconvenants, Gyssie rou· 
gissait de d •i(llaisir... Ou parfois, 
tant cette letlre lui semblait ridicu
le, elle avait envie de pouffer de 
rire. 

Naturellemeul, ello ne manifesta 
pnH ces clivorsos impressions. 

. b 1fPI Dimanche 28 Novent re ' 
/ 

LA BOURSE 
--

Istanbul 27 No~embre 1937 

(Cours Informatifs) 

Obi. Empr. intérieur 5 o·0 J9L8 
"'" ---9'· 

ObL Empr. intérieur ,1 o_·,, 1933 (Br- g;.75 
gani) ... ... ... . 80.60 

Obl. Bons du Trésor 5 010 1932 -- 61 ..... 
Obi. Bons du Triisor 2 % 1932 cx.c-
Obl. Dette Turque 7 ''2 % tR33 t~re 1i.ii0 

tranche ........ . 
Obi. Dette 'fürquo 7 'h • ,, 19~3 2e 13,Si' 

tranche 
Obi. Dette T~rr ~;;0 ··7 ;;, ,; t933 3• 1j.:li

1 

tranche 

Obi. ChPmin dP. fer d'AnntoJie l 

Obi. Chcn1in de f('r d'J\nntoJie Il 

Ill ... ... ... ... . . ..•...... -· 
Obi. Che1nin de F,"!r Sivn~-ErzuruJn ttf. 

1%1934 ... ... ___ •.......... - 39.ir 
Bons r~présentati(~ AuntoHe e.c 

!'l•" Obi. Quais, docks et Entreprits ' 11.iv 
tanbul 4 o,o ......... ... _ --· ~--

Obi. Crédit Foncier Egyptien 3 ' 1 01~ 
1903 ........ ·-· ... . - ... ~-

Obi. Crédit Foncier 1-;gyptien 3 ' 96-~ 
1911 ... ... ... -·· ..•... ·-· • -- 9f· • 

Act. Banque Centrale . .. .. 1 ~ ..... 
Banque d'Alfairo .. ...... - ~ jll·,S 

Act. Chemin de For d'Anatolio 60 °"' , .il 
Act. Tabacs Turcs en (en liquidation) 11.ll 
Act. Sté. d'Assura.nces Gl.d'Jstainbul 7.,,. 
Act Eaux d'Istanbul (en Jiquid•Lionl 1l Il 
Act. Tramways d'Istanbul .. - - e.65 
Act. Bras. Réunies Bomonti-Ncctak g.;J 
Act. Ciments Arslan-Eski-Hissar- 11.il 
Act. Minoterie "Union" __ ___ . 7.'5 
Act. Téléphones d'lstanùul .. ... Jll 
Act. Minoterie d'Orient ... ... :_Y 

Lon Ures 
Nf'\v-York 
Paris 
MilM 
Bruxelles 
Athènes 
Genève 
Sofia 
t\1nsterdn1n 
Prague 
Vienne 
Madriù 
Berlin 
Varsovie 
Budapest 
Bucarest 
Belgrade 
Yokoharnn 
Stockholm 
Moscou 
Or 
Mecidiyo 
Bank-note 

CHEQUES 

Ouverture 

624.75 
0.80.~5.-

23.57--
15.21. 75 

4.ï0.60 
-.-

3.45.93 

1.U.60 

13.77.65 
LaS.32 

- .-

- -

Lire ... 
Fr. F •. • 
Doll . . • . • · 

, , 

CUiture de :Par!S ~- / 
Dette Turque Tranche 1 · iC'l· 
Banc1ue Ottomane •. , 11 

Honte Française 3 01~ 

r. e;rSf 
T ... RIF D'ABONN°gM ef: 

"'triil'I~ 
Turquie: "' J•'' 

~/ ,,,, 
'~1 


