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ont lieu actuellementsur la ligne d'Ay· 
din. Les avions ennemis d§truiront 
le pont sur lequel passe b voie fer
rée. A l'arrivée du convoi en gare, il 
sera l'objet d'un bombardement aérien 
excessivement violent. Des bombes 
tomberont aussi sur la ville.Les lu· 
mières seront éteintes partout,.J'ai de
mandé au génér1l Altay: 

- Le ministre des Travaux publics 
est-il au courant de ce bombardement? 

Le génornl répondit avec bonne 
humeur: 

- Xon, même pns lui n 'on a pas été 
informé ! 

Le maréchal Fevzi <:1kmak, !e géné
ral Izeddin, d'autres gM.éraux, les 
députés, le;; journalistes ont suid une 
partie des manœuvres de la journée 
dn haut clP la collino du 1lorsali.On a 
filmé, en parlant, une batterie qui ou
vrait le feu contre deQ tanb. On a 
tourné aussi le gl~néral Izeddin pen· 
dant qu'il donnait des informations 
sur les man1nuvres au maréchal FH· 
zi Cakmak. 

La journée d'Atatürk 
Soke, 11. AA. - At~türk a passé à 

(,'amlik (Aziyiye) la nuit du 10 au 11. 
Accompagné du président du Conseil 
Ismet Inonü, du président du Conseil 
a. i. Cehîl Bayar, des ministres. de 
l\Ime Afet et d'autres peroonnalitôs, le 
Grand Chef s'est rendu par Soke sur 
le terrain des manœuvres. Ultérieure· 
ment. le Président et les personnalités 
qui l'accompagnaient se sont rend us 
par Ku~ada à <,:arnlik où ils ont déjeu
né.Atatürk a été reçu à Carnlik par le 
• kaymakam » de Ku~uda, les com
mandants de la gendarmerie du v1la
yet et du , kaza " et a été acclamé 
par la foulu massée le long de la 
route. 

- ..... ~-

La liaison maritime avec 
IB Hatay 

Le retour du " Konya " -Le vapeur K_onya qui a. effectué le 
pramier la liaison mar1t11ne avec le 
Hntay est retourné hier matin à !l h. 
30 en notre port. Ce matin à 10 h., 
c'est le vapeur Çannkknlequi appar~il
lera pour assurer le second service 
ave..: le IIatny. 

Le vapeur Konya est arrivé lundi 
4 courant, à 8 h. à Iskenderun et 
après une escale de G heures, il s'est 
remis 1Jn route à 14 h. Une grande 
foule qui s'était massée sur les quais 
se livra à des mamfestations de joie. 
Aussitôt q11e le rnpeur fut en vue, 
une nuée d'embarcations entourèrent 
le navire. En six heures le vapeur a 
été visité par des milliers ile "Hatay
li. • On vit beaucoup de p_ors?nnes 
vonues à pi•Jd de villages lomtams et 
qui visitèrent le bateau. 

Le Konya au cours de sa traversée 
nlllée et retour n'a transporté que 4 
voyageurs. L'un de ceux-ci s'est rendu 
de Mersin ù Iskenderun et les 3 au
tres cl'fskenderun à Mersin. 

La musique t~rque à la 
Radio italienne 

.Jeudi proch~in, 14 courant, lors de 
l'émission habituelle on langue turque 
ios postes de Rome et Bari, Mlle Au
gusta Quarnnt 1 {soprano) exécutern 
les romances du lllo Cemal Hesit Ko
roglu Kaplan Ali Ri;n et llik l'az gece· 
leri (Les tièdes nuits d'été): . 

Lfl Mo Annibale P1zzell1 Jouera au 
piano Çalina11 Zeybek. 

<El-B '!311B----

Le mardi médical -- ---Noire co/laboraleur médical, le Dr 
Veridicus, de retour d'un bref voyage 
d l'e/ranger, reprend à partir d'aujour
d'hui la série de ses articles sur les ma
ladies du cœur. Nous publions eu deu
xième page, 

L'ennemi public No l : les 
rhumatismes. 

PRIX 5 PIASTRES Mardi 12 Octobre 1937 

DIRE&TIOK: BEyoglU, IStanbul Palacr, ImpassB OliVP -Ttl. 'IB9i 
HÉDACTIDK: Berskst ZadBKo.3•·3S Margarit Harti VI ~kl-Ttl. '928& 

Poul' Ta publicité 11'atfres.9er exclusivement 

tl la ,JTaison 

KE,IIAL SALJH-/IOFb'ER-SA,HANON-HOUL:I. 

Istanbul, Sirkrci, R~irEfBndi &ad. Hahraman Zade H. TBL Z009~9S 

Directeur-Propriétaire: G. PRIM 1 

PO ~ITIQUE ET INA.NCIEB DU so a 

La réponse italienne, constate 
M. Delbos, est conçue sur 

un ton conciliant 
DES ÉChangES dE VUES sont ED cours 

entre Londres et Paris 
=-~-~-----

Cangas de Onis 
n'estplus qu'un monceau 

de ruines fumantes 
LJ1 localill tfe (~anqtu de Onis ne complait 

guère nv11nt ... a tlt•struc:tiou par le.~ m1/u·1ens eu 
/1àle qu'1111r centaine de 111t1faon.~ très modeMt'J, 

111ai.J. elle est rélèhrt dans thi5toire p,1rLe q1t"~lle 

mite. 

Sous les décombres des maisons in· 
ct•11cliet•s l!I dé1110/ies 011 rt•frouur. tles ca. 

davres de leurs lwbita11ts,,Mrmi lesquels /11/ /011glc1np.\ /11 c11pita!t des rflis de la dynastù· 
de Pt!laqe. I.e ltt!roj a<.1ait tui-1nêml! /Onfh1 c:el/e ceux clc! beauco11p de fe1n111es el d'ell· 
z1i//e û l'e11droil ou il tJvail re111porté Jur ll'.ç ,l/au- fn11Js . 
res 1111e .tfrartdt z1ictoire, et élevé l'er1nila!Jt' dt Le pe/il for/ de Lianes avait Clé ra Ji "'1r1·s, 12.- la 110/e r.esp011s1've 1·ta. ne sigmfie 11ullemenl l'envoi de lrouhes " c . b . p . , . . , 

rc.. ,.. ,.,t111ta ru: q111 su .ü.ste to111011r.~. ar1n1 rs r111- au sol tle la 1ue111e 
1
açon. 

lie1111e n fait l'objet hier d'un examen françaises en Espag11e, mais lsimpleme11/ "'"de Cauq>.<. il fm11 me11tio•n11er "" '''"'' ma- le </Oil/Jemammt de Salamanque vient 
approfondi de la pari de NN. ChautempJ le retour au système dPs passeports 11or- g11i/iq11e Mir la Sella. q111 e.11 indi<11ie dé/à d.111., de lt1llcer 1111,. solennelle adresse d la con-

. t mal el la levée du · p · · I / bt· tes écrits du .rr1,~ sh1c1t· .\1.111_5 le no1n 1te J'itu_._._ et Delbos qa1 011 eu un e11/relien pro. visa s ecw e n ' Cil sienu universelle, contre celte œuvre 
/ . /'011 de ' · d · PLlflf, Ajouhn1s que d11nJ. un périn1:tre de 111oifls 

longe. 11 l'issue de uf/e con'érence, ,11. app ica 1 'a c<>nventio11 e 11011·111- d"1orr~1r el de mort e.1·erce'
1

.• co11/re les 1• dt• deux lieut!J .~ont rtuuies k.)u/c:s le.~ lt>ct1lttt!s 1/- '' l-,_ De 'oos a r·""l" S'1°r E11'c P'L1'nhs avec qui tervenlit>ll. · 1 '·1 c· t 11011-co111ht1/tan/s. 1, ~,.. 4 11 yy lus/ries por /es $•>11,•erurs f el l• '.iifc: 0~1a1 onqa 
il s'est e11trete1111 loliquement. . ._Si la ,réouverture a_u transit in_lerna- ~t . .;a grollt', Aba1nia. oil fut d'abord te tombeau L •t t" • 

o d , . i d '~~nat s n_cco/i1npa_g,~a11 de.·'°- i1ter1e pou: ""roi. s,1,, ''"dr,J de l'ittanut·v.1 "' sa bas;1;q11t a SI UD 1an D 
"apprPll . qu ~ ,011 res égalem~llf, l 111d11stne ra11ça1se pi '1!ee de /our111r """''· dil·un, P•r .11,,,,,,, '" D11/Johqu1· '' '" mi'· . 

des co11s11/la/1011s 1m/ Jr/a11/es 011/ eu lieu. aux Espagnols du matériel de guerre. 
1 

r .1 1
.
1 1 

p .
1 

. 1 Su11/1111der, f I - U11 vapeur char-
6ijon 

. d- . 1no1re 'Il 1·'11•1 a, 1 .s r ,. f? age. • 
M. _E~e11, li l'issue d '. co1'.seil de cabinet 11 va .srms ire qu_e le rav(lf!illemenl rc- _ . , . , ge dt! quelques anlnùœs de re/ugiis 
quis est /e1111 hier, a elé a Balmoral pour pub/~calll se (erait Plus a1s~menl. l'RO,\T DL .\OAD 1,1 vem111t des Asturies arriva à San. 

i11for111er le Roi. li recevra aujourd'hui Declarat1ons sensatmnnelles Vitoria. 11. - C'est la. teconde l 1a11d<'I esc,1r/c par le croiseur 11a/io. 
,11. Corbin qui ava~I déjà eu un entretien d M D lb br'.gade 'de N~varre qui, après une 11a/ Utr rra qui l'avait arraisonné ou 
tuer avec N. Vr111s1/lt1rt. le conseil des e . B OS brillante opération, a occupé Ca.n-1 sort11 du porl de Gljon. les refugiés 
ministre.> bri/rumique est convoqué pour gas de Onis, Important centre rou- oui L'ié cNbarques. Ils co11'1'r1ne'r.e11t d . , Les declaralions·de M. Delbos d l'en· '' macre ' en s, n11ce Ple11ière. tier dans les Asturies. La premiè- I' "e 

voyé spécial du , Dai/y .lfail ,, par les. '!"" cx-gouvemeur • rouge ,, '" 
ln posilio11 de la France, qui sera fi. n .1 "' briga.de Navarre a occupé Par- Sim/mu/a est d G

1
;
011

, gardé à vue 
xée en plein accord avec l'Anglelerre,se- que es 1 cons/ale que " le Ion de la ré· da et le sommet du mout du même ' 

d 'Id · Ponse ilal1'e1 e / ·1· 1 ' · / jJ11r "" r11wrc/11s/es maitres de la si. rail nrrèlée au cours u co11se1 es 1111· 111 es conci wn • maigre e nom, après avoir enH>ncé le systè-
uis/res qui se réunira jeudi, lendemain refus de Rume d'accepter la co11fére11ce me de defense de l'Arrojo di Parda. /11alio11 . 
de la ré1111io11 des minislres anglais. lripnrlile • sont vivement co111111m1ees. 

Qu'entend-on par l'ouvsrturE 
dE la frontiÈrB ? 

Une autre colonne nationale a oc 4 

Da11s ks milieux politiques parisiens 011 cupé Canto de Los l!l.ebaris et Sier
y voit lllt indice permettant de prévoir 
que la France finira par se ranger 1111 
point de vu<' de /'//a lie suivant lequel il 

.l l'ARRIER/;' DES FRONTS 

LEs Élections sant ajournÉBS 
En Eatalogne 

011 pri!cise, à propos des rumeurs c7111 Vfllll 111ieux reprendre la négociation de 
011/ circulé nu sujet de l'ouver/ure de la la q11eslio11 des volvntaires au sei11 du 
frontière des Pyrérees, que celle mesure 

1 

comilc de 11011-intewe11tio11. 

Les s11ccès japonais surie 
front du Nord s'étendent 

FRONT DU NORD\ keou-Loungsai, anéantissant deux 
trams. 

. On confirme le> succès des troupes Le général Ha 8 fouchon, gouverueur 
Japonaises au ce_ntre du fro~t. Nord, du Chantoung, Llont l'attitude avait 
le long du_ chemm de fer l:'ùk111-Haa· paru jusqu'à présent douteuse a <lé· 
kow. Apres ~a brèche qu'elle fit. le _8 cidé d'apporter dorénavant t~ut son 
octobre c\ermer dans le front chmois appui au gouvernement central. 
à Chengting, l'armée 1apona1se a con· 
linué son avance et occupé le 10 OC· 
tobr<1 jour do la fôte nationale, à 11 
h. 30 '1a vllle de Shihkiachwan~ qui 
se trouve à r14 klm. au sud-ouest de 
Paoting. Les troupes chinoi ·08 y 
avaient o:ganisé leu1· denxi&me ligne 
de défeuse. 

Les avions japonais ont bombardé 
la ligne de chemin fer Tientsin-Pon· 

L'autarthie en Italie 
Rome, f 1.- le Conseil suprême des 

Corporations s'est réuni hier. Au cours 
d'u11e alloculio11 qu'il n prononcée ti 
celle occasion, .If. Nussoli11i n di/ no
tamment que loufe la 1wlion ilalie11ne 
doit avoir une men/alité auiarchique. 
Il faut re11011cer â tous les objets 
qui ne rtfpo11de11t pas à une né
cessite vitale el qui ne peuvent pas é Ire 
remplacés par des produits nalio11aux. 

~"==< 

Hôtes allemands en Italie ---Rome, 14. - Les 450 memb.·es de 
l'orgnisation allemande Kraft durch 
Fraude, arrivés à Rome samedi ont 
visité hier !'Exposition do la Hévo
lution fasciste, celle de la Home d'Au· 
guslP, le forum Mussolini et les si· 
èges flottants du Dopolavoro, sur le 
Tibre. Après avoir participé à une 
réception an ministère des Travaux 
Publics, ils se sont rendus au Lido. 
Le premier et le second bourgmestres 

de Munich qui se trouvent à Milan 
ont visité les installations ferroviail'0s, 
et l'Ambro~iana. Ils ont assisté en· 

FA'ONT DE CHANG// Ai 

Le porto:_Purole do l'armée japonaise 
à Ol1augha1 a déclaré que les forces 
nippones ont_ progressé samddi ot 
dimanche _de c1!1q ceuts mètres sur un 
front de six k1lo1nètres allant de la 
rivière Wousoung à Kiangouan. p1·i1; 
du champ de courses de Changhaï. 

Contre l'enëüïiibrement des rues 
Défense a étii r;;i'(;;. par la ~lun1ci· 

palité, aux autos, appartenant aux dé· 
partements officiels, aux autos privées 
et aux taxis de stationner sur la voio 
publique. De même, il est intorclit aux 
taxis de prendra des client~ sur les 
susdites a~enues, ou d'y attonclre les 
clients 9u ils out transportés à une 
destination donnée. 

Les taxis ne pourront prendre dee 
clients qu'en des endroits déterminés 
et ils pourront de même a\tenctre 
leurs clients que dans les ruelleR la
téralee. 

La ligne t818phonique ftdann
lstanbul 

La ligne téléphonique Adana-htan 
bul est ouverte à partir d'aujourd'hui 
à l'exploitation. 

. Elle rolie Adana à Kayseri, Eski~e· 
lur, Ankara et Istanbul et présente 
une grande 1mportnnc1' économique. 
Pour le momeut,il ne se 1 pos•ible dw 
t'utiliser qu'à des heure, déterminées 
de la j ourn~e. 

~,~"TJ 

Manifestations à Varsovie 
suite à un déjeuner offert par l'asso· Varsovie, 12. A. A. - Les ouvriers 
ciation italo·germanique de culture.\ des tramways ont manifesté devant 

- l'administration demandant l'augmen-

L t d M D St f • tation des salaires. lis ont lancé des B rE our B . B B am pierrea SUL' les fonctionnaires et sacé 

Naples, 11. - Le ministre 1\ lberto 
de Stefani, dont la charge de con
seiller supél'ieur près le gouverno
ment do l'lankin, a expiré, est arrivé 
v~nant de Changhaï. 

cagé l'immeuble. La police a d!spers 
les manifestants et elle 3 arreté les 
ineneurs. . 

On estime généralement que le parti 
ouvrier polonais nouvellement consti
tué réunira tous les éléments mo· 
dérée. 

ra de Tornin ainsi que le village 
de La. Larriere. La position de Se
gueuco a été aussi conquise. 

L'occupation de Cangas de Onis 
et la cbute immine.1te d'Arriondas 
représentent la conclusion des opé
rations sur le front oriental astu
rien, entravées au début par le 
mauvais temps et qui aboutiront à 
l'écroulement du système de dé
fence rouge protégeant Villaviciooa. 
On peut affirmer que les forces 
nationa.les ont réussi à défoncer 
dans ce secteur le premier systè
me de prot~ction et de défense de 
Gijon et ont mis dans une situa
tion précaire les forces rouges • au 
sud de Cangas clè Onis et les a11tres 
forces détachées devant les posi
tions nationales du ce! de Pajares. 

• •• 
Berlin, 11. - Le communiqué of-

ficiel de Salamanque annonce que 
t•avance des nationaux continue sur 
tous les secteurs du front des Agtu
ries De nombreuses crêtes dominant 
le cours de la. Sella ont été récu
pérées. Une opération de grande en
vergure est en cours su.r le front de 
Lion. 

B.1rct>lo11P, 12 A. A. - Le pr6sident 
Uomp,my~ publia un commuaiqu<l en 
dédara11t que les élections élan\ ajour
:1e~ sine dit!, Io pré.li<lent sera élu 
par 11.l parlement actuel, qu'il ctémiil· 
sionner:i et qu'il n'acceptera pas sa 
n~éleclion à la présidence. 

L · orngE d'hier 
Les mÉfaits de la foudrB 

La températur~ estivale dont nous 
étions favorii\és ces jours derniers ne 
sen\blo pas devoir p~rsister, après 
le violent orage d'hier. Ce matin le 
ciel morose ne parait pas devoir 
maintenir les promesses du radieux 
coucher rie soleil et de l'arc-en-ciel 
d'hier soir. 

Xotons aussi qu'au cours de l'orage 
d'hier la foullre Oit tombée à Uskiidar 
sur la villa c\e ~L Abdullah, n~gociant 
en manufactures. domiciliw rue limait 
pa~a. quartier Altunizape. Le feu à un 
111omenl donatl eut tendaace à se com
muniqnor i1 la villa attenante de M. 
!<mail Hakki, ex-recteur de l'Uni

FRO.\'T .lfARITl.lfE versit6. ~lais grùce au" prompts se
cours <le l'équipe des sapeurs-pom
pier~ d'Usl;ürtar, l'incendie p11l êlreéir
r-01I>crit. ;-;~ul. le kiosque de M. Abullah 
a bnil~. 11 n'y a pas à déplorer des 
pcrtL•s humaiaes. 

Berlin, 11. Sur :a côte canta-
brique, deux vapeurs chargés d'ar· 
mes et de m11nitions ont été capt11-
rés. 

• J ,a foudre l'~t tombéo également sur 
Salamanque. 12.' Â A. On vient IL• tramw.iy • O 2111 fa•,ant lJ ~<:rvice 

de publier quelques nouveaux détaib A ksaray-Ortakii~ · A i h. 25 du matin 
et nu moment où cette voiture traver· 

au sujet des circonstances du na.u- oait k poi,t, il y ••Ut une forte secousse 
fra.ge du San 1'o111r ou dn Sant Ayustin ot la îOituro s'arrêta. On devine l'é· 
on ignc>re encore l'identité exacte du moi de;; voyageur~. A la suite do 
bateau coulé au large des côtes dgé- l'exameu. ou ~e rendit compte que le 
riennes. cùbl~ avait bnilé. La ,-oiture a été re-

Diwanche, deux canonnières fran- morqu~e tout do su.ite ~u dépôt de 
quistes rencontrèrent 1.'un de ces BOliik!rJ~ pour ôtr.> roparee. . j l 1 · ~Ili t•lm< violente sur la deux bateaux qui sont les plus ,a P uio a f d t ié 

' côto unatolionni>. La ou re om e grands de la flotte de commerce 
1 1 ti·" 111 il Kisikli a endom 

. Ji 'l 1' ·1 \'0' ~ ( Il H 4 

gouvernementale espagnole et qui j n;a ·~les ·li;:iws tt'léphoniques de cette 
sont armés de quatre canons de. r~gTon. On n'a pu terminer les répa· 
120. Le bateau transpoltait uae très/ r.I1ions jusque fort Ill.rd dans la soirée. 
importante cargaison d'avions et Le canot à moteur Vatan de 17 ton· 
1800 tonnes à.'autre matériel de nos a <·t?,.surpriil pour la tempête au 
guerre. Les cannonières eng-ag-èr~nt largt: de :;1hvn et a dû jeter par des
le combat et réussirent à incendier sus .bord •a cargaison de couffes de 
et à couler le cargo. • t•aism pour ne pas couler. 

L'IBUVre dB dBSf PUEflDil 1 _LeA luie d'hie1· matin out aussi 
. b1ou11lé les commu111eatioas télépho· 

Herlin 11. . Nino Thoma, chef de,, nique> a1·ec Ankara. L'admH.listration 
exlrèmis~es 11sturiem. avait déclare {/Ut' dl·S tHephcncs a imméd_iatement fa~t 
1 , . 1111 r 11e po11rraie11t ocwper le e1:treprenrlre les répnrat1ous de la h· 
es 110 io: ;,,. t11 province des Aslun<'s gn_~ . ~ndommagée. Cepeodar:t ~ier 

1e1nto:r• . . . . . smr, Jusqu'à 24 heures. la communwa· 
qu'a 1 etal d u11 11101uw11 de dccomores lion n'était pas encore rétablie. 
JI n'a que trop 1<'1111 paroM. - ------------

L_11 ville dt' Cn11gas de Oms C/ été dt' 1 M. François-Poncet 
/ru1/e de façon S\S/clf1<111q11e. Pas 1111e h M D lb 
seule mm son 11'y es/ demeuré< debout. 1 C BZ • B OS 
On a transporte! sur !es places /es all- - 1 =~ 

Pari•, l:l.- Le ministre des AfCai
tels des i!glises el 011 les a profanés el res iitranp;ères 11. Delhos a reçu M. 
souilles de façon abjecte.les églist's Frauçois·Poncat, ambassadeur à Ber· 
e/les-mèmes 0111 J/é détruites à la dyntJ· lin, av~c lequel il conféra longuement. 
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Le mardi médical 

L'snnsmi public 
n° 1 du coeur sain 

LI::S EJIO T JO.VS. ,V1J11s ue voulons pt1s 11u•-
co1111altrl' l'tf/,-/ des l1110/ùJ11s .~ur 1111 cœur 111t1-

lüd' .. llOUS 'i'd/l/OllJ ad111e/ltt' 01/'iSÎ l/lll', do11.~ 

Ctrlai11s cas, elles puissent faire ffhlltr unt 
criJt latente, qut les én11)/ÎIJ11s contù111t>J pui.r;se11/ 

/auoristr 1111 dl.séqui/ibre du ryth1ue, qu'û /11 

lonqut, rie .•. 
11/ais, pour /'afflf)llT dt /)ieu ... ef dt /OÎ-llllllll'1 

ami ltrltJJr, libirl'·l"i dt' cellt scorie 111étuphy
siqut q111 l'tnrplchl' d'avoir une llisiou p/ur; 
lar9t der; cu11Sl'S qui peuvt'nl al/t'llfer t1 1011 
cœur. 

Et dt fuit, il a des e1111t1nis bien plus puis· 
sants que les i111olùu1.s : t111tt1nis i111plac·t1blts, 
qui /ravaillenl dans /'0111bre tl .foTJI toujours 

aur tJgutls. 
J'tJSùl'tTOi. SOIJS prélt11lio11, dt lt lt.s ùuli 

qutr afi;l qut tu .sa,-/1es Jé/t11drt rt lréJCJr lri'.s 
pri,:itu:1.· qu't.sl 1011 ctrur sain. 

l'oici dt.s sl11tistiquts : 1111e fois n'est paJ 
coutuntt tl il faut bien y recourir aussi ! 

Voù:i, pour JOOO 111aladits du t:œur, les rt1i
sons .suivantes qui on/ ili identifiées nttlt· 

ment: 
Rbun1atismP, 292 rois ; 
flypertension, 262 • 
Artérioscléro!ie, 241 » 

Tyroïdisn1r, 100 
Syphillis, 77 • 
Infection aigüe 16 » 
Toxines, t 2 ,. 

Voilà donc les e1111e1nis. Apprends à les con
naf/re pour lts IL•i/tr lt plu.s pos.siblt. 

Rhumatisme 

C'est /'e11nt1n1 public ,\o 1 .' 1\'ous t11/tndo11s 
parltr .stultn1tnl du r/J11malis1ne /tbrilt : /iè· 
vrt. ai•tc atl1Jqut d'une ou p/11.sitnr.s artir11!t1-
lion.f. Et tu 1nr 1liras tout de s11ilt, ici, qut /11 

a.s pris /roidw, ~~' 1.-'ll bit11 .• 'luis nt le so1n1h•11s· 
tu pas d',1voir un peu sou//t•rl préct!tle111111t11/ 
d'u,.qi11t? ,\'011. .'l11is voici dis-lu que l'e.s/0111ar 
n'.illail pa.s, la tète tic... 1;·1 c'tJI prt!cisé1ne11t 
a1n.si, pt1rftq11e c'e t lû 1111e 11111/aJie de foui le 
corps tl ltJ pllt'11on1i'11t.s des arlif11lt1tirJJ1S n'en 
Joni qu'une 1na11ifest11tio11 ro11tinqe11Je. 1:.·n 111/t.11-

dtinl, que 111 uù·r ou 11011 pris (roitl, tu nt pre11-
dras pas .•. 1~.s cllostJ d h1 /iqi-re. /;"/ 1111 lieu tle 
ntel/re t/eux trh·ots el d'appliquer ce cé/;bre 
Sloon's qui est i11/11i/lible ... Pll:Jr 1fé111011trer /11 
crldulilt' d11 public, lu /eriJs bien de recourir 
d ton 1nlde,-ù1 qui tro11vtr11 cerlai11e1ne11/ 1l11nJ 
/es qla11deJ, dt111J /'arrière bou(lle. dt111s les ra· 
cines dt.s de11ts. d1Jns les i•eine.s de la bil1• la 
porte tl'e11trle dr 1011 11tt1/. 

/:~t sans b1rJer .' Car en quelques heureJ, if 
peul s'ltendrt avec tout sou drt1111atique cor
lt!t/t et s'iu.staller e11J11ile pour des se11u1ù1es el 
dtf 111viJ iusqu'û le reuJre Îl11polt11/ pour 
Ioule 111 vie ..• /;{ cc n'erl pas tout, car un 
be1111 j1J11r1 le 111tdeci11 a pris son air so111bre. 
Le rirur tsl 111/aqut. Tu le re111ellros tOI 
ou tarti de Jou r/1111n11tis111e: le Cll'Ur, lui, ue 
se rt'1nellra pluJ. JI d~111e11re 111/uqué û 1'1111 dr 
.ses or1jices. l1'éq11ilibre llydr111tlique e.~t co111-
promis t'/ 111 , 11rdiopatl11e eJ;/ co1u/iluir. 

Conc/11.siou : <Jtlrdt toi si tu le ,.eu.r des lmo
tions el du froid, 11u1is il ne ser11it /JilS superflu 
d~ f11ire pr1JclJer de ltn1ps d t111/rt' ù une rt'vi 
SÎOll des OrQtJlle!i Qllt' llOUS '"'OllS lllt'lllio11nt1s 
co111mt pur/es cl'enlrt'e 011 rlserL•tJ du virus. { La 
lectrice ajoutera une visite 011 gr11icolog11t). 

Et 1nainlt11a11t, une petite 110/e pour lt lec
teur qui s'est l1t•11rlé ici à. une di//h·ulll tll ap

parence insur111011table. 

Jt .uüs 111oi 4111ssi. pt1rtli,, que lie s11/icil'1lt' est 
désagréuble û prendre, 1111lis il 11'.r a ritfl de 
111ieur ... JI 11'.r a pas t1 lésiner : 81 JO, 12 ou 15 
grarn1ne.s el plus par Î""'· 1;·1 11'tsluye: pas 
dt tro111per le 1nédtci11, /'e11jt11 de la /J!lrlie 
tsl trop qr1Js. 

Pour le rendre arrl'plablt d /'esto111ac : en 
pr111drt apr;.s les repaç, di/ut• duns beaucoup 
d'1au, urcor11pag11é du double dt son poids de 
bicarbonate de soude. 

Si, 111alqre liJufts ces prlc11ution.f, /'i11tolé
rnnce .stomacale persistt, il faudra rtc1J11rir d 
d'autres voits qui ut sont pas 1noi11s e//ifaces : 
Je clJstrrt ou 1nie11x le 111irrocly.une el /'injec:lion 
endoveiueuse. 

Par 1111e voie ou 1111t autre, en tout cas1 il 
/auf P'1rt1enir ù 111 tlo.se qui est la bo1111e el pro
tlqer le cœ11r con/rf' l'allnqur de J'e1111e111i qui 
11e p,1r,fo1111e pt1s. 

~faù1len1111/, lt> rh11111ali.s1ne est qulri, le Cl"l!llr 
es/ dt1ne11rl indt11111e ,\fa.s la port' pur oil l'en
nemi es/ tnlré e.~I louiour.s 011t•trfe. Apris une 
o//aqut dt rh11tn11ti.s1ne il ft1•11.- r11 ntte11drt uut 

autre. 

Le 111alade observe ra une L1igi!t111ce arn1tc- (d, 
sa/ici/ait}. Viqi/a11ce sur toute pi•lile douteur 
des arliculaliou.î, tout petit 11111/ de qorqt>, toute 
p1tile fijvre, tout trouble du rrtl111te t/11 ttl'llr• 
fouit dvJpepsit. toute tliarr/Jlt' iut.rplifnblt. Ce 
sont Id de.l siq11t.\ d'11lar111t' qu'il ft111I apprendre 
d ron11#1tre, 

Vt11/er surtout a11.r portes. 1\'t pas hésiltr, si 
ltsplciali.sle le co11.stille, d se sou111tllre û une 
a111_v9di.1!tc/0111it, û uue 011 pluüeurs t.rlrartiou.r 
dt dtnl.i 011 dt rncinef, el parfois à un' iuler• 
vention /lus slritu.se rur la C_\'.<liphelle, Jur l'ap· 
pendict toujours, réptlonJ-le, .fi le spécia 
liste le conseille. 

1:,~1 un dernier ro1util: u'a/tende: p.1s 1011-
jourJ le go11/le1111'11t du poiqntl, dr la chr•1i/lt 
ou de J'ip1111lc-. So1h•l'nt 1, 11111/ tJt dljà Id (c1J1n-
1ne je /'ui dit} tl il peut '11/11q11er le r,1·ur av,1111 
d'attaquer les nrticuldtions •.. 011 peut tire 111é111e 
n'allaquera-t-il nullt111e11t ce.s deruièrt.s. JI est 
vrai d'autre pari q 11e tant que le.~ arlic11ldtùu1s 
nt sont pas al/aqut!es, le dia!Juostit: est toujours 
hlsitan1:- el c'est /il qut rt.sitle le d1111ger. 

,'lfalt1eure11se111t11I, le criteriu111 par lt salici
late est pour le 1110111e11t h• plus prob.1111. IJ1111s le 
do111e, 11011s J0111111~s polir /'lpreuve ù11111t1fù1le, 
dut-tilt! tlrt précott. 011 risq11t lr1Jp qros cl lll
t1ndre. 

Qui.111'1 u11e ip,euve de labort1/01re sûre aura 
étl mi.~,. tn /IT'11i<JUf', bt'aucoup tiuri.1 étl /ail P••ur 
la priven/1on dl! m.11 qui a le tristt priviljqe dt 
pro:.>oqutr, à lui seul. un bon tiers des l~l1011s 

y 

DB l'industrie 
en Turquis 

A propos de l'enquête décidée 

par le ministère de l'Eoonomie 

Nous avions parlé voilà une semaine 
de 111 néce•sité dnnA laquelle se trouve 
la Turquie «de se créer unP charpente 
dos plus simples, éliminant impitoya
blement rl'elle toute activitl\ parasi
tai"J cl qui ne saur~it c'?ntinu er A V!· 
vre en une période de cris~>>. En 6cr1-
vnnt ces ligne•. nous peus1011s alors à 
certaines industries qui ne répondent 
pas à une n6cessité nationale ou qui 
ont d~j à dépassé cettJ nécessité et 
sont devenues encombrantes. 

Or, nou~ avons lu dans un des der
niers numéros du «Cumhuriyeh que 
le ministère do l'Economio vient de 
s'inMressor tout particulièrement aux 
diverses productions industrielles et 
qu'il a ordonné une enquête à leur 
sujet. Initiative excellonte, car la pro
duction industrielle turque ·ne doit à 
aucun moment, pour le bon équilibre 
entre les deux facteurs consommation 
et production, d6passer les possibili
Ms d'absorption du marché indigène. 

Etant une industrie purement locale 
el ne pouvant actuellement, pour di
verses raisons, prMend re à la conquête 
des marchés étrangers, l'inctustrio tur
quo doit Ravoir se borner et surtout
nous insistons sur cela- surtout se 
perfectionner. 

A cùtê d'excellentes réussites, cer
tP.ines branches do l'industrie - par 
exemple celle des fabriques de chaus
settes-se trouvent encore J\ un niveau 
nettement inférieur. 

Que cette période rie trnvnil quelque 
peu ralenti, que pense leur imposer 
le gouvernement, soit mise à profit 
par les fabriquos pour améliorer leur 
production l'i mériter riiellement la 
protection dont elles jouissent au re
gard des produits similaires étran
gors. Il leur faut prouver que ce n'est 
pas aller à l'encontre des intérêts des 
consommateurs que les protéger eux, 
producteurs, et qu'ils sont _capa31es 
de vendre, à prix égale, la meme mnr
chaudise que les maisons étrangères. 

En reprenant l'exemple cité plus 
haut, celui des fabriques de chausset
tes, nous trouvons que la production 
indigène excessivement chère os t en 
même temps d'une qualité et d'une 
fabrication dont le moins qu'on puisse 
dire est qu'elles laissent fort à désirer. 
A qualités et solidité égale• les chaus
settes turques 80nt au moins deux 
fois plus chèros que celles italiennes, 
par exemple. 

Dans ces conditions et en admettant 
que cet état de choaes dût l?ersisle~, 
il est indéniable qu'une telle 1t1rlustr1e 
ne répond pns ù une nécessité d'ordre 
national et que ln protection tarifaire 
rlont elle pourrait jouir ne serait au
cun~ment .'.•tre mérité~. 

Dans cette onquôte déridée par le 
ministère de !'Economie nous croyons 
que Io gouvernoment devrait _égale
ment inclure l'étudo de chnque mdus
trie au point de vue national. Il .ne 
faut laissor vivre que les mdustr1es 
qui sont réellomont indispensables au 
pays ou qui ont, par un effort progres
sif, pris dnns Io cadre do l'économie 
générale do la nation une place im
portante. 

Ios inconvénients auxquels se heur
tent présentement l'industrie ne pou
vaient pas, en effet, ôtre 6vit~s car la 
Turquie a dû se créor une industrie 
clans un espace de lem ps par trop res
treint. Pendant dix années elle a mar
ché dans cell~ voio on pionnier parce 
qu'elle devait conquérir et qu'olle 
avait ù lutter contro la crise et con tre 
l'étranger (d'ail Jours la crise, par la 
restriction du volume du commerce in
tornutional qu'ello a provoquée, a 
servi en partie les possibilités d'ex
pansion de l'induslrio nationale ou 
Turquie). 

L 1\ V 1.1~ 
LE VILAYET 

Pour devenir agent de police 

De nouvelles conditions ont 6té 
posées pour l'admission des agon ls de 
police. Los candidats no devront pas 
être âg~~ rie plus de 30 ans ot de
vront avoir uüe taille d'au moins l,G4 
mètre. Quoique les agonis devront 
être choisi• parmi le• diplôm~s des 
lycées et des écoles secondaires, on 
pourra organiser, le cas échéant, ctes 
concours parmi les diplômés ries 
écoles primairos. Les rlipl<im6s de 
lycée seront admis o\ l'Institut do po
lice et seront cl~stinos il rlovonir com-
missnires. 

LA MUNICIPALITÉ 

Le palais de Cira.gan serait-il 

réparé? 

li est question, ces jours derniers, 
a veo persistance, dans la J)J'essP, cle 
la roparation des ruines rie l'ancien 
palais de Çiral!'an. Cotte idée a ot(l 
envisagée plus d'une fois, mais on a 
toujours reculé devant la dé
pense nocossaire pour sa réalisation 
et qui serait de l'ordre de plusieurs 
centaines de milliers de Llqs. Cotte 
fois, cependant, il semble que l'on se 
trouve eu présence d'un projet sé
rie~x. Le voisinage du palai•, qui est 
rel.ul au centre de la ville par rios 
voies de communication multiplos, la 
baauté du site, tout concourt à recom
mander d'en faire un hôtel opulAnt 
ou. un lieu de divertissement qui se
rait sans doute très fréquenté. Ce 
projet serait, affirme notre confrère 
1'« Ak~3m >,en étroite connexion avec 
l'élaboration du plan de développe
ment d'Istanbul. 

D'un style beaucoap plus simple, à 
l'extérieur, que celui de DolmabahQe, 
il avait été en tièrement construit de 
marbre, sm· l'emplacement de l'ancien 
palais qui avait appartenu au grand-vi
zir d'Ah mecl lll, Damad Ibrahim.C'ost 
dans l'ancien palais de Çirajt~n que 
s'était transféré Mahmucl II aprùs 
qu'il eut quitté la résidence im· 
périale du Vieux Sarny . Apràs la 
déposition, Abdul Azlz fut ramené 
dans les bâtiments do Çirnjtnn les 
plus rapproch~s cl'Ortakiiy ; c'eôt là 
que se joua la sinistre comMie qui 
mit fin à ses jours. Ultorieurement, 
le palais avait 6té affecté comme ré
sidence à Murad V. Il abritait le Par
lement, au lendemain de la Constitu
tion, lorsqu'éclata, il y a exactement 
27 ans, l'incendie qui dévora tous les 
planchers, les plafonds et la toiture, 
laissant subister seulement les murs 
extérieurs. De la dé oration des pin· 
fonds en bois sculptés, des riches 
arabesques qui ornaient les murs des 
grandes salles à plusieurs rangéos 
des colonnos, il ne subsiste plus rien. 

La place de Galata 

On déùla10 rapidement la pe tite 
placo qui a été constitu6e, à Galata, par 
l'expropriation clos propri6t~s situ~ed 
ou tre l'1mmeuùle de la direction rlu 
commerce Maritime et le Merkez Rih· 
lim han. On s'efforcera d'en achevor 
l'aménr.gemen t avant la fiito do la Hé· 
publique, le 29 octobl'O prochain, de 
façon à pouvoir l'inaugurer à cette 
date. 

L'eau de Ta!fdelen 

Nous avons annoncé quo ln clirec· 
lion de l'Evkaf a affecté un montant 
de 126.000 ltqs. pour l'inHtallation cto 
l'outillage qui permettra do réaliser 
le remplissage automatique des bou
teilles, à la source de 'l'a~dolen. Jus
qu'ici le transport de cette eau s'ost 
effectué ai: m)yen de dames-jeannes 
que l'on 11tilisait pour remplir les po· 
tites bouteilles que l'on livre au com· 
merce; à l'avenir, celles-ci seront rem· 
plies directement à la source et pout'· 
vues d'uno ~apsule en aluminium., 

Il y aura, en outre, des galons de 
3 litres et des dames-jeannes de 30 à 
50 litres. 

Lei nouveaux parcs d'Istanbul 

On sait le succès obtenu par le 
cParc de la C"1 ulture11 d'Izmir. Il est 
vivement question de créor une insli· 
tution semblable en notre ville ~gale-

Matdi 12 octo~ 

Un voyage en Anatolie. avB~ ~11 
ment M. Prost a entrepris de< r-tu- 1•ntellectuels e'trangers des préliminaires à cc proµros. 

Il est prématuré de dire toulefoi<, 
comme l'ont fait certain• journaux, quo _ __ -------· 
l'emplacPmont du nouveau po.r<' •Hnit 0~ ''i1 
dél.à choisi. Le seul point ù'acquis que dont nous so111ni ·ire · N Vn~t1r Nabi po111s11il rlflns /'TJ. ,T r1e 11° 1 1 
c'est que M. PrüSI a (ixi\ à douzn le .<OUS emportons • ffnC~fi 
nombre des parcs devant ôtre nména- lu• so11 n·portn.<je do111 11011s nvo11s un souvenir qui ne "o 

~és en notre vill.o- .à part le_ jarclin do,111r lt1 tmd11clio11 de ln première <la nos mémoires. ~~·!f 
1 / . Oèt6 • 

otanique, le prd111 zo.o.ogiq~e ·nt .arlu• OM11/ '""'· Les voyages dU" rsilF~ 
l'aquarium dont ln Mun1c1pal1t" ru- l'on a 1o,,. 
tend faire les plus grands en l~ur II Parmi les tapis que pre0

1til8...i 

'

> lk r L' sous la tonnelle où uoU~ ,1ure11,~ ... 
genre, dans tous les ,a ·an•. ,e Jar- accueil des villageois cafo il" on avait deu_x qui ~11 , db._~~ 
din zoologique conti•mdt'a des spéci· Aiirè · ' tes 1 • 

1 •• 
8 avoir rlîn•" il Alncaküy. nous coup aux con1?ress1s ~ J;t31 

mens d" la faune de tous os pays, Y nou• 1 - '" J" r · 1 _, , .omimos 01
0
1 r0ul" à d!'stinntion de 50 ans au moins, e ncliete..,.i 

compris IAs ours polaires .et u.no l'IC w · e 1 aznrh o 1 ,.1 
1 .... ' " · 11 s arrêta au villa.go rie n'aurait pas pu ~s ur f"' , 

collect!on d'oiseaux. Le 1arct111 iota- hm o pour 11rondro Io caft\ sous une moins delOO 1tqs.:i1a1s po iét:11rf'~ 
nique devrn constituer un vrritahle tonnolli;. ;1••i"_ •ur dos tapis, los jam- à nos hôtes Jeurs pr?P{;; ri Ï 
musée botanique. iles cro1seos a la manillre ries villa- son tirent ·1 l&s céder u ét:l'' ·I 

Od 1 f t · · · tes ~c• sera a u ure gare geo1s. Tous los con grossis. "Jl~r 
d'Istanbul ? Pnrtou t. où 1.es congrMsistes pas- cl isposés, les plaisanteries ro 

JI semble à peu près certain quf' sent, los ~·llngPoi,• les arrêtent pour trnin. . f"it u•1., ~ 
des changements important•. soront Jour offrir do '" nyrnn >, du raisin Le Porc Azais qui a ·,\llY'~ . 
apportés à la partie du r~sHau f11rr1> et dns produit• ''" Jour sol. do 15.000 kilomètres en ourU 

1
\ , 

qui traver•o la Ville; r'es! pourriuoi on A Pnzarli nous . visitons ln grotte conta qu'il avait pnf~Jel· élf';J 
juge inutile, ju•qu'i\ nouvol ordrn, 1lo imrn11nse qui a servi rio demour<> à 11 ni seulement à dos do ,111ail 1,111 t'll'•I 
procéder i\ uno r1•pnratio!1 fonclam~n- sait comhil'n d'•1 tr<>s humains tians lrs qu'aucun chameau na~ 103u'· ,. 
tale do ln garn de Sirkoci. IPmps reculés. Quand on sort rln l'au- core sur los hauts }J ~r 011 11~r 

Deux solutions sont envisnp:6Ps i\ tre ouverturo rio ln grotlt>, on se trou- dant pour le taqu"le chn''da 
ce propos. vc on fnce rl'un panorama qui donne qu'il avait tait !:\-bas rteS d~ 

L'une prévoit l'am1\11age11111nt <l'une Io Vl'rlige. on fournit toutes so JrOI'~ ~' 
va•te gare pour Io· conrnis <l'EuropP ~1algr6 ln bruit qu11 l'on perçoit soignemonts sur ce qua• il!Jllg 
ot ceux de la banli .. un :1 Yonikapi; comme vonant d'unu profondeur. on Une "histoire" de cJI 11~;. des autobus a~suroront los rom muni- ne voit pas rl'oau parco qu'elle coulo ch;1111, ~· 
cations ontre cnllo-ci nt ln \'illP. T.a par un canal 6troit <JU'ello s'est m·ou- Cetto question de 11 , 1 ~ ~ f>. 
voie forréo travorsorn depuis Yo~ilkiiy •<· i1 travors le• rocher•. une telle d6volopp in1efe''o~;~ 
un vaste boul,,vnrcl. En contemplant cette grande fissu- nwnt, alors que le pros r~• fi . 

L'autre projet comporlo Io main· ro composée <lo roche• s'avançant rio soutenait que clans, 1 ~13 101'.~ f•I ;J 
lien de la seule station do Florya. Ln ln moutagno comme uno languo, il hauts plateaux de ~A,.~~e. 1 11f voie ferrée ferait ansuitn un croehot n'est pas possible rie ne pas rcssnnlir à la cultu!'e et nu put.~ fot •11 
ot serait prolongoe ju•qu':l ~i~li par lio la frayeur et de !'<'motion. élever dos ch~meaux:. 1 J' 
Topkapi-Edimekqpi, la Corno·d'Or Faisailt allusion ;\ co $poctaclo, Io pa1· cette apostrophe'. to1ro "; ~ 
(qu'elle travorsorait sur 1111 nouveau profo~seur Pittard s'écria : - Et alors cette h•S101,c l' 1dl 
pont 01 construire) - Kàgithane ol - ,Je mo trou1·c "n Suisse! meaux ne finira-t-elle 'u'il 110 jOf. 
Okmoyclan. On créerait ainsi un v6· Il avait boau clit'O <l 1;01•1 0 ~ 
ri table train de cei11lurn qui contour-, Un roman de Mme Pittard tait pas, les interruP!JcilP 11 
nerait toute la Ville. Les «oyageurs. Ce gouffre que 'l'eau a ouvert an 1 conti1!~aio11t rie plif~~1 f:let•~ .1 
tant eaux qui viennent do l'utrnnger m1l1ou rios rochM's roppolle rios 8011 _ quo s ctunt ~ la 11 
que ceux qui se rendent on ha111ie1w vl'nirs ù Mme Pittai·d ou plutôt à la Reygas .s'écria; .0 1,~rJe ~ 
prenclraiont la train ou on rl1\h1rque· romanciùre NoijJJe Roger qui m'ox- - Mais Messieurs l r'p 1f 
raiont à f;li~li ot c'ost rio là qu'ils ren· plique le sujet rio' son dernier roman: mo~l! rofe';~: 11fl ' 
treraient en ville. Da1~s les rpoques préhistoriques il D apro.s clone I? P 1 011 '\111 

Cn second projAt ost rol'lninement, y avait un torrent qui, par suite cl'é· r6g1ons rncultes c.or~oP'''1 'li d~. 
de beaucoup. Io plus imposant de uoulemont, 110 passait pas à travers c.u.n profit on peut

1 
~Jcç:11101p' 

doux. ~lais aussi Jp plus dispe11<littux. les ,terres habitées. Ceux qui vou- ln des revenus e1es~ le ci' 
C'ost pourquoi il parnît prolnblo que laiont Io traverser par dos psssagos mea~x comm~ tel . d'"ill 
l'on choisisso cléfinitivemont Io pro- étroits et à pic étaient çictimes de leur du ~o,rd. ;son, 1~' os1ol1i 
mier. témrr1té. Il y en eut tellement que l'on - \ous avet. ra de 1 •1a to"1 
Le décalogue du parfait piéton con~idérn eo torrent comme maudit dans les ;~gion_s roPre5

1011' 111 
et perso11ne n'essaya plus de le Iran- vons parmssent unPs ,11011 ,1,1,1~,1 r 

Nous avons annoncé quo la :.!uni- chir turc, on y 61ève do 011, 01·
1 cipalité com1ito 1ilacer clos haut par· · cliè"res s· 1e·1110 n o .,., · Or, un jom-, un avion réussit à at- • · 1 n cJiall'ea 1 v' f 

Jours nux endroits dn la ville où la terrir dans la contr6e située de l'autre l'Otre , thèse, . le 1110yel 1 ~0 
circulation est le plus intense on vue eotô de co torrent et rencontra des pour 1 An~lolle un 

90
, 1on 10cJ t 

de rappeler an public los proscrip- êtres qui étaient oncoro à l'état primi· pol rt depuis que ley~n c1eo,o'qOI~ 1 
lions de la discipline urbaine. Cette tif. La b1 se du roman est de faire res- p ace co.mme mo ~co•' es• a 
intéressante innovation sera appliqr.1~0 sortir la suptlriorit<' de cet état sur la plus rapide et plus c1ia!J1

5 
c"iJI 

à partir du 15 courant. L9s hauts par- civilisation aujourd'hui qui étouffe effet, les voyages en 1110111
1
, ~ ·,r 

leurs sornnt disposés à Taksim, Har- l'humanité par le développement des plus longs et pas c1e11~0Jl, tf' 
biye, Galatasaray, Karakoy, Emin- sentiments de haine. Il n'y a rien à fa1r~0111110ec J. 
iinü.Sirkeci, Bayazit et, en g~néral, aux moyens de locomot ce a' 
endroits où l'affluence ost le plus Eloge du paysan turc entrés en concu1·ren , 

0
111

1 
grt~~~~êmes recommaULlations seront Madame Pillard ost toujours pré- lion animale. pré016 of~1 

rép~tées aux enfants, \ l'ûc,.,Je; au pu occupée par le fait que l'humanité se Des cigarette• r·1tnr•~.1t · 
d.. ' . . A f • [ 1 · 311 [111 

bllc des théâtres ot des cinémas. ll'lge vers un prucip1ce. u ur et " A un moment. ;\·no ci!l.~;I 
Voici los principalos tl'onlre los clis- mesure qu'elle constate chez nos villa. professeur Reyg~.z.1~ 1,1; n

1 
0 positions du nouveau décalogue <lu goois du respect, cle l'amour, de la tabatière qu'Atnllll' .,,1ai'q1•' 

parfait piéton : hienvoillance, allo regrette que ces tleau. 0111 r• I•" ,. 
1- D'un trottoir i\ l'autre, par lt's sentiments tendent à disparaître rlr Le professeur. aY'.ent ·(.el' 

passages cloutés oxclusivoment lu te jour on jour <>n Euro1>0. los cigarett~s por.t01
5

urJl'e"r. ,_., 
rendras - Chez nous, clit-ellfl, les villngeoi• da 11 1,f' 

; - 1- 1 d'Atatürk, daman 0'5 1u1 "'··i ,• 
2- Dans la ru~. sur Io trottoir uni- ne cons11 erent plus es citadins, _ Comment, voir n11,

6
,,rr I' 

quement tu marcheras; comme des amis ot ries fr(•ros. On ne rcttes ~ Un souve11 le co•I, 1, , 
3- Do tout pi«ton que tu croise- puut s'empi'cher <le souffrir N1 ren- f s on •ell' ,1 
1 l l t l t t <Io 1 , ue se ... ume pa ' cigo• ·11e· ·~ ras a clroito lu proue ras; con ran par ou s regun" ou per- Et prenant uue ·tefeUll '~r1•~' 

On peut multiplier ces mjonction•, 0 <' l'inimitié. àuisit clans son po~ 011 i\ ~a''.,r';r 
toutes impératives. ~lais c'est, parnîl-il, Ainsi.par exemple,un jour que nous _A mon retou.1 .rette c011>:111", 
à ln trol.s1·'n1e que l'o atl cli· Io 1rnssions on auto par une route.un vil- ci"• 1• fi 

u n ' a --ra je placerai ce tte "i·e " 11e• , fi 
plus d'importance, de façon i\ pouvoir lageois uous l'a barréo en plaçant à be de verre et roi ~ ',;r ~.~1 
établir sur chaque trottoir uu double dessein sa voiture dans Io sens do la Q · 0ntre 11D1 10"1 
courant montant ot descenchnt. 'l'ou· largeur clu chemin. ' uand Je la !Il 1us tJe I •l

1
11e 

f . . I' "é lé!" t t d 1 . ils lrournront p ru1nBl"t 0 " te ois, cea ct1verses dispositions n'on. , ayant pri c 1cn amen e aissor templer qu'à la J)oine11 • ,1,v 
treront pas en viguelll· tout de suite ; la \'Oie libre, il nous r<'ponclit : chant que, nature u~ ''t. 
011 compte nu préalable familiariser le - Vous no pnssorcz pa•. Vous Io fe- goùl excellen.t. er. 110 ,,al' 1 10~ public avec ses nouveaux devoirs et rez quand JD.)11 bon pla1si1· voudra Après le d~Jou101 11 n 6e ~~r•'~.t{~· 
ce n'est qii'ensuito, c'est-il-dire dans \'OUS livrer ;iassago ! Nous haïssons à une matinée d f,a" 11i- P . 
deux ou trois mois, qu'on passera aux les citadins, la me de leurs autos nous de l'école prima~~~;1 da I~ 111~,;. 
sanctions il l'ilgard clos récnlcitranto.. répugne. buta par l'exécU ~ enfo•1 ~~~'gt. 

La Terkos partout Faisant ressortir la différence do cet l'Iudépend~ce.Oe 1 des el .o'' 
oint d'âme a\·cc celui du villageois lés, nous récili\r::y!JeK ,' 1 ~ lr~l 

D'ordre du P1·ésidenl de la ~Iunici- turc, la romanriùro ajouta: rrnt la danse ~ ~es p_a'. i11 të 
1
.il 

palito les ingéniours clu Hervico dos - Pour moi, visiter !'Anatolie équi- rent sympathiq 110 11" s'·· !, 
Eaux ont entrepris une srrie d'études vaut à rcntror dans ma patrie. Il en gentille avec 1ai~1°e 11et;~~r •l~:i 1 

en vue d'établir lea modalités de l'ex- a été de môme quand je suis l'enue leur rôle dans Je c101 . 1,01
,.1 

tension ù touto la ville du roseau de pour la premièro fois en Turquie où Ln nuit, dansd'écoil~~;,t ~1 i 
la Terkos. On espère ainsi qu'à brève je ne mo suis pas sentio une étrangù· pola ma vie rePo~v-· ~ 
échéance, les plaintes nuxquelles re. Sui· le littot·nl de la ~Ier Noire, e:1 bien dormi no~~urn~%- T. ~ 
doune lieu le manque d'eau disparni- Dobroudja,nous avons rencontré l'à- fatigues de la !....-·· t clB f 
tront. me turque et appris à connaitre IH nettleJl étt~ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!""-!ll!!!I!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!_"! . .!'!'!!.'!'_"!' ...... - .... """!!!!!'!'!!!!!!!!'!"'-. v i Il age o i s t u r c s a v e c 1 os q u e 1 s no u s Le ren ou '1 e d 0 6 011 l
11 

avons vite sympathisé. Leur noblesso, de séjour 
0111

ure1
1
•:011!::t1 

Le pays est arrivé maintenant à un 
stade assez sali<faisant pour qu'on 
puisse faire le point ot imprimai· doré
navant à celto marche on avant un cn· 
ract~ro plus contenu, suirnnt un plan 
s'adaptant étroitement aux exigences 
de la nation. 

r:J'esl, croyons-nous, dans ce sens 
que cloivent être élargies les investi
gations du ministère de ! 'Economie et, ' 
commu l'on 110 utilise la vigne que 
sur rort3111es terres réunissant un cer
tain 1101nhl'~ du <'Onllitions indispon
saùl~s, ai11s1. l'o11 ...... doit permcllro à 
uno 1ndustr•o. do.s 1mplantor •tuo là 
où oil!' saurait v1rre pour •on profit 
por;;onnol nusRi hion quo pour cl'lui 
du JlPUJllr. 

curdi,;que.s. 

RAOfJL IIOLLOSY 

Or l'ER!lJICl'S 

Boîte aux lettres 

pour les malades du cœur 

.1t. A. A. Kt1dikô.\· \rous pou,·cz prenùre j 
1111 peu de rn1nonlille, non un peu de dig-ita
hn~ ! C<"lle-ci ne doit l'tre prii:ic qul' lorsque 
vous le dira votre 1nédecin de la façon et sui
vant 111 quanlil.! qu'il vou!i in1liquera. 

,\f, S.,. à Zo11yuldak. · Qui donc voue a dit 
'jue vou!i ne pouvc~ guérir de votre maladie 
t e t•n•ur '? Le FlOufrlct '? ... l\lai!-1 11unnd vous 
pouve:t 1nnnger il volo~1tr, doru1i r tranqu}lle· 
1nf1'nl respirer i;inns fntigul:', 1narchC"r snuR l'trc 
las ... 'que vous import<' qu'il y ait un souf
flet tians votre ci Pur? 

,1J111e H', tle A'. Reyo!ilu. Ln peur de la 
tf'nsinn ! .. C'f"'st ln faut" à nous autrC'B 1nt'idfl· 
ein"' {jusqu'i-l lin rt-rtain point) qu'elle ait pu 
prendre pie<l à ce> point. .. D:i.ns la tranchée japonaiae autour de Cba.ngha.1: 

leur tlovouemenl, leur probité sont de . . i•ouc .ec 1~. 
naturo à servir d'exemple. A colle Pour 6v1tei e la 4111°: ~tr''.~ 11i'' 
lipOqllO OÙ la haino et la vengeance les guich~lS d rtissalll"_, p1'1 Je . 

jnnvahissent J'Occ1do11t, le" ro1·01r ot so lico aux r~s~~"er 10 1~1,. 0,i',~l·' 

'

mêler à !Nil' rompag1110 e"t uu hon· doi1·ont t<e 1· "ctas 1' 1-: 1r1 . contre i· :it . lL1t1 "" 
l11•ur. Tlo n'ont

1 
J!:1s ch111g:.. fis ar· so1ro~. et c1onno, ff•'c J:' 

cu1·illo11r Jours totos avPc la plus g1·a11· rléfi111t 1 f~ niro d \t~~· ,r~; 
do ho,piinlilrJ. tomJ)S 1H'CtJSS't fo1'111" I qtlO :1 

Au <'ours de ce voyage qui suit Io gistren1'' 1118 0 
1our ch~o<r0 1 

romai·quablo Congriis 1J'llislo1rn tur· fi~6 dos da~~;;n,rN'9 \ 1 ,t1i•~~~ · 
quo qui s'est tonu ù lstanlrnl, nous 1110111. 11;~~ ~~1 ~ <lat_n~il!l r 1'jr1 
arnns <"'tu les t1i111oins reco1111.1is nnts prt1•011, .~ co t1oln 11 

1· I~ I' 
et admiratif~ rie taute,,sortes dn hons sons.! ~""1 ,nivurs l1

3
f\'ies 

procérl<is. Tout Io Ion" tlu clh'min l1•s J"'nnlit<'s 10-
1 ' 

" · · · los tin " 1' villagoois nous ont offül't des !Jours, \ 01c1 
1,11 

clu raisin, clu !ail. I>our nous pct1not· tiors : ~i~0 11 t 
li o do nous roposer, il.• nous ont p1:é· B<1yoglu 01 r1ol1rt1· z~ 0 

paré des abris tapissûs.Pour nous t11s· 15, d Hi 0 
20 21• 

trairo ils onl c'h 111lrl, f dt 110 la '-';•li. 18 19. ' ~! 0 •7 .• . J ~ 

musique ot dansu. Dos plu• Jl • tobre. , 27, 2•11·1., .. t . . :-.. otre r u11· r.: 2(1 1 I 
llS \'tllages 011 OSl \'OllU a. ll l"l'OÎ~fl· rraksim : 2u, '> 1 110 ç~ll ·t'• ' 

contre, 011 nous a nttondll> auei·vit' ~Io tobrn, 1 ot ~ ,,0111 lJI •1 11~ nient doH rout1s pout' uou-; s k 10 110'" J• 
Be~i ·ta~ : 

2 
et tf 

guidas. 11 hospi Usküda1· : 11, 1 1Jf8 ' ~,u 
Nous a\•ons sonti quo ce 0 • 90n1 çl1 <' 

t ·.11·11< nccontéo 11<:r los pl~•. hauttst· fon_cl··. Adalar: li no 16 110 1111 
,. 1 . 1>e 1 s ., . .. . .. 1 - et ~~ 1 -·• 

tionnaires cornn10 par t ti • . En11no11U • :> ~ 110 • ~ 
Ingo~ était colle do toute ln , 1 urquio. Kacliki\y: 17 ?.t. 1 '•'.~11P · 
.'"ou• n•onA ainsi .co11stato à quoi k , ,, ·' • t ff t r~·atih, P.1k1r F0_, 1 

1 

point (<•3 rl'lll"l'~ t'~t .. a10ll , ~ <'l~ •Uf\US~-
lllOllt li•'•" ~la Hocwlê <1 H1sto11 e lui· 1 l.m1. 

• 
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Les Récepteurs que vous voudrez ABSOLUMENT 

voû; et euteu.cke: ilCA 1 9 3 8 

Ln PRESSE TURQUE DE CE MATIN Dans le passé 
LB combinat dB Hazilli 

Le •·cun1lluri_l·el" tl ta 1•J..)ipublique ''"'lu 
rare bonne /ortu11t de publirr ce 11111ti11 1111 

arlif/l' ,\(111t A/et t/011/ l•OÙï lu dt>rnii:'rt' 

parfit: 

Des c uvriers postés de•nnt <"lmcuno 
des machines nttondnienl l 'orclro do 
mise en train. 1 

Lo directeur s'adressant :1 Aluturk 
lui dit : 

- On attend vos orclr<'S pour com· 
men,er le travail. 

L'ordre donné pnr le lirand Chnf fit 
ausailôt marcher 480 milliers dans un 
grnnd bruit: 

- \'oilil, constnta Alntür k, ln musi· 
que réaliste qui clonno ln vie nu pou· 
pie! 

Lee machines travaillaient; cles (Jlof
fes !\laient tissées, lavées, tointes el 
parées de !leurs de toutes lrs cou· 
leurs : hlouoe, rouges, blnnl'he<, rnr· 
tes ... 

Noue apprenons quelque chose cle 
nouveau. Il paraît quo rhncuno des 
contrées nnatolionnos n sn couloui· 
préférée. C'est pourquoi l'nrti"le turc 
est obligé de tenir compte "" tou" ces 
goûts en co qui concern" tnnt los 
couleurs quo la for~1e des fleure... . 

Ln visite prend f111 dans. ln salin ou 
l'indienne est divisée en p1oco~. 

'l'out le monde est content. d~' c,ouo 
œu\'l'e, rnr Io pay~ s'ost onricl11 cl uno 
usine qui travaille pout' Io pCUf!lo: 
pour répondre à un rk sos hrsoms 
les plue importants. 

LBs mnnœuvrBs de l'AnatoliB 
OccidBntalB 

__ .r_,. __ 
(Suite de la 3ème pages) celles do l'Egfe on VLW ll'nppliquer Io• 1 

dPrniors progrfls tlt' ln lerhniqu<' n1i· 
lilnir<'. s'ilcde d'une • 0 ulC1 '·oi.x .= Jlège, tu ns subi "" mnuvaisos i11· 
.. - La nation .tur.quo OR! '·igilante .à fluences; tu os <le\·enu fro tlour, in· 

l Pgnrtl do tout lll~'Hll'nt q~11 pourrait soient, pnrosseux. Tes ramnrados, 
sn 11.ro~lu1re on M<•.llitc•rrnn."~ ,et prêle c'étaient toujours los cancres ot les 
en \ m de toute oventunhto · rebelles. Le souci s'ost inslnllt1 chez 

A la VBillB dBs dÉcisions 
J.11 purlit' dëtlu·cs tflli st• jo11e dtpuis 

plu.~ t/ 1u11 an en E11r,1ju'. ~(rit ,l/, Alune/ 
1:.·ulin J'olnfllll. dans Ir •Tt111-.. es/ i'11/ri1• 

d1111s une ph11Je trt!.s 1111it11/e : 

L'ua.e des pni lies on présence défie 
l'autrn; l'autre chercha ù gagner du 
temps. Et l'on on ost vonu niusi à un 
c·1rrorour où uno dilcision s'imposa. 

Les puissances qui forment le front 
pncifique seront conlrnintes de met
tre on jeu leur volonté cle sauvegar
der la paix. St elles no le font pas, 
la parlio adverse réalisera un succès 
moral ù l'actif de la poliliquo do dMi 
qu'ollo mènu sans se lasser. 

... En clépit do tous les efforts qui 
ont Mé déployés jusqu'ici pour éviter 
la constitution do doux blocs hostiles, 
coô düUX blocs s'opposent, ù l'heure 
acluolle, nvcc une nollel6 sans pr6cé· 
dent .. 

... l.'Anglolorre, maintonant qu'elle 
•'o•t.a••ur6 le concours auquel elle 
tenait le plus, di>sortora-t-elle une fois 
do plus 111 _bloc• advcrrn o Ou bien, ad· 
m,ollant m~mo, ''il Io faut, le danger 
d uno guot ril tlilc"l••ra-t-olle do fa1ro 
preuve do volo1:tr, Y E11r1n, troisiùmo 
hypoth1>;o, chorcheru-t-ollo encore à 
g:1g11er du temps, l'011llll~ elle Io fait 
dopuis plus d'un a.1, et a laisser Io• 
<'110~"" suivre ll•Ur conrs nomal ~ 

toi, les scènes, los la1·mes. Bref, un soit , 
comme ta mère t'entreprenait pour 
essayer de to Cnire honte, tu lui a jnl1\ 
à la figure : • Laisse-moi lrnnquillo ! 
D'abord, je sais tout. et je Io dirni à 
papa si tu m'embètes ! » 

- Oh ! souffle la jeune homme 
épouvanté, jd me le rappelle ! L'npri's· 
midi même, un grand nous nvait dit, 
en récr~ation: « 'l'as d'idiots ! Quancl 
on vous crio après. il n'y a qu'un mol 
à dire, à n'impor te qui : • ,Te s&is 
tout ! " Tous les gens ont des choses 
à cacher. S uffit d'avoir pas peur ot d'y 
aller en plein ! " Cela m'avait frnpµo ; 
tu comprends, cette espoco de mys· 
tère, de mot de pas3e si grave... Sui· 
un grosse de neuf ans ... Mon Dieu, 
mon Die u ! Je me souviens J Le visage 
de maman ; son recul... Elle a fait 
ça ... 

Il serrait les bras sur sa poitrine, 
dans un geste rie blessé. 

- Oh! maman, maman ! Ma pAtile 
maman ! Tanloune, je le le jur~. j'ai 
dit ça comme n'importe.quoi! 

Mlle Vorgrier hochn la lûlo devant 
la face qui se ronversait,ruisselanto do 
larmes. 

- Je l'ai toujours pens6. Mais mn 
pau vre petite sœu,· n'a jamais voulu 
me croire.Persuadée que tu avais RUt'
pris son secret - nous no pouvions 
lo quostionn..r ni l'unll ni l'autre -
elle n au•sitt.l rompu a1•oc son amnnl. 

-..----!!!!!!!!!!!'!'!"!!!!!!!!!!'!'!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!'!' ~les consei ls, los p1·iilr<'" d1\sospér~es 
·''· Asùn l'~ obstrl•~ tl1u1s Je •Kur1111• ; ~ do .co l hon1nlf', n'ont pu Ja fniro ra· 

venu· sur sa d(•cision. l .o :nalhourP.ix 
a quit!(! la Frnnro quan t ;, elle... lu 
sais Io r<~sullnt : trois ans do maladie 
do lnnguoul' et Io corcnPil. Elin n'a pu 
supporter ni un paroi! arrnrhe1,;1.r-n!, 
ni la honte devant son fil,, U l'ln1t 
comme si ,e110 perdait son sang do 
jour on jour, pnr uno nrtèl1·0 .ou1·Nte ... 
,Je n'aurais jamais parlé. Mnis il fal
lait essayer do le suuvc1", de garer ta 
jeune femme ot le petit qu'elle attend. 
Tâche do no pas l'ou li lier ... 

• Ln guerre ri1·ilo o•pngnol" qui ~ 
éclaté immédintomoul nprùs la gtwrrn 
d'Ethiopie, l'inlN'\'Pnlion '.Ir cortnines 
puissances dans le. conflit, lrs ntln
quee contr1' ln m~r1no mnr<"hn111'P, oui 
tran•form6 l'atmosp!1ùro on ~l<·dilor
ranlio en une vuntablo ntmosphèro de 
guerre. ~fous r ronstalono journelle· 
ment dos faits qui ne se pro luisent 
normalement qu'eu temps. de. guerre. 
U'ost pourquoi tout particuhoroment 
J(ls nations méditerranéennes sonl 
tenues de prendre toutes les mesures 
t!ll vuo de leur sauvegarde. 

Il euffü do jeter un coup d'uiil ;\ colle 
situation on Méditerranée pour com· 
prendro Io sens des mnnwUV"~B on 
Anatolie O·;ridrntnle. En d'nutro' ter
mes, l'armén turque, qui n proc•'"•' 
aux manœuvros d~ la Thrace et ù 

Théâtre de la VillE 
5Bction dramatiquB 

Ce soir à 20 h. 30 

Kuru gürültü 
(Beaueoup de bruit pour rien) Co111ptablc . corrcspoutlaut 

Comi'dù· en J acte> el 16 /ab/ ·aux 
tfe Sllflkeipi•urt• 

Trad. turque de M. t;lükrü 

expl'rin1e-11Lé, 11nrfait.e <'onnuit>:::;unc<' nnglai~ 
françni1:1, K'rrc, turt~, h~hrcu. eht•rch<• 11\acc 
t•ventuellc1ne11t pour une parliC' journi'•C', l'rê 
tentions 111odP:-tPri, Errire ~ehu1i Po~t:1kutuHU 
122, Merkez p, •stas.i, 11:1Lanbul. 

La. plus extraordinaire série d'appa · 
reils de T. ~· F. qui ait été jamais 
offerte et qui comporte un récepteur 
pour chaque bourse. 

Depuis le merveilleux récepteur d e 5 
la~pes aux pri.x modique, jusqu'au 
maiestueux rad10·9ramophone de 15 
lampes, chaque appareil est carac· 
térisé par la qualité dont sa marque 
est le symbole. 

RCA vou.s. o.ffre .pour le mêm e prix 
une quahte 1nf1n1ment supér ieure. 

Venez choisir votre nouvel RC A 1938 et 

N'EN CROYEZ QUE VOS 
OREILLES! 

,..J',../'~l 
RCA 86T·4 JJ 

Prix et conditions a t• 
portêe de TOUS 1 

U n superhet~rodyne L 
muni de l'ŒIL MAGIQUE. /_ 
Large cadran lumineux 

V ou s pouvez avoir u n 
\l~ritable R C A é parur 
de T. L. 125. - payabl .. 
en 12 n1ensu•llté1 

p o r t a n t les noms 
des stations 
Prix extté.Ordlnalrement 
bas de Ltqs. 170 en S 

'/7_ 12 versements ~ -

~"\ \/\~ 

La quBrBllB du concordat 
Bn YougosluuiB --

Bolgrndo, TO. - Lo Pré•id"nl tllo· 
y·ac1ino\1 ilrh, atrnnt i:..on clép'\rt pour 
Pnris, n nnnonc6 que pnr suill' du 
fait quo la pncification rt•ligiruHn na· 
tionale n'a pai:; cH1core étf~ riïnlist'ic , IP 
Concordat avec le St. Siùge, npprou1·é 
par ln Skouplchinn, no •ern pns pri'· 
eenW nu Sénat. 

LES ASSOCIATIONS -
Au Halkevi de JJeyoglu 

Aujourd'hui, 12 octoh1·0, :i 18 h. 30 
~I. Somih Mümlnz donnora nn !folk 
ovi do BAyoglu, on son si<•ge contrai 
do Topel>a~i, uno conf11ronco en lan· 
guo lurquo sur 

le savoir vivre 
L'entrée est libre. 

Brevet 1t cé•ler 
Le propri6tairo du brAVPI Xo '.!070 

obtenu on Tur<]uie on date rlu ~O :\o· 
vombre 1935 Pl relatif n un «tubo on 
verre pour labletlo". pilulos ou au
tres•, d6sire entror on rolnlions 
avec les incluslriels rlu pays pour 
".oxploitation de son hrnvot soil par 
hcenco soit pni· vente <•ntii•re. 
, Pour pluq amples rcn,r1gnr11rnnts 

s nclrossor ù Gnlntn, Perst'mhr Pnzar, 
Aslan Han :\os 1-·I. 

On cherche Piano 
de honne n1nrqu(·,dans d<' honn<'R f'OllfhtionR 
ll'<'nlrrtirn et il dC'~ f'Ondition'I 1nnclt•r1'•1•~. 
. A.dPf'.R;;;J{'J' orfrC"~ Jl:ll' {•rr1t nu journnl, H\'rC' 
tncltcat1on clr la 1nrtr<1ur rt du prix sou~ 
l'i11110. 

Comptable expérimenté ~~l~:I~:"" ,·:,','.~ 
rrallÇIHh1 S'oc·(~UJ>l'l'lllL tnutr ln jOUl'tll~C' Pli 
quelq.ues hrurl'R J?:lr _joui', 1·1~(1ïl'f'ncr.~ •Il' 
1H'rnurr orùrc't Jll't~lf'ntions 11101lf'!' fl'!-!, s'n· 
dreRR<'r nu journ:1i 80US D .. ;\. 

LA BOURSE 
-T•tnnhul 11 Oclohl'o 1937 

(Cours Informatifs ) 

(lhL E111pr. int(il'iPur 5 0/0 1918 • 
Obi. Ernpr. intt-;ri1nu· 5 oo l!l:J:l lEr-

gnni) _ •.. .• • •.. 
OUI. Bon~ du Tré!=lor ;; n 0 Hl:l2 
Oùl. llon~ dn Tr~~ or~ (l'o t9:J'.~ l'x.c. 
Obi. nettf' TurqtH' 7 lf2 o.~1 t!l3:l tl~re 

tr.1nrlie ~ • 

Oh!. n<'tte 1'urqnr 7 112 n·11 1933 2e 
tr:lnchf! 

01.>l. DC'ltf! ·rurqu1• 7 1/t 0·~1 t9:J:l 3P 

()hl. ChC"1nin tir fPr <i',\nntolir 

()hl. Chr1ni11 tl<' fC'r cl'Anatolip 11 

Ill 

7 • 1u:14 

Llq. 

9G.r.O 

97.50 
30.50 
G5. ~ 

13.GO 

l3 30 

1:1.30 

40.fi.'i 

10 5j 

-.-

Bons r'-1prt's1>ntnti[i; Anatolie c.c :19.iJO 
()bl. (~unis, tlni:ks C't F.ntrcptits d'Is. 

tanlJul t 0'0 __ • • --· 11.25 
(}hl Crl'dit l<'onC"irr ggypLirn 3 °/u 

1003 OO 
()hl. Cré.lit J1'oncirr F.g-yptirn 3 4'..'1, 

!!JI 1 R7. 
Act. Bnn•1uf! Centralr -

BnnquC" d'.\rrair1~ 
9ll.7G 
13. 

.\et. Ch•'tnin d~ Jo'('1' d',\nntolic 60 0.10 24..70 
,\et. 'l'abacR 'l'ure;,; C"n (f'n liquidalion.) t .BO 
Act, Rti'. cl',\s~nranr·es (il,rl'lsta111hul tl. 

\1•t F.:1ux d'lstanbul (C"n li11uidation) 
.\ • ·rrn111w·ays 1l'lstanhul 12. 
Act. Bra~. H.i~unii•R Bo1nonti·Nl'et:ir 8.30 
\cl. Ci1111·nt:=1 .Ar·lan Eski-lli!'lsnr 11.30 
.i\('t. lttinoLC'ri~· "{Tnion" \ôl 

.. \ <· t. 'l'l'Jtîphon• 1S d'ls•.u1bul 7 
Act. ~linoterir (l'Orif!nt O 95 

J.irr 
Fr. l•, 
Doll . 

---------
Bourso de Lot1d1·eR 

U-1.12 
1 rn .;s 

4.!l!'i.17 

t.. ~ 1 

'T' ,,RIF D'ABONNE !VIENT•~ Dette Tur•tu• Traaoho t 

' 

1 

Clôture da Par s 
221.&0 
fi2;J. 

Tu rq u1 e: Etran~er : L...:::;..::,:,..:. ______ ..:::=== 
1 

Bn1Hlur (Jtto111anc . • · 

1 an 
(j Jll.Ol." 

:J JUUJ S 

\.:~~ ~-

l.t1 pt J4, H 

l :l.f>tl ! Pia.no à. ven d1•e 
( -
4 . 

a 11 

r •1h i 

;I n11J1S 

---~ 

2!!..., 
lt ",Q tout JH•uf, jl)Ji nu•uhil,', .gt·nnd for1nrrt cndre 

Pn for l'nrdr!J~ C'l'•lllil'ttH. ~ . :J ~·adi·~M01•r: ·.,1d1.. .\gaç, l\.aranhk Bakkal 
llokak, No. 8 (lleyoil,lu). 

Londres 
Ncw·YO!'k 
Paris 
~1 ilnn 

Bruxelle-e 
Alhène~ 

Genl•\rC' 
Sotin 
Arnstcrdnm 
Prngur 
Vienne 
Madrid 

Berlin 
Vart:1ovic 
Budape•t 
Jlucnrcst 
Belgrade 

Yokohnrnn 
8tockl10!111 
1\toscou 
Or 
Mccidiye 

"' ~ 
626·75 

o 7s.08·50 
· 2s.s• 

S' 15.02· " 
4 ü9· 15 -
9,49·70 --· 1 JS - , -I' 11 .97· • 
f 96.Sfl / , 

, --.,. , 
, --, 

, ...- . 
-jor.O 

l 


