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QUOTIDIEN 

Le retour du Dr. Aras -Les ol)servate11111s neut1~es 

seront le 31 c111t. à Antakya 
L'oppression continue dans le «sancak» 

Parn. 26 A. A. - M. Tevfik Rüstü lcournnne. 
Ar-cts a quitté P.aais hier ISOÎr, par le L'aSISOc~tion ~o~ l'indépendance du 
Simplon-ExJ>r-. Hd<laY e maugure hier sa euic<mrsa.le die 

>!- :to >!- Mersin. 
Notre miniStre des affaires étrtan11è- Des ~andes manilestatioll.!I eu~ent 

res Sa.rirêotera un jom- à Bekrtldc, où il Ji.eti à C-ette ocr.asion.. Des millieir's de 
a'l.1!1\ une entrevue avec M. Stovadlno· -:personnes assistaient à ila cérémon1e. 

vitch. Il compte .., rendre en uite à A- Dans le «sancak» 
thènes. Les autres membr"" de la ~lé- 1 
siat.on 9"Tont de 1'et,,..r demain, hindi, / Ank.ama, 26 A A. - Les journaux 
à Istanbul. locaux publient les nouvelles Sllll vantes 

qufls viennent de- recevoir du csan
cak.t: Le départ de Genève des 

observateurs neutres 
L' oppr~sion à laqiuelle on ir.oumet 

la popuilabon sous p~texte d'enicaisser 
Genève, 26 A. A. - Les trO!Î• oh- le eolde d'impôts améréi, se pou"'"""t 

&crva'teurs ne-utres. suisse, hollandais ~ec toute sa vig'lleur. San~ même co-n
ct norv~ien. ql.Ji doivent se Tendre "5U ·troler

1 
s.ifi11ts 'l'PaYsan.s son•t d1tbitf'U?1 en

cl&ancakt d'I.ken.derun et d"Antakva. vers e oc, ""'PeTCepleuu · :5 ..,,,t les 
"" :atternlaait Je TèglemEnt du difféttnd ~enrées et le ';>étail des vJfageois qu ïis 
fraru:.o-rurc, t4C r.Bunirent aujourd'hu1 à 1s1 em'J)Iestttllt .. d .a.Uer vendire an.i matrehé. 
C.enève. Ils p-rirent contP.JOt avec. les Le~ fon~t1ont11aires à .qui 8 • adries&ent 
deux membres du eec.rétatriat. MM. An- les v1l18'(eo>s afm de porter plainte les 
kcr, no.rvégie-n, et Mottier, ~sse, qui_ cha~ent impitoyablemer..t et se li~rlelnt 
~ ar:JvompiaS{nerit. La mi~on pa,.u.-a même ~ontne eux à de& voies de faiit. 
demain 'P-OIWT le csancak>, oi'1 el~e airr1-. Aussi~ la ·population se l'rOUIVe-t-eHe 
Vera. le 3 t courant. 'sot.is. la menace d'e la faim. 

JI. :i- ~ • Le nombre des détenus inculpés de 
Suivant la Radio de Paris. les déJé .. n.a~'oir JPas P31l'ticipé aux élections et 

'Alés neul"es arriveront le 31 décembre .d avo1r soi-dïsant pro·voquéi deis tr01U1.. 

l Antakya et feront le voyage pa.r voie bles dans le <sancak~ va en augmen-: 
~. terre. ta·nt.. On en ce>mpte a~tuel'lement 40. 

L
' . • Cinquante autres personnea sont TC-

asSOCla t1on pour ch=h&,s pour la même iniculpation 

l'indépendance du Hatay Le procès <les personn""' qw n'~nt 
pa;~ Pëln"ÛCÎ•pé MU éilectio~ -a commen~ 

L'.associat.on pour lïnd~__.dance d.u cé hier. Six prétvenu9 on:t été condarn
Hatay ra dppol9é hier oifficie1len1ent sa Illés au rpa.Ïrunent d'une amt"nde d•une 
l>laque wr son n<>UVC'allt local. Le dra- livre yrienne. 
!>eau du ~a'tay. y .'"':ra 

1 
a,•boré solennel-

1 
L'." condamnés ont d iéiclaré être • 

ltrnent auoourd hw a 4 heures et Ùla tia.fa1t• de cette eentt-..nce, .e-n iaiOtJtant 
t\.o.uvel1e inardhe ddl H.atlay 6eS9. enton- QUIC cc'la .ne les C"lnpêchera pae de J>Oll4"

ti.-ée à al~be ~cm. . .. su.vre ma!~é tout05 les exa~tion , J.a 
Baha Kunt, mamhre du con""11 d· ad-; lutte pour la réalisation de Jieur voeu 

11\iniRra.tion. prononcera un discou?°s à 'nla1Îe>nlal. 
i_ suite de Q<Uoi 'le oprésideont et les mem-1 Les brigands clé-val'.sent les voyageun1·, 
l,.,~ prononcer<>r>t des dlqc:oUITTO. turœ lo~s de 'ktAr tna1et pcmr se rendoe 

A rmie de la cu•émonle, les meun- &\me ville à !'.autre, empkhant de la 
i,.,~ de r ...... oc;ation. fie rendiront au mo-1~-e les chat.ffours turcs de l'ramrpor
.....,.,,,nl de Takaim pOl.llr Y dépo<C'I' un<: t~ des voyage~. 

Le nouveau traité de con1- ' La lut~e contre la pa-

merce turco-italien ' perasserie adn1inistrative 
-·~- le! A l'occa ion de la clôturre de l'année 

Suivant une déipècbe d" Ankara. , , ! Q36, 1.,,, drv~ ministres s'emploient 
~lté de commeroc tmco-i.taliein a éte a d'f'ess~ tme atatîstique .9ll'T le r>ésultait 
"'1tié le 2 5 co~ant à Rome. L" Aksa~ du traYaJI ex<lotrté au coir:s du dernie<r "t Înform~ que )e nouvearu traité, QUl ~x;c1ce. On éla:hore des Tapports qui 
~e en vigueuir Je 1er janvie't' pro- r~ ~q~e~o~t Je nombre d.as aFfaires dont 
ta:w.~ui. ètibollt l~ Ofpér.zations de comoen- ~ IllJ'llJsteres ont étié ~isis et c~J.les qui 
-~n OIU. ofllikias> entre les deux paye.. n °'!t 'Pas rec;q de !M>lution, e.vec un ex-

~"' des motifs POUT le<SQ1!els ces d,,;,,_ 
f)e U n1eres sont demeu;11~ en souffrance 

s médecins seront ass - Ces rappcnlls SCO'Ont 'Présent' • 1 
t ' , "d d "" a a <>., , 1 nlU ipre!I ence U con.seiJ. 

"'3 a toutes es corn - 0 es études seront faites SUT ces ra _ 
nes de Turquie ports a!in d'étudier les moyen, P""'IPO':s 

p -·-- ·à enray~r la pa-pe1'1a99erie. 
~ a.rttni les mest.m"'el9 envi-v.i-es pour La Les În!ll'Pecteuns att'achfu directement 
~ latiile !?1éo1ganisa.tion du départem~n~ à la p?"ésidenc;e du con~~l seront ch".llr-
1•, f' Santé et de la P~évovamce ,Soc~ "'é' de mener la lutte contTe lai papeoras
q'c' 1~JifC J.a création cfêco}cs de m; sen~. Ce flravai] !tena entrepris dès fie 
'l'~,~:~ diains deux centres ùnporrants e début_de _ _ n()U'V!'lle_annéec,· ___ _ 

t C:tt~· ... fin Nous publions aujourd'hui exception ... 
~'O • tne-- p-mettm 1·uac1u a !lem• • 2 • t-, _,,,,.. ._., ne -n., en .eme 9~e. &OUS notre 

-._ <fr aeeu.rer deai médecins à to'.ites 1rubrique 
<<>1 
~. l\nruncs du 1Pays. t 

'~ • COIJns 'POlJr ùget1"femrnel9 • .,.,.on 
' ~ d..ns tous les .J>Y;ncipà'll1 caitr.., 

·~<>ire. 

'I'ra · · d' ho 

La presse turque 

de ce matin 
une analyse et de larges extraits des ar
ticle• de fond de tous noa confrères d' ou 
·re pont. 
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POLITIQUE 

L<!s œuvrcs du réglmi, 

Les nouvelles créations en 

matière d'instruction 

publique 

Une Faculté d"Economie de9linée à 
préparer des élémenbs i8'Pfpro,priés pouJr 
lies nouvel].,. enti<eprises industrie!).,.. et 
commerciale.a d.e l'Etat e été ouverte à 
l'UniveTSité d'l.tanbul. 

Les ordrres ipour l' ouv'eriture de cetire 
Faculté flll'ent transmis hier rpar le mi
nistère de 1' Instruction Publique a.Ai 'fec
torat de l"Univ.,,.,.ité. Le profdsseu.- O
mer Ziva a été nommé cdekan> de !a 
nouivelle Faculté. 

La durée des cours -de la FiacUlté d'E 
conomie seaa de <1uattie a-ns. OOl'lm1e 
c •est le cas IPOllll' lla F.a>eu~~é de D<Qjt. 

La première ·année d'activité de la 
Faculté commenceria au co\li'is de lia. 
IPrésen te année se ollaire et ~es. inscTtp~ 
tians commenceront dès diemain. Lee é,. 
rudiian1ts de la 'PJ'e<nière année de la Fa
culté d.e DToit se-ront iseu-ù a.d.im.is à s'in-s 
<:-rire à ]a n ooveUt- F acult-é-. Les éiU.tres 
cours de .lia FaO\Jlbé loeront <>uv~rts au 
fur et à mesure les ann~ 8ll:Îvantes. 

Afin de IJ)ouvoir exécuterr avec .suc
cès JeUT tâche, les profe~ d~s éco
les secondta.ires doivent bien connaître 
Je, prmoipe:; de pédago-gie. At4-.i. I• mi
nistère de rln•truction Pt>b1~QUle a don· 
né des ortlres .por..n fla cTéa.tion d" un ins
t:iut de pédago~ie. M. Sad~eddîn C<'iâl 
a été noanmé profd::i3eurr au TI'OIU!Vel ins
titut. 

Les éLudfants de récole norma~e de 
la Faculté des Lettre• et ceux de la 
Facu~té technique. se:ont te'nl\15 de fré~ 
Quenter obJ.igatoîiiement cet institut. 

l .a Roumanie crée un 

consulat à Addis - Abeba 

Bucarest, 26. - Le ministre des af
faire~ étran2ères a communiqué au mi
ni,tre d'Italie la décision de son gou
vemement, approuvée JJ&r le roi Carol 
de créer 18'1 consulat de Roumanie Â 
A~~ia-Abeba. M. Antonescu a JWié le 
muustre M. Sola, de bien vouloir por
ter d'urgence ce fait à la connaÎ!sance 
du gouvernement italien pour demander 
son cons~tement. 

......... 
Athônes, 27. '7 En vertu d'un dé

cret royal, la Grece abolit sa légation 
à Addis-Abeba. 

L'œuvre cl<' paclficat100 

Rorr:e, 26. - Du 3 octobre 1935, date de 
l'ouverture des hostilités, jusqu'au 20 dé
cembre 193~. on a capturé en Afrique O
rientale italienne, 95.727 fusils, 473 pisto
lets, 555 mitrailleuses, 155 canons de dif
férents calibre•. 

La m:1i n-d'œ1n•re 

. Rome, 26. - M. MUl!SOlini a w;.u 
l hon. F 05Sa1 inspeeteruJr du !rla'V'ai] en 
Afrique OricJYtale, qui lui a fu.lt son •.ap 
J>Ort SUT la aituation de la main-d' OCU• 

~ en Ethiopie. M. Muosolini !.'a JléliClre 
~ l'activité qu"ll a déplov<e dans 
1 ex.ecut1on de sa clia:rge. 

. Addis-Ahcba, 26. _Sur Je désir du 
';ce:ro1 et :pair les soins des secrétaires 
féderaux. les chefs d' errtrepo;..,., ont été 
1nv1tés à veiller à ce que ,_ . 

• 1ieurs OIU'V'neir19 
Pl•,,.,.ent 1><1sser &e .la façon 1 i1l les f"' a me eure 

. etes de !\Joel en l~r prodigu..nt une 
ass1·.s.tance spiritu-eJNe et mat•...;. il , __ _ . ~ ~·e e. .....,., 
auirno?1ers a.e kt. milice, invitée SUT les 
ch~tJers,. Y <>nt céléhré la me6&e .de mi
l>UJ t. Le J Olllr .de N oel. les ouvri..,,,., lu 
t~hnic•ens qw 1.._ dirio:ent et les chefs 
d entreprises ont mangé à la lm"' ..... 
b1 . " J , ~me ·~-
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ET FINANCIER DU SOIR 

Pour assurer des matières 
l'Allemasne_ 

pre-., 
m1eres à 

L'activité et les projets de la «Compensation Brokers Limited» 
~· 

La politique italieJi1te 'Jte s1tbi'1·a 
'ttouvelle 

]JllS 
une 

Londres, 2 7 A. A. - La cCompen
sation Brok&s Limited• , lla Soci{,té fon
dée TÔceDllllent pour o:rgani9er Jes ~ 
changes de commetoe avec les pays de 
lEurope, PO'W'IS'llit selon IU:ne cammUll"li
oation diffusée par la cPress Auo
ci,.tion•. le but de fuvori9er les échan
gea commerciaux entre 1es colonieo; et 
Dominions b?itanniques d' WlC ·'Pèirt et 
des pays eurqpéens d'autre part, dont 
le commerce nomi.ail ""t 1rcndu &ff,cile 
P&T des Testriction.s monétaires. Les 
tln.nsactioTl6 de la Société seront effec
l'uées principalement avec r AlleTT118.gn<e, 
sous fonne de transactions de compen
sa·tion. 

La Société e9t purement brit.arnnique. 

01·ientatio1t 
nouvelle entente méditerranéenne entre char&.; d'affaire. d'Allemagne auprès 
l'l~alic, et l'Ana:leterre actuellement en 1' du gouvernement du rénéral Franco, 
voie d examen.Jt vient d'arriver ici. Dans les milieux po-

Une opinion allen1ande 
1
1itiq.ues étran11r..,. .. on établit mte con-

• 
1 
nexion entre ce voyage et l'effort tenté 

Berltn, 26. - La cDeutsche Allge- par la France et l'An11leterre eo vue de 
~eine Zeitn,ng» écrit que la réconcilia,.. j décidtt J' Allema~e à rendre effective 
lion entre 1 Allemagne et la France ne J la non-intervention en Espagne 
pourrait avoir lieu du fait de !'oeuvre -
de Mo.cou qui a recours à toua les mo- Le rôle de l'Italie 
vens en vue de déjouer et d'empêcher 
toute tentative de rapprochement fran- Paris, 26. - Commentant les infor
co-allemand. «Il y a des preuves, dit mations du correspondant du cTimeS», 
ce iournal, démontrant que ce ne sont à Paris. concernant les di~pOiitions de 
pas lea Français qui repoussent l'idée de la France en ce qui a trait à un rappro· 
l'entente avec l'AJlemagne, mais les chement avec l'Allemagne, le c:Jotirnal 
ptÜssances étran.gè-rea et les forces in- df's Débats» écrit : «Nous devons agir 
ternationales qui consacrent de façon aprf.s accords préventifs compJeb avec 
continue de fortes sommes en vue de I' Anglf'tene, et ai possible avec l'IWie, 
sahoter cette entente>. 1 maintenant Que s'offrent des ch·constan

l! n voyage caractéristique ces fa-:or~bles à un rapprochement 

B 1. 26 Le , • al F el 1 frRnco-1tahen. » 
er m, . - gener aup • 

Le p)an a été soumis au gO'Uvemement 
hritanniQue QW n'a fottrnuI.é a.\11...'"'llne ob
iection. Les lt'O'lve?nernents des Oooni
nions ont également déclalré leur a,. 
sentiment. Le plan a été égaJement sou
·mis aux M.Ito.ritéis allemandes qui ont pro 
m.is de Je favoriser sow tou• les points La 
de vue. journée d'hier 

calme 
s'est passée 
à Madrid 

dans le 
Il f'st à espérer que la Société s<n. 

en état de frayer la voie à des accords , 
d'exportation entre l'industrie britanni- D • 
que e~ l'Allemagne. La Société espère es 11a v11~es 
pouvoU" seconder les intéressés Qui dé-

------de g11e1~111e alle-
sirent développer leurs échanges avec d 
l'All~ane et aussi avec d'autres pays 111an . s 
europeens, nota.minent avec la TlD'quie 
la Roumanie, la Bulgarie et la Y ougo.'. 
Javie. La Sodété a été fondée Pllr r;n
te:médiaire des banques Henry Schroe

dc\1ant Bilbao ? 

der et Co. f't Hambros. 

Le calme règne ... à 
Berchtesgaden ! 

Paris, 27. - Les notes de Londres 
et de Paria sont probablement ar.ivéf.s 
en ce moment aux capitales intéressées. 
On constate toutefois que Berlin ne met 
aucun empressemmt à y répondre. Au
cune conférence n'a été tenue à Berch
tesgaden. où le Führer passe ses vacan
ces de Noe!. M. Hitler a été assisté à 
une épreuve de ski à laquelle partici
pent ses gardes du corps. 

Une mise au point du 

«Giornale d'Italia» 

~--~~--.. ~----~~---
Nous signalions l'autre jour à cette pla- dans ce secteur. 

ce que, ta1,dis que l'action se relâehe au-
tour <le Madrid, elle S'intensifie sur la FilUN'l'NAIU'l'J!JJ; 

G. PRIMI 

fronts secondaires. \ 
Au Nord, les dépêches des ag1mccs no11s Paris. Paris, 27. - On affU"me 

renseignent, à interralles, sur les é.•:!so- dans les mihew.. étrangers de Berlin 
des de la contre-offensive des nationu- que le gouvernement du Reich aurait 
listes de Vttorla vera le pavs ba$qtte. donné l'ordre, cette nuit. à toua ses na-

En Aragon, on signale une tentative vires de guene se lrouvaut dans les 
des mtlices catalanes en vue de couper eaux esp&l[noles de se concentrer à 
les communicatio,.. entre Saragosse et toute vitesse devant Bilbao. Dans les 
Belchite. petite localité à trente-cinq ki- mili~ux officiels, on se refuse toutefois 
lomètres au Sud-011est de la précédente, à fournir aucune confirmation à cet .;. 
à vol d'oiseau, et à q11elque 460 metres 2ard. On se contente de rfpéter, sui· 
d'altitude. Belchite se troui1e sur le tron- vant Je texte meme du communiqué of
çon de voie ferrée qui conduit de Sara- . ficiel publié par la cD. N. B.» que «lea 
gosse tl UtrUlas, au pied des 111onts de la 1 mesures nécessaires» ont été prises PoUI' 
Sterra de San Just. Il ~emble que ce sont ass~er la .. libération du vapeur cPaloa» 
surtout les forces aeriennes qui assu- arrmsonne par les 2ouvernementaux et 
rent la surveillance de la voie. Des esca- qu'on espère qu'avant mème qu'on ait 

Rome. 27. - Le cGiornale d'ltnlia» drilles de bombardement ar:rafent fait à passer à leur application, le 11rouvcr-
relève l'intérêt dont témoigne la presse cinq cents morts aux Catalans. Ce sec- nement de Bilbao ae rendra compte de 
internationale à l'égard de tout ce qui tcur est un de ceux où, depuis le début l'erreur commise. 
touche l'Italie. A peu de distance des de la guerre civile, les nationalistes se }lfU ... \ '1 .ù/.J L'i::.._\ '[R}; 
aanctions, à la •uite desquelles, de l'a- sont tenus, dans l'ensemble, sur la dé-
vis de. san~tioruùstea. l'Italie devait des- fensiJ!e - quittes à procéder d des recti- 1 Paris, 27. - Aucmte action i.mpor. 
cendre rapidement le lon1t de l'échelle ficaticns de terrain, de caractère plutôt tante n'est •iitnalêe sur les divers fronts 
des valeurs internationales. par suite de local, quand les circonstances le permet- de la a.uerre civile, au cours des dernie-
son isolément, la politique étrangère ita j tent. 1 res 24 heurea. 
~enne se présente sur la scène interna- '1- " '1- Un communiqué officiel publié par le 
tionale avec une richesse de moyens qui La guerre d coups de dynaMite est une minû.tère de la l?llerre de Madrid n'en-
la place au centre <les problèmes uro- forme d'act!on qui a été inaugurée da11s registre que l'arrivée de transfuges en 
péens, da.na une Position d'arbitre. les Asturies, par les farouches mineurs plusieurs points des li20es eouverne-

Or, suivant certains journaux étran- qui attaquaient Oviedo Elle s'est étendue mentales. 
gera, l'éclaircissement dea rapports en- ensuite aux autres secteurs de la guerre D·~· 1 t S d d T 
tr l'Itali d' i ·1 Eli ' d '· d -- e •ec eur 80 u u age, no-e e, une Part. p Angleterre et c t 1z e. e na eu que peu e suce~. ans t t al . .da 
la France de l'autre, devrait avoir pow: la proi;ince de Huelva, au Sud. En ret:an- an:in~end, ~l lèdcapodr et ~q 1d~t~ ~s 

• "d il ,, arr1ve.ir. e o e ans un etat epm-
consequence une nouvelle orientation che. les ynam eurs furent large111ent t 1 tabl . _ 
d 1 li 

· • • . . 1 , t , 1 d lèd aemen amen e, aura.tent rapporte 
e a po taque etranaere italienne et emv OJlr!-S con re Z A cazar c To e - 1 . d' 1 d . é . 1 que P us1eurs entre eurs CaDlara es 

partant une lente reviaion de ses rap- dont ils ne r ussirent pas, à ail eurs, d . t , • d . . . . . é 1. vou ra1en * eva er &Ulla• ID8IS qu ais 
ports avec l'Allemacne a briser l' nergique rP.Sista11ce. · t .ch. la• eil 

. e. ClOl lfl oie IJ'leunir tous d'*'1s le 90U'V'c-

rur d commun ~e leur.a faanilJes l'Oinltain.es 
e1: e se ·PTodi.guer un Il'écon fo1J11: l'lélc.W,ro
Que. 

1 . • . • • . A f 11 t il f t t 1 . en son empe es Par •urv lan"e 
• ci. ecrat le cGiomale d'lta11a». re.. c z:e emen , s manf es en eur pre- très atrict~ à J ell l 

viennent l'arbitraire et la C"onfusion. sence sur le front au Sttd de Madrid. Il 1 · aqu e on ~ soumêt. 

lf nsn11ss1ons ra 1op -

'tilles en langue turque 

Par Rome et Bari 
A. 

"'-...,~ir d'u 2 janvier IP"ochatn. deo 
que -'._'"iol\a , li• '-n~•e tuT· 
"'- ____.() I1Cgu eres en ül ,.,- . 

Le -''.,gentlemen -agreement"
italo - anglais 

Et partant, des éclairciuements devien- y a f}uelques je>urs , c'était une trancl:èel . Da:" le aec;teur de Madrid, la jour
nent néceauirea. qu'ils mtnaient, dans le secteur de Villa- nee •est pa»ee da.N \.•n calme à peu 

La politique étrangère italienne iitno- verde. Le vingt-quatre. un groupe de dou prèa absolu. Seulem~nt, vers 17 heures, 
re lea variations saisonnières des autres ze dynamiteurs fit sauter, près de Mont le~ natio~•tea ont manifesté une cer
ré2imes.. Elle se développe suivant tme Araqon, un convot composé de vingt-trots hune ~ct1:v1té t."'ll ouvrant un feu noWTÎ 
voie rectilingue. franche et constante. u1agons pleins d'armes et de mat~n·cz. de nu~~Jcuses et de mortiers contre 
Les rapporta italo-allemands ont été é- Les dynamlteurs pénétrèrent sur une dis- les positions eouvernementales. notam
claircis et définis dans leur nouvelle pha ta11re d'un kilomètre et demi en territoi- ment ~ ~ zone de Casa del Cam
•e actuelle en un temps propice aux re ''ennemi", en traversant le Tnqe à la po. L artillerie gouve.rnem.entale a iJn. 
Rrandes épreuves et aux essais penua- nar1e. La plupart des wagons furent cntn- médiatement rÎPosté. 

""• l>a "1 <>ntam:....C- ' t t d' e:ll'érien-,. r '- b ~ a 1 re . 
~0no a.,~'4dio ltal.erme, les trand:"'"~ 

'"tn"<lï, lieu 1e n>a.Tdi. 'le Je<l Î 
... ,ont ~ 18 h. 50 à 19 h. ; e -

"'- ·on-
0 tnoy -..:qou.rrée1 par b. 'Station 8 d 
~~. ""n.,. J n_ . (?8~ 3 m. e 

ij ··~ d:' .... e """" - " · (159 ~1'<0,)~) <>n.d:.,. téqwv.J~nt ~ ) . d"" 
tea de et ipa;r la •1ta11on a on °"' d·o Rome (2 RO, 3:, 13 de !oo

cj .. ) nd., ÔQuivalert à 9.635 kVI<>-
"-- · la -.....,.,· · d' oera -itcr, .. M9>0n du mar • 
• ee a dea c<>nveisati d carec-

C\Jlturd ' - ona e f 
.. i, B .... "'téorai...,, Pair ''" Pr<> •· 

. . 0 mhac1. &neir . celle 
leu.d1 _., aff • 1. etc... , . 

l\a • ""llCc à des c<>rni>os•-
ae.::us~c-ia,lea d" auteurs ttm-c.s et celle 
~ ecl1 a un 'recu•il d" formation• 

tnant les • , m 
.t..nta des evenern.,nta les plu• i<n· 

• "t-ilTtt eept: dor1111ne j ou1"S• en •e 
1 • tO<Jt 'P8l1:Îcu •- • • ceW< i., ""-ér uer...,.,""t a 
'll,ie, C.Oer, t d.aviantage l'Italie et la 

~·--------Rome, 27 A. A. - L'agreement ita- bases navales Actuell 
]o-brilannique sera siané à Rome dès ge angJai.. d ; d' em~nt. le tonna· 
que les derniers détails de la rédaction 125 mill; to::e":'~ t enV1ro~ l~O ou 
seront mis au 1>oint. tr . e o~nage ttahen, Les 

avaux en. cours serment p · · 
On attend encore la réponse de Lon- A Haïffa d • t- b "t • OUTswvu : 

. 1 . t d "fini'tif • u co e n ann1que et ;. Do dres, mBJ• e pro Je e eat aux décan<se du •t, 't r L'. -
mains des négociateurs depuis trois menti(\n~era :,,

0 
e 1 a •en. .. .•~cord ne 

jour,, Le texte se compose de quatre raient q , P al que ';f.5 preVJStons n'au 
ou cinq paragraphes dont celui concer- principe":;.';; f eur e~agement en 
nant . le statu-quo, fut le plus délicat à importance e:t :~en: d hoheur

1 
',Son 

étabhr • car jJ mettr ou psyc. o ogique, 
Au début, l'idée d'un ena;agement le mil" d j, t~ au c~nflit né dans 

réciproque !\li' la parité en Miditerra- huera tj~ e ta~ee1 pa~see et contri-
, fu · • Mai 1 · · -Aemen a a detente d l' t nee t env1sa2ee. • a compo51tJon mospht.re d ...... lr, '"]' .. e a -

de la flotte méditeranéenne britanniQue len•en awr eia es, amed!~«:_e. Ce vent-
. a1· t tr' diff, . A eement n est m1te contr et 1t 1enne t°'s es erente, puiutue cune puissa L d • e au-

·• 1 d · nec. es e•n< SJRnata' la pre111Jere comporte p us e Ctnrllssés reeonnaisaent .. . 1res ~ 
que la seconde. Aussi, l'idée primitive tions acquises rc;ci~roquement les pou .. 
de parité fut rapidement abandonnée et pour le mainti e ~ enfa11:~t à travailler 
remplacée par celle de la plus souple La rout den 1 ed a P81X. . ' r . e es n es pour !' Àltlt'.leter du statu-<100 qui s app iquerBJt non seu. re et celle de l' Afri . -
Jement am: tonnages, mais encore aux l'Italie ~t tuellque Orientale. J>Our 

' -w mu elllent 1aranties, 

sifs ; la collaboration politique et écono- plnement détruits, ainsi que la voie fer- FRONT IJU ûUD 
mique avec l'Allemagne est une des ha- rée. 
se.s de la Politique étrang~re de l'Italie. • • • Paris, 27. - Lea nationalistes reven-
Elle ne Peut subir de variations. 

Le «Duce» a précisé dans son discoun 
de Milan. Que la verticale Rome-Berlin 
n'est pas un diaphragme, mais plutôt un 
axe autour duquel peuvent collabore< 
tous les Etats européens animés de bon
ne volonté. L'Italie et l' Allemaime peu
vent développer leur libre politique d' é
clairciasement de leurs rsnports avec 
les autres nations tant qu'elles n'appor• 
lent aucune altération aux intérêt< et 
aux Principes consacrés par leur verti
cale • 

L' Allema.ine a déjà conclu d'impor
tants accords politiq~s avec I' A.nnle
terre et soiane avec un soin particulier 
se• rapports avec ce pays, Elle sera 
donc la première à saluer avec joie la 

C'est surtout sur le front S11d que les diQuent de grandi succès en Andalou
nationalistes sont actifs, ces temps der- sie. La localité de Montoro, qui vient 
nfers .. Wontoro. dont nous a?'on.s annon- d'être occupée, était le si~ae du Quar
ré hier la prise, se trom>e sur le Gundal- tier Général de l'armée irouvernementale 
quh-ir, au 1>ied des .terniers rontreforts du Sud. 
de la Sitn'ra de Cordo,a. à quelque 295 • • 
mètres d'altitude - ce Q•ti est quelque 'o~ con11dere comme imminente la li
chose, face à l'étendue Infinie et plate de la b~rallon des lt'."!'des civils et des ph"!an
Cam7Jina _ à ouelque trente kilomètres , lt'."lea retranches avec leurs farmllea 
au Nord-Est de· Cordoue. Villa del Rio / dans le monastère de Santa Maria della 
éaalement OCMlpée, est encore plus à l'Est: Cabeza, de.ns .la r~ion d'Andujar, ver_• 
à douze kl/ometres art S11d-Est de Mon- lequel les nebonah1tes progressent rapo
toro, :\ l'extrémité d'>me boucle du Tage· dement. 
et au NorJ. Est de B•lfalance. La nirec- • La p.-ession sur Malaga a' accroît. On 
tian gP.n~rale de l'avance natfonali..i::te s'attend à de• événements plus impor
dans ce secteur parait menacer Jaen , le

1 

tanb encore sur le littoral de l'Anda
princl)Jal boulevard de• gouvernementaux lousie. 
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LA PRESSE TUROUE IlE CE MATIN 

M Ahmet Emin Yalmim fait une 
large part. dans sa revue des évr 
nement1 politiques de la semafne, 
dte ·ran", d. la queatfon du "san.
cak" Il écrit à ce propos • 

cf'.:ous avonls c;té jusqu'à b. ]imite de 
l'esprit de M.Cri~~c.e, cette semaine, à 
Pa'l'is., en vue de rend:re po:t:Sible une 
edlu'tion a:JlliCa'le .d<: Ja ql>e$ticm du ••an
œh d" Antakya. N ""'' nous eommes dé 
dil!rés al~és à accepter la cr""tton 
cf'lloe confédfu-atioln counp.,.,,ée du f:lia
tay indéipenébnl; die la Syrie et du Li
ban. 

Quel dommage que, la td;plolmatie 
française n·ayant pae agi. :aveic droitut1e 
et bonne volonti. les rpourrp.°l'rleta ee 
aoi.ent Jil.lllV~tét 1 On .J)6.lrlern eocore mie 
Foio .-nt la réunaon de la S. O. N. En
bretemns. les c ohservatOUJT&> neutres 
~roat ... place, dans une t~n oit ~es 
P?'edlOJlll et Jes viofence-s abondent, 
soi-di93.Ilt pouir s'y ivrer à const.i:t-
tation-s impartia:les. E.nsuite an <Lscut-e
ra. à nouveau 1a question à Genève ... 

Pourra .. t-on ~. en .suivant t~ 
voi.,, Tin<lépendance dl1 H~tay ? lowo 
1'ignorona. MaitS s'il ac une chose ciue 
nOOI! chi011<1 c'est que le Hatav dut 
obtenâT absolument aon indéipe,ndiance • 

. oU(.; a1vo-ns fêt'é .cette .e.rnaln<: rarmi
veraa.are de la tbér.ation d·Ant~ . La 
~tte de GaZ13<Iltep e•t 1111e .des -c>hMœ 
die la aueme victorieuse que noW avions 
en11:1U{ée en 1920 cont•e la France qui 
c-heirchait à devenir maîtres!IC de nos 
temlt.o."Tea d'1 ~ par "enéanti.L-emen·t 
du turqui~. En cet .elllliverBaÎl"C 1 o .. 
ve1.1x .du jam- où nœp, sans ir.ecevOJ:r 
de mlle p.a!It aruo.m •ecouœ, & e&t libén:e 
eTie..nê.me, tous les "''"'"'" !uro:!. ae "°"t 
emplis d• oorgueil fa chacun s &-t souve
mz une ifOO.. de ,.,m., de ce dionot +.: rur
quisme e3t capabl.- quaond eon in<lé1>=
daaice e.t enacêe. 

A c:.e.tte odela&icm. nous avonis ffllt"'ll

du la voix de notre =·md Chef Mé<di· 
toruJ les lr'nyœta"nte:i et prttjei1r..'K"18 pa't'O· 

le. qu"il a ~à M. Nuri Co'1k 
et ft M. Ali K'Hiç. on répcmse à ]t>ur té
légramme.» 

L~ VIE LOC~LE __ _,.,. 

Dimanche, 27 DEcembre 1936 

La P"tite h istoire 

A bdulhamid et Midha t :pacha 

M. Turban TAN. 

Nouvelles dB Palestine 
(De notre correspondant particulier) 

Tel-Aviv, Dé=mbr'e. 
L'armée à la frontière de la 
Transjordanie 

Le < F ala•tin » fait ...-cirr qu·un con
tingent de ramenée de Saaiad-.:1. d e 
Ghéh~m et de .I~ cruitta ces en
dirolt. p ouir ôtme c.an:tonné à M. frontière 
; .. l" Transjc:md.anie. 

Le but e•t de ddfend.., lia frontière 
contre les: tetroTÎ~ 
Les imignes bébraiquea aont 
effacées des devantures ar.abes • 

D 'a;près .le • Fala.stin >, les ma ... 
chandfsi arrd'W commenter-nt i. 'Cib.c.er lets 
insignes h éhraïq""'5 de lftin ... ~e11. 
IJn attentat contre un Juif 
à J érusalem 

Récemment, un Juif ~ait p..,.. la rue 
des ATmé.ni.ens pOlllr ~ ~ndfe à 1a n.e 
de JaFlia. T out à c~p il fut ..-;!Ji pa,. 

un . .t\rabc à kt m.ême •ce où a'V11it troll~ 
vé l" mort œe m;myr Fe.val Chi-. 

L'ATabe "" jet!M.nt rur 'e Juif appuya 
ld cri:;:,ue .de eom. !J"'eVolver '9UI" l!l:L tête. 
on 1"' criant : c T ..al ya vaoudl , . 

A ce moment vint à ""'"9C'r anJe dame 
avec SJCS deux diif'lns. 

Pris de fœ'J"'U!T, l' 8""all.1!lant a' enfuit à 
toutes jambe-. •Yant 8C.'in d'emporter avec 
Jui !.On ~. 

Le Juif, Ellia<>U Ben Cbab.;te.y, plus 
mort que vif, se ""<ll<lit là la polliic:e, où 
.1 ""con'ta les fllo.'t:o. 

La ,pollioe ~ ren.clit ..,. .-s l ieux et, 
ai.près une enqu;te ~101mrTlêLre, se iretiti& 
Devant J,. Commission Royale 

1... communaut<é sô:>hara.dite de j ,;.. 
rusa..lem a adressé, de conoert 8'V1!'C 

touiea les autres camrmm .. utéio de l 0-
neot, un mémornndlum à 'la C. R., où 
Il est fait TlûstoriGue de la siru..tion 
av .. mt et <111><ds les waubles ré<-<"Jllts de 
Prales!În~. 

Pumi ceux qttJ témo~nè~nt de-
vant la. C. R. on y "e'llaTQ'Ue : !e G . R . 
de J éru'Salem, lac ob MéS?I le C . R. de 
Tell-Aviv, B.,.,, Sion Ouzi.<l, J°"""h, 
Méyohas, Allt\a!li.ah, l"niado et Elia
ch«r. 
La garde près d~ Ir. frontière 
du Nord 

Le journ&~ c Al Liwa > oécrit que 
le gouiv-.ement a enga1ré 40 ,.po\icien 
anglai.s POl\lr d.ôh-od't"C l~s froatières de 
la P<llert.ine 
De. c>rdres formels ont été 
donnés pour C'<pulser les Horanais 

Des ordTl'IS fo~mels on t été don~ 
p.a'I' k g ouvE:llU"lement à 't0t.1s les a-ouiv'Cl'
~ d' e:x;puloe:r imméd""t<UBent ltOIUI> 
ks Hoirmais oe ITO\.rvan<t en Pa l<"l'tine. 

J.,...oh AELION. 
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0

Aujourd'hui tous au Ciné S Â K A R Y A (ex-Alhambra)• 
pour voir les vedettes qui emballent depuis 3 jours le public : 

,
::::: C'est chez : :::::::;:;;;~:::::::::: .. ·-.. .. ...................... ' 

il Ba y an U! 
! 1 en ra~~3d!";.':.1:~,~~::~nl• i,~ l I 

MOUVEMENT MARITIME 
LLOTD T~IESTINO 

Galata, l\lerkez Rlhlim han, 'l'él. U870-7-8-9 
0 E P A R T S f red Asf aire l Ciinger ~oggers que vous trouverez Madame les . 

1 
1 SACS de meilleur goOtquïl vous l l 
~ , faut pour la saison. les GANTS l l · 
l; 1 du dernier cri et les BAS que l l 

PRAGA partira Mercndl 00 Décembre à 17 b. pour le Plrtle, J\aplea, Maraellle 
et Gène• 

DALltfATIA partira Mercredi 80 Dticembre à 17 h.pour Bourgas,Varn3 et Conatant.:.a. 

dans: SUIVONS LA FLOTTE ( Follow the fleet) 

1 

.. ,. · vous désireriez avoir , 

QUIRINALE partira Jeudi 81 Décembre à 20 b. des Quais de Galata 
pour le Plr6e, Brtndl .. l, Venise et Trle•te. 

CONTE DU BEYOCLU 

Un malfaiteur ... 
la nuit 

Par Strphen LEMONNIER. 
D.rn~ 1'e rapide qui le Jlam,eBa!l de 

Bïa,,,.itL à P"'lris, M. Mouzereau ne ee een
ttaiit rpas ~ia. conscience tranquille. Pour
<iuoi ? U n'..,..;t ..U Le dire. De ce qu'il 
~t Q\l'itté huit jours plus tôt le domi· 
cile conju.i.al l)O\D" ftll'e'I' à un con~rès 
QltÏ. n' e.l:.ÎS-tdlt qQe daru son imagination, 
on pc>un..ôt concOuire qu"' !cette du,plici
t,; é.vei&it ~· remords. Ce ..,rait mal 
le con-Îllre et d"ai)j.,.,,.. il usait frié· 
QUeinJ'DC:Dt de ce etrat~ème sans QUe 
tien troublât e<>n il~ 'Plaisir. G..r c" t<tait 
f!n aimable co~nie qu"il faisiait ain
aà aon petit toQ!i de France. Non rien n'ex
l>!;qmi11 ipourquoi ;1 pensait tout 
à COlJIP à cette dotOoe J oseof.te Mouze· 
'""u, 2'&fdknne fldlèl1e du foyer. 

A mo.ino que ICe ne fut patce qu'il re· 
""enr.:1.it cetœ fois IJ9Cllll de son voyage. 
fi<>rtenae, .... bouillmnt~ .. mie, ravant 
<:ru.ittë avec écUa1t rport.Cr 9Wvrc un toréa-
dio.r. Le fait certain, c'C81 qu'il """°it ~ 
<:-idté à être dorénavant un ~ mio

d~Je. 
'Ma<:hinalem~m. M. l\~zer-. dé-

Ploya &on jOllll'n"l. A la troôsième pa~ 
1t tomba en ar.rêt, aicoroché pa;r Wl tit:re: 
t Rue de Ponthieu. un ms.lfditem du>· 
~cr~x trolive à QuÎ paa'LcT • > 

- Tiens. tiens, fit-J, intéreooé, c'est 
~~. de chez moi, ça J ••• 

II continue. à l.i.re. 
c Le b.trucllt qui, la nuit d.,,.,.,ière, .a 

l>.;,.éotré 'J)8T effmction dans f a'PP""te-
11\ont occupé 1 18, rue de Ponthieu, par 
"1. et Mme Mouzereau, a pu se reai

d~ compte, un peu taa'divement ou'1l 
'"e..it eu une fâcheue.e idée. > 

La .suite de !'ll(r'ticle -paaut ramener 
• deux d.>ig de la congeetion. Ne ra· 
•onwt·on _.. en effet, que Je van
li.nt M. MC>Uzei""""' t>r-0fitant de robs· 
~té avait mit knock-out lie voleur ~ 
-· Qu'~t<e que cela v...i dm. s'b: 

Cltiicl·t·il a'l.11 grand étonneme'llt de se& vo1 
•in de conl!Pmti..rnent. 

En a!!Tivant à p...m, il ""' 1et• clans 
"'1e auto qui le tnnsporta "1le de Pon
thieu . 

Mme Mouzer""u. """ ......nt ia -
'Ut un en de ....,,,,_,, : 

- Toi, mon ché!ri ! Déjà ?.. · Et tc.n 
ton.grès ? .• 

-· ]'exige une e:xplication de cet'te 
hi.toi...,, CM je n'y c()lllporerudl& P88 un 
lliot, 

-- Es-tu1 fou 1 La l>oDll" p0.,...,,.it 
r 1 entendre. Et les voisins 

. . me trouver en 
- Comment ai-Je pu .. d'E.. 

11\0,,,e tempe ici <"t à 1". frootiere 
l>.oRne ? 

• t curieux r ••• 
r- -- Oui crois·hl que ces 
~ • • ;on- cet 

t cc QUe tu ne -.ia pu, c est .... --
h h · d · ouatte 0 rnn,e était rec-berc c f'PWS · b. 
'na • • · """'Îs C'onl ien 

• QU il a cQIITlDl.lS JC ne -· 
~· forfain ... Oh 1 c'eet une belle captur 
• 1... . . 

:.. qw' étiait JCl 
SdiVOu ' ._ M..;. je veux . ""' ~e... . · <lit 

..._ Le cormn1....ire de police m a 
"'1c \1 ri a. ren-du 13re, ce roatin : « atm ~. , > 

~n fameux ecrvice à la socrete .. • . 
• • 't -~ ffio<>l, ..._ Maa puisque ce n etai ...-

~~•r lipopette 1... fit M. Mouz..-eau. 
ff:tur 
..._ .E . • le mrni-ire : , li t li a a1oute, co otre 
~ . f-a..ut que des citoycna -=:?rnrn~ vvous 
qtr;' •oient ,1écœnpensé&. e't Je ,pœs. j,-et· 

~Uc le !Pmot va faire le née-"' f\at· 
li..._ i.e prê·fet ? fit M. Moouzer<"0

• .t . 
. •• . . • fk . il y.,pU'l • 

t l' '"''"'•t.. •pres re •XJon. . . ec 
t.,· °"t ta ne me dit pas qui ....,l "" aN 

~ • h . . 
cette eUTe 1ndu~ · • • > el"" 

i,, ...._Et to~ 1'épliqua la jeune fe~.e'.vai• 
btn.....:: .. . • · .. ,.' aJ J a · ·-.:: a ce qo1 .serait arrt .. e 
••ul'e à la maison ? . -""' 

I. . .'"- V f..,• ....-~ oyons, Zertte. ne me 
lltr ••• Qi.;i e&.t..ce ) ·~ 

L'a' (.;'est Nies 1 .. J' o91>ère QU• tu n · 
Mlaloux de Jule1> ? ... l iu· ,_,f-

r~ .. ' J\fouzMea/11 éta.t $0~é. 1 I nta· 
... ,t d a'V"6 

IC'tlltit ,c C'ornpa.:reu- aa prestBJlCC . atmi 
]'>le a l.t .;Ihauerte falote de son aon . . ....... . . - .~ 
..,_. r""T QU un eourrre ,...- . · eIJt 
q~··Ï'e tn<>Ust\lloChe. E.t c'est ga1esn 

l <.orn ..... __ 
..._ .. _ _,,da : . 1-là ? 
..._ ~\ f.......Ut-il ici, cet ~.,. de 

•o -- t ·. pelll . <le ~r. Il .. -oe racon ai~ iset. en fait voir 
tol>t.,,_ une amie Q'W lii fidrnce9 

ne "''•in 1.,.. c<>uleurs. Ses ,on p0lii..•-
1e, ie n ~nt guère, ma>is. 'i'.: tcmP• 
tlra.!8.d.~ ~ it .. teTrompa.Îs PM··· e _,,,,,,._ 
~· " ... a·p"1'~ 
ion, ')' na Que nOlls nous en odte-

~·· i..;, °'Ut à cou1p, on tenta de j .a
'Ort ~e. Noue étions cla115 e e 
' "· Ju•e · · · , · ,_ et m ,,._" · a ete1gn1t w i ... -~~- . •• , OYla d IW•P • ,,.,. 
ti.'&t ans ma eh.ain1bre ... et clflQ 
tr\o~~ PlUs taa<I, û """ T"IJ'>IP'('\..it p()41'! me 
tia rer le b.an<:!it f>eelé comJII" un aau• 

!on. • 
• "':- . J ule. avait eu "". d.e .,. .,,on te· 

n-1 aLT ? '"""' 

t -- r en étais abasourdie Il 111e dit ~
:::- : c On 1><>1.-:. • • -·r rna P"'e· 
~nc h ~·- Ja- - le .._ e c ez \'Dt& Je f'- PoUI' tout 
"'Ond • M uc, Ae. ""-<n b c, c <'St ouzor_, qttl a reÇU • il 
" , noleur, ma.a vou . .,..,..,.ez qu 

V..t1t · .. 8 8.J • pA8 
b,i Un train a i>r.....i,., ~ ctuïl na ' ' 
~ 'ltte.ndre lœ qenta. y.,_ aJJ~z tele-

Oner ,,.,.. . .,.ême à Police-S""'°ura ..fin 

-qu'on vienne .prcndTe po.sse.Ron du co
lis. > Jules es.t parti sms être VIJI. et tout 
S .. est p.asSé comme 11 1' ave.it prévu. 

Mme Mouzeteau demanda iavet: cr~ 
te : 

- Tu ne vas pas dé.ranger notrre pe

tit plan BU moins ? ..• 

- .~Stul'!"ément DOn. Le 90uci de ta 
riéputation m'en empêcherai si j'en a
V'.rtis J'envie ... 

c T'ès chic le départ de vol're .,,_; 
.-t.pTès une telle alerte ! ~ m·a dit le com 
rniss:ai'l'ie, reprit la jeune kmm.e. Maria je 
ne t'ai Pd8 fait connaitte ùe meilleur : 
ChavoTn-e, Briscotte, Plantin, Sotdrif"T et 
autres am.is se ront re'.llni~. ns vont t' of
frir un ban~uet 1 ... 

- C'est CXd.~éiré, P·r~nonça sans con .. 
vi~tion ~1. 1\1ouzereau. 

- !lis ne sont IP<\.S de cet avie et ils 
ont déjà toot T.;Rlé. C'...,,t au de~ ou· 
on te ~dl><lt1a la médalllle d" Ho.nn<"UT 
.du g-ouvernement. 

- Friamchement, Zette, Qu.en .penses.-

tu ? ... ! 
Mettant, d'un ~este câlin, sels petites 

1 
mains surr 1es robu9tcs ép.auJes de 90n 1 

mori, Mme Mouzereau affuma : 1 

-- Tu dois a.:xepter, m.on chéri. Maiie 
c'est un a.ve1tisse1m.ent, et f~èire qu'à 
J' avenir tru Tenoncera.s la.UX CODgrès. 

Il fut énergique · 

-· Oh 1 Ça, fir>ls les cc>n(frès 1 Je reste 
ici, el je te jure que )e 'PTemierr cam
bTioleur Q<JÎ se pré-sentera passera un 
rrwuvais Q\Jart d#heure 1 

18anf1~1t11Ce~t~~r!e~~I~ rl~~!!DDO 1 

Lit. 8-l:>.769.054,50 

Dl:reet!<m Centrale MILAN 
Fil1Al"6 ÔIUll1 toute l'ITALIE, ISTANBUL 

IZMIR, LONDRES 
NEW-YORK 

Création& d l'Ktranger : 
Banca Commerciale ltnllana !Trance) 

Parla, Maraeme, Nice, Menton, Car.
nu, Monaco, Toulou6e, Beaulieu, Bonte 

Carlo, Juan-l..r•-Pi?J&, Caaablanca, 
<llaroci. 

Banca Commerctale ltulfana e Bulaara 
Sofia, Burua•. Plovdy Varna. 

Baiu:a Commerciale Italtana e Greca 

Athéne&, Cavalla, Le Pirée, Salonique, 
Banca Commerciale ltaltana e Rumana., 

Bucareat, Arad, Braïla, BroaOfJ, Cona
tantza, Cluj, Galata Temtaoara, Si
biu. 

Banca Commerclala Iiallana per l'Egtt

to, Ale:i:andne, Le Caire, Demanour, 
Man1ourah, etc. 

Banca Commerctale ltallana Tru1t c~ 
New-York. 

Banca Commerciale ltallana Triut c~. 
Boston. 

Ball04 Commerciale Itallana !'r111t cw 
PhtladelplUa:, 

A!ffljatlon& d l'f:tranger 
Banca della Sv1z2e1a Italiana: Lugano 

B•lllniona, ChlaHo, Locarno, Jlen
drlllo. 

Banque Fran,at&e et 
l'Amérique au Sud. 

len France) Parti. 

Italienne pOl&r 

(en Argentlni!) Buenoa-A11rea, Ro
aarto de Santa-Fi. 

<au Brélll) Sao-Paolo, Rio-de-Ja
neiro, Santo1, Bahia Cuttr11ba, 
Porto Alegre, R~o Grande, Recife 
(Pernambuco). 

(au Chllfi Santiago, Valparaf10, 
<on Colombie) .8ogota, Baran
,..ula. 

(ln Urugin11J Montevideo. 
Banca Ungaro-ltaltana. Buaapeat, Hat

van., M1akole, Mako . .Kormed, Oro•
haoa, Sieged, etc. 

Banco Italiano (en .IQuateurJ GauaQuil, 
Manta. 

Banco Itallano (au Pérou) Lima, Are
quipa, C<'llao, Cuzca, Trujlllo, Toa
na, Mollfendo, "lilcla110, Ica, Piura, 
Puna, Chlncha Alta. 

Hrvataka Banlca D. D . Zagreb, Sou,,at. 

Siège d'L!tanbul. 
la2ZO Kara1<01, 
~1-2-3--i-5. 

Rue Voyvoda, Pa
TéléphQne. Pén., 

Agence d'Iatanbul, Allalemcjyan Ran.. 
O!reCtlon: Tél. 22900.'- Opéra.tl<XDI! gén.: 

22g15. - Portefeuille Dooument 22903. 
PO&ltlon: 22911. - Cha.np et Port. : 
22912. 

AiCllCe de Péra, :btltla.J C8dd, 2oi7. Al1 
Namlk Han, Tél. P. 1048. 

, Succuraale d'Izmir 1 
1 Location de cot1re1-forta d Ptra, Gala

ta, I•tanbul. 

; S&RVICB TRAVBLBR'S CHB~S 1 -
TARIF D'ABONNEMENT 

Turquie: Etranger: 

l.lqa. Ltqa. 

1 an 13.50 1 an 22.-
6 mois 7.- 6 mois 12.-
3 mots 4.- 3 muis. 6-

--

'''''"''''""'"'""'''''''''""""""''"'''''"'""'''''' 
"''""''" .. "''""""'"'""'"'""'""""'"""''''"" 
'""''"'"'"'''""''''"'""""'"''''''''''"'"'"'''''''' 

,!------------------------~ 
A I' O[[BIÎOD ~U Jour ~e I' An, BOUI îODieillODI à 
îeux ~ui veulent î~Diik ~eI étrenne~ ~e ~e ren~re 

au 

Passage CARLMANN ............................ _ .. ,,, 
TOUT EN SE PROMENANT en ce PAS
SAGE où !'ENTREE est LIBRE, on peut choisir 
tranquillement ce qui convient, sans élrc importuné par les 

vendeurs, ni obligé de rien acheter. 

IL Y A DE TOUT, ET POUR TOUTES LES 
BOURSES, DANS CES VASTES MAGASINS ..... 

LES 
grande 

J O:U ET S exposés celle année et dont une 
pa1·tlt• provient d'Europe, sont d'une abondance et 

d'une variété iutrouvables ailleurs. 

!"""""''''"""''"'""""''"""''""""""""'"''''''''''''''"'""'"""""""""'"'"""" .. """""""'"1 

~ L'ASSORTIMENT EST FORl11DABLG ! ! ! ~ 
: : ,, ............................................................. ,,,,,,,, ............................................................ ; 

N. B.- Pour ètr1~ mieux servi achetez de préférence AUX 
IIEL'RES l\IATINALES aflu d'éviter l'encombrement des 
heures du soir. 

A CETTE OCCASION NOS 
JUSQU'A 9 

MAGASINS SERONT 
HEURES DU SOIR 

FRANZISKA 

OUVERTS 

paraitra bieulùl au CINE S U M E A avec de 
somptueuses toilettes dans le seul film qu'elle a tourné 

cette saison 

LE PAPILLON 1>'0R 
( FBAlJLEIN LILLY) 1. avec: llANS JAHA\' el SZOKl<-KAL .1 

VieEcono iquee }.,. a11cière 
La quinzaine économique 

~-

de Grèce. Celles d' < lzmi:r • marquent 
une ha;,..., géonéralk, aeules les 8 Ozs 4 
c..."'Owns eam.blent viouJ.oir 1ésiste:t (JU.ld-

Revue des marchés que peu. 
A J.a Bo,,.,.., de HamboUll'g, lie. c G.,,. 

étrangers nuine • et !... • fu:triseâma • aubi:.eent 
Les une a~entation de 1 li:vre paT 1 OO 

prix de cette dernière QUinzainc kilos, 0-0tant ~espectiv'eanent à 13 et 12 
ont témoigné, en ligne gném!le, une ten- fivno. Le. figues de Grèce ee main
dance très nette .vers la hausse, cCŒtlaine tinrent à 12,17. 
produits ayant subi l'in~ défaivo- Œub 
rable de ma""'"- •écoltes et de stoc- Caat llll I.it eMez r~ble qu,e, 
kage• inouffi.eants. Danio la oertilude cLe depuis lee premieœ j.,,.-. de novem· 
demartdee d'&c.hat particuli.èl"<Oln<lnt im- bre, et malirré '.la \llÛson ~. la 
P<>rlAn_tea. '-- a.Po?'lateuni étranR'cTa ont Bourse de Berlin n'..iit -e11wtaé Ulcur> 
ma~ore l~ IJ>l'l1. change.ment dans les cotation9 da prix. 
Noix, no1settea et amandes j Voici un léger aperçu des prix : 

A la Boune de HambC>l>l'g aeAJ!es Ica 1 G l (trÏls fr h) 
c GirC«ln > ont m:a.intenu leUJOO IP\l'ÎX à D _ 4 5 / 5 O 
la même cote. Il y a eu les c Levan- C- 50/55 
ten • et ~es c Napcili • d"'11lt mouve- B _ 5 5 / 60 
men.ta différents, 1"9 pnnnières (les d.;.. A- 55/60 

2i 
81 
9 

JO 

ISEO partira Jeudi 31 Déoembra à 17 h. pour Bourgas, l tll'na, Û\Jnst.i.b.tza. Sovuroa· 
sisk, Batoum, Trébiionde, Sarnsoun, Varna et Bourgas. ---

Servloe combln6 avec les luxueux paquebots dea ~001étéa ITALIA el CO!IULICB 
Sauf variatlo.nt ou reta:rd1 pour le1quel1 la compagnie ne peut pae être tenue reapon· 

sable. 
La Compagnie d~livre 'de• billet• directs pour toua lei porl1 du Nord, Sud et Centre 

d'Am41rlque, pour l'Auatrahe, la Nouvelle Zêla.Ddt et. l'b:xtrême·Orient. 
l.a Compagnie délivze de• blllet1 mixle1 pour le parooura maritime terre1tre l1tanbul

Pa1iit et latanbul-Londru. Elle d'Jlvre au11i lei billets de l'Aero-Ellpreuo Italiana pour 
Le Plr6e, Atbène1, Brindlai. 

Pour toue ren1e1guemenu a'adre11er l l'Agenoe Uéoérale du l.Aoyd 'frleatioo, Mark 1 

llihllm Han, Galata, T41. ~4778 ot .i aon Bureau de Péra, Galata-Seray, Tél. 44870 

FRATELLI SPERCO 
. Quais de Galata llüitavendlgt\r Han Salon Cadll1•sl Tél. 4c<i792 

Départs pour• 

Anvera, Rotterdam, Amster
dam Hambourg, ports du Rhin. 

Bourgaz, Varna. Oonotaot.a 

Pirée, Marseille. Valence, 
Liverpool. 

\'apem·s 

t TrajanutJ » 
« Cere1 • 

• Ce,<t1 • 
« Trajcuuu > 

«Dakar Ml!ru» 
• , Dur han ~laru 

" 

Compagnies 

C.Ompagnie Royale 
Néerlandai11 de 

Navtcatioo • Vap. 

.. 

Nippon Yueen 
Kaiaba 

Da les 
(1&uf imprévu) 

ch du27 -3 I Déc. 
ch. du 1-5 Janv, 

vers le 26 Déc. 
vers le 27 Déc . 

vers le 18 Janv. 
vera le 18 Fév 

C. 1. T. (Cornpagnia Italiana Turismo) Organisalion Mondiale de Voyages. 

1 

Voyages à forfait. - Billets ferroviaires, mari limes et aériens.- 60 °/, d. 
rtduction •ur l11 (J}&e1n.in1 de jer Italien• 

1 S'adresser à: FRATELLI SPEROO: Salon Cadd•si·Hüdavendiglr Han Galata 
T' 1 1 A.470 

Société Anonyme Turque 
d'installations Electriques 

(AVIS IMPORTANT) 
La Sociét'é Anonyme Tua-que d' ln •ta1ations Electriques a rhonneuir d'in

former sa CÜentèle Que le!S catrtes d'identité du personnel de couleu:r crosc> de 
foJ'Tme «recta~ta-iTe> de rennéc 1935 sont annulées à l)artlr àu Ier iarrvim-
1937 et remple.céea ipar des cartes de couleur cbleut de forme acc~
ret valables 'l>O'llT l'année 1937. 

Elles portent en t.ête la re'9on sociale cTESISATI ELEKTRIKIYE T0RK 
ANONIM SIRKETb c SOCIETE A ONYME TURQUE D'INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES> et en d5agona:lc et en gros ca;ractèrea le mi1léoime de l'année 
1937. 

Les œrtee qui 
c.ansidéT~ comme 
police. 

ne col'reapondnuent pas à cea ca:ractériati<JUes devront être 
t...égulièrea t 1.,..,.. détenteura immédiatement aignn1és à la 

La Société dédline d' o.res et déjà tourte respon98bÏ!ité pQuir les conséQuen .. 
cee q.ui rpou'?raient irésu1teir de la non-obseTvation par les clients du préecnt 
avis. 

LA DIRECTION 

Société Anonyme Tu1 .. que de 
Gaz et d'Elecl1 .. icilé à lsta11J,ul 
et d'E11t1 .. ep1 .. ises I11dust1 .. ielles 

(AVIS 11\IPORTANT) 

cort1quées} .ubiseent 'Ulle baisse de deux 
livr""''. tandis quie les second"f semblent 
voulOU' .. ttemdre et même d!épasaer les 

La SotcjBté Anonyme Turque de Gaz et d'Electricité à hitanbul et d'En· 
b'<oprÎ•es ln<im.trielles a l'honnellll' d'informer ""' cüentèle que les cartes d'i· 
dentité du •;>ersonne\ de coU!eur cgrise> de forme <r«:tangulairct d" l'année 

Q. 
2 (fruiS) 19 36 ......,nt !annulées à partir du 1 OIT janvier 1Q3 7 et remplacées par d ... car-

0 - 50/55 tes de couleur coranget de forme crectangulaire• valables pour l'année 1937. 
66,60 ÜYTee. • 

. P""'1' ce <1Ui conceme les noisettes, 
1 on peut obaerver une baisse génétiale 
Bpécia~ement pour 1lei11 c Seatrento > ~ 
les. • Ordimme • En d""1>ieT ?ieu, les 
n-0lfettee turques accusèrent 19 livres 
contre 2 1, dcmeu:rant toqtefois iplus ré
&isàlinbea que celles ,d'Italie. 

Les c BMlri > tendent. PM une Jwws,. 
se Progresaive, à Tet<>'lll'ne'r • e.ux mêmes 
Prix cotés vers la mi-n.oNiettn.bre. EJlee 
Indrquai-ent, au 17 décemhre, 76,66 li-
vres. 
Figue•. 

Fermes, 1.,. • Genuine > et IC9 ~ee 

Compagnia Genovese di l 
Navigazionea Vapore S.A 

Genova 

Départs p1•oehains pour 

NAPLES, :\IARSEILLE, GENES, 
et CATANE: 

S/S CAPO B'ARO le 28 Décembre 

S/S CAPO ARMA le 8/1/1937 

Dépai·ts prochains pour DOUR· 

GAS, VAHNA, CONSTANTZA, 
GALA TZ et BRAILA 

B- 55/60 EIQes portent en tête la """on eociale dSTA"IBUL HAVA GAZI VE 
Les <1>rix yougo.&,vea;, hcieares et ELEK TRIK VE TE.$EilBUSATI SINA YIYE fÜRK ANONIM SIRKETI> cSO-

t\!rc.s sont les mêmes. CIETE ANONYME TURQUE DE GAZ ET D'E.LECTRICITE. A ISTANBUL 
Blé ET D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES• el en diagonale et en gros carartè-

La B~se die Liverpool fut, cette quin- res le nùl~e de r année 19 3 7. 
zainc, paTticu·Jièrement animée et chan- Les caltes qui ne correspondra:cnt pas à ces Clla'8.cté.istiques d.eV'ront ~ 
goeante. L' Oil sait que la récolte de blé considérées comme irrégulière9 et leuria détenteurrs astnélléa à la police. 
de cette iaamée--ci a été, ipour ltoul le 1 La Société décline d'ores et déjà toute response1bJ.hté pO\U' lei conaéQuen· 
oorttinent européen, parrticulièrement dé- j ces qui pom-raient irésulter de la non-observation pa.r les clients dJi 1)Téeent 
fuvorable. La production mondiale de av.ia. 
1 9 3 6 (exception fa.ite de la RUlllN.e, de 
lia Chine. d,. Mand.:houkouo, de !'Iran, 
de lia Turquie et de J'lrak), d!éipaese de 
Œès peu 1.,. 900 mlllion.a de Q'UÎnta.ux 
métTiquea. Dcpw. a'année 1925 • .,·est la 

(Voir la auite m 4ème p .. •) 

ATIO 
/SavigaUon Company Cltlffa 

Ser ices Maritimes Roumains 

Départs 111·ochalns pour 

CONSTANTZA, GALATZ, 

BRAILA, BELGRADE, BUDA
PEST, BRATISLA \'A et \'IENNE 

LA DIRECTION 

Société Anonyme Turque 
d'Electricité 

(AVIS Il\tPORT ANT) 
La Sociét'é d'El«.tricité a l'honne<l'l' d'informer ea clientèle Que lea œ:rtes 

d'identité du penonnel d<1 coul..ur cverte> de forme cre.ctanjfUJairet de 
l'anée 1936 oont annulées à J>Mtir du Ier janvier 1937 et <elll(l>locées par des 
cairtes de cou!...,. crosn df> tornne crectaaigulaire> valables pour l'année 1937. 

Ellea portent en tête J.a ....Hon 90Cide cTORK ANONIM EJ...EKTRIK 
Départs prochains pout• BEY- SIRKETb .SOCIE.TE ANONYME TURQUI:: D'E.LECTRICITE> .,t en cüago

ROUTH CAU'FA JAFFA PORT nale et en gl'.,. ~tèrea le mill""8ne de l'année 1937 . 
SAID et ALE,XANDRiE: . ~, .:a~t.,. qui ?". con_e111>0ndœ.ier>t pas à ces ca.ractéristiqu"" d.,yront it:Je 

S/S ARDEAL le 27 Décembre 

considereea COl1lllDC iœéauliere• et leun diétenteuoce imméd.iatement 8Îllnalé9 à 
La police. 

S/8 CAPO ARMA 

S/S CAPO PINO 
le 29 D 'cembre M/S ATID 

La Société décline d'orea tlt déjà toute responsabilité pour 1.,. coneé
quencea qui pourraient Téoult« de la non-ob....-vation par les chenta du pré

le SO Décembre eent avie. 
le 10 Janvier LA DIRECTION 

Bi~ta de p&s\llj!e ea claue aoiqoe ~ prb S.rt1ic. rpécial bimtnr .. el de ftltrain 
redmta dana cùiaea uWrieurm à 1 et 11 llto i P•ur Beyr"'!"h, Uaiffo, Jaffa, Port-Said ON CHERCHE petit ll!P'P"rtemmt LEÇONS DE PIANO. _ Ensci1tDement 
nourritu~e, •i• et eau m&ttrMe _J compris. , 1 at Alexandr,ie. . . meublé ou non mai.blé _avec vue Ml!r la ·classique. Méthode n~velle et IPT•!ique 

. 1 our tous ren e1gncments s adresser à 1 Agence Maritime Las ter 
1
mer de cniéference. Ec.nre eous 1. B. à! p~ commençants. S ad.reaeT au 1our-

Silbermann et Oie. Galata, Hovaghimian han, Tél. 44647.6. Ilia Boîte Po.ta.le No. 2106. lnal ao11S A D. M. 



, 

LE C 1 NE 
Les etl f a ·1i ts 1 

l' éc1·a'lt 

Une proj;•etlon scnsatlounclle 1 Comment un voleur troubla Ja lune de miel de 

L'avion. salle obscure 

~·-• C' ét.iit fa,tal 1 Leis films devaient bien 
finiT par être projetés. a.uas.i, dans tes a 
airs. 

-·~ Nowi ap1>renons que • Le Jar<lin d' Al-
11 n"y a IPJ\S d'entrq>r" plus ten- 'lai» va être 'PTéoenllé, bientôt, en avion. 

cante ni plus périlleuse que de Pô'lte'T là Q~tlqueis JJ?"ivi~égiés. . . 
. ~ . Cette pro1echon sensa.honne,\c doit 

les enfants ~ c.1nerna. 1\ fa'llt les la.i'- m;nie .é:tVOu eu lieu à l'heure qu"il etst. 
eer iauer ~ libe.<tié et les dirio;er ce-1 C'est dam le luxueux c Douglas, 78 
pendan't, ne pas pe!eT sllr eux, ne .pas iPassageT goéa.nt_., qui devait voleT de 
bride-r lem invention sporrtarrêe et lui Los Angelt'!S ~ San }~11a.ncisco~ . que de

i1t1Pnmer ll'llC Bl!Ïte et U?~ continuité. 
sowuettre le-UlfS ébats. à iun pftan d~ en

semble <1Ut doit être cfarutant ph 18 &o-
1Jdernent conçu qae fa. rétt ·-te eixige 

rimprov""1.ticm de détail. 

Vdit se prod'Wrè cette 1nn01Vaibon dans 
la projection c:nfunato~raphique. 

Les invité. de M. s .. b·nick devfilent 
atterrir à c Frisc'o > p011r diner et Tt"fl.

trer à Holliwo.xl J>aT la voie ries aira. 
Et voiü, ce n.es pas phJH malin Que 

ca. 
11 S a~it en somme, 111' écrie l' eiminent L'innovation ca'lifamD.enne ne tardle-

éc-rivaki et CTit:que du Vllème Art, A- ra, cert~ ,pas, à êtr.~ initée ail!ieutt's. 
1exandrc ATnoux. de donner toute li-
c-ence d'iruaglnation ·MlX jeunes .<\'Ctcms 

dlan• Je nyon d'un oa:la>e t1brict. 

Les enfants, les animM.ix. los primitifs, 
voi1à, 1ran11 do~te, les m~i1lelllfl8 cooné

dler.,. de !' écra.n. Les .pires au"8Î, les 

-plu• diff,c11"8. 1 ne pe'l!V""1t truvaillier 
que d' impuls.ion et avec génie et à ce 

!>Oint de vue Shi~ley T cmpo]e ( ~ue nous 

avon.s ai aouvent applarudie diane les sal

k-s o bsc:ur"" d'l-nW) nous fournit 
lin franpant exemi:Jle. 

LM'llQu·a s"agit même d·enfa.n~ moins 

dCJ1Ués Que la petite Te-mp\e, fe ta"llent 

chez '"1X, nie vient pas "Ill/ F:ecours de lï
maginetion. 

1 es u1·i111ûs llll'll1•111·s[cn scene 
---..-

~lAUl~ICE TOURNEUR 

Qwr.d Maur:Ce Tournewr partit en 
A1nériQue, en 1913, il ne connaissaJ"t 
rien du ciniiuna. Haircüment, soutenu pal[' 

Sld vatllance, aon ecJprit d" aivmture, une 
énergie qwi ne .se laISOe l>a• abattre, il 
é:uidiJ. trav.•ilta. Un avrès. il tournait 
3. Ne,v-Y 01k on premier f1'lm : c La 
Mère >. 

Séduit pa.r ]~ magnifiqut"$ possibili
tés dU c.inéma, tl Téal.isa peu apTès 
< L'Ois .... u Bleu >. d'après l'oeuVTe de 
Maeterlinck, et ~ Jlihre caur.s à son 
origioolité ot à sa fantaisie. 

Il apprit airuü. à fond son métiCT. Sa 
Lechniqiue vigm.rreuse lui valut de beawc 

hef 
!UCC:ès. 

Le f(:enre a produit Q 1!e--lqut-s c. s-- II d~ea ensuite Mary Pickford -::!an!s 
d'oeuvre : c Em...111eo et e-s dé'te~hve"S >, quelques bandes: chaJ1n1a1rvtes, notamrrient, 
01l d~ rgarrUns se révélaient 81 \.'Tai-a, .mi < Une IJ)et.te triche >. 
r.c:f.l~t-tnblantd. à eux~mêmf"s c Comme En Anglete-rre, ,où li .sfjourna qu-cl
• d d __ ,____ 1 t b e que temps, Ma:i1.ce Tou.rnt'!Ur réd,.Tft.a c Le 
lf"S sn3 n J >. rame ~'ltn c N)ITl r C . . . .

1 
r 

. hretien t, 1P'\Jl.:J l ~renhta en r.rance. 
et qui deMeurait 'P<Hi:"fl.~nt enfantl~ ; 1 Après certain!:> essaÎ.i dans son ~· 
< To1n Saykr t, ou Jackie Cocxt11n et.ait Mc1unce T:_j1.1rnru:r toœna ~on premier 
exquis rie fantaisie épiQ11e, représentait g.N:lnd film. c L'Eq~ipéi.ge >, dans le
à î.11 perfection une ~rte die .palaidin die QU~1l ll U!a avec. run rare honhcru:r cer-

la #'. Table ronde > adolesce-nlt et a.rné-
T'loChin. 

Er pouT en revenir à Shirley Temple, 
(petite ved"Ctte qui jou't d'u.<:Ue flO'PU)a. 

t1:1ins florN e-t surim'Pre~ion.s d''Ulile 
g"rdnde richet.cs-c et qui, par l'initentSité 
d''expre. lon, qu'il pa?'YÎnt à imprimer à 
certain~ montagt:~. le -ch1s:,èrent aAJssitôt 
fYd.Jnii ll".:i rnf!"tteun~ en sc~ne le6 plu~ il
lustres. 

rité lmme~. non seto.l-ement t:":tl Tw- Le tf'~ vie-ndNt, prétend U:n criti-
Qulie-, mais dan,, le mon:de enuer) eU~ que du \'!!ème Art. où une p~e 'V'Î

réunit toutt les 6.'t01Jltl.s. Ceit1x qui !'on! ruelle de Tourneur sera prope>&ée en dis
vue ici tant 8IU <.omtl de Iliîverr d~rnier 1 sertation cin.énnatographjque arux étud~anttt 

~ .. de qut-lque universlté ... 
que cette a:nnce, n ont .pu r1e pa.t cons.- C b' d J d 1 m~t 

• • • 1 om 1en e a·ouceur ·ans a ....... 
tater QU c:tf.e a Un Vorr~fatre dor."K>m- crun d.ea hNos du f~~m, cQmpM'é~ è. 
m.é et cJfc parait ne 'PO!l!édle'I' eucun mé-- I'évanou.ssœnent brutal d'lm autr"! IPeY
tie:-r ; sa g?Üce naïve TaVÎt 81 biMl Qrue sonnacge dans !!.On avion 1 C"e.st ainei. 
l'on ne songe pas à s' étonnM" de son ha- Pa'T ces contras tee, QU.c 1' on m.e.ure lt: 
bile-té déconccrtamte. ta1enl d'un ciné~e. 

l 1ne autre ·partiotdarité .dla8Se cL"E-
A l'mot.ar de Shirley Temple, IC'Us qu1p'*ge •· It est, sams contredit, le film 

]~5 g0:9SCS parYÎtnnent - iR:tâee à C'Ct frdnçai.s le ~UX interprété QUe }"On 
an inné QUÎ im carne~ - à intére~ ait jam<lis vu. Voilà des ~ mou-
seor vivement. grands et petits. vantes qtâ ne m01.UTont jam 

1 

'D ô UGLAS 
Ce gTand ..,.ti!lbe jouait, alor.s le rô

le d'un nOUIVee.u marié. Il ven.ût de par-

tir e-n voy~e de no1ees avec ·)a ravis

oaote Lady Ashley, qui, elle, ne conw
llait que 2 f) printem- Comme on lie 
sait, Dou;i'l..., F..ï~bank. ne oe contenta 
pas ckt.ns .a v:ie de convoler une seu~ 

le fois seuJ.unent en ju:'tee noce.a. 
It se mania, j~ avec Mazy Pick

forcl. qui écriv;t du reste l'histoire de 
cette unian c idYJlique >. 

Le séij ou:r des nouveatJX épo·u!X. sur la 
Côte d'A7Ur ..., """""" sains 1e moindn:e 
nu.ai:!e. sous un ciel rayonn'3.nt de bon
heur. En E.si;agne, par contre, leur bi-arti
tud• fut œuellement traub1ée. 

l'n voleur, fervent adrciradeuT de 
Douglas Fairbanks, s'est glis'<'é dnns la 

de quelques letflires... et, ce qu.Î inqué

ba le 1Ph1S Dougla ... Il amva même à met

tre la m.ain Sil'!' des pr;,,,. de vt*'8 ...,,rb-

sentant rracœur ,....__ alors ilhmtre ihc.on
nu -· daats son pl'CtnÎer filrm ~. 

J .. rr.,,is, DOU41las Fairbanks ne ôétalt, 
jusque-là, séparé de ces peTlicule•. J.,. 
portant touiOU!l'S SIJr lui, tell un talisman. 
Aussi, a· est-il .décidé à faire a,ptpel, e-n

suite. êtA.1 bon coe-ur de c son s. vo1cll'r, 
F_t cette clié<marche d'.' ailleurs ne r..1 JJGl8 

vaine ; le maU:.uiteur 11· avait...il Pn'S a6fi 

en tllllatewr éclaJre, évitant aver. le plus 

grand soin de to=heir à tout objet de va-
1.>-ur } 

............................. """! ............ ;... .............................. --.. ....... 

--
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MtatlLU: BALLIN 

Une nouvelle étoile au firmament du cinéma français. 

REVELATIONS 

••• 
Divorces et mariages suivent leuTS 

courbes habitue~! .... à Holl}'W<>Od. 
Du côté aUliances, il y en eut beau,. 

coup dans la clté ca?ifom<..nne du fHm. 
Une .staT et un journaliste EtC sont ma
riés à l'imProvi9te. Un comique que 
I' cm croyait géné:ralemont opposé. à l'hy
men, vient d 'en faire &.tlljt.aint avec une 
ieune actrice de gr:and avemr. V. V. 

Du côté divorces : M. G.. metteur en 
ocène Té'J)'u.té, s" est vu ?1é:J>ud'.1er. 

Le fait n'e•t ))a<! banal. L"actrice Helen 
T. a agi de môme vis ô. vis de F. N .. 
!IOé:nariate cle son êtat. c Il :entravi:l.it ma 
ca'rrière >, a-t-elfle déclaré au juge. 

La lisote d..,. hymens et des d\von::.es 
surtout est longue et ... 9C'andaàeu9e. 

Ainsi, tout en évitant de La pro•on~r. 
nou!J noU:s ahsten'Oll9 id1e donner 1iqi, c in 
extenso>, les noms de Stian1s .qui vrcnne!nlt 
IUn IPC'l1 tT!QP à la )égè!re 'une ~titution 
cru.i: mérite un peu 11>1.w. cf égal'<ls <'t de 
sincérité 

CECILE PARKER 

invente un nouveau sport 
Cécile P.axker n'est Que jeuJliel:se et 

~râce ; <0n a '\'U demièreanetrtt Mickey 
Roo<1ey - 'le petit PU<.k du c .Scmge 
d" une nuit d".élté > - en tira.in d'e '.La pro
mener sur so.n 'Y~Jo f ••• 

.Mat.s 9eS idées j~vénill!"& ne se bornent 
pas là 

Lors~u·cm se 11<-ve de bonne heure, à 
Hollyw()od, on p.elllt ad:mirrM" e.ru::ore un 
autre bpectia.cle chi:UtfTloa/nt : Cécil~ Pwr
ker, entourée de ses deux grand!': chiens 
be~eti,1, f--a:it du 1patin à roQlettes. Sœi 
rire fr..ajs se mêlre MJx rud<es aboiement"S 
de ses dign~ gandians. Ces ioun-<i. 
elle c:>mpl~a ce .sport m-atinad pœr une 
ingc;n1euse idée de « gdlmÎn >. Peu<t:-être 
~rès t01Ut Mickey· Rooney a- t-JI in~1niré 
cc no!lVCdlU j etu. Oécile Patker .a. conç.u 
une sorte d'tt1l!te!age et touje>Qrs sur ses 
Pdtin.s à rroulel:ltes, e~le se fait tiirer pal; 

eca Îm1Posants chien.a à tiravel"ia Ica 'l'Uee 
rl''Hullywood, Ce joyeux llrio ne m>l'Jque 
P8S de se fa.ire appJM,dit par l]es pa51-
sdnts. 

Anna May Wong, l'actrice 

chinoise la plus célèbre, ne 

connaît sa patrie que par 

ouï-dirè 

Dimanche, 27 Décembre 1936 

Feuillère 

jou. 

S.. Vie. - San père <\lait inl!énieur tlo 
r enfaoice de la i>"tite Ldwige ,; est IJ)<lsok 
en gy:ande partie à ex:compagner ses J>8"' 
renh! en de longs V<>ylagel9. En 1918, ...lie 
entre e.u lycée de Dijon poilr y farre ré
R'l!lièl'<lmeont ~ étude.. Mais déjà elle a 
la pa>sion du théâtre et J>C'nSC b< .. n suiNre 
C'C-tte voie-là dès que son lmitna:tian ~ 
!ra leT mjnée. 

Ses débuts. - Elle enltre au Con.,...,. 
vatoire de Pa'l'is et, ~rès un concotll'll 
particulièrement bri1lant, elle obtient _. 
mem1er prix de comédje en 19931 : tOUd 
ICs ioumaux d'aloT!I 'Pa..1ent de cMt<o dé
butd.nte avec enthOU3ia~me et la coneidè
rent comme une Tévêlation. Auriltôt a~ 
près son concoul'8, el'le est enga~ à 
la C~e - F""'l1çoaioe (le 5 juilloet 
19 3 1). EtLe devait reste<r au Thiâtre
Françai, jusqu'en nov,.mhre 1933. 

Sa cambre. - AP<rès avoir iooJé les 
dlassiQuies et des pièces plus crnode-mes. 
sur la &eène d:e )& Comédie - F ramcaise. 
elle commence à oJ'éer de nombreuse"' 
comédies dlans les rprincip.aiux th~âf'rC":<J de 

Paris : enrx Va1'iétés, à lia Michodlèore. 
à l'Œu-rre, etc ... 

Ses fihr.. : Moruienr Albert, Une 
1>etite femme dans le train, Maqm1Ja
iie, Topaze, Matricule 33, Toi que j'a· 
dore, Golgotha. Barcarolle, Stradiva
a-Îl!s, La Route heureuse. Lucrèce Bor· 
aia. 

Sa peJ'Sor.nalité. - ConVCl'lBa•tion ex
trêmement brill•·r>te. Femme du monde 
paTfa!tement d.;;t>n-ruée, EdwÎl>:e F<"U.l
lère est réiJ>utée 'POUr !\On élégance. lJne 
'h6teBe de la .plu. rare qualité. 

Pa•tirularité. - Ed~e F euullère e 
'J'1 passion de 1Ja lleetur~ eit 1es ouvrages 
plti!oSOIJJhiq*s ne lui font Pals peur 1 
Musicienne Spo1t-ive Mlltant que lb PTA
l'Îqu.e des epo'J1t:s ne tretire pas de fémini
té. lfne intf"Jligence reimaa-quable, 1111 e&-

1prit ct.riieux et toui01Urs intétt-seé rprar les 
nouve~ -manifeatations de la pensée 
et de la vie- matÎQ'Ue. 

~~~~.~-~·-=='"'-='='~~~---~-~···=-~-~~~"'"""""'~"'"""""'~,..,...,,,,~~~~~~~"'"""""'======...,,,,,,.,...,..,,,,,,~...,..,,,,,,...,..,,,,,,~==~~ 
i que 9Clîa 11>T<>I00'-11:é d'un mois, à Partir ; LES ARTICLES DE FOND études qui y eMù<'nt été &ites P1roécédem-

P. L. La rnerveitl..._ artiste Anna 

Vie économique et financière . La balance commerciale 

entre l'Egypte et Ja 

Turquie 

May 

Wong eost r...a.rvcrrue à fa·îrre cQmprencltre 
à l'Arr.éricruie et à J'E,.,.OJPe r ... chainnes 
secrets d~ b. C'hine ; à ..on in,,.,, peut· 
être rn.~me sans le volilofr, elle a fait 
lllinsi une V"a. e pt.1blicité à ea patrie, 
pays q'l.'el1e ne connaît [pas el'le ... mêrne. 
En eff,,.t, Anna '.'vfay W Ollg est lllée c!•.m9 
le QU<ir1ier ~hinois de Los Angelt's ; là, 
ehle aJl'.>prÎt à Il' école toutes les f'i,,....es 
de sa langue mal'<'mel!e : plue tamd, eJ1le 
se plongea. ....,..; dans IJ"aalll'l<cis. <'t dans 
lallemand. Elle viem~ de touaner U'n 

grand fihn et, ay.a;nt obtenu, ces jo\lll'a
ci, un congé de quelques. seanain:es, elle 
s' <ipprête à ~art:ir... PO'UT la Chine, afin 
d' étudli,,,. lllClT place )es moeur'9 e1 COtl• 

turnes de ses ancêtires. 

du 1er ia.nv;N JProohain. On attend le DE L' « ULUS » 1 ment, bea,,.-oup de cours d'eau ...,, Ana- J 

/retour de ratt .... hé 00rnmerc~ d·u. R 11 HÏÏHl.fB~S·~a,. · u· 1011e centrale et méridionale. dans 1a• 
1 S. S., aotuell~ent en c.ongc. pour en- BS 1rr1rra on zon• d.,. enquêtes d'Jomet lnonü, ont ces-~ 
tam.er les poUripa1ler!.i en 'Ville de la Côfl- l:t, J sé d'être. une &OUJ'Ce de d'O'rn.ma,... 

cLu9lon du nO\rVeau tm..ité. 1 -·~ , , . gea pour doe-venir un élément de 'PTOC1Pé-P1Us ll>IWVÙle .r«o1te que noua ayons Le consulat de Turquie à Alexandrie On affectera.. cette "nnee, un crédit 1 ri té. 

1 --·--
(Suite de la 3ème Pll&'e) 

LA BOURSE 

Istanbul 26 Décembre 1936 

(Cours informatif.) 

eue. a:va<t· adr.,...é une lettre à l'adtru...,i.tra-
1 

l .es transactions sur les d~ 31 millio,.. de l~ tlll'Q'l1e> pour Notire 'Pl'ésident du Coru.e.il. lsmet 
Les atocks insuffisants ohlhteTont plu~ tton d~.s Do-uan~s rPOUr alltrrer &0n et-

1 

j Teglementer 'le cou.119 d un g-re.nd naimbre 
1 
lnOnü q:ui 

18 
ait ina•UO'll•'"-" ......,

1

·n-
llieurs gouvernements à effectuer des 1en1ion - ta n&o.,..ité d'au<!'Tlenter oranges 

1 
de fleuves et c1· estruair••· bealU!Co .. p de / temp; &c~ ·eor ~ ~Îgne ·À·f~:,," _ K'..-

achat. ma .. ifs (on J>Mlc de 70 mi11ione les imporld'ticms du tabac turc qui ont • mdr"i' seront .....&ihé>. à travers 'les plai- kuyu en 9'?~ntreten~nt avec loels pay..,no 
de Qumtaiux pour l'Allemagne et de 31 fléchi C•• domières annO.... Cette lebtre Les dema'l>des d <>Mng"" irulrqule;i sont nes et le loru: des cÔt<5 de ]' .A.n«tolie. 

1 
I' , 

1 
cl pl . • lia . 

million. .--... .... l'Italie). . itu.:ellement. fut tra, .. • m:..-.... au ~-' · e dt.·s rech-ches tr' nombreuse.~ Ce'IS temps derniers l..es G • • 1 d · c,e a l-eco te e!t e'& .UJe!t, a strti.tion 

Obi. Empr. intérieur 5 % 
1918 

Obi. Eltllpr. inté.r:ieur 5 % 
1933 {Ergani) 

Bons du Trésor 5 % 1932 
Bons du Trésor 2 % 1932 
Obi. Dette Turque 7 ! % 

Ltq. 
Bô.76 

91.-
44 -
66.60 

..,...,...... ,.,,;,,...,,__ ........ ,.c.,; ... ,, es 'di. b · • 1 race a ce:s rnesuTe!g,, notre so p.yo ll1r:'1 d'Afyon. a~t mis l'une die ses mains. les prix en ont été consid!énihlement af- économiques de f' .. dmin' •IN.lion qw e:x;pe t1on.s sont .urtout nom rt'<U!lelS a 'les m..tières premières de bonne Quial1- d d d I f . 
fectéas et ont "'°""'" Wle hall!IOIC impor- !étudie acruo,Jlcment. destination de I'Alloma11,'lle ; 80.000 té et à bon ~1-é dont notre indur-tnie, a

1
.u· ."'""' >es_ ye-. anl 8 el gestf' e anu-f • • '- _ , . . ._ . - , , ter a ceux quiJ cont(!IIJ\p ent e lililnélment 1 tante. OUlS ne croyons pas toulte ois Le ia.urnall • La P<>tri<! >, du Ca.ire, caiSS"6 ont cte cnaro;ees c .. JOU~t " a besom · b...ucouP de teTrejns d"""""h.. 
1 

.
1 

dii D . · · die 
quÏls 1Wgtnt>t11lcront encore ; ils vont/ éC'rÎt à ce pToipos: d~tination de ce 1pays. Dev.ont raihon ... et hrûli-s'seront mis en ét.&~ d'être uh1i- fJ .avai .!_:~ : «d ~--~iie,, 1~ ~ts, 

1

• d b 
, d d La d d 1 · h venu pr.,.,.,.e~t 'li C<>n""'1, J ai paôSe a aans OU>te, fai lement, ooscil <T" IUT les • On peut dire que r étud~ a 1 ance e ' eanar. e, •• i:mx ont a'"5- sés par r "~<"tllture . le )pa~ ne ver- ... d . • • 1 t , 1 

1 9 3 3 1 ère tranche 
Obi. Dette T u.rque 71 % 

1933 2e tranche 21.llO 

posüio-ns déjà .c.cqtnt~. Une légè:re , hl. . •. r bal . d 20 "'- t 1 '-· 1 . il d' moitie e ma VJC a c.nn'l'l'O ett" .a temp.er.a,. e~al 1 1usqu ,1~~ ~ue a 1.tnceT c"':""er· "" e c • '!' IPdU9 es '."";tsddelason t"ava epen- l>t11Te. Le rpays tout entier e;lt conv:il'1CU, 
baase a été méme emegil:,trée ""1' le c1

a e entre 4<YPte cr a urqu1e '.;'t 1\ crr• es capnces ':. ~90ll. . . uu'à l"inst.IT de toutee les ~ de 
marché de Chicago. actuEellemttt. en faveur 1.ie cbaette 'dl ern~"; 1 A l'oi·;•;i,.., 11 ''"' fèll'~ l' 'Ndo"> .savons .qu a cohice df e. ladpo

1
;'<b1- l' èr• d'Atatürk, le nouvel effort d'itri-

Mais et avoine. re .. n ce qw iconcemo e ta c, 1 a é't.e G NOES Rr_DUCTIQNS 1te e tirer J.<Toht des 'en 1>1ts e """• ~· t' Q"' a d·· lnic ·-of des 
La même h.a.iae s' <9t fait !Oentir , d 1 • . 1 'l 3 !\ . .. RA 1:. 1 IJ . d ffr' d ~a ie>n, - ~ 90 es "' ·~· on • 

.,., prouve Que u er 1anv1.;r . J\ISQU a 1 i Y a ce e 8l!SSJ e sou rr ee sera couronné d'un plein et ccm,p]et Sllle-
les prix d-e M"iele et de maïs. 1a fin d·u _mois ~e aepternbre ~ouJ.é. J'E.

1 

DES PRIX con•é.:i':'en.:es dosa.tr~es des de>~- cès. Cette c.,,titu.d'e n<>U& inspire à tous 
c La P!at~ » (Cinq.,,.,ntft.) a marqué, gypte a importe 405.618 blogrnmmes I 

1011
, "'' Ra''"ll' 

11
,., ges quefle ca .. ,e. Linonda·uon d~~a- une 1<'!'at>de joie et nous en Sent-On• cha-

sur le maorché de MM""""11e, une hau...,e pour la somme de 5 3. 1 15 hV'l'es, contre ' 
1111 ~ ETABLISS,EMENTS 1 ne, dont nos coet1111s eont encore ulc"'09, cun !'écho da no!Jre coeolJT. • 

de 6 francs fran~ais . 4911. 826 kg. valant 62.000 livr"" diu. GRANDS est un d.,,.me de IP'lus p"'rm.i ceux dcmt ' ns Kemal UNAL. 
La Boour.., d< Hamboo·rg a enrelrish'é. rant la période CO?'l'espondanle de l'an- ftf l l~~~l t f ~Ml~ 1 .. Tur~uie est a~teinte mqu<omment, çà 

en ce qui concerne raivoine, une ha .. ..., née pré.oédente. 0 <Il là. de-puis des s.èot., .. Du""'"'t d.,., cen- L'école des pilotes 
pass .. bl .. meM forte, qui a porté r < Un- Mais il convient de dire que d<'11>Uis' t t-.Un•s d'anné~ dC9 compatriotes ont d'Ankara 
dippeod > de •L. Pl..ta> ( 46 41 ka:.) longtcmpe l..S importat;ons tun-quc. eont 1 """"'""""' souffCTt e't sont mort:o. à traverll les va.•-
à .Sh. 113 les 1000 kg. et le c Clipped • d" beaucoup <OUpérieur"" "'ux eioport.a.. Riche assortiment de jouets Jtes marais d'An.a.tolie. La Ligue Aéroruwti.:iœ ouvrira en fé. 
(50 /'il kg.) à 115/. lions ~yptirnnes. Qu,,fques duffres nous POUR E!\'t'A!\''.l'S La République n"a pas néJ<-Ligé I'eeu vrier une école d.e pilotes à AnkaTa. El-

Orire. le pmuveront. ' OCCAS IOili ""~i'PÏ~(;IA l E HttX 1 parmi les nom br- entreprises <>ux- jl<> comporte.a deux 9"Ctions, don·t llUll'le Al· .. ..: -·· n-us a•-'on• CJU 1p-·vou'r En 19 '34, la Turquie avait }m.pœ'té de l . I' 1 que-lies eJle is .• est .att.ach~e. E.n beauco~ 1· militaire et re.utre civile. ·~ ~- u •• , ~" l'llyon~ (es Yllts, H[IH'tll',, r •-~n·c-, C 1 · Pl••ta • a COnl!"U,e' .. .,. ]'[gyp{t: d~ ffidrchandi~es l)O'UJ! 1a SO;lTIM 1 r '( ( l d'endtO.Ît9, les a.dminÎ&lratÎOOS pa;rtjCU.,. ~~·~·· ~ """ - " ~ ;· HtlllJIUO 114', l'Lll S, Hl' Il' <·S , 
hausse 'POUT arriver à sh.26/ au 22 de ce me de 6ll.OOO livres. ale>rs qu'et!e Ici en cle m(•uau•·, \'t•r..c•rit', 111·ticlcs lières, les muni.<.·ipalit&., les v.llages, se 

1 
Les nationali!-.tes indiens 

mois con<:re 2 1J9 è. la même période du avait •xporté pour 4 t 3.000. tic 
111 

"' <'le. sont 4ttacltés ""' problè:ne de l'irTiga.tion / • 
mois p....,.;, La c Califomie > •eat En 1935, la Turquieirr.pOll'tait de l'E- .................. dians t.. mesu<re de leurs m.oyel16. On ne rejettent le pro_Jet 
maintenue à Sh. 421, accueant toute- gypte des ma1chand:ses PolN' 88.000 Il- CADEAUX UTIL-ES salllr"dit """"·esti:ne<r non pltl'S iei.. ~ndea 1 d , • 
fois une Légère hauase 8U.1' les prix pré- VTes alot<s qu'elle Jlui en iWhÎt ex.porté """""'"""' o.uvres réaJi~es f!JÙljr i'[tat. N' oubfiom 1 C COnstitUtlOn 
oé<lent&. Po<i< 325.000. La diff.Orence eort n..rte- P1•u11111tl' Pxt'1·utio11 dt'S <'Olll· pas, en même t~ps que le ba21I1ilge d~An- Londres. 27 A. A ~ On IMlnde de 

t d f d la Turq · 11111111l1•s. Ra11id1• li\Tllhou à kara que noUI é tou 1 l .>-. Par a.illeuu .'la h.ëwu.sec est gé!lé-ra.te rnen · 
0~. en :a·veur 'C U'le, • s voquerona "" Faizp\lir que e congrès au Patt'ti na.tio~ 

sur tou$ les marchés. pou< 345.000 J;vr•s en 1934 et pour 237 domi<'ilP Jiii!' autos jowu avec ioie e.t. fierté, la ".a.ste "t~n· 1 naliste dds Indes" diécidré d~ ne""" ac.-
Mohair jmm• livres P<>U'T 1935. f ~I<:\ AGOllA: 41580 clue de te"""m Q'l!J, dans la TOl{lon d lz. cepter la nouvelle Ce>n•tltution patte Les P...;_ n' f'- t • 1. D'.sons à C<'lte occasion que l'Eg-ypie Tt'I : \ EIOJIS 40072 mfr, s'a.ppellait le laie du Bouneau (C•I- qu'elle a été dfurétée contre la volonté ·~ o mm aucU1ne va.na ton . d .._ T . d L d' . >.. ~) • • J' d' •- · 
et '9e montrent parûoolièrement T ... ~s- .nnJJc•rte e llCl urqute u t&.uac o; ine.1· \. 1laoCl et qw a P.rJs ..ac;rpect une pra11ne du peuple. Au conwrès .partictpent '3.000 
ldl'lta. ~e. Îà Bourse d• Bradford a ~e. d..s traver11u. J>OUJJ' les <henuns. de prospère. Il n'est pas difficile de rap- 1TeP1Té.tentants et il eot probable qu'il 
errregiotré une haCH!Oe d-e Sh. 2/ P"'1T' le fer, d"' automob'.1,.. et Jeun ac~1res. ipder éiralement les travaux d'nrio;ation P1Tendra CllCOll'e d',...tres iréeolutions di-
mohair tlll'o, le cotant à Sh. 23 contre 1.., pommOI!, l_es fi1?'lles. }Cf! o!.ves, le fro- l .e <<Schlesien» à Rio de du fleuve N.üüf<"r et d"eutr°" sernblla• ,rigé.,. contre l'Angleteme. 
2 1 le 7 dkeimbre. mag.e et le bétail. hies. 1 L t 
Coton L Egypte exporte à la Turquie des Janeiro Parmi b<'3ucomo d'au.tres heuTeux ré- e COUrOnnemen 

peaux. des foul:'rurea, des filés de coton rul.n.ts du voya!e. exécut<\ l'ann~e der- de Georrre VI 
Les clivera 'Prix cotés aux Bour..,. de .,t du suCTe. > Rio-de· Janëro, 2 7 A A. - Le !>ré- more pacr le IPT~Sldent du conse-
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Liverpool, de Bombay et d'Alexandrie 'd t cl B ·~• • d !' 1 d'A.d d l'I:'-' d 1 L d 27 A A 0 d d l .e tra1'tn de commerce "1 en U ttsu, accompagne ie ..,m - e• zone. • ana et e ._ce, et e 00 res, , - n <Tl!!ln e e ont été, d.,,Ws le 16 novembre, assez - • - ba-· ~-·· d' A 'l·~e. " '- ' t une .~'"'- · 1 il 1 T k ' 1 · "'-ch't.._ '- • d 
1 ~"-- ""'~-·~·· ""' ·- 8C1 entretiens av.-c es 11>ayt10ins, 1 y a o 10 que e 1P1Imce "'" 1ou1 ne<re e i-t•bles. -·~· •·ue •fon •"u'-- IOUt<"fo1's ' ' t ' d 1 U d S hl li d 1 d J d L 

·- -~ , ' -~ turco-SOVlt'Îl(JUe " au va....seau e .o;ne a eman c e- 'eu e rappe er quïl a _.vi de point l'empeTeUIT u apon. ae iren ra à on-
ien étonner. sim, mouillé en rade de Rio-de-Jacnei- de dép;,xt à une nouveJl., )mpu\sion don- dires pour usislle!r au couronnement du 

Raoul Hollo1y Le tnùté de commerce tlJreo-eoyjétj. I ro. née aux e;ffaire& d'irrigation. Grâce aux • roi Geo"liie VI. 
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Obi. Dette T u.rque 7 ! % 
3e tranche 

Obi. Chem. de Fer d'Anatoli.e 
l ex coup. 

Obi. Chem. de Fer d' Anatolie 
Il ex coup, 
Ill ex coup . 

Obi. Chem. de Fer Sivu

Etturum 7 % 1934 
Obi. Bons représentatifs Ana

tolie 
Obi. Quais, docks et Entre-

'PÔts d'Istanbul 4 % 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 1903 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 % 191 t 
Act. Banque Centrale 
Banque d'Affaires 
Act. Chemin de Fer d' Ana

tolie 60 % 
Act. Tabacs Turcs (en liqui

dation) 
A.et. Sté. d 'Assurances Gles. 

d'Istanbul 
Act. Eaux d'lstan.bul (en li

qwdation) 
Act. Tramw1'Ys d'Istanbul 
Act. Bras. Réunies Bomonti

Nectsr 
Act. Ciments Aulan - Eski 

Hiasar 
Act. Minoterie c Union > 
Aot. Téléphones d'Istanbul 

Act. Minoterie d'OriiMt 
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