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EntrE Haïti Bt St. DomingUB 

LE duc Et la duchBSSE 
dE Windsor En nutrichB 

. " 
Paris, 8. - Le duc et la duchesse 

de Windsor ont manifesté l'inteution 
de passer l'hiver eu Aulriche. 

Tokio pavoisE !pour IE pactE 
anti-communistE 

La iournéE politiquE d'hiEr 
à Paris 

Paris, 8. - Le conseil national du 
Parti Socialiste, par un vote massif, a 
confirmo sa confiancu <.ux mi1listros 
sociali.te2 au pouvoir ••t dans le guu
vemement de front populaire ù 1liroc
tien radicale. 

Le voto avait été précédé par un 
granù discours de ~1. Blum. 

Lo vice-présidout du Conseil s'tlcr1:l 
notamment : 

- Nous demeurons fidèles ù la pen
sée da Jaurès et s'il était encore vivant 
il mènerait à nos côt \; la miim~ lutte 
que 110u~. jusqu'au b·JJt, 1Mur ln 
paix. 

Parlant do la colial.Jn1·atw11 do~ SO· 
cialistes au gouvernement, :Il. B.lum 
coticlut. qu'au fond, tnut se rl'du1t à 
sa•·oir si le frout popu aire constitue 
toujours une réalité. 

Certains estimeut qu'il n'e;;t plu1 
qu'una fiction. ~!. Bium no pnrtaga 
pas cette convictioa. D'après lui, 
toulo ce que l'on peut faire c'est do 
ct 0 m~ntler au gom·ernc•irnnt d tH' 
pa, s'écarter du prog-:1m ua du rt • 
somtlt•ment populaire. 

Seyit Rizaïie 1antïe tribunal LE XXE annivErsairE dE l'URSS. M. von HibbEntrop -· __ -- _ _ __ rEntrE D BErlin 

A. 'ice, :IL Fl•ndin a pionour,~ uu 
import~nt discours au banquet de 
de clôture du congrès de 1' Alli:tnco 
démocratique. li a dit notnm1n0 nt: 
•=Ln France ne doit pao snhtr en 
politique extérieure, celk du 
Forngn Office mais elle doit 

La correspc>ndance du chef 
des mutins 

La revue d'hier à. Moscou 

~Ioscou, 8. A.A.- Les membres du 

l
lu gouvernement soviétique et Staline, 

Elaziz. 7. (Du cort'0sponctant p_assèron.t une grande revue à l'oc.ca-
" Tan•) : s!On dol anniversaire de la ré•·olut10n 

Lo moral tlu chef ctes brigands de d'octol.Jro. 
Dorsim, ln fameux Soyit Riza, est ~i- . Budienny, commandant de la gar
sil.Jlcment trè• ba~. Lors de la der- n1son de Moscou.présenta ses troupes 
niilre sérnce du tribunal, les accusés au ma1échal Vorochilov qui déclara : 
paraissaient complillement déc·oncer· -~ L'.armée soviétique est une armée 
tés. Ils s'accusnicnt l'un l'autre. do paix. Mais si elle est attaquée 

La corrospontlance de Seyit Riza allo saura transporter la guerre sur 
dont lecture a cilti donnée on présenco le territoire tio l'ennemi. 
ùu tribunal contient des parties fort Puis les troup~s d'mfanterie et da 
iirnol<>nteF et d'autr~s fort sottes. li cavalerie et Io~ éléments motorisés 
tl~clare par exemple que tians Io cas dPfilèrent. 
ou. les ù/itachemonts Iancl•s ù sa pour· Le clou de la revue fut le défilé de l'ar 
'mte ne se retlrerairnt pa~. il y au· tillerio motorisée comprenant rno cn
ratt une grande Affusion do sang. que nons. Puis les tanks de toutes dimen
cle concert avec les 30 hommes de sa sions défilèront tandis que des cen
tril.Ju, il comptait so transférer ail- taines d'avions 'de l.Jombardement et 
lours (~qu'en uuc~n cas il ne se sou· un uo~bre égal d'avions de chassA 
mettrait aux autorités. survolaient la Place Rouge. 

LP réquisitoire proaonci' par le· L 8 fél' · . ... B · 
procurnur-gfütéral au cours de la der- e 1c1tat1ons de ... . enes 
niôre soance du tribunal n'admet l'ac · Praque, 8.- A l'occasion du XXme 
quittemcnt que tfo neuf pré'l'onus sou· anniversaire do la révolution soviéti
IPmClnt. que,~!. Benès a t"légraphié à M. Sta-

on s'attend à coque Io trihun~l reude li" pour lui exprimer les félicita!tons 
cos jou1·s-ci sa sentence. et les vœux du peuple tchécoelm-aquo. 

Une Cl!. position consacrée aux mé· 

LE voyagE du roi Carol Eli 
TchÉcoslovaquiE 

~-

Les entretiens du Souverain 

avec MM. Benès et Hodza 

thodes d'éducatiou de la jeunesse ap 
pliqù6es en U.R.S.S. a été inaugurée 
hier ici. Dans l'allocution prononcée à 
ce.tte occasion on a relevé que la 
n~ssio suviétique place tout son es
pou· clans los générations nouvelles 

Un di~cours 
de M.. Forster 

Dantzig, villE all~mands _ _,.~-
llrnnn, 8. - Le l.idovo Nov111y dont 

on connait le• bo11ucs ro 3\ ons avec 
le ministèr•' de" Affaires étrnngères 
mancie que Io roi Cat'Ol de Ronmanio 
a t-1U pendant son séjour au ch:Heau 
de Seelowitz plu9ieur8 eutrntiens a•·e~ Dusselflorf, 8. A.A. -- M. Forste.r, 
~!. Bon~•. présidont d'Etat,et pond<int clwf natiotul-socialisle de Dautzig 
le voyago de rt1t0 11r dao< Iti traiu ùe déchra à la réunion régionalo de Pom
Pr~ssl.Jurg plusieurs eutretiens éga- pelfor_t du parti natio~aliste 1 que 
lament avec ~l. IIodza, 11résident ùu Dantzig e&t une ville foncièrement al
Conseil. lemande, aussi allemande que Nurem· 

Los entretiens eureut pour objet la berg. 
situation polit;qno générale euro· «Môme si une barrière nous sépare 
pGonno et ensuite los question,; inté· de •ous, dit-il, le cœur ne connait pas 
ressant particulièrement la Tch~coslo· ' d'ontravBs et noire cœa" appartient 
vaquio et la Houmanie. à l'Allemagne.Dans notre cœur Adolf 

Le• doux chefs d'Etat con[irmèrent Hillet· est tout aussi b10a notre Fueh
dtJ nouveau leur alliance et constatè· rn1· que le vôtre. Nous vivons tou
rent leur unit6 de vue dans toutes les jours plus et parlicipons toujours 
qne•tions da première importauco. mieux à la vio allemande. • 

-- c•. 
Rome. 8. - ~1. von 

quitté hier Rome pour 
lemagne. 

appliquer, dans toue le• tlomamos 
. une politique strictement concert6; 

Ribbentrop a uvec Loudres. Hitler en ::ltalinP? 
rentrer en Al· « Est-ce celà le rhoix inéluctable et 

lfatal qui s'impose â la France~ Xon !• 

L'étau est sur le point 
de se fermer au 

Sud de Changhaï 
---- ~~ 

LES laponai_s ont travErsÉ l'Ouangpou 
FRONT DU NORD 

Un communiqu<. officiel japonais 
fournit quelques détails compl<lmen
tairos sur les circonstances dans les
quelles s'est oporée l'occupation de la 
capitale du Chansi. 

La colonne japonaise qui avançait 
ver le sud en direction de Taiyüan, a 
occupa, le 6 no~embre, il 9 heures du 
matin, la porte du nord de l'o;icPinte 
de Taiyüan, puis ensuite une partie de 
la ville où elle procéda au «nettoyage•. 
A II heures de la mî>me journée des 
escadrilles japonaises atterriront à 
l'aérodrome de Taiyüan, situcl à 4 ki
lomètres au llord de la ville, et l'occu
pèrent sans l'aide de l'infanterie. 

La colonne japonaise qui ata1t 
atteint Yütze continua son avance et 
1·t1ussil le 6 notembre, ù couper la 
retrllit~ dos troupes chinoises vers le 
sud. FRONT DH CHANGHA/ 

Tokio, l'unité japonaise en question a 
atteint et dépassé durant la miîme · 
journ~o du 6 l'0llangpou qni con
tourne, on le sait, par l'E-;t M Io Sud· 
JFsl,,la vil!~ de Chaughaï. Au cou s do 
1 action qm se livra à cette occ~swn 
lus Chinois ont eu 1000 tués et ont 
perdu 5 canons. 

Ainsi, les troupes japonaises ue11a111 du 
Sud.Est son/ sur le point d'opcrcr leur 
jonction avec celles qui, après avoir /ra. 
uerst! la riuiere de Soulchùu, marcflcn/ 
ti leur re11co11tre. 

Probablement les den.t branches de la 
formidable te11ai/le se seron/-elles réu
nies, au moment où 011 lira ces fig11t•s 
enfermant ainsi lrs derniers t!lémenls 
chinois qui tenaie11t encore Lounghoua, 
au Sud de Cflanghai et sur/out les forces 
relatiuement 110111breuses </Ili s'é
taient imprudemment attard«es d Pou
tou11g, face à Cl11111q//01, sur la rive de 
l'011a11gpo11. 

Ce n'es t qu 'hier que l'on a confirmé 
officiell~meut, de source japonaise, le 
débarquement de troupes nippones au 
Sud d€ Changhai. On 'lnnonce en • '• 
effet, qu'uue •cunité importante• j'apo- On con.tata id, une fois µlus, l'un-
naise, opérant en collaboration avec portan·'~ que revêt pou1· Io .Jnpou, :1u 
la marine do guerre, a réussi à l'aul.Je cours do la présente .guerro,tc f1ul quo 
d.u 5 novembre, à prendre pied sur la les forces nava!os ch•no1ses oont quasi 
rive nord de la baie de Hangtchéou, inexistantes .. Ainsi que le constatait 
et entreprit aussitôt son avance en rclcemment sir Herbert. Hu5~ol, dans 
direction du Nord pour couper la re- l'V11iversited Sermce !?•'VlëW, si l!'s Chi
traite des troupes chinoises de Chan- nois. eussent posséda quelq~es so~s
ghaï. Dam, la matinée tlu 6 novembre j mari:1•, la flo~te de gner.re 1apona1se 
l'~nité japonaise so trouvait. sur la ~·eut pas eu ams1 ~a pa.rt1e ù~llc .. \Iais 
rive droite de t'Ouangpou, 1uste . en 1 on a pré,fé'.é cou~1ru11e à un grand 
face de S ungkiang, située à 40 kilo- noml.Jre d exemplatri:s des canonnières 
mètres au S ud-Ouest de Changhaï. qui ne s'?n.t guère uttlas quo pom• la 

Suivant u u communiqu4 officiel ul- guerre mv1le. Et l'ou paye aujoMil'hui 
tér ieur du ministèrn de la Guerre de les conséqueucos de celle faute. 
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Un voyage à travnrs l'DnatoliE I~ A VIE 
-- LE VILAYET 

Mes quatre visites à Kayseri. - Une histoire 
Le nouveau règlement 

des artisans de chapeaux. -Un accident. Le 
problème de l'irrigation 

Par N. BAYDAR 
La nouvelle loi sur les « petits mé· 

tiers» qui vient d'être déposée à la 
Grande Assemblée tend à assurer 
d'importantes facilités aux arti.s~ns et 
aux travailleurs. Ils bénéf1meront 
d'exemptions spéciales, des crédits 
leur seront fournis et ils seront grou· 
pés en coopérati•es de production et 
de ven le. Des cours professionnels 
seront organisés à l'intention des ap
prentis comme aussi à l'intention des 
maîtres ouvriers. La durée du sta~e 
dans les différentes catégories profes
sionnelles,-appren tis,«Kalfa» (contre· 
maîtres) etc ... - sera fixée ; '1 l'is· 
suo de cé délai déterminé, des exa
mens auront lieu. Les &alaires seront 
également réglementés. 

JI commence d faire nuit quand nous 
voyons à l'horizon la silhouette, de 
l'Ercuyas, la montagne la plus élevée 
de !'Anatolie Centrale. Nous nous ap· 
prochons de la plus grande ville située 
1ur notre route. 

Je me suis rendu à Kayseri 4 fois 
déjà soit pendant la guerre générale 
en allant au front de l'est,et en y retour
nant, la troisième lors de la pose de 
la première pierre des fondements du 
combinat et la quatrième lors de l'i· 
nauguration de c&lui-cl. 

J'éclate de rire on moi-même. 
En effet,lors de la première visite ù 

Kayseri j'avais couché daus ln cham· 
bre d'un prépos~ de turbo. . . 

Devant la porte située .entre c~lu1 et 
et la chambre il y avait une prre. 
Ayant demand6 au propriét~ire, un 
officier de réserve comme m01, ln con· 
tenance do la jnrre il me répondit ' 

- C'est du vin pour emp~cter les 
intrus fanatiques de sauter par dessus. 

A mn seconde visite j'as>istai à unCl 
partie carrée. Je dois à un ami qui 
avait eu lu préseuce d'esprit d'étem
dre ln lampe et de me faire sauter par 
la fenêtre de ne avoir pas reçu une 
balle d'un forcené de la docto compa· 
gnie. Je ne compte pas fair<l ici le 
récit de l'incident, qu'il me suffise d'~· 
jouter que dans des parties de plat· 
1ir où il y avait dos danseu~es c~l
les-ci, à moine de scènes de Jalo~s1e 
quelquefois mortelles, ne pouvaient 
accorder Jours Cave urs qu'à leurs 
nmante on titre les e(e. 

Connaissant clone de prùs Kayseri 
je résolus de ne P.as doscendre du 
train et de poursuivre mon voyage. 

Pendant que je prends ~lOll ~afé as
sis autour du baesm du inrdm de la 
gare un camarade vint auprès de moi 
pour mo dire avec l'air de quelqu'un 
qui est très pressé : 

Nous sommes, en effet, dan9 la ré· 
gion de Kizilirmak, ce fleuve qui est 
le plus important de !'Anatolio. 

Au printemps à la fonte des neiges 
il grossit et ses eaux charrit.nt des 
grosses pierres et de la boue. 
Il cause bien des dégllts. Devant 
Sivas il coule à 1.200 mètres d "altitu
de du niveau de mer et à Kalicik à 
680. à Bafra à 18 mètres. Par contre, 
en ôté, il y a des endroits où il est 
tout à fait à sec. 

Comme la plupart des fleuves et 
d~s ruisseaux de !'Anatolie sont daus 
la. même état, le gouvernement a éta
bh un plan d'irrigation à réalisor en 
peu de temps. Il comporte une dé· 
pense de 60 millions de ltqs. 

Ce projet, au fur et à mesure que 
la population augmentera. que los 
villes et villages s'agrandiront, chan· 
gera;la question d'irrigation se posera 
alors avec une plus grande acuité on
core. 

L'eau, les forêts, les routes Ront 
autant de grandes questions à r6sou· 
dre pour notre pays. 

Tout en causant je remarque que 
mon camarade est très nerveux. 

- Si le rocher avait été plus ré· 
sistant nous aurons déraillé, me dit-il. 

Nous pouvons nous considérer heu
reux d'avoir échappé à un vrni dan
ger. 

Finalement il s'assoupit. 
Alors que nous devions nous trou· 

ver à Sivas ù 3 heures du matin nous 
y sommes arrivés à G hrures. 
""rcrrpzrrrrrcqcrrrrc1rrcccrra 

L'UNIQUE RECITAL 
DÉ VIOLON de 

Dans les adjudications et les achats 
des établissements publics ou privés, 
la préférence devra être donnée,à cm~
ditions égales, aux olfres des arh· 
sans. 

Mais qui sont les artisans et qu'en
tend-on par petits mutiers ? L.o « Son 
Telegraf » indique à ce 11ropos toute 
uno liste où figurent les taillours, 
corroyeurs, menuisiers, travailleurs 
de l'ameul.Jlemont et du bâtiment, 
etc ... à condition que le patron ou 
maître ouvrier qui dirige los petites 
entreprises de ce genre n'ait pas à 
son service plus do dix ouvriers, 
mombros de sa famille ou non. 

Le renouvellement des permis 
de séjour des étrangers 

Pour éviter l'encombrement devant 
les guichets de la 4mc section de la po
lice aux ressortissants étrangers qui 
doi•ent échanger leurs permis provi
soires contre des permis de séjour 
définitifs et donner aux autorités le 
temps nécessaire d'effectuer les enre· 
gistrements et formalités, la Sûreté a 
fixé des dates pour chaque arrondisse· 
ment. Les étrangers devront donc se 
présenter aux dates indiquées ci-dos· 
sous. Passé ce délai, ils encourront les 
pénalités prévues par la loi. 

Voici les dates fixées pour les 

- Dans le train on a soulevé uno 
question de chapeaux que l'on n'arr~vo 
pns à résoudre. En effet un médecrn, 
un négociant et un employé ont perdu 
leurs chapeaux ; par contre dans un 
compartiment vicie il y a .'.\ chapeaux CCl::rrn1C1mmmmmncnnnT1n~ 
dont les propriétaires sont inconnus ... 

derniers arrondissements : 
llo~ikta~ : 10 novembre. 

-On n dû donc par erreur les 6chan
ger. 

- Je l'ignore. Les cl!ap,eaux vont 
bien à la têto de ceux qm n en ont pas 
mais auaun d'eux ne reconnait le sien. 

Cette question fut résolue deux heu
ras aprè3 dans une aulre gare par les 
explications fournies par le préposé 
aux billets. 

Les 3 voyageurs qui avaient perdu 
leurs chapeaux étaient entrés vers 
midi clans un compartiment vide où ils 
avaient bu jusque vers le tard. A1·ri
vée à Kayseri ils 6taient descendus 
pour renouvoler la provision dos hois
aons alcooliques et à co moment avaient 
cherché dons leur compartiment à eux 
leurschupoaux qu'ils ne trouvèrent pas. 
Auesi dans l'état où ils se trouvaient 
i11 n'avaient pas hésittl il croire que 
les chapeaux se trouvant dans le com
partiment vide étaient les leurs alors 
qu'ils appartenaient à eux qui s'obs· 
tinaient ù ne pas les reconnaîtl·e 
comme étant les leurs. 

Obéissant à une fan se idée nous 
tenons à faire un vo,rage en nous ou· 
bliaut. Or, que ce soit dans un bateau 
ou dans un train ne doit-on pas en 
tout premier lieu éviter de s'adonner 
à la boisson ? 

De même est-il nécesaire quand on 
est en visite de passer le temps à jou
er uux cartes soul prête te qu'il n'y a 
pae de sujets de conversation ! 

Alors que pendant toute la journée 
on a peine à respirer l'air tout à fait 
chaud,la nuit venue et bien que l'on soit 
au mois d'août il fait tellement frais 
que l'on regrette de n'avoir pns pris 
une couverture de plus. 

C'eet dans des conditions que vous 
essayez de dormir et cle vaincre le 

1 
hru~I ,des roues du wagon. 

Si 1 on a la chanre de dormir un 
peu au réveil la première impulsion 
est de regarder l'heure. 

C'est à l'un ùe mes rovoils que je vis 
mon compagnon de routo tout ha
billé déjà en proie ù une vivo fmotion. 

Il me dit: 
_ Levez-vous ot habilloz-vous ! 
- Qu'y a-t·il ? . . 
- Levez-vous, vous dis-Je ; 1.oue 

venone d'échapper à un accident. 
- Puisque nous y avons échappé, 

l quoi bon s'habiller ? 

Hautes distinctions militaires 
Rome, 7. - Lo Journal Militaire 

annonce l'attribuiion Ides insigne~ de 
l'ordr9 militaire Ide Savoio au minis· 
tre Bottai, aux généraux Geloso,. B.er
toldi, Navarrini, aux amirnux Pm1 et 
baron Tur et au colonel Fazio. 

ANTHY JJ, llAOJOPOULO 

DElfETRIOS N. ASDERI 

Mariée 

I_ 

Athi•nrs, 7 Novrmhro 1037 

Usküdar : 11, 12 et 13 novomhro . 
Les Iles: I~ novembre. 
Eminèinü : 15 et 16 novem hro. 
Kadiküy: 17 et 18 novembre. 
Fatill, Bakirküy, Eyup ; 20 novem

bre. 

LA MUNICIPALITÉ 

Et maintenant, les fonds ! ... 
Dlls quo la sossion do novembre ùe 

l'Assemblée do la Ville aura pris fin, 
le Vali M. ~luhidcJin estündalt compte 
par'ir pour Ankara. Il fournira aux 
départements compétents des préci· 
sions sur l'avant-projot du plan de dé· 
veloppement d'Istanbul qui vient 
d'ûtre achevé par l'urbaniste i\f. Prost 
et entamera, ùe concert avoc ces dé· 

.,... '"••••~ parlement~, l'Mucle du problùme des 

ThnatnD fnanr.a"1s fonds qui sont nécessairo~ pour la 
Il 1'11 I' Il réalisation des grands projets d'em· 

\11111nln 9 HDHRlbPI à ZI hBUHS bellissement et d'aménagement de 

M ·•j H b à 18 h notre ville. Deux solutions sont en· 
ercrn 10 IVEm P IUl'IS 1 •isagées à ce propos: soit la prestation 

:a GRANDS GALAS de l'aide financière directo du gou-
de vernement à la Municipalité, soit en· 

D A N s E core l'accroissement des taxes oxis· 
d, tantes et le rattachement à lu Ville 

[ELEPaBr RlaE~ouBpe nLrETC 1 ~!t:;~v;~es~?:~!nitéIÎ~~~li~.e l~~s b1a~ 
U H 1' U 1 teaux de la Corne d'Or, de façon à ce 

d 
1 

qu'elle puisse tirer profit d.es béné· 
e a fices qu'assure laur explo1talton. 

VILLE DE FLORENCE Toutefois, on constate que le gou-
dirigés par vernement n'est guère en mesure d'as-

Mii itft&IOLit CitffTORIO · surer des subsides importants ù la B H H UH ville et que, d'autre p~rt, il t~'est g_uo· 
Premiàre ballerine du re pratiquement possible d accroitre 

les taxes et redevances municipales 
Tbtatre Royal de ro,tri de Rome qui constituent dliià une lourde char· 

1 ge pour la population d'Istanbul. En 
tout cas une solution devra être trou· 
vée avant mars prochain, date à la· 
quelle M. Prost doit revenir en ~o~re 

AU PROGRAMME : 
uon QUICHlm SCALA1TIAHA 
6 ft1bltaux ~/u.sique tle Cd.St/la 

t/t! Stlftr110. 

L\ RA«E POUH LE SOU PEl!DU 
dr RPethowen 

etc. etc. etc 
Louez vos places et consultez 
le programme aux guichets 

du Théâtre 

M. lrimEscu à Rome 

ville pour entamer le plan dMm1t1f 
d'Istambul.II aura à s'occupor aussi de 
l'élaboration do l'avant-projet du plan 
d'aménagemont d'l'.sküdnr ot du Bos· 
phore. 

- Inutile de !airti preuve de eang-
froicl, Je vous dis de voue lever et de Rome, 7. - Le mi_nis~ro roumain 
vous habiller. ~1. Radu Irimoscu a v1s1ttJ, do concort 

C'eet coque je !is sans plus h6si · avec Io général Valle. los a6ro.clromes 
ter. Noue doscendons du trnin, mon 

1 
de Ciampino et d.e Mo~t~ Ceho et a 

camarade me précédant. !ous nous nssisté aux exercices a1•r1ens oxécu~és 
trouvons sur le quai tl'une petite en son honneur; ~I s'est repdu .ensuite: 
gare dont on voit une fenêtre (>clairée pa1· la voie de 1 atr, à Gmdoma P.om 
par une lampe à pétrole. Nous nous visiter le centre expérimental aénen. 
dirigeons snr ln locomotive. 

Le mécanicion et ses aides travail
lent à dévisser les boulons du chae-
1e-neige. 

Nous apprenons que quolqued kilo· 
mètres auparavant nous :i.vons écrasé 
une grosse pierre tomb6e sur la voie. 

La chasse-neige avait été donc pas 
mal endommagé et s'était aplati sut· les 
roues de devant de la locomotive qui 
ne pouvait plu~ ava~cer sans danger. 
On venait d'aviser Sivas de nous en· 
'oyer une autre locomotive. 

LB rétablissement de 1la liaison 
ferroviaire Entre la France 

et l'Espagne nationale 

La réparation de la rue 

Yüksek Kaldirim 

La rue Yüksek Kaldirim qui est 
sans contredit l'une des plus passan
tes de notre ville et qui est suivie 
quotidiennement par des milliers d~ 
citoyens de Beyoglu à Galata et réci· 
proquement n'a pas subi depuis bien 
longtemps la moindre réparation.Avec 
son pavagA disjoint, ses crevasses bt 
ses fondrières, elle est à peu près 
telle que l'a connue Théophile. Gau
tier, il y a un siècle ! La munictpahté 
a jugé qu'il est temps do la soumet· 
tre à une réparation soigneuse. 1 

Il a été décidé de procéder d'abord à 
i:m:nivellement du terrain puis d'exécu· 
ter en béton lee gradins qui donnent 
son nom à la rue. En outre,on envisa· 
ge de ménager sur les côtés une 
bande de terrain plat pour le passage 
des voiturettes des marchands an1bu· 
lants et des commissionnaires. 

Les plana et devis de ces travaux 
seront entamés prochainement. 

Le reboisement de Florya 

On annonce que le projet pour le 
reboisement de Florya élaboré par le 
directeur rle l'école cl os forûts et les 
professeurs étranger• faisant partie 
de la commission instituée ù cet effet 
permettra do transformer en un laps 
de temps très brof les abords de ~o
tre belle plage un une véritable cil~· 
jardin.Acceptons-en l'heureux augure. 

Pour la sécurité des piétons 

Une fois de plus - mais cette fois, 
affirme-t-on, c'est la bonne ! - la mu
nicipalité esl résolue de sévir contre 
les propriétaires qui encombrent la 
voie publique par les «protub6rances» 
de toute sorte que présentent leurs 
maisons : marquise", lantornos. enso t· 
gnes etc. Ces divers accossoires dot· 
vent se trouver au moins à 2 m. 40 clu 
sol. Et des dispositions doivent être 
prises !!gaiement pour éviter que, en 
temps de pluie, ils se tranforment en 
véritables douches qui Mgoulinent 
dans le cou des passants. 

Les branches des arbres qui ùébor· 
dent, au dessus des murs de clôture 
des jardins, à une hauteur de moins 
do 3 mètres devront ôtre coupées. 
Enfin ces murs, comme aussi les cloi
sons en· planches que l'on pose, 
durant les réparations ou la construc
tion des immeubles, devront préson ter 
uno hauteur d'au moins 2 mOtres. 

Des amendes seront appliquées à 
tous ceux <JUi contreviendraient i\ ces 
dispositions. 

LA PRESSE 

"Les Annales de Turquie" 

~I. A. Lnng'ls·Sezen vient de fairo 
paraître, à l'occasion dn XIVième an· 
nivm·"ait·e <le la Rôpabliqu~, un nu· 
méro spécial onliorement consacré nu 
Ho Congrus cle la Soci~té Turqu~ 
d'Ilistoire. C'ost là une houreusn 1111· 
tiative, une sorte do prolongomont du 
Congrus lui-mômn, qui a'ait eu un 
retentissement si vif clans lo monde 
intellectuel et savant ; c'est au•si une 
monographie de plus qui s'ajoute à la 
sérieJdo celles qui nous ont été offertes 
sur divers sujets d'actualité nationale 
par cette excellente revue. 

Au sommaire de ce numéro: Atatürk, 
mécèn«>, par A. Langas-Sezen ... -
L'activité archéologique de la Societé 
turquo d'Histoiro. par ~!me. Afet, 
prof.- Rapport du secrétaire genér.al, 
Prof. Muzaffer Güker. - Ataturk tus
t?rien, par le Pr.o.r. Dr; . Ezio Barta
lmi. - L'Expos1t1on d h1sto11·e au Pa
lais do Dolmnbahço, pat· G. Primi.-. 
L'importance sciontifiquo et sociale 
du Ho Congrès 'l'ure d'histoire. par 
Fr. P•alty. etc ... 

LES ASSOCIATIONS 

Les réunions cultu1•elles de la 

"Dante Alighieri'' 

Les réunions culturelles de la «Dante 
Alighieri» commenceront le rG novem
bre, au siège de cette institution, à la 
" CaRa d'Italia ., Tepo Ba~i. 

Nous montons dan• notre wagon en 
attendant la nouvelle machine. 

En parlant do choses et d'autres ln 
question roula sur l'irrigation. 

Paris, 7.- Une cérémome ta eu lieu 
hier à Irun, à l'occasiou du rétablis· 
aement des communications par train. 
entre la France et l'Espagne natio· 
nale, 9_Ui étaient interrompues depuis 
plus d uu an. Une délégation repré· \ 
sentait o!Cieîellement à cette occasion 
le gouvernement fran~nis. DoR dis
cours out llté échangés. 

L'ancien Collège américain de Kizilçulluda qui a été 

transformé en école normale 

Lundi 

LBS Ballets de la Ville dB Florence dirig8s P!r 
Angiola Sarto,.10 • 

1quer 

La danse fut eu honneur chez tous 
les peuples dès la plus haute anti· 
quit~. 

Les Grecs ,eux-mêwes passaient de 
longue~ heures au cirque ou à la pa
lestre pour contempler des adoles· 
conte et <log adolescentes exerç.nt 
leurs membres nus à la danse. 

>lais nous n'en étions alors qu'à la 
genèse do I' Art de Terpsièore. Ce 

ut inoU !{'! Jll 
tion ùe ce terme. elle s danse0 ri qtf. 
ses danseurs et il. ses de cet• pl d~ 
prinicipes immuables ner1netl8

9 
peu 

s'ils sont respectés. r 0n o 
monter des ensembles a.V 
plus intéressant. ., donnd6einai0 

··1 ser~ u Les ballets q u 1 tontllle1· .... i; • 
Istanbuliens de co.~ ro fr ".';1,uot' 
soir (mardi) au Tl~~·'. 1 rcpr•1•

6 hiqarl 
cours de la prenuet e 1 orétlraP,~,,1f<" ici des ensembles 0.~ le• 
di;ig~s par la Sartor• ' 0 ,~11 ront amplement, retll~rq reo· 

6 cc w• ·tJI' Partout où a pass d~chB 0,01 
corµs de ballet, il asse fui u prtlf" 
thousiasme. Et lu pre

0 
el 1a cft 

à en vanter le charlll ·t le . 
gieuse beauté. tins, d• pl 1'1~1 

· • Les Ballets ~loroJl!/ porte'i\11~ 1 
tique du 11'ie11er Ze//1111 •1·1o1 d ~ n 

. s01111a 1 en 

ANGIOLA SARTORIO 

dernier prit un essor vraiment remar
quable au 18e siècle. Et c'est l'Italie 
qui fut le borcoan de cet art nouveau 
qui de progrès en progrès finit par 
doter l'univers <le ces ensemble~ cho· 
régraphiquos, attrayants et variés, 
basés sur un thème quasi-théâtral, 
agrémenté de musique, soutenus par 
des rythmes divers et que l'on nom
me ballets. 

La plupart des grandes étoiles de 
cette époque florissante pour la danse 
furent 1tahennee. Celles-ci, engagées 
ensuite en France; en Allemagne et 
notamment en Russie pour y ensei· 
gner leur art, formèrent ces pléiades 
de danseurs qui, à Péterabourg ~sur
tout, firent l'admiration et la joie des 
foules tant ~ indigènes que cosmopo· 
litos. Du reste pour ne citer que la 
Taglioni et de nos jours la Zambelli, 
les noms seuls de ces vedettes italien· 
ues suffiraient à illustrer à jamais 
l'art, si répandu partout, de Terpsi· 
chore. 

promte de ln per ,ni~e 
Sartorio : un don da ,t1lboO 
Bxtraordinaire. .

9 
el J 11 

onqu1 us bl• 
" Nous fûmes c u'il no ~t r•' il· 

sinsmés par tout ce q roui 0·e el ~ 
donn~ de conte~pler· E~t~êllld.! t11°1~ 
ra vissant, arttsttque···viç3c1té g~~o' 
brante surtout est ~~ime· r,e;01 o Je! 
vements et du r~ ·wdes s 1yte orl 
les poses et les alll t 3U 5

11 r 1· 
rare plasticité. Qna~cle c1e

11
e ;'101~1 

danses celui-ci proc 18qtfB ·e~rl ,., 
tradilion italienne de dB clA~Jol'l'ottl' 
rèrent aussi les gra;3uets pl~114oi l'école russe. Le!ctncle c1e;,8rt•'trol. 
constituent un. sp ctaitl q t>liC 1 . cherchés, aussi .mon c1u pu url•~otJI 
Aussi l'enthous1a~rne ois. P0 

0111 off 
immense. Les V1ennlirnt1te9 Mo~ 
difficiles, firent d.o d~ à ses Je ~f 
à Augiola Sartor10 ~8u01s \qo'JlÏ'1o' 
qui préseutent des d'une !Jl~gtJP 
style, agrémentés c!Jof o"l 
pirée, dans un c~dre el 011 nouveau et hardi •· plU! 1,cl~ li' 

Nous n'en finiri 0081es sr 0 JI' 
. . · i toUS •g A 1 

voulions citer tC ns~cr• .. ..ioo 
gieux qui furent. co 1 rr ~· 
d' Angiola SartortO· . est for 8,olt 'Id' 

Cette dernière qu~ gpr~9 01q~ 
et appréciée padou .• u 1eeh 11 I' P41 

rachevé son instruct:;:. cr~er 1,,>lo 
appelée à Rol!1e P~ 0,.~grsP 1 
Royal les parttes c 1 •· 10od~ 4' 
plusieurs mélodr~me~sl ln 

11
,oar· 

Angiola Sartorio s 0 t dU (t· 
de !'Ecole de Danse flortl11 1 
Ballets de la Ville d~rtiste· élod' JI 

G'ost une grande IJUI ; ,1 ,1 
. à rsta•l Jllje t I" 

El tous ceux qui s r]lll eo1et111, 
les danses classique t 1~1al 1,11'....o• 
caractère qui monen c1evr~'e1oofl'61~ 
le sentier du balle\118 qu0 j1e~ 
ver aux représenta1.1 ies Jl8 

au Théâtre Fran~ 318• artiste 
accep· Ville de Florence~---~ 

La fameuse ballerine Angiola Sar
torio qui présentera à Istanbul ses 
ravissants Ballets tic la l'i/le de Flo
rence est une cligne i'mulo do •ns il· 
lustres devancières. 

Fille d'un pointr(l renommé, 
olle·même dans la plus propre 

La vie ,~ d'a.rt cJe qo~ 

t, • Les tréteaux ·e11 ,1re1,~fll ~ Spor 1ve d'np1'1 ,, •• 10• 
:'fou~ vononR . 'tf'11rl ',111"-" , 

troupn Les lré/Nlll·\ rePré~~eB• ~;;' 
LUTTE compte do1~ner enfr:tn~''';ut d ,s 

----
· · , . j pièces class1quos 1 ,1 Ml 11"" •. 

La v1cto1re de l Hindou passage à Istnn\Jll 11 
• 6 d' ~ 

Tl otnit dit quo Io public sportif d'Is· de Décombro. Jiul. pr1 ~rt ;~ 'f 
ta:ibul ~ovait as~ister d la c clause de Lo publ!c d'Ist~\18 plU 01~ccU 
la v1ct01re • du lutteur hindou Fazznl pe française doP 10 titi · 

~!ohammoù. Co n'ost pas précisément fera sans nul d°i~sto~· l"I' 
]Olt, O( COS mouvements lourds leurOUX :\ COS at a•J 
de pachyderme en goguette, los doigts ""'°'" l,,1 
dressés un à un vers le ciel, manque•t Un concert à l• l•c~ 1 "" 
de grâce. 11 ur~ .• 1 9 ,t 

Voici dans quellos circonstances ! n· andie 14 crt. 'rt fOt'••o 11 
l'Ilindou a été ~mené à se liv1:er à C tm 'Itnli~ le conco \\'. 1 'no 
cos mauifestaltons chorégrnpluquos. t asa dt 1 c'onnC. ;\lli0 (1011~ 

Il devait disputer .. l_iier son mato.h 1 t~~~~tn l~ogot11 eti, ~ · 
revanche contre ;\lulay1m. La part10 R 1 or tt' 
fut beaucoup plus animéo quo la pr~-

1 
am •ori;: · omiA~I~ ' 

cédente. Fréquemment, Mülflyim roui& PR pirli•' 
sur le tapis, mais chaquo fois, il par- lèr•' ' 
venait à so dégager. Au demeurant, il j 
ne 60 faisait pas ruuto d' ~ asticoter » 1 ~liindchon T.iril 
les jambes do son adversaire . qui ré·l st:inclchen 
postait par .:les gifles ret!Jnhssan~es. r,01,,. n1tunr 
Finalemont, l'arbitre dnt mtervemr ... ~londnncht 

A la 45ièmo minute, l'Ilinùou par-

1 

f>Rh ein Knnh . , 
• 1 !1''' vint enfin aprè9 de mulhp es tenla- , eo" 

lives to~tes malheureuses, à enser- THTO op : 11 ,\llO!lr' ii•'o' 
' l t'"' t d \1lug1n \·or:i fer sous son bras a e 0 c son ad· ;renia •"'" 

versairc. Et l'écrasant alors littérale· 
ment de son poicte, il l.111 fit toucher 
le sol des "épaules. Le stf~lot de l'arbi
tre retentit. L'Ilindou était vainqueur. 

Tandis que notre homme, les bras 
levée entamait son pas de l'ours, les 
agenis durent intervenir pour empô· 
cher un matc!1 d~ boxe,hors program· 
me, entre . ~Iulûy1m indi!l!l~, .déddé _à 
fairo metJ\H son nom (Mulay1m s1gn1· 
fie doux !) et le malheureux arbitre, 
M. Sami Karayel, dont il contestait les 
décisions. 

FOOT-BALL 

Le championnat d'Istanbul 
Lee leaguo-matches ont commencé 

hier. ~ette première journée a été ca· 
raclén~éo par plusieurs matche!' nuls. 

Ams1 au stade du Taksim i'ener et 
Nesikla~firent match nul(l à 1);au stade 
de Kadikoy Giine~ ot f.S.K. en firent 
de même avec le même score et ~nf 111 

au stade $oref Eyup et Süleyman(ve ter· 
minèrent aussi dos à dos et p~r J:,,~ 
but à un, imitée d'ailleurs par . ~Y c~ 
et Ve(a. Seul Galatasaray pa~~1

111 

somme à battre Topkapt par ~ • 
Tchécoslovaquie-Bulgarie 

_. L'A en ce bulgare informe 
.,..,ua, 7 .- . g tt"t la Tchécoslo-

quo la Bulgarie ba ' 

l 
. ar 2 buts il 1, en un match ça11111e p C 1 111 d comptant pour la oupe 1 u on e. 

• 

\'erknufte Brnut 
J.oui~c 

'fRJO en ;\li ~{incn~,,."p<' 
Allegro non 
Allegretto ota 

"' .-\n!irilltl~ Ctlfl 

(}rn1.iozo 

All•ll"' 

l 



•' 
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••1a 1a1aa1a1aaaa a lli&aaao 111t0,tfililit#•il N .u:11 aa& li lif>:!lla" 
.\ Partir des matinées d'aujourd'hui 1 

~ous 
assisterez au SAXA~Y A à un 1 

a Pregramme vraiment impitsant 1 1 
grands films 2 succès 2 premiers 1 

~ ~ UN.,. c îi RH Ë T'"""D'E" B n L;, 1 
~~·t 1 l"X!: Ili avec: HA.BRY BAUR - MARIE BELL - RAIMU -

1 "li llJt.E RICHARD WILLM - PIERRE BLANCH.AR -
~<ANDEL - l'R.ANÇOISE ROSAY LOUIS JOUVET 

~ .. LES PEHLËS,;DË"LR COUHOftftE 1 
hr~ film de SACHA GUITRY avec les plus grandes vedettes 1 

t anglaises, françaises et italiennes. 
,1 Qt•r ?'!il SPECTACLE qu'ou ne manquera pas de voir 

Cor·nN !~ F.:ll\!ETTRA AUSSI DE PRB'NDRE PART A UN" COX
s·l1Br.1c IXTERNATIONAL DOTE DE PRIX DE VALEfTR 1 

,~·a~~ances l 2. 30 CARNET 6. 3~ CARNET 

~~...l _ 4- 30 PERLES g. h. PERLES J 
t4'tt -=-l l>U BEVOGLU 

ettres de 
Province 

~-~ ......._ b ~r~•lê · . ...,_ __ 
lit, tic BOUTET 

\: ~u •011 ~r . 
Sf"Q~1 eouvand cabinet de travail 

1, ~ U1erteserts <le livres, aux fe
!J.'t~~Oia sur le• arbres d' Au· 
"'111!; •atiataF'aruyjlisait son cour
~ llne et.ion . 
Il r'n. •tuin~aine que son der

!~ ~ eee 1ai~ , eige brùle», était 
~oil. lllQigna chaque jour de flat
~-qu~llt Corn ges d'un succès q Ili 
)1~ le suce me plus éclatant en
~ 1 U'ent't qu~s de ses œuvres pré
ti.\pPrt...Pas, 1 faisait de lui, bien 
~~ 1i"'lé p !Uarante ans un maî
~~Q~ Ce q~~ le grand public et 

~lt& ~fficiel011 apµelle l'élite. Les 
~1(1~~ "<!Urges Balisfaisa:ont la part 
~~18 l!'a,1 °1se qui était en lm; 
\ .~~!'leea li tnirateura sincères -

11 .. lo~eu~ e~rtout, - ce qui était 
~· t Court Core, satisfaisaient sa 
lt 11ai1 · 

't~.rc1i~pour les femmes., il 
111 

11!ue. 0gue averti», le •con
lq~ ~llt;'l et, .soucieux du décor 
~ lt Ill q~a1t l'élégance physi· 
1'411

118 lie 1 e l'ûlégance morale 
~''-ng lout a mesure qu'il prisait 

:\11ti10Cea, s~ se SJrdant de toutes 
11 1'811

11s à se gardaut notamment 
~1u'4i 6t, et d~nda!es, d'un roman
t.: g! lie 1, autrR part se gar-·'''!lii' 11 en \J ' ~ , 01

1tra90 ,,1 ourgeoisement du 
~ 1 1·,~1 1lla1 1.: 1 In libert~. dévalo-
1 "n1, Our 1 • Pour un roman-
t' lelle . 

1J,11,\hu~n~~re,., se dit-il en ar
~Qne etit~ 

0
ne lettro. II rocon-

1 "'1 'Ille ù nvoloppo grise, ço. 
'lli.~in'-' d'un ° Vent1ro et portant 
'1)~1tt'11e. li r haute et bleue écri''"'n lltrp , ut: 
\... ~ ~ant~ ~ es1 encore moi, votre 
~.,Pr08nt indinrhscrète, car il y a 
!.' U1, 6

8 ~·u 11 8C1'étion ù vous fniro 
''' ~Oi, ,1 Je 8 ~. Pe~ite provinciale 
~~01 t 0lUe ~o 18 sure, je ne sais 

·. Ur 1~1 Par~s mo lisez... Je no 
·'~h. Ue,foer.de mou admira-

~11 ne r· ~nia vous parler de 
loi 0nt l~z Pas ' . iu "· () tou 16 .... Je sais... les 

1 
fl.;'-• tn Ui, 111 ~ la manio de se 
~al) CQn1p~ 1 aussi, je suis mal

·~ i._ llla~d~çu0
1 se, comme une po-

~ Io .... Par la vie, déçue 
,,_nt 1 · ~ .. n 10rn1i 

t ~;•n.~. raille reuses comme elle» 
J, n,j 1e l·'nr rie, car il était seu-
1Qne 1et crny. Et il lut un 

~ltlie 81llrn0 Ue] <le l'existence 
\~ f,;ta~8 'liais aup~ès d'un homme 
\'Pli ~lai • colll '!Ut s'avérait, de

~. r1u~1 inti11~? un tyran wur
Q11,~ eo81lle11t ~ 0 et en mênrn 
~Q 11 ~ rre8ll Jaloux par simple 
1 1i;~o11t8~li11n~ 11 '1ante, ensuite, s_e 

11• g~ 1 c1er - une des héro1 · 
&11 6ile Il~ suie~ et disait' qu'elle 
~lue 1, en a: .e. comme Albine, 

'~~la 1
8llnu; ait l'as ou le cou

' 11111 Ile, oUrrr~ lleu à peu, a~ait 
1 ~e 81) Uce, usée par l'ac-

;t•- e •· ter •. 
, ... ••tg "lina·1 . 
~\la 1.%e · 1 ainsi : 
'li) ~Ilia I~ nr ll'aj ll,aS lr?n.te 
~1 ~1°herchePeut etre f1me, 

: 114 co r le bonheur ... 

ment.je suie largement indépendante .. 
;}lais partir vors quoi '! ... vers qni ? ... 
pois-Je me résigner ? ... Depuis que 
J'ai lu vos livres, je ne puis plus me 
résigner ... Je vous en priP, r6pondez
moi, conseillez·moi .... Je u 'ai plus de 
famille, pen;onne au monde... Secou
rez-moi. .Te sui• un peu votre Albine, 
bien que je m'appelle Laurence ... 

(Voir la suife en 4ième page) 

Banca CommBrtialB ltaliana 
Capital entirremrnt rPn.t et r~rm 

Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlon Centrale a.:.:x..&N 

Fillale1 dan.a tonte l'ITALIE, 

ISTAJ!l'BUL, IZMIR, LONDRES, 

NEW-YORK 

Créations à l'Etranger: 

Danca Con11ncrcialc ltali ana (France) 
Paris, ~Inri:;oill<', Nice, Menton: Can, 
ncs, litonnco,Tou1ouse,llcaulicu :\tonte 
Carlo, .Ju3n .. les-Pin.q, Casnl>lane:1, (\la 
roc). 

Banca Con1mcrcialc Italiana e Bulg:ita 1 

Sofia, Burgni;i, Plovdy. Varna. 
Banca Com1uercitù1J ltaliana e Green 

Athènr.s, Cavalln, Lr Piri:>P., Saloni'lue 1 

Ranca Conunerdnlc IL'lli:t.na et Ru u!\.l 

BucareQt, .\.rnd. Brnïla, Brûsov, C1>ns 
tantza, Cluj ('tnlatz Te1niscara, Sibiu 

Banca Co1nmcrciala Italinria per l'Egit. 
to, Alexnnd rie, L<' Caire, Demanour 

Mansourah, P.tc. 
Banca Co1n1nercialo llallnna Trust Cy 

New-York. 
Banca Co1n1nereinle :Itnliann Trust Cy 
Boiton. 
Bnnc.n Co1n111rrciale ltnlinnn Trust Cy 
Philadc\phia. 

Affilialions il !'Etranger: 

Banca della Sviz:r.cra ltnlinna : J;ugnno 
Bcllin7.011n. ChiaR~o, Locarno, ~lf'n· 
drisio. 

llnnque FrnnçniAC et Itnli<'nnc pour 
l'Atnériquc c.lu 8uù. 

(en 1''rnncc) Paris. 
(en Argent!nO) Buenns--Ayres Ro· 
•ario do Santa-Pé ' 
<au Brésil Sno-Paolo, U.io-de~anei
ro Snntos, Bahia Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Rocifo ( Per 
nambuco). 
(•u Chili) ;Santiago, Valparaiso, (en 
Colombie) Rogota, Bnranquilla .) 
<•n Uruguny) Montevideo. 

Banc.'\ Ungnro--ltnlinna, Budapest Hat
van' :\liskoll!, :\lako, Kormed, Oros
haza, Szeged, oto. 

Banco ltahano :en Equateur) Guyaquil 
Man ta. 

Bal.lco It..tlianu \RU Pêrou) Lhna, Are
quipa, Callno1 Cuzea, 1'rujillo, 'roana, 
Molliendo, Chiclayo, Ica' Piura, l'uno 
Chincha Ali.a. 

llrvntska llnnka D.D. Zngreb, Sou9'nk 

.t.,ïège d'lsta.>1bi1!, Rue Voy1.1oda, 
Pala::o Katuko)' 

Tt'iéphone • Pt!ru /JS/f-2-3-1-J 

Ayencr d /~tu11bul, Al/flle111:iyan Hdn. 
Dl~~Ction ' Tél. 219!)0. - Opr!rations gèn 

l}.9/J. - Portefeuille /Joc:11rne11f 22903 

l'osilio11: i29! l. - Cllanye t'I Pori 22911 
Ag~nce Je BeyoJ/u, /slikldl (.àdJesi Ili 

A .Vainilc Han, Til. P . .f/0/6 

.SuccurJa/e d'l::.1ni.1 

Location de '•//rt!.\-l 1rts à BeyJ!llu, Galata 
/stanbul 

Servioe tra.veler•a oheques 1,. °'Près lllment ? Quitter 
. ~· . lou t, matérielle- r.;.;,_,_iiiiii,_iWiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiii.;_~ 

'Ill\ 8 1J' ~-Ul\!iiDDaoaa aaa11 Hl• ·~··#dtlaa ~111aa119~~-t 
lY[ E B, peut être fier d'avoir présenté 1 

les meilleurs films du célèbre artiste 

HARRY BAUR 1 
en 1935 LES NUITS MOSCOVI'J.'Es 
en 1936 - LES YEUX Noms 
en 1937 - TARASS BOULBA 

et vous réserve p,wr RJESTOT Je nouveau 
grand /i/111 de ce qé11ial artiste : 

un 6HAnD AMOUR DE BEETHOVEn 
Un sujet sublime, une musique 

niale, une réalisation grandiose, 
TTNE SUPERPROD{'CTION 

gé-

3 - BEYOOLU 
l s c 

HOLLA --CHE BANK-UNIE N.V 
AMSTERDAM 

BILAN AU IERJUILLET 1937 

ACTIF----

Caisse et argent "on call" 

Banques et banquiers 

Effets en portefeuille 

Crédits de remboursement 

Débiteurs 

Débiteurs contre couverture 
en titres et reports 

Créances en vertu de cautions 

et gai anties données 
Titres 

lmmeubh..s 

Florins 7.977.414 76 

• 20.250.030.0'2 

• 
• 
• 

• 

• 
» 

7.600.757.44 

2.360.54 7 .86 

21.8.12.266.10 

3.437.651.52 

6992.655.49 

785.702.46 

2.055.000.-

Florins 73.292.~25.65 

~ii BconomiquB Bt financiBrB 1 

Le.; relations conunerciales \ ct_u ~ürkol!s s'est rendu à cet effet. e: Il 

'l:ougoslav1e. Une autre délégation 
dr, Etats de l'Entente placée sous la présidGnce du secrétaire 

• permanent du ministère de !'Economie 
balkalllftll0 partira ces jours-ci pour la Roumanie 

Xous lisons clans le Cumlwri)'et: On 
remarque uno nouvelle manifestation 
d os bon• rapport< d'amitié entre les 
pays adhérant à I' Euteute Balkanique. 
On est en train, e11 effet, de conclure 
arnc ces pays de nouveaux accords 
commerciaux reposant sur dis nou
veaux principes. Le directeur général 

et entBmera des pourparlers au sujet 
ùu nouv~I accord commercial à con
clure. L'intensification de nos rapports 
commerciaux avec notre amie la 
Grèce est désirée depuis longtemps 
et il a été décidé de conclure un nou
vel accord qui sera de nature à l'assu
rer. fi n'y a aucun doute que nous en 

(Voir la suite eu 4me page) 

FRATELLI SPERCO 
---

Quais de Galata Hlldavendlgâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Compagnies Da!es 
(sauf impr1\ n) 

PASSIF 

Capital 
Réserve 

Effets avisés 

Effets acceptés 

Effets acceptés par des tiers 
pour notre compte 

Dépôts 

Créditeurs 

Florins 6.000.000.-

• :l.00:).00Q. -

• 78.S.é\Cl:'i.39 

• l .'.W9.135. ll 

• l.295.591.59 

• ·'2h 120.660.20 

• 27.851.241.60 

Cautions et gai anties données 

Dividendes non-rec;lamés 

Solde a reporter a nouveau 

• 
• 
• 

6.992.6.55 49 
12.499.;6 

24.637.11 

Florins 73.292.025.6.5 
• 

ni 1 NAVIGAZ IONC::: -VE r 

Deporls pour 

Pirér, Brindisi, Venise, Trieste 
des Qut1is tfe Galata touJ lts vendr,dl.f 

à 10 lu·urts prir1SeJ 

Cavo.lia, Saloni<1nî', \'olo, Pirée, P~tril'i, S1u;ti. 
Quornnta Ilrit1 li~i, Ane•; ne, Vcni "" Tricgt•' 

!1a'oniqu", ~ét~lin. Izmir. Pirêe, Cnlnn11la 
Pntra~. Brinrli.::.i, Venise, Triest& 

Bourga11 Varna, Coustn-nlzfl 

Sulina, Galalz, Urnila 

Ba/eaux 

GELIO 
F. GRIMANI 
RODI 
RODI 

C.\MPIDOGI.IO 
l'ENICI.\ 

QUIRDl.\LE 
DIANA 
ARB.\ZL\ 

VE3TA 
ISEO 
.U.RANO 

DIANA 
FENICL\ 
,\LH~\NO 
ABRAZIA 
MF.IUNO 
\'ESTA 

DIANA 
PENI<.JIA 
ABBAZIA 
MERANO 

Service accé/ér 

5 Nov \ En coin.: idiencc 
I Q 'T à Brh:utlsl. Vie· 

.. ..1.'l:OV. nbe,Tri«tl!,atec 
19 ~ov. les Tr. Erp, puur 

26 No\·.. tenu:: l'l:uropc. 

IH No\•. ) 
2 Déc. f 

6 Nov. l 
2'1 No~\t, ~ 
18 Dec . 

10 Nov· 
17 NO\', 

f 
18 NO\.". 
24 Nov. 

1 D6c. 
2 Dk 

10 Nov 
f1 Nov. 
24 Nov: 
l Déc. 

17 hture9 

i\ 17 houres 

\ 18 beure1 

A 17 beurM 

à 17 boures 

En coïncidence en Italie avaJ t.B lcn:u'!H L. • • ul · •ltl\lia 

et «Lloyd Trlestino., pour toutes les destinations c.t. •• 

Agence Généra.le d'lsta. 1a.l 
Sarap lskelesi 16, 17, 141 llnmha.ue, Gala.t!L 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyagll$ Natta T ti l. 4H.4 
• • > • W.-Llts • 44G86 

DButsthB LBvantB • LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Levante-tinie. Hambourg R.6. Hambourg 

AtliJS LEvantB-LiniB A. 6., Br1111n 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvars. 

Istanbul, Mer Noire et retour 

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

S1S YALOVA 

StS ITHAl<A 

act. dans le port 

Départs prochains d'Istanbu.1 
pour Hambourg, Brêm , 
Anvers et Rotterdam 

Départs po•1r 1-~~P:'.:~--

An\'ers, Rolte1·dam, Amster- •!Jàtumlls» 
rlam, .Hamhourg, ports du Rhml' 

CompnJ.{nie Rnyale i 
1 1 N~orlandn••• de a . dans e por S1S GAllEA 

N ' t l • • 

vers le 6 • T ovem bre 

vers le 8 Novembre 

vers le 10 Novembro 

M1S ANKARA 

818 GAL/LEA 

charg. le 8 :\01·embre 

charg. le 10 Novembre 
«Tiberius• 
«Orion» 

uv- nn • Vap. 1 S S NACHDONJA 
v rs le 10 Nov. 1 
vers le 12 Nov. 

1 Dépa.zt11 prochains d'Istanbul 
llOU'i(kl, \'arna, (Jonslalllza cUlysseS» 1 

" 
1
vers le 10 Xov. I pow 'Bourgas, Varna et 

Piréti, MarHb1lle. \'al il ne<>, Li- «lisbo11 Naru. 
verpool. cOakar Naru• 

Nippon YuN•~n 
Ka.ihhB 

1
vers le 18 Déc. 
vers le 19 Janv 
1 

C.I.'l'. (Co111pag111a Italiana Turismo) Organisation :Moodiale de Voyages, 
Voyages à for[ail.- Billots ferroviaires, maritimes et aérien i- ~ ~ r , • 

réduction sur les Chemins de Fer //alie!l.< 

Snd1'uosln i1 l1HATEl,Ll SPl!:RCO Salon C.1ddosi-Hûll,1vlln<ligâr Ha11 Galata 

Tél. 4479• 

0Justa.ntza 

S\S YALOVA caarg. le 8 Novembre 

S1S NACEDON/A charg. le 11 Xov. 

Connaissements directs et billets de passage pour to11> les ports du mo11 ,Je 
Pour tous renseignements s'adt'e9$et• à la De11tschc Levante-Linle, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimian han. Tél 44160-447 




