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QUOTIDIEN p LI ·IQUE ET FIN ANCIER DU SOIR 

M. Carreau prépare Le~ Japonais sont maîtres de Nankin 
Après le retrait de l'Italie 

de la S.D.N . 

LBS commBntoirBs dB PPBSSB .' ''ses 
'' 

élections Le siège de la. capitale chinoise avait duré 6 jours. -· Les 
pertes sont lourdes de part et d'autre. - L'a.nation 

mitraille les fugitifs chinois -.~nta1 
nnxiÉtÉ à Damas ).__ Ya, 13. (Du correepondaut du 

<ldi Le kaymakan de Kirikban Se-
~nt kn n olé nommé kaymakam Adana. 13. ~ (Dt1 correspondant 1 Le drap~au du ~1ikado flotte depuis 

LIA) a Ya, le directeur de la corn- du Tan). - 8Utvant los nouvell_es de hier sur Nankin. 
. llll,do Reyhauiye Zübtü a été SOl1r~e iiüre qm parvwnnent Let, la Une munœuvre audacieuse des Ja
'16 i• à ll~yhaniye et dans cette Io· dénonciation ctu traité d'amillé et d.e ponais a hâté la chute de la capitale. 

de la ville. 
L'occupation de Nankin, était corn· 

piète au coucher du soleil. 

Rome, 13. - La presse du moude 
entier publie la chronique de la réu· 
nion grandiose du peuple de Rome et 
le discours historique du Duce. Cer-
tains journaux, pour démontrer que 

Meiping, Je Neihsia et le Neian. l'Italie a longuement réfléchi avant 
La canonnière britannique Bee. en· d'au venir à la rupture avec la S.D.N . 

voyée en toute hâte sur les lieux, a rappellent queM.Mussolini,lors de soi{ 
recueilli deux survivants du Panay. El- discours de Palerme, avait demandé à 
le recueillit ~gaiement un passager la S.D. N. non la reconnaissance de 
américain du pétrolier .lfeiping. D'au- l'Empire italien, mais la déclaration 
Ires survivants,dont un certain nombre de l'inexistence de l'empire éthiopien. 
de blessés, ont été amenés à terre, à D'autres. journaux souligneut l'illéga
Hohsieh, dans la province d' Anhwei. hté da Conseil actuel que, à la suite 

~t on a [désignil Husamedm, ex- bon voisinage turco-syrien n J.lrodmt Dans la yuit du 10 décembre, un 
• eur d d H ·1 · • à D Le ~ o la commune e am ~r. une grosso impression · amas. . délnchemeut japonais avait franchi Io 

Voici las derniàres informations qui 
nons sont parvenues ce matin au su· 
jet d~~ circonstances dans lesquelles 
s'est opér6e l'occupation de Nankin : "1 nouvelles nominations ont eté publl" 1ccuse le gouvernement, qm Yangtso près de Taping à 30 kms au 

e'Ur les ordres du délégué M. n'est qu'un jouet entr~ •~s mams rlu Nord de Wnhu .• \vançant le long de 
au "Il t 1 · i • · é tte Paris, 14. - La capitale chinoise k p · "- es constituen une nou- parti •vatan1» < a'·oir provoqu ce la rive gauche du fleuve, il ~tait par· 

Ca/6
Uve de l'attitude adoptée par situation. . venu le 1 ~ décembre en face de Nan· a été prise aprh seulement 6 jours 

tn reau contre les Turcs. · Au Hatay, los pressions de toute kin et avait occupé la colline qui do· de siège. la Standard Oil communique qu'il du retrait de l'Italie, de l'Allemagne 
n'y a que 58 survivants des équipages du Japon, no présente plus la majo
du Panay et des trois pétroliers. les 96 ritii indiquée à l'art. 4 de son statut. 

\ 'ffet, fous ces fonctionnaires sont 1 nature continuent _contre !es Turcs. min& la ville, sur la bet·ge opposée. Les Japonais après avoir occupé 
l '1i"1és . a t' ·Les Turr-s d'Am1kh out été envoyés OO ·t toutés les portes du Sud et l'Est se ~r1 •r . Pour leurs sen/lments n I· l)Rr les ,,gettls coloutau" frau"ais dans les 50.0 h.1R1111es que comptai . Presque tous les jouruaux enre~is-

disparus sont, en partie des Américams treut a;;ec satisfaction la déclaration l - ~ I rendirent maîtres également des tom-i... 1 s n"ont pu d'ailleurs conser- 1.as monta!?. no~ rte Kürt Dau. 'armée chinoise dJ Nankin se sont trou-
'•r ~ ·- ~ bes historiques des empereurs de la ~, Poste que yrdce à cela. Con/or-, Le de/t!gué N.Carreau a recours à tous vt!s ainsi complèt«ne111.ncerclés par les 

.,, nt dynastie des Min. De là, ils progres-0ux ordr•s -'e ,if. "arreou, ils se le·· moyens c11 vue de troubler la méo· troupes 1·apo11aises el u'eure/I/ plu~ que 
•{fi • u• '' " ' sèrent vers l'intérieur de la ville. 

et en partie des Orientaux. du Duce concernant les objectifs fou
les disparus du cPanay. soul au nom- damentaux de l'Halie fasciste qui 

bre de f8· un survivant de la canon- tendo1 t vers la paix et la collabora-'ltli 
0
rcés d'induire en erreur les delé 

1 

rilé turque du pays. Il s'est livré a des /'a//ematwe de se rendre ou de se faire C'est à ce moment que fut déclen-
en:• lq S.D .. V. Hn certains endroits,! déclûratious fort t!tmnges à un journal aneantir. Ils out tente ntianmoins de chée l'offensive générale. 

• 11 nière, blesse, a succombé hier ce qui ion. • • . . 
porte le total des morts à f9. _ Une op1n1on amér1ca1ne . \1 1 nie que les populations locales fus- 1 eu /([11gue arahe, au sujet du nouveau ha/Ire e11 retraite. Un peu plus tard, les navires de •. ~'q .• -

'"t, Ues, ailleurs ils ont empccue :regime du Hatay. Ce• troup~s Ir: versèrent Je Yangtsé guerre japonais qui remontaient le Le jo11malisteltalien SandroSandri lSoi1-York, 12. - Le• Harald _Tr1-
figure parmi les morts. buna "Acr1t que la ligue dos Nations 

L . . 1 e"t morte et que le geste de l'Italie 
es regrets Japonais u'<! t qu'une symbolique constatation 

~ q: b"'ux dés Turcs fussent ex~ri· 1 La dÉIBgo•ion militoirB pour passer sur la rive gauche du fleuve apparurent à l'Ouest de Nan-
~,,,,.~ lfélégués de l(l S. lJ. N. lat· • , flouve. Ellos ont .lté furieus&ment at· kin dont l'encerclement se trouvait 

,,.~· de.s "ouve/ks cha. rge_s à. des franÇDISB a Dnkara taquées pat• les avions japonais _qui, ainsi complété et entamlrent le 
1. · "" dit-0.1, ont coulé quatre gros navires, bombardement des quartiers du Nord ~·0q119 aires qui se soul revéles SI S)'S· 1 La dél?gitiou militairr• frnnç1ioo, rte nombreuses jonques et tué plus de la ville. 

A Tokio, le ministre de la Guerre de décès. La Ligue est remplacée par 
japonais a onvoyé un r~présentant l~ nouvel équilibre des. p_uissances qui 
personnel à l'attaché militaire britan· s_est formé après la fatlh_te des sa~c
nique pour exprimer ses regrets à la ttons. Tant que_cet équilibre se mam
suite de l'incident de Wuhu ut lui de· t1m1t on P_eut raisonnablement espérer 
mander d'assurer l'ambassadeur do qu<' ln paix sera maintenue. 

ltiq u•fllent et si foncière111e11t hos- présido'o par to gén~ra/ Hotzrnger, d'un millier de soldats chinois. 
~, ~~Turcs constitue l'aveu dç l'ill· commandant on clJAf d~s forces fran· f,e 3 navires de guerre japonais ont On affirme que les troupes chinol
~1'n <les ' . · . çaises en Syrie, est attendue au jour· d'ailleurq rompu le barrage de Chin· ses, qui luttèrent avec l'acharnement g,, 1 ageuts colomaux franç:ms de d'hui à Ankara où ell~ ~ora rejointe kiang (l\ remonté le fleuve, de fa~'on à du désespoir, ont subi de très lolll'-
11•n •s élec1ions à leur gré. Ces nonu· par 3 officiors d'état major venant couper complètement la retraite aux des pertes. En revanche, on précise 
''~ 0nt Produit parmi la population de Paris. Les n6godations ;\ Ankara fuyards. de source chinoise que durant moins 

Grande-Bretagne que le ministère de • • ~"""-

Il .'nauvaise impression. commenceront jeudi. Entretemps les Japonais achevaient de 24 heuree, la garnison de Nankin 
• ~ l'occupation de la villg. avait repoussé une vingtaine d'atta-

la Guerre procède à une enquête. LO VISltB dB M. DBlbOS 
M. Hirota a rendu visite à l'ambas· , B I d 

sadeur des Etats-Uuis ; il lui a expri· D B gPD B 
pé ses profonds regrets et ses excuses 
pour le cas du Panay et des pétroliers. ~ISCQQ d M !:Hl. Ü H \1:1 turquo au cours des deux derniers ~elon un mes.sage rte Cha_nghai, la ques consécutives, avant l'assaut fi-

~ rs B. __ .y_UnP a,u siècleo ; il l'a comprise et !ieutie et il réot'.lunce,. off1mello de Tch1an,b·KaI· nal,et qu'à cette occasion l'infanterie Le ministre de la Guerre et de la 
Marine exprimèrent des regrets et des 
excuses aualogues aux attachés mili

Les commentaires de la presse 
de ce matin 

T 
a dü cprta111ement la compar<r avec Cl~ck et 1 ecole des ca_dets_do !armée ·aponaiseajonchéleterrain de morts 

U Il l'histoire du mondg. Pour nous autres ch11101se ont été occupees hiar à 9 h.du J t d bl ée 

U tant de peine. PcoRer au pasa6 et voir du Soleil Levant 1·ouge était hissé sur La prise de Pukow ~ rqu.IB d'h"1Br, rE B Turc., point il'e•I bosolll do prnudre matin; à 11 b. le pavillon blanc orné e e ess ·. taire et naval. 
Paris, f4.- les éditoriaux de ce ma

tin temoignent d'une singulière froideur 
voire d'une véritable hostilité à l'égard 
de N. Stoyadinovitch. Aux deux po/es de 
l'opi11io11 politique française, NM. Fros
sard et Bailby témoignent d'une égale 
aigreur, dans le Populaire et le Jour. 

':l • d'h • t le préoent et en sentir la <lifférmwe, le siège du 1 ouvcrnement national On annonce officiellement que les uU]DUr UI B prononcer notre jugement. ceci PSI chinois. Eufm, ·\ Hl b., la quartier- Japonais ont pris hier Pukow, ville si
suffisant pour nous attacher à notre général japona.s à Tokio a aunooc6 tuée en face de Nankin, sur la rive 

Le correspoudant de l'agence Reu
ter à Changbaï croit savoir que l'ami
ral Haiegawa offrit à l'amiral. Yarnel 
entière réparation pour la perte du 
Panay. tbllE dE dEm~i·n grand chef Atatürk. Et le facteur le l'occupation de:,ous les points fortifiées gaucho du Yangtsé et importante sta-

(j U plus dlicisif de l'attachement do la de Nankin. Ce qui restait de trou- tion de la voie ferrée qui conduit vers 
nation à Atatürk ost la rtisultnote d'un pes chinoises f'ait cerné dans le Nord l'intérieur de la ChinG. M. Beosevelt 

~llio11 de la ee1nnine do l'Econo1nie 
1 'tcl1 ""k'"K. Ill'( e .'l~pargne, ~l .. ~u ·ru. ~ya.11u-
' l>r ntér1eur rt secret:urc gt•nef~1l du 
' •, urloneé hier soir à la ra,ho, un 

ltt • , 1 1ttt1 4 llnp0rtant, dont nou~ < onnon~ 
lUe, extrnit~ : 

"i 
00

ncitoyenP, • 
li0~a1n? de l'épal'gue que 1 as

.._tg0 de 1 Economie nnt10nale et de S:- a e ~ous invite à vivre de pu •.s 
it llr19 place parmi nos trall 1· 

~lerllous fournit l'occasion <le 
~. b; 11rles résullats visibles et ~an
S~'- e nous présente des su1ets 
~~le11~1 nous donne l'occasi?ll de 
~~lu8 te le passé de notre vie éco· 
~nt e llationale, de connaître le 

nou! de prévoir l'avenir. 
e la Pensons à l'état du pay•. 
~~. d ~éPublique lavait reçu en 
lace l'époque du sul!anat et ui 
Ile, ~Ufrontons avec la situation 

~'lUi 0U@ arrivons à des conclu· 
no1

80ut do nature à emplir de 
l1 ~~re~e. Poitrine et nous faire 
l.i ~Iu 8 1 avenir avec confiance. 
1 '~Ut Rrand bonnellr de cette 
'<u16 re revient, sans conte•t", 

l~'I. ~!:·Capacités de notre grande 
~ ~e ts il n'y a pas de doute au" 
li\ q <l 80nt les membres actits ot 
~ 11e e l'association de !'Economie 
•~OG4161 cle l'épargne qui nous 
' 1 \ pf ~~ plaisir uational. C'Pat 

.lellt ais1r pour nous tous aile 
~Gkr~tcier tous ouvertement. -
laç~ I<aya'. après,avoir rappel.é 
~110 1 . détaillét', que « la marll· 1e <l llltque de ce pays était sous 
~tu8i~s Capitulations >>, pour-

' 
1
111)' 

,,,~U<ir1~e de l'humanité n'enre
,~~\Ui a· d'exemple d'un autr~ ré-
11~.~!I c~t hérité d'un passé aussi 
li'~~~ e~fus que celui du régime 

1 a au ait eu à faire face à un 
' ' 11 no p 8St cl ifficile. 
1~1\ !eij das .iecnlor devant la gran
"lu'ettr 1ff1cultés de la tâche, pour 

lou11eg 0~Yer devant ln maladie el 
\''1 i 811 froyables, p0 ur se jeter 

1\ LI fall avant, pour march9r ot 
l~u 1 Un l!é ait un Turc comme Ata
~1,8&, 80~Le créateur, entraîneur 
~~~~t~ran' ~nergie iuébranl~ble, 

' 1l8 1l de ce, son énergie qui ne 
'li.t11 ,'es 1:an1 aucun obstacle et 
\..°"llt ~r les r

8
ges con11aissances re· 

~('lt Pt au d Ctences positives. ~Iaio 
~:.•Q ror0n~esu~ de tout il fallait 
~~ Lt ~Son 

0 
qu il nourrit et entre-

lû1~ u esp e~voau pour la nation, 
, 1 u • [iour o1r et sa foi. 
" 0 11~ for crée: ceci, pour lui 

~luai~~? .scientifique et ob· 1H•lo1ro do la naliuu 

• 

jugemont r~ndn sciemment. D'autre • 
part, notre nation a subi tant de pei· Les incidents a.nglo-ja.pona.is 

s'occupe personnellement 
de l'incident nes,elle s'ost trouvée sous l'empire de 

tant de privations déprimantes, qu'elle et &mérica.no-ja.pona.is Washington, 14. A.A.-.l.f. Roosevelt 
peut donner son âme pour un tel crl>a· abandonna le programme des visites 
teur et sauveur. H lt • 11• d • t• quotidiennes pour se tenir à la dispo· 

S'il n'y avait pas •'U a'hi.;toiro et do • oosnvn EXlgnra ID nmn1sa 100 Bition de M. Hull et suivre la situatiou 
nation turques il n'y aurait pas eu d'A- li li li li r4sultant du bombardement de la ca-

~·~1~~;;i·r~,i~d~~u~v~~ ~=:ai~0":~~~!~1'~i dns parnnts d"S VI. rfi·m.,s nf dBS no~:~è:~t:~;::·de la 1faison Blanche 
la nation turque so serait éteintP. ~le,; li li li Il (1 li déclarent que la politique du gouver-
cl_1ers corn •atriotes. la Turquie d'Ata· nement américain sera dictée par le 
turk ressemble à un gigantesque ehan- t• t 1 t d souci de l'intérêt national et patrioti-
tier de conotruction et celui qui l'a cr1•é garan IBI' ron r" ., rn our n que et non par des considérations PO· 
ot mis :'l l'llrnvre e3t Io Turc.Les mnui· ~ Il li li li li litiques ou domestiques 

vent maintenant entre les mains des espère que le peuple et la presse amüi-

le premier déplore que les manifes
tations d'enthousiasme qui 0111 accueilli 
M. Delbos à Belgrade aient été c si 
durement réprimées • et se demande si 
le moment du voyage de chef du Qu•i 
d'Orsay etait réellement bien choisi. 

le second écrit : « Le discours de 
N. Stoyadinovilch ne révèle pas une 
bien grande chaleur de sentiments,ma;.s 
le peuple y a suppléé el cela nous ne 
rouhlierons pas. » 

·--f3!-=--: 

LB VDJDDB dB M. Rtf IEB 
BD EspognB ~~'l:: ap~~~:it~~one;mi~~~v~~0\ro~~ nouveaux i•n~i•dents Selon la meme source, le président 

vrais enfants du pays. caines/'appuieront dans la décision qu'il 
La résignation et le pessimisme sont -~ -- - prendra. Londres, 14. A. A. - Aux Commo-

des maladies de J'àme que la nation, C'eit au cours de la poursuite des nttaqu6 à quatre reprises les oanon· oos, M. Atlee, faisant une déclaration 

ÉVOQUÉ aux CommunBs 

turqll(1 ne connaît plus. Son progrii< fuyards de Xankin et Wuhu que des nières anglaises.La première attaque La coopération personnelle concernant la motion de 
chaque jour on avant vers plus de bombes ont été langées également par s'est déroulée à\Vuhu,le matin.Les bat- angle-américaine censure,déclaraque sur base d'une in· 
beauté augmonto la foi de ce peuple le.~ avions japonais contre les canon- taries et les mitrailleuses japouaises Londres, 14. A. A. Reuter commu- formation de presse inexacte, une mo-
et sa confiancg rtans ses facultés créa· mares anglo-américaines. tirèrent sur la canonnière britanuique nique : tion a üté déposée attaquaut son hon-
trices. Les grandes puiasanses Qntretieft- Ladybird, qui avait à son bord le con- neur et l'accusant de man:fuement ù 

t J b ï Les gouvernements britannique et Parmi les bénéfices les pins palpa· nen , e•1 o Rait sur le Yaugtsé des sut ri ann,que à Nankin et l'attaché américain se tinrent en communica- sa parole. lll. Atlee exp iqua qu'il 
bles. les plus grands et les plus carac- flottilles de•Ùnées àprotéger leurs militaire. Un marin a été tué et le ca· lion au sujet de l'Extrême-Orient,non alla en Espagne à la suite d'une in
téristiques vient s?~ement cette r~vo· nauonaux et à a montrer leur pavil· pitaine ainsi qu'un autre marin ont seulement à Londres et à Washington vitation du premier ministre eopagnol. 
lotion mNale et spmtuelle. Ion >- qe sont pour les Anglais 13 pe· été blessés. Les batteries tirèrent éga- mais également à Tokio ot ~ C':!an· Ses opinions sont bien connues et il 

L'Etal turc, au cours dos dernieri tits bâtunednt~ de li25 tonneB qui por· lemeJ°t su~ la caaonnière Bee sans la ghai. Cette coopération sera proba- continuera à faire tout ce qu'il peut 
siècles, était qualifié d'inapte aux en- te1H tous e. noms d'ins&cte•. Leur toue 10r, ainsi que sur le remorqueur blement encore plus étroite mainte- pou1· persuader le peuple de ce paye 
treprises et à la vie nouvelles. Aujour- équipage se eompose de 60 hommes Tsiugtalt. nant que des bateaux des deux pays de partaget' ses vues sur la justice de 
d'hui la nation turque, grâce à cettte et leur armement compta 2 sanon11 de Dans l'aprlls-midi il y eut trois al- ont été attaqués. la cause du gouvernement espagnol. 
r~volution et à la République, 15,2-sauf ~our le Bee et le Noth qu1 taques. aérieunes japonaises sur les Les milieux britannique~ attonde;!t M. Chamberlain suggéra que la 
fonde des fabriques,con•truit de• mies 1 u•en 0:11 qu un se_ul -:- uu de 7,6 ~111 1anonlllères britanniques concentrés avec intérêt la réaction d9 l'opinion Chambre ac~epte la. déclaration de .\1. 
ferrée•, les met en exploitation, perce! de 4. \III à X 1mtra1lleuses. ~es piè- à quelques kilomètres e11 avanl de publique américaineau •ujet do la dos-. Attlee._ ce qm fut fait sans .autro com-
des tunnels découvre des mitMs et ces de 7,• et.de -l sont anh-aérien· Nankin. Parmi les b•îtiments attaqués truction des quatre bateaux. lmeota1re. 
elle er. extr'ait 1111 minerai, elle ouvre ne~. Coustru1ta ~u co~rs de. la guen·? se trouvaient les canonnières Scarab . d 

1 
•
1
. d' , . 'i>!!'!i!.i!!i!!l!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll 

d b , , l n r9r· 16 1 ét t et Cricket qu·1 r'pond1'rent par le feu Ou croit ans .~s mi ieux ip,omati- t 1 é •t't' d 
1 

Il ttaques •s aoque•, construit des canons, des il''n~ra e. e . Y ' 1 s a1en pnm1- " , . . cou re a r pe 1 1011 e e eq a • 
fusils, des avione, fabrique du papier, tivement deilmês au Danube et ft· de leurs mitrailleuses et leur tir an· qbes de Londres qu une acl1011 umla- On apprend de source omcteuao 
du verre, d<>e étoffos en un mot elle rent Pni;u1te campagne en Mésopota- ti;a~rien. 11 n•y eut aucune victime du /éraie 1'// Extrême-Orient 11e peut abou- que le gouvernement dea Etats-Unie 
~e trouve en possession de. l'état-ma- m~e. On ~es emoya e_n 1~20 en Ex- coté bt•ttaunique. tir J rien de plus qu'â dts excuses, à otema.nderâlt au gouvernement de To-
JO~· et du C<>mmandement ~fm do pou- treme-Orient et depuis, ils furent !118· Lc1. fin du "Panay" des promesses de compe11satio11.< cl à kio qu'il tasse des excuses pour l'in· 
voir se pourvoir elle-même de tout cg lés à tous les événements de Chme, . . _ . . l . cident de la canonnière , Panay ., 
dont UnA sociiito avancée a besoin. guerrt>s civiles et r~vol~tions. . Le cas de la canonnière Panay, que des déclarations rérterees que es • Ill· qu'll en punisse les coupablea et qu'il 

-..... _ • La flottille amer1ca1ne est moms 1 nous avons été les premiers à aunon· cidents ne se reproduiront pas. C est pale des dommages aux vtotlmea. ( ':1gl"f:ifl"Q p 1 t• homogèoe;elle compte 7. unités de ty. cer hrnr, a été plus grave. P.:is vendre- pourquoi. si uue action .. ~écifique est Les milieux de la mariuo déclarent "u u n Ell a BS IHB pes et tonnages tous différents dent dl I_a_" Standard 0il Company)) avait co·1s1dérée 11écessaire dans la situa- quo tous les bateaux américains. cou-
- _ _ la plus grande la Luzon, qui arbore le notifié aux auL01·ités japonaises, pari . ' · , ,, · ·11 n amérwam el 

pavillon amiral. d~place 51<0 tonnes l'intermédiaire du Coi ul général des lion actuelle, on .croit quelle peut lés uatta1ent pav~ o . 
Nouveaux attentats let les plus petitos. le /lfonocacy et le Etats-Unis à Changha ~ue 17 bateaux seulement tire prrse par un accord qu'ils avaient auasi 10 pavillon élendu 

- ' • sur le pont: Au cours. de leur ~ttaqu,e, :._ L -- . _ Palos 180 tonnes seulement. La Panay de la compagnie étr ent. conceutr~s entre toutes les puissances étrangères les avions Japonais piquèrent iusquà 
Jérusalem, 

14
· es aetes de vio 1 Pt son JUmeau l'Oahu sont des près de Wuhu et leur avait demandé ayant des interéts vitaux eu Chine cent cinquante mètres au-dessus de la 

lence, de sabotage et de destruction, bàtiments de 450 tonnes. L'arme- de prendre des mesures pour assurer · canonnière Panay. 
spécialement contre le Pipe-Une de ment est toutefois te même pour tou- leur sécurité. Le Pam1y était ancré à Une communication de L'impression à Paris 
l!llos111 ont repris avec une soudaine tes : 2 canons de 7,6 et 7 à 10 mitrail· l'endroit milme où s'étaient réuuis les M. Roosevelt à. l'emp6reur 
violence. lauses. bâtimeuts de Ja • Standard Oil C'om- • Paris, 14. - La presse parisienne 

L F l y t é 4 Il ·t l t d du Japon de ce matin se montre très émue par Le cheik Mahmut Xha.t, considéré a rance a sur e ang s canon- pany >. serval en que que sor e e les événements d'Extrême Orient. 
favorable au régime brltanniqu ni~res, dont un gros bâtiment ale bureau de télégraphe flottant pour les Washington, ,

3
. A. A._ "· Roose- D 

1
, E 1\1 d v • .

1
. 

été tué à Coups de revolver le Io e, da:. 639 tonnes, le Fra. ncis Garnier, avec journalistes américains. J ans « poque. · e i.wrt ts cons-
• ng e h d" d 901 velt transmit à l'empereur du apon tale que l'on assiste actuellement à 1 bllque J03 ommes ·-quipage, un . e M Tous ces navires furent pris peur l'expresion de son profond regret d · 

1 la •
0 

e puHal"' · d d ,. tonnes.un de 183 et un tout petit le la cible par les avionR japonais qui 80 pour le bombardement du Panay. la estruct1on des 1·ésu tais acquis par 
Près de .... a, es coups e •eu ont Grandière rlo 39 tonnes et rO hom1nes crurent en présence de transports de Simultauément, le gouvernement des siècles d'efforts et de sacrifices. 

été tirés contre ~n autobus contenant d'équip~gc.. . 1 troupes chinois. Outre le Panay trois adressa au gouvei:nement japoi;iais Retenons cette manchette d'un jour. 
des J'wits : 13 tl entre ses occupante Les 1nc1dents de dunanohe pétrol1'ers furent également atte1·11ts rt d 1 sahon na! rtes boulevards : «Devant leurs bâ. 

é une daman e: e P eme compen · ' timents coulés les Américains seront. out été bless s. A D1111nnche dernier, les Japonais ont par dos bombes et coulés. Ce sont le des excuses ainsi que dos garauhes ils toujours aussi coulants t• 
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Encore IES troubles LE MONDE DIPLOMATIQ17$ L~s d-é-parte-m-en_"_romr'"'"" '"' .,, Pour la. rena.issa.nce de l'a.rtisa.na.t tut• 

2 - Bt:Y ,GL!J 

du rythmE fourrnrB ... c •••• 1 ........ 1 •• , .. ", g:::::,~· II:i::,;·~.~~.-::: ,t;~:~~ 
-~ Lo consul général ù'I.'llie, ~Iario nagées eu conséqueuc . Un avant~~ 

L
DS tDurmDnts dE 'e Badoglio, des Ducs d'Acldis-Abeb~ do cette solution c'eNt que la mOH'lUi><l 

L
, 'I t d' Il Il DSI ur qui bénéficie d'un congti d'un moi; (!O Yenicami sera complètement rlé· 

E_ BC Pocar IDgPammE Et les convo1't1'sES dB M:..damB a quitté notre ville par l'Oriont r;x'· gag6e et que la circulation c.leB 11 pross d'hie1· . oir. Il a été salué ù !a trams pourra se faire en contournant 

·.''"" cllrnl orrhnuté el milieu/eux e11/r11 •11r /n 1 l co mo11un e t • gare par e délégué apostolique S. E. · 
1 

n · 
PiJuitt> dtspied.si il s'assit el, sans souf.''ltr 111ot, I . ......- . '" R 11· \u d

0

me11rant l'op·'1 n11·011 110 sera 
1

' 1 Dei 1 rame t u le é d t .u<>r. onca i, accompagné p,0 1· ~Itri· . ' " 
0 

°'' 
·'e iuit û dé/airt un paquet aiitc /es 111l111e" p·r·- l • . u ne t~me r P,00 31

. ~ ll - t"' f • L 't bl. , '- comm t à t l Testa, par le vice Consul c ,1v. Soro, pas ort couteuse. e pont PSI " a l 

<tJU/ÎcJnS tlouf 1/ aurai/ usé s'Û s'ilt1it aq1· d'1111 . O S~l UOO CiUeS lOO QU OU Ul d t "\ {f" d l a t e le personnel du consulat gonéral, le sur ss pou ons et 1. su ira e quo -

tl'p/o:rif. l'uis, d'un este Jarne et drqne, il 1n vat µos e : . . , . C C ques mo•~ b t · t su ~ p ? omm .. ampaner, les 1!iroctours dos • ..,r- oa s pu1 au s pour -
mit lno111pltalement sous le ne: un morcrau de - ourquo1 mentir. Jaime la four- institutions financières italiennes do tra1!10r touto la mass'l. 
wrlon pliim deux qui porlait, collb ti l'intl- rure non pas parce qu'11ll.e me tiel]t notrP v.ille. los présidents tles a"soeia.· A1011to1 s que l'on comgte aména~r 1 
rirur. J bouts de film. cl~aud, 111ai~ parce qu'elle me va bien. tions, etc... . à Karakoy uue placo de cent mètres 

Ct!tail son •llectrocardiogrammr . I foutes l~s femmes é_taient sinc:ire.s La géranco cln consulat SMa assu- de di~ml'tre. Do cette pla?e, deux 
l"n ilectrocardi~gram"" ban11I, qui ne prl- DlliS aura~ent avo.u.é a leur tour qu'il I'f>O par ln Olrnv. Soro 1rue81 ùne r!e VI11gt·ctllq metres de 

un/1111 rirn d'anormal. en ~si ams1., . . • · largeur et l'autre de quinze se dirige· 
Il me dit: Je s111s ve11u clttz vous, qui ttes 

1111 
~st-ce ~u en JUlllet et aout nous ll!3 LA MUNICIPALITE ront vers Azapkapi. Le tramway s11i-

.<plcù1/islt, afi11 que 
1
•expliquicz, d'nprè• ces ppltotJB Qt'S ~ fourrµres sur certni • - vra la première de cas voies. Une au-

11gncs oti rlsid< ma maladie 1 nf!t tçtll!~M'S · . Branle bas !.., tre rue partira do ladit_e Qlace vers 
J'11i eu bien dr la peine à le conv11incr' de u01qu il en, soit la fourrure est un bel . r_.a mobilisation a ét<l cl1•crâtr'l• ! Mo- Tophan_e .. I~ long du quai, une secon-

"'"'''ii"r -<on inno/femi/ petit bo111 de rnr1011, ornement qµ elle serve à habiller ou à lulisntion os"011tieJloment pacifie uo de se ctmg .ra vers_ J{aramns~afapa~~ 1 
el plm rncorr d I< dlcider tl se so111nellre tl chauff r. pe la feqime la plps pnµvro d'aillour• puisque l'ennemi qu'il !~ut caddes1 et uno tr~1s1ème enf111 _sera 
unr visite soignruse ... de ses organes intm1<s. il celle qm se promène en auto do co1111Jattre est la vie chl\ro ! (,a si· constituée p~r J avenµo Necatibey 

Il ,.,,,soumis de mauvaistlfrde<. grand luxe t~ules lln rJl r.>lent. gnal dP la lutte a été rtonn6 par Io dont la largeur sora portoe ù trente 
Il"' disatl -<ans doute: à quoi bo11 recourir En cett~ sa1•on surto~t y en a·t-jl grand Chef Atatürk, dans son grancl m.èU:AS. Les moy~ns de transport en 

u un uamen aussi mir111tieux ... quand l'iltctro- une qm n ~n porte paa ~ discours prononcé à l'occruoion du l'ou- ge1ll'ral suivront l avenuo Kara.musta· 
rard1oqrammr .,

1 
Id!... Les maris les plus revechos, los plus verturo de la Grande Assemblé!'. Un l fapa~a; los _trams la rue ~ecahbey. 

Il r.<I parti mt!co111tnt, conservant j1!1011w1m1t h~btles ~ ~!nder les ~!em:mdes sont confrère du soir annonco que le \>l'i\- ~n prmmpl', les ~rams q~1 m,ontent 
son doJ<umentdans l'inlmliondrl'rxhibrrcertai- bien o)!hges ~n beau JOUr de pa er SIClent du Consoil ;\l Col·ï n VOIS Beyol!"lu SUIVI Ont. npros l i.ntrée. 
ne11u

11
1 mlletm. J quelqu'un de plus rompl!rnt !lar ~n magasm de fourrure1 pour sn- lors de son ré~ont ~~yagi' '1 

en ~;,~;~ 01'. vigu1mr_ du nouveau p:fln, la large 
que mai. t1sfa11·e le désir de Madame. uilje, lors du Bayram,n piis :) Cl'! pf[el J a' l'lll~o q111 sera, per~é!' dP Tophnne 

J:t apr<s Jon tlipart, j'ai pris la plume afin Et à Cil propos pén~lrons nous aussi lPs dispositions utilo~. de concert avec vors 1 ayonue ùo 1 Indl'peuùsncP. 
qu·1111111oins 111u tlix lecteurs lrts p<1tien1s." qui dans un magasin de fourrures. . M. Muhiddin Ustüuda((. • La. J'ournée de huit heures 
sont, je /'tJhère, tu bonne santé, aient une ,·d·.r. lîne femme demande au comn11s: D . , c. _ es mPs,ures pratiques seront adop· pour les boueurs 
dr cr que /t.< mulades dn cœur pwvent 

11
ttrn- - Ma(lame 111.:. portait une nou~elle tees tout d abord en vue de rfüluire 

tire d""" melltod' 1011/t nouvelle d'examen fourrure, j'en voudrais une pareille le p~t~ des denrées de premièrn né-
cliniq11e. pour un manteau. cess1te, et notamment do la viande, 

Je ne m'appesanterai pas ""la théorir et le - ~tait-elle en peau de poula111 ~ rjes eaux de source, do la alaco ut <lu 
111icanismr de l'appareil. - Non. ~ain. Ultérieurement, on "s'attaquera 

fïgure:-vous seulement qu'au ino1nt11t oli - En astrakan, cl1eviote, léopard, aux _prix dos fruits et des l~gumoR. Queiques unes dei vitrines de " Dekora.syo~ " p11 

nous tous, les radioloquts, nous nous étions inis renar~... Enf1u, les loyers et les co1nh11stibles 
d'at:cordsur la.siqni/ication de ces sig11ts mys· -Non. sont.co!llpris dans une t~~isième étape. 
1tr1e11x, dt nouutllts rtcl1trchts# toutes rtc:tntes, - Vous ne tro.pvere~ pas cette A1ns1 que nous lo d1s1ons hier il 
on/ toutboulevrrst!. la queslion "' de nouvenu fourrure, P.arce qn elle n est P?S de ~urtlra d'abolir la taxe des a\Jatt~irs 
sur le 1apis 1 prodnction nationale. Ce doit etre un pour réduire à 40 pts. le prix cl~ la 

.'fais '" vous allende: pa.< srulement tl ce cadeau qui a été fait à Madame M... viande. On compte pouvoir vendre 
<111e as .<igues indiquent jnmais quelle est la - Vos fourrure11 sont doue tontes l~ patn à deux ou tout au moins une 
maladit dtcœur ! l/s n< donnent auc:in< indi- de l]Nduclion nationale ? p1as_tre _de moms que le prix actuel. 
.-alion concunanl la forme de /a maladie, sur 13 - Mais certainement. Et on les con- Enftn, 11 a été dtlcid.I, on principe de 
valvule qui ne" frrme pas, sur la masse mus- fectionne toutes à Ankara. Voici les réduire de 2 pts. le kg. Je prix d'e la 
calaire quiert insu/firnn/e, sur le passage qui peaux de poulain qui sont cette an- glace qui e~t _très largement omployée 
.<'eslrt!trt!ci.E1u1 mallzwreuxpalienl peutsou/frir née le plus à la mode. On peut en dan_s les hopllaux et 1~8 institutiO!lil 

On annonce que c'est ii partir du 
premier juin prochain qu'ontrora eu 
vigueur la loi sur le repos bebdomn
dairn au profit des préposés ùu ser· 
vie~ municipal de la voierie. Les IJou· 
eurR \J6nlificieront alors de la journée 
de h111t heures à l'instar des autres 
travailleurs. Celte décision entrainera 
nécessairement un accroissement sen
sible du cadre du per~onnel de la 
voierie. Le budget de 1938 de la mu
nicipalité devra être élaboré en con
séquence. 

N r col]) ' 
• ons avons dit quelques mot~ di- M.Salaheddin ReCik Sirlllan i 11rùs.a~. 

mapche de l'intéressante exposilio11 cré~r. un atelier où quelques direeii
0 
,i 

de bibelots, vases et statues organi· cho1s1s exécuteroi1t, sous sa rll"'1lJI' 
sée par la t_maison c Dekorasyon » à des travau~ de ciselure s11r del J_,i. 
Beroitlu. A1011tons-y une information de métal repous 0, d'aprê> u~ 1'e-; 
qui intéressera tous les amis de vieil sins reuouvelés eu puis110: 

8 tUfq~ 
art turc. leures sources de la tradittOll 

=-· 

pend,znt t/'5 annt!ts el dts annles el il peul s'en faire des manteaux coûtant de 100 à ~l\t11ta1reij. 
ullertl l'autre monde, àca11sede son cœur, sans 400 Ltqij. D'autre part. c'est un véritabl~ pa· 
que l't!lectro.-ardioqramm• 

1110111
,, la moindre ,Je pris en ce moment la parole: radoxe que de payet Ri cher les eaux 

u//irialion. - A quel âge demandai·je les fem- do sources qui abondent à Istanbul. 

Et comme un appointement de 15 
ltqs. par mois,n 'a rien c.le précisément 
attrayant, il faudra majorer au"'i la 
paye dos \Joueurs si.1'on vonL susciter 
de nOU\"elles l( vocat1onH. J 

Les tr ctions La ..n.e 
L ....... :.·:.::::.:""" d'ouvrages ÉfrangErs sporti 1f4' 

L'école des langues étrangllres, à La. fidéli'te' au t t 1 · 1 --~- ---o<t·~ 
l'Université, sera al.Jolie dans deux ex e or g1na ~.l l'e n'ut qn< dans les /roubles du rythme (tt mes désirent-elles le plus les fourru- Les chevaux de louage 

non pa5 l'n lf(us que ces signeJ se. rnodi/ie.nt de res T JI f f<1çon il apporlrr un appoint au dinguoS/ic con· - Mais ce désir n'a pas d'âge. De 7 ut un temps où Istanbul était la 
à 0 t t 1 f 

ville 1iar excellence les chevaux de 
crrnant la forme de; troubles tn qzmtion. 7 ans ou es es emmes en portent. 

C 
L 

· t 11 d 22 à 2- louage. Ilétroitesse des rues et leur· 
onc/usion : l'ifec/rOCOrdiogra1nme ne lltOlllre 08 )6Ufi0S 0 C0 0S 0 t> al\8 

rien dans ers troubles dont nous m•ons parli, donnent leurs préférences à la peau de pavage inégal en faisait le seul moyeu, 
C<rtm instablts, e<rurs palpitants, etc... poulain. de communication rapide. 

/h!pourDu dïntlrèl prati ue, cc formidable Da 40 à 50 ans leurs préférences On trouvait des chevaux do louage< 
t à li 

· t · • sur la voie publique, on des endroits 
app.ireil 11111rque u1u! ou plusieurs , 0111, 0 ,_ von ce es eo notr e qui sont tres é 
Jious hors lemps, accidentelles rt irrlqulières poilues et ce sans se soucier des prix. d ~erminés, par exemple à Boyo&:lu, 
qui "'"""' tan! tl'anqois" aux pnti<nts nor- Les couleurs sombres rajennissent et à 

1 
entrée de la première rue à gau-

"oux du cœur. amincissent, paraît-il Voilà pourquoi che en allant au carrefour de Galata-
. t è b bl t li t é saray à la place du Taksim. A Galata 

1. électrrrardioqrarn11u .,, parvenu loute'ois d r s pro !1 emen e es son port es , '' l f d '0 à o on pon __ vait s'en procurer placo de 
11011.1 faire idrnti/ier qurlque.' formes, dl.<ormais par es emmes e " 5 ans. 
I 

Karakoy, au débouché du poul, près 
<' a.~.~iques des t1oubtes du ryth1ne. - Quelles sont vos clientes~ 1 f . cl~ a ontaine de Tophaue et au coin 

1:11voici111ze: /1 p11timt jouit d'un< p11rfnil< - NaturellelJlent les felUJnes riches. cl l G cl y 
.<anll, '' "'" doute nullement d'élu 11111!11dr. - En l'état, en cette saison, votre 

6 
a ruosq" e e ~tliô Ali pa~a. A Istanbul, enfin, on ôtait sûr d'on tro11-

T1J11t t1 coup, il rt.s.stfll 1111 hturt tn plti11t poi- métier doit rapporter... l l 
1 

. , ver sur a p ace de Balik pazar, au 
"'" .romnzeun roup de poing /Jirn appliqué, - Les apparencno sont so11vet1t clébo ché d <:I 1 

apli<111e-t-il). F.t immidiate111ent, sans a11trr E = u es . eux pon s, e.l sur la \rom penses. t dire que les hommes place de Sullat) Baya~id. 
preai•1.s, lt ca.•ur se 111tl " ballrt d 1sq, 300 r • t 1 f dé Il 'ét ·t à l'' b1111unrnts.; la miuute. Durit: 20 minutes h ro,agmen que es e!lllll\IS sont . n a1 pas rare !'poque. de voir • p1msiè.res, qu'elles ne connaissent pas des cavaliers s'élancer à bride abat· 
Ullt heurt, deur heures ... Puis un autre tac. El la val•u de l'argent 1. Que\14 erreur 1. t f . . • ,. ue, a1eant étmceler les pav(ls sous les 

10111 revzwl """' l'ordrt, /u.<qu'ti la prochaine Tout au contraire, elles rnar·haudent fe1·s de leur elle.val. Et les niélo11s 
c riJt tJul peut surveu;r aprè.~ dt.s 111oi.s ou dts """' • t" ' '""'"" ferme et quand après avoir, <levant la plulosophes et pacifiques, s'omprea-

glace, essayé presque toute.s les four- saient de ,se ranger à leur passa_ge, 
. C'est/a /achicardie paroxysmique. A ptu près rureS du mai.asin elles s'en vont aprè. sans réchigner. 
moffensiur, en soi: c'ut seulemrnt la sorznelle 11~oir débattu le prix vous pouvez Aujourd'hui, las chevaux ont à peu 
d'a/<1r11ie qui appel/< t'allention sur un nrur être certain que nous ressento.us une près disparu de notre ville. Les tram 
qui deviemlrapeut-ètre matad< plu< tard! certaiue fatigue co111me si nous ve- ways et surtout les autoi< les ont dé-

l'oici un c<1rdiaque qui, enfin de rorfl te, s11p- nions de terminer quelques rounds. trônés. Néanmoins, la ~!unicipalité a 
port< son mal penda111 des années. J' d . t i'ugé devoi1· les soumettre li u11e r'-

11 ne constate aucun trouble d ••• batte- appren s aussi que par con re à ' u ments , Izmir les femmes ne donyent pas dl) glemeutation ilricte. D6sormnis, il 

• ,~lais /'électrocardioNramm~ montr~ unt anar· 
clue effrayante t .~es pulsations. C'es lt cœur 
fou . li peul durer pendant des an11ies tl des 

''!"1ieJ, ~~ns cau~e~ de g~~nds . dom1na1es, 111a1s 
' es/ un s1gnt pr~c1tu.t d 1ns11//1MJnce cardiaque 

/ulurt ! 

fil à retorde aux marchands de four- s11ra interdit aux personnes ~gèo ou 
rures ; elles payent sans trop d'ob. débiles et surtout ... aux ivrognes clo 
jections. Comwe de plus l'hiver n'est faire de l'é_quitation en ville. Les per
pas rigoureux en cette ville, elles sonnes qm ne so trouvent dans au
portent dans une saison différentes cune do ce~ conditions no pourront 
qualités de fourrutes et notamment monter que des chevaux complète
celles en peau d,4i la .Îl;lj qui soot ment harnach~s. avec brides et mors. 
par ailleurs Tes moins chères. Enîin, l'accù3 des grandes rues ot 

ans. Passé ce délai les étudiants de- doit être parfaite bUI 
vrùnt être en mesure de li:e et_ dA 1 N. Ya~ar Nabi écrit dans /'Ulus . LB championnat d'lstan 
comprenclre tout ouvrage suientiftque Depuis deux ans nous assisto~s à\ 'll~r 
rédige en une langue . étrangèi:e. Le -- t • '"" ministère de l'Instr11ct1on publique a an _spectacle réconfortant da1_1s !e do- . Les league:matches _touche~ a; !';; 
élaboré en conséquence un important mame de la traduction des i,:mn~i_paux ftn. Avant·h1er. les dix éqO/ditP~ 
projet en vue do renforcer l'ensei- ouv~age_s httéraires et scientifiques mant la première d1visio11 ot1 JO.,: ,1o 

g
nement des langues étrangàres dans de 1 Occident. l · ·è h ·1 Ill ••'' Ce courant nous {ait plaisir à eur s1x1 me mate ' '· re> r c• 

les lycées et les éeoles seconùaires. core 3 rencontres ù lt"rer pl w1 antre point de vue aussi : notre ' ' dl 
MONDANITES public ne t:ent plus en favom· n'im· des c mcurrants. i'. 2 tierl 

" Ma.man Colibri " a.u Sa\ta.rya. 

Devant une foule nombreuse le 
« Sakarya ,, a présenté hier soir le 
beau film c l\iaman Colibri •· le chef 
cl'œuv1·• d'Henri Bataille. Cette his
toire humaine oû écla~ent les souf· 
franc.es d'une 'mère prise entre son 
amour maternel et son amour de 
femme. n'a pas manqué d'impressio.n
ner les spectateurs. 

La réalisation est luxueu , le film 
se déroulant dans le cadre éléian t 
des pays du tourisme. L'int_erpréta· 
tion d'Ilngnett~ Duflos, plus ioune et 
plus belle que jamais,et do Jean-Piet'
rn A•1mont, l'am~nt fougueux.est hors 
rie pair. . 

Ce film est appele à uu gran 
cès, car il s'.igit d'un sujet qui 
aionne tout 111 nrnnde . 

LES ABTS 

Grand Gala. Lyrique 
DraJDa.tique 

('fiangc_mrnt de d~lc 

et 

porte quel roman d'aventures· il cher-1 Le classement ;;énéral nu t: ' l' " 'ét b't e stii 
che dans les ouvrages étrangers tra· epreuve s a .1 comm 
duits en notre langue ceux d'auteurs 1. Galata aray Pts 16 
en renom. 2. Fener t r\ 

Après ! 'abondance des romans poli . 2. B .. J.IC Hl 
ciers et d'aventures nous remarquons 2. Vela 15 
e:t<posés dans les devantures do nos 2. Güne~ 1f> 
libraires de11 livreil pr6cieux de litté· 6. Beykoz 1 t 
rature ce qui prouve le rolùvemeut de" 7. I.S.K. 10 
notre culture nationale. 8. SüloymaniyA !l 

"N"ous relevons et nous sa101111 que ~- Eyup 7 t!l" 
la plupart des traductions qu nous ')· Topkapi 7 tfl ,,;r 
occ~pent sont faites nve_c so111 µar des Galatasaray est toujour~ lUi r·j(f 
écrtvams de v.aleur. Mai nous . relè- mais son draw avec Be.vko: t1

9
s e~t· 

vons aussi qu 11 Y on a de fanta1oistes met pas de nourrir de grntl~iiS ,~ 
et de mal ~a1tes. étant donné que ses pro~ll~ · t 

Ces derniers temps on a traduit an saires seront Giine~ et Fet1ef· i 1
111

11 
notre la_ngue l'ouvrage principal d"un Ce dernier 011 écrasant fi.rt1P. se~~ 
grand httérateu . ' ·1 w· •v . . r russe. . horé son goa/.averaqe et ~ it iJG 

Nous éhons_f1~rsda pouvotr compter pas surprenant qu'Ü ait rnis
0 

. 
dan~ nos b1bholhèques un ouvrage arand rival Je P"1 
précieux de plus. Mais quand nous " . · 0coo ,i'~ol 
avions co~f.ronté la traduction a<ec le . (j11ne~ et 11. I.K. sont eu e reO.~ ~ 
texte ongtnal traduit lui-milme 011 s1tjon et monacent dang0Jll,1W'~'

1 

français, nous avons con~taté quo Io Ft!ner et Galatasaray. !Jn iPe9 
texte turc n'était pa<i fidèle, et no don- entre ces deuic dernières .1qu J' 
nait pas exactement l'original. bien leur affaire. rouPJ qu

1 

Il. eut été facile d~ démontrer 1c1 Vefa se maintient clans leb~ r8
'.11tol' 

en CI tant des _Passages_ à quel point tMe, mais il u~ nous ~el11 011 Ji' 
cette traducnon censt1tue une barba- cette équipe pmsse accédor 10oS' 
rie. nationale. • ui9 cO~~ 
Mais notre intention u'est pa~ de noua !.S.K. et Heykoz sont Je~ le '6 ~1t' 

Les hommes aussi sout devenus des artères principales sera interdit 
porteurs de fourrure&. lls les placent aux cavaliers, sauf b1e11 entenclu les 
en .dedans au collet d11 leurs manteaux, militaires et les agents de la police 

montée. 
surtout le~ voyageurs. Il n'y a pas L paraît-il, dans tes m>1gaain~ de four'. e règlemu1t en voi1• d'élaboration 

J'oiâ un >iqn< étrange. arrondi et bnncnl; il rures de grandes di$putes entre mari ù cot égard sera annox<' à celui do la 
n1ontrt merveilleu.se111e111 que toute unt zone du et femme parce qu'elles ont 00 lieu police municipa'e. 

Voici un éltclocardiogrammt qui montre un 
,·,l'ur qui bal à 21 ! ••• Paret qu'il s't.sl itnancipé 
clt tout com1na11demenl nor1nal,dt toute 1n/l11ence 
mlc,111ique ou tmotivt .• •talhtur à lui, il es/ .sur 
1111e 11u111vai.se c•oie. C'tst le •bloc• qui prilude 
d une i11su//1~ance totale. 

l'ot1r complall"O aux « 1 rt'iteaux rie 
Paris " dont la tournée été retardée• 
le Grand G,1/a /,yriq11e el Dramatique 
à /'occasion d11 Crnteuaire de la N11it 
d'Oc/o/Jre qui devait avoir le 12 dé· 
coml.Jre est remis a11 di111anc/1e 19. 

appesantir sur un cas particuliol',ma•_s temps horscourso.Cepend0 11 1 ~11ctl 
d'attirer l'attention de qui cle droit nommé a réussi une perforil ro'; 
sur un ~angor général. . . ritoiro en foce du leader' p11 1~ ro~ 

Ceux qui se sont douné la m1ss1on Enfin Top/.:api et J::ytÏP• • res
1
e 

élevêe de faire connaît_re au pays les rouge ., depuis le MIJut, '"in fll1 ~u111 
oouvros les plus parfaites du monde vraisemblablement jusqU il 1 au ,,o nrnr est morte et inactive. déji). à la maison. La préseµce du pre-

~œur m•rqut ti brève lch~ance: I 011 2 ans. mier au magasin signifie qu'il est là 
(O,fllflt V~U$ /e V~yez, / i/ecfrocardiogrnlllllJt aUX ordres de Sa femme. 

of/rr U/l llJ/erll pratique parc_e qu'il prr111e/ dl' ])'gprès les repsei nements que me 
poser faczltmenl un pronostzc. quo, ad vuam. fournit le marchand ff des f . 
f
- ., . y a our 
11n <ment! . rur s de 50 Ltqs. à ... 150.000 Lt s. 
Il s11/f1t p1Jur cela ile piocher (sflnj .se rltcou- E If t q . . n e e ,un marchand d~ fourrures 

rdger f) une._ d1za1ne d't111néç,.s stule1nt11I cts ,,,,_ amériÇ§in a ca 1~ tio é · 'à O 
ql/rS rabalisliqnes. qui conslilurnl uue scir11cr des tètes de canara~~a~~aq~s ~ a~s 
nou::iell~, uvec s11 çra111111a1rt, son lt1n!f_ll!Jt. sa a confectionné unP four ru reg: · P 

1 

•. 

1
, qui at-

s)n .1~i' propre, qu 1 1aut appre11dre ... pou" pou· teint cette son1n1e îabul us~. 
:icJ1r hrnun F.1q<'trocnr<liogr~un1ne. rTo.tre 111 archao<l d'"'\n ra a ùepuis 

JJr VERWICl'S ans entrépri~ la même collection. I\ 
m'el1 a montré un spécimeµ de la 

Boîte aux lettre11 i.rnss~ur de la,. paume d'u!1e main : 
.•!. E... \'oulez-vous un conseil y :N"'appc· le est tout ce qu 1~ a_ pu réaltser en 8 

lf'z 1103 <'n consultntiou trois 111t":clccinf.I :\ln an~. Il y a, para1t·il, beauc~up d~ Ca· 
fni• il y ena un de trop.Miii<' A ... 11 -V.Beyo- nards sauvage_s en T?rqu1e. Si ,ies 
j!h~. \'.o.'" \'oulez prendre cc médir"men

1 
chas&11urs ava10.nt ~u l u&age_ quq 1 on 

'llll n i;u1•ra (!) un autre qui •ou[frnit ile la peu.\ faire des tetes dQ ces butes nous 
111t:-111~ tnairulio da ~rur C}Ue \'OU'i ?. aUrlOOS 0U plUSlOUrS fourrure9 valant 

' 'oiei ,.,,que j'en Jl'lnse: 150.000 Ltqs. . 

Le déplacement du pont 
de Ka.ra.kôy 

-Nous avons dit que l'avant-projet 
du plan d'Istanbul élaboré par ~!. 
Prost prévoit le déplacement du pont 
de Karakoy d'une trentaine de mè
tres vers l'iutérteur de la Corne d'Or. 

10 Il e~t douteux qu" cet. nutrt! • f'n Les fourrures sont destu1ées à avoir 
que•tion ait été guéri ; no grand déveloprement en Tur,quie. 

~o Il estdoutçuxqu'il •ouîlrail d<e la mii-. En effe\!à Buisa et aux e11v1ro11sl 
me maladie de cœur que vous ; 11 Y de petit IJo ·l'i peau~ d'agoeaux 

3o li est certain qu'il n'avait pa volrr dq Sivas et de Toj\at sont renommées. 

oo•ur ~ 

SEiim MElhame Est détÉdé 
à San Remo 

San Remo. 13 A.A.-Selim ~lelhame 
est d~cédé aujourd'hui ici A l'flg& do 
86 ans. 

• 

1
4/r. ,l/. de V ... . lzrnir- - \'ous souff.re~ du 

cu•ur et vou~ voul1Ji ùi'lcutcr ave'' V()tre 1n(•. 
tlf'l'in '{ \1ous y perdrct. inutilr.1n<?nt votre 
+inurnr ... You'l ru flnrPz bl!suin pour rnontrr 

lf'B t• 'l"lht•r ! Dr. \. 

St111 1:r,111cisco. 12.- Q11tlq11es artistes de ci~ 
11c'11t11. ,1i,nt r·redtrich ,'fart-/1, Clrtl Ill rli11011cl.~ 
po•1r ... 1u1ph,/ (Lll/ltlllllliJJe. 

La. giga.ntesque salle des séances dti 11.c>uvaa.11 pa.la.ia _} 
<i.e la. Société cles Nations v11e de l'extérietir 

entier, doivent se donner la peine d'ô· Si ces deux onze n'ont 
0~e01'

9 

tt·e très attentifs dans les traductions victoire Ga/atasaray lui, M 1. 
qu'ils en font. Ils ne doivent pas por- battu ~insi que s:/.K. él 01

7
\,1' 

t~r atteinte à la valeur du texte ori- Le record des buts m~rq~0 i111é ui 
1 

gmal. . tient à Fener avec 29 tn .111l q i~ 
A défaut.au heu de rendre un sar· 8 JK . vec 2• Quant au t

0
·gi#P' ,. 

vice au pays, ils_ trompe.nt 16S lec- r~ ·u ·te 111~· do buts c'est f;oFPi<'o
1 

leurs dont la confiance qu ils avai_en~ l toialise Il~ passif do 38 butSj0111_euiÏ 
dans les auteurB des ouvrages a1ns1 'deux meilleures défenses ut 

1 

mal traduits on notre langufl est tra· Icelles de Feuer Al d•• Gtîn<'~8~11e: ~ 
, hie. . . 1 concédé que 8 \Jn(~ en 6 .'. ,1e 

1 

Pour ne pas rendre 1nefftcacos le une moyenne 1111 proxi1nall
1
" ~ 

bacr1f1ces raits en fa1'eur do notre. cul-: par rencontro. 9 
ture natIOnalo ~L pour ne pas la1s•er 
infructuJlllll la temps consa~r~ à la ist 
! lecture nous devons nouri montre r ' a.iJ1Clue ' 
très vigilants clans cette question do Schmelling v 10 r 
traductioni d'ot1vrag0ll étrang11I'S. 1 1 , .\llel11 ~

1

~~s < New-York 1· · - '' 'f\101~ e 
~.!'!ll~"l!!!!lll~~!!!:!!!l!!!!!!!!'!"!'!!!!m'l!9t!!"ll> 1 Schmelliug bv.' li~ Harry \!l ~~i1I / 

knock out t~clinique 11 ~ 
pr·s utra e· 

• 

k e.d 1. r. - Cetto ren°0,s0 ro11 
fi~ ~e ~nalin à 4 h. 40 h. d f 
L'Uruguay et IB-oîiléral fri1.~ 

-·-- •eroe ,,1 '' ~ Lo goll~ se 1,. 
Moutévidéo, 1,,.- . é u11 ~'' 

de l'Uruguay a institu rJJl)ifl 
consulaire auprlls du goure 
l'Espagne 011 tion11le. 

i 
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•••••••••••••••~ -!111•••••••••••••••••••••••••••••1 cession d'une ligne allant de Tcher-~ navoda à Constanza (aujourd'hui en 

L 
P1ur lrs FBfBs cloisiSSBZ IBS Le monde entier a les yeux fixés sur le J A P 0 N Roumanie) et d'une ligne allant de 

suivants : 

1'm1. 
L - Tchernavoda-Coustan-VERITABLE ETOFF.é:S •.. mais SON VRAI MYSTERE et son AME vous seront lzmir à Aydin. Cette dernière conces· a 1 

sion était consentie pour une période 
1 ANGLAISES révéles par à pirtir dB JEUDI SOIR au SARA y de 90 ans, et le gouvernement im· 

nsultat
•ion 6ARllHTIES IDD pour 100 1 SESSUE merveilleux artiste jap'1nais dans 1e ~:~:~!i'c~s1~f:~.oio i:!éf::n~s) ~e0\~ sao~ 

tza (en Roumanie) 
II. - Izmir-Kasaba j3 

7S 
220 

III. - Izmir-Aydin 
IV. - Varna-Roustchouk 

l. MOTDLA HA y A KAWA GRAND FILM D'AMOUR ciét,. La licne Izmir-Aydin, d'une rHEZ et de PASSIONS EXOTIQUES... lon1ueur de 130 kms, ne put être inau- 432 
U gurée que dix années après la date de 

dans : la eoncession, c'est-à-dire le 1er juil· De r867 à 1876 on tâcha surtout de 
l"Jt ----.- -·-
~Ill enê CIIA•IBRILLAC. 

'1'~n~o~et1a elle-même qui confia 
~hrct ~f à un clan d'intimes, avec 

GALATA-KARAKEUY 
Arrivages du plu• riche as
sortiment et dessins les plus 

choisis d'étoffes anglaises 
L A F 1 L L E DU 5 A M 0 U H n 1 let 1866. relier fatanbul aux autres capitales 

En r25l, la Porte accorda la con· de l'Europe. Le gouvernement cher· 
cession d'une ligne de chemin de fer cha des capit_alistes étrangers capa
allant de Roustchouk à Varna (au· bleo de fourmr les capitaux nécessai

Depèche;;-vous... ces coupons 
s'enlèvenl comme des Pclils Pains. 

l'dme de l'Occidenl... l'dme de !'Orien/ jourd'hui en Bulgarie), également à res. Le 17 avril r869, on conclut un 
une société anglaise. accord avec un banquier bruxellois l Plu;ô• le rire. contenu. glous

/llanch 1 que rire. qm marquent 
l.~tte ea féminines. 
~1i1a168 ~~ ?eneviè•e étaient-elles 

%i i · .1 as au sens usuel du 
r d' Ill ph que lutte et intrigues 

1 1 <leuun c our d'homme. ;\lariées 
~I Chaf' se contentant chacune de 
l'tffr eur. do son foyer, tout au 

Prix meilleur marché 
que partout ailleurs ,, ________ "' 

En 18é3· un An11lais nommé Ed· le baron Hirsch.qn lui accordait pou; 

l.B B'conom·1quB Bt f 1·nanc1·B" rB ;r~~~ r::~r-~;~~~!~ L~nc::;:~:i ~r~i~ ~~oggsk~s~o~~:~Sl~~e d'~~:a~~feneki;t;. de 20.000.000 de francs et Je 1:ouver- métrique de 14.000 francs de Ill part 
nement lui assurait 6 010 d'intérêt. de l'Elal et 8.000 francs de recettes 

Ainsi, à la fin de l'année 1866, les d'exploitation, soit au total 22.000 •••••••••••••••••••••••••••••.-! ahemins de fer en Turqnie étaient les (Lire /a suite en 4ème }Ja!fe) 
l'apt~n\aient-elles pacifiquement 

~lil4r11 r es hommages délégués à 
~llina 9• à savoir leur gr:lce de 

~e 1:· L~e maraudeurs de l'a· 
1,lei Ill" coltaient, lancées de Join 

~ 
1ettes 

·fo~ . 
0 itte fui-elle bien étonnée 

1 l!,i c~ amie lui tint ces propos: 
l~116 1ère, je sors enthousiasmée 
~1 docteur l\loureau. tu sais, 

·,J,,8Pêcialiste dos nerfs et du 
~ l Prouvais des angoisses ces 

'la,• 0ti'P~ ... Quel ôtre charmant! 
P1,;, . es, yeux, une voix... ~oi 
Q~ !e ne lui a1 pas semblé ID· S Ili!, ' nous avons parlé théra

'\i,11 %e Physiologie. Il ne m'a 
1
1 
~lio deux cents francs pour la 
~ dn, on prix de faveur. Il 
~ 9 revenJr bientôt ... 
'tiuns1 •• . le a on sévère où plusieurs 
~ Oie confrontent sans espoir 
\.:' aa~ _.Josette atten<I... Elle 
•"-'un~ ll\dulgence les clientes 
~~e · oureau : une asthmatique 
~'Il!)~ • Une sclérotique blême. 

~o agêe, toute deutelles et 
\'~leànt Un tic tord le visage à 
~ /êguliers. 

~il'a évente avec une revue mé
liup St.elle venue faire dar.~ ce 

1Je 1~Ytren ? Aucun mal, certes 
è"<it 11Ups que Geneviève lui as· 
~l(,u es oreilles avec le sédu1-
'lt là r Par-ci, l'admirable doe
~1. d 0lle a voulu le connaître, 
~"' fo an~ l'exercice de ses pres
···_,J11~C\1ons. Simplement le con
ti0n, 91llent elle souffrait __ de 
~l<i ·Ce serait donc une v1s1te 

eu~rne toule, agréable, puis· 
~ 1osué serait enfin satis· 

·~_a1 
1 ~ :1'~ij, veuillez entrer ... 
\'.~lill r ~loureau s'effaçait de· 
~~. e asthmatique et la porte 
~. e 

l 
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Le con1.merce 
turco-autrichien. 

II. - Nos principales matières 
d'exportation 

Les œufs 
Depuis 1930 jusqu'en 193! nous 

n'nvon• pas fait d'exportations d'amis 
vers l'Autriche. En r935, compara· 
tivement à nos exportations générales, 
il en a été exporté dans une proportion 
de o,lï olo. 

En r!l36, elles ont haussé daus U!le 
proportion de 1,4 1 010. 

Les tapis de soie 
No• exportations <le tapis de soie tl. 

destination d~ l'Autriche ne consti· 
tuaient ou 19:Jo que li 0,02 010 de nos 
exportation~ génoralas de tapis de 
soie. 

De 1U3r à r934, nos exportations 
out augmenté d'une façon importante. 
C'est on 1933 que l'on a fait le plus 
d 'exportatious.~\ous voyous à partir 
de cette date que 1.os exportations 
de tapis ont diminué d'une façon sen· 
sible ainsi que vers les autres pays. 

Blé 
"'o• exportations en blé à•destina

tiou de l'Autriche se font d'une ma· 
nière occasionnelle et ce n'est qu'en 
r935 seulement que l'on a fait des ex
portations dans la proportion de 6,5 
010 par rapport aux exportations gé
nérales. 

Raisins 

~ô• exportations ùe raisin~ qUt en 
r930, 31, 32" étaient iusignifiantes onl 
augmenté 011 1933 d'une manière très 
importante. 

talions do noix ont commencé tout 
comme les autres matières en 1933. 
Colles faites dans les années antéri
eures étaient sans importance. 

Les exportations de noix ont atteint 
en 1923 les r.33 010, en 1984 les 2,06 
olo, en : 935 les 1.94 O[O et en 1936 
les 0,26 010 des exportations généra· 
les. 

C'e!it en 1935 qu'il y eut 
d'expo1·lations de cet article. 

Tabacs 

le plus 

Nos exportations de tabacs vers 
l'Autriche ont augmenté de 1930 à 
1931. En 1935 et 19Sii elles ont pro
gressivement diminué. Comparative
ment il. nos exportations générales, 
c'est ;en 1934 que l'on a fait de plus 
d'exportations (7,95 olo.) 

Glands de chêne 
En 1930 et 31, l'on n'a pas exporté 

de glands de chêne. Comparativement 
aux export1tions générales, elles 
ont été en r933 de 0,70 O(O, en 1934 
de 2. 75 010 en r935 de 3.6! 010 et en 
1936 de 2.90 olo. C'est en lI935 qu'il y 
Je plus d'exportations de cet article. 

Extrait de glands de chine 
C'est en 1930-32 que l'on fit des ex

portations de cet article. ,Comparées à 
nos exportations générales, celles-ci 
furent en 1933 dans la proportion de 
0.40 010, en 1934 de 4,25 0101 en 1985 
de i.22 010.En comparant ces chiffres 
on remarquA que les exportations, à 
partir de 1933 et pour les années 
suivantes, ont augmenté graduelle
ment.C'est de nouveau en 1935 qu'il y 

!!!!!!!l'!!!!!!!'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!~l!!!!!!!!!~!e!!!!'!~~~l!!!!!!l!I 

Mouvement Maritime 

Deparls pour 

Pirée, Brindisi, Venise, Trieste 
des Quais dt Ga/11/a tous le.s ve11drtdis 

à 10 heurts précues 

Pirée, NapJeq, Mar:Jeille, Gênes 

CavallB, Salonlqne, Volo, Pirée, Patra111, Santi· 
Queranta, Brindisi,_ Anct.,ne, VenlsP 'frieste 

SalouiquA, Métclin. Izmir, Pirée, Cnlarnata, 
Pntrae, Brinùisî, Venise. Trieste 

Boura11.z, Varna, Constantza 

Sullna, Qalab, llrail• 
• 

Ba/taux 

RODI 
F. GRIMA.NI 
RODI 

MERA'.'<0 
CAYPADOQLH> 

QUIRŒALE 
DlA'.'<A 

VESTA 
ISEO 

CAMPlD06Lie 
ISEO 
DIANA 
FENICIA 
A.LB.lNO 

CAMPIDOGLIO 

17 •ile. 
24 Déc. 
31 Déc. 

Seroice acH/ét 

1 
E11 co111ctde11c• 

.. BrlNkl. l'•
alM.Trleste. •YOC. 
1e1 rr. Erp, pour to•• rliu ropc 

:JO Die. l 17 11.our .. 16 Dé<!. l 
5 Jan. 

23 Déc. l l 17 heurea 

1 Jan• 
18 Déc· } 

à 18 thOUNI 

15 Déc. 

1 

16 Déc. 
22 Dée. l 17 heure• 29 Dtle. 
30 Déc. 

15 ilée 
l 17 htUNI 

~'l;i~it.ce là le don Juan vanté 
'l1,.~ve ~ Bellâtre, oui, plutôt 
Ili\~ me. 

Banca Comn1etciale ltaliana e Grcca 
Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique 

Banca Commerciale Italiana et. Ru1n·t11 

Bucarest, Arad, Braila, Brosov, Ct)n!! 

tantza, Clui Galatz Temiscara. Sibiu 
Banca Commerei'l.la [tiiliana per l'Egit 

to, Alexandrie, [Le Caire, Dcm&nonr 
Mansourah, etc. 
Banca Commerclalo 1 taliana Trust Cy 

New-York. 

Cette proportion qui en 1931 s'élevait 
à 0.,5 O[O de 110~ •xportations gêné· 
raies, s'est élovée <'Il 1934 à 1,3 010. 
pour se hausser eu 1935 jusqu'à 1,8 
010. Lo pourcentag< est tombé à aou· 
,.,.au e:-i 1936 ju~qu ' \ I ,2. C'est en 1935 
que nos exportatio 1s ont augman té 
le plus comme q rnntité et en r931 
comme valeur. 

a 1o•p1us d'exportations de cette ma-
tière. j 

Ecume de mer et 

q eté «ltalla En coincidence en Italie avec Io,; !utu•ns: l -; s:~ r • 

cc Lloyd Trlestlno•, pour toutes los destinations dr ,.,, •. ,_ 
~~'t ~Pas ce regard aigu, pensa 
"'l~r•gard capable de toutes 
~e1 l0ns. Dire qu'il faudra me 

1...lt1 ant lui, tout à l'heure, 
~"Ile i \tUestioas, dévoiler Dieu 

" Utim· é 0 . . . .,,11 11 ... u1, Je sais, un 
b'a Pas un homme, mais 

{-., llas l'air du tout de s'en 
au t 
attraUr de la jeune anémique 

'-Pi, 9 derrière la porte, ten· 
. 'er1e, du cabinet. 

.it ,\: ll'ai pas averti Jac~u!'ls• 
aur ~lluer d'une imttativo 
t .•. ais cachée. Cher Jacques, 

1 q ~ue vais-je dire à ce 
~ u: 1nventer comme déro· 

\.1\1 ir ~·P~is pourtimt m'esqui-
11~ liiu .1c1 en rasant les murs, 
.S le r~, d'hôtel... 
'~Ili b rouvait seule à présent 
~or, attait fort, Allons ! . un 
~~1r ,F.e ! Se lever subreptwe· 

. 'ltilu8 n_r la pointe de~ pieds et j 
11~~·01 connue. 

f:tiull ;utrer, madame. 
.. ~ 88 °sotte s'est ressaisie. Les 

1

. 
\.11' le retrouvant-elles pas, en· 
,~·lie~ 81\nations les plus d_é· 
~ t,%_êd1e un sourire exqu1x 1 
li~ib\ la regarde, courtois 
'i. "i e. 
-..'.Ion 

9
lls Pas ponr une consul- j 

;~~Up arnie, Mme Châteaumer [ 
~~ 'lQPar)(j do vous, docteur, 
'""' 1° vous portez à toutes 
fl<iur'urnaines .. Je suis dame 1 

, l'< 1-:uvro des Petits lits 

~& • 
<Je ~ • • 

,'~tr nev1ève, dit Josette a 
Otr0 °. deux gorgées de thé, 
~ Jour chez Io decteur 

Banca Commerciale [Italiana Trust Cy 
Bo•ton. 
Banca Comuterciale ltaliana Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliations à !'Etranger: 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, I~ocarno, Men. 
drisio. 

Banque FrantaiRc et Italienne pour 
1'.Amériquc du Sud. 

(en France) Pari:-i, 
{en Argent,ne) BuenoA .. Ayrcs, Ro
sario de Santn-F1• 
(an Brésil 8ao-Pnolo, Rio-deaJanci· 
ro Santos,. Bahia. Cutiryùa

1 
Porto 

Alegre, Rro Grande, Recile ( Per
nam buco). 
(au Chili) !8nntiago, Valparaioo, (en 
Colombie) llogota, Baranqu11la.) 
(en Uru'luny) Montevideo. 

Banca Ungaro·Italiana, Budapest Hat
van' !\tiskolc, Mako, I{orrned, Oros 
bazn, Szeged, etc. 

Banco ltnlinno :en Equateur) Guyaquil 
lllanl.a . 

Banco Italiano (au Pérou) Lima, Are· 
quip~. Callao, .cuzea, Tru1illo, •roana, 
Molhenclo, Ch1r1ayo, Tc.1.' Piura. Puno 
Chinclla .~It.i. 

Hrvaiska Bnnka D.D. Zagreb, Sou"'" 
Sièq<! d'lsta.'tbu.1, Rue Voyv\Jda, 

PtJla::o Kurakoy 
Titip/lrJ11e: !'Ira ·llSJl-l-3·.;-s 

Agen,·e d Jsta11bul, Alh1/t•1nciya11 /fan. 
Direction : Tt!/. 12900. - Opérations gèn 

229 J j, - Portefeuille Doc1unrnt l 2903 

Fig;ies 

Les exportatio11s en figues qui en 
1!l3r étaient de 2,5 ont suivi un déve
loppement constant et elles ont été 
en 1932 <Io 0,41 010, on 1933 de 1,57 . 
f'll l,~4 de l,85 010, en 1935 de 4,46 
olo, en 1936 de 3,38 O[O. 

Noisettes 
Xos exportations de noi~ettes vers 

l'Autriche se. développent également. 
Nos exportations qui en 1930, 3r, 32 
citaient minimes 9e sont élevées en 
1933 à Ltqs. zr.559. Ceci constitue I~ 
0,27 010 de nos exportations iénérales. 
Cette proportion a été en 1934 de 
1.13, en 1935 de r.SG eL on 1936 de 
l.43 010. . 

Noix 
On Peut dira aussi que nos expor-

L'Autriche vient en tête des pays où 
nous exportons de l'argile pour pi
pes. En comparaison de nos exporta
tions géuérales, nous en avons expor
té en 1980 dans la preportion de 50 
pour cent, en 1931 de 62 010, en 1932 
de cent pour cent, en 1933 de 60 010, 
en 1935 de 70 oro et en 1,36 de 50 010. 

En 193+ on n'a pas exporté d'écume 
de mer. ;\fais c'est l'Autriche qui est 
la principale cliente;de l'écume de mer. 
C'est en 1935 qu'il y eut le plus d'ex
portations s'élevant à 36,688 livres ; 
les 70 010 de celles-ci furent faites 
ver• l'Autriche. 

Eu comparant le tableau de nos 
rapports commerciaux avec l'Autriche 
(statistiques autrichiennes) avec celui 
des produite que nous lui envoyons 
(statistiques turques) on remarque 
une différence dan1 le commerce tur
co-autrichien d'après les sla lis tiques 
des deux pays. On peut penser que 
cette diff_érence provient de ce que les 
importatt0~s étaient faites en transit 
ou en consignation. 

DspBcts et réalisations dB 
notre politique f erroviairB 

Par le Dt· ORHAN CONKER. -------
Pasitiau: 229/ t.-Change et Port 22912 1. Aperçu historique 1 tir aux Indes :ie put d'ailleurs avan-

Ar;ence de Bqolj/u, Jstikldl Caddesi Uï , . , . . cer que pé~iblement, et. en l•,, 2 elle 
,i Narmk Hall, Tt!/. P. 41010 . Avant d étud1e1 lula Uoht1q1;1e ferro- . a'nvait atteint qu'une longueur de 471 

Summalc J'/:mü v1a1N actuelle de . République tu~- kms avec de nombreux embranche
que, 11 est ut.le do_ Jeter un coup d'œ1l ments. 

Geneviève pose sa Location d<toffre.<· hrts àBepglu, G•lata rapide sur l'histoire des chemins de Après les A 
1 

. d' t . 
1 1 lstaubul fer en Turquie. . é U( ais, au res capt· 
r raitnent ~ R · t llervtoe traveler'• oheques . . ta listes !rangers tentèrent des dé· 

lli~nt 

1 ~a~· · aconte v1 e, _ La construction des chenuns de fer marches et obtinreiit ùes concessions 1 11 •
10

n t'a-t-il faite? X'est· . a J 'E · Ott n bl 
it 1 "'l adorable? Qu'est-ce -~ - .an" mp1re orna passa_ succes: f~vora es _à leur politique d'expan-
D l s~vement par les p~ases smvantes . s1ou. Ams1, les Français construisi· 

;1;;~ 1 Pitar Con1ptable • co1·1·espondan t d abor<I on constru1s1t les cllllmtus de reut eu 1862 la liine de Izmir-Kasa-
~~ \ s, r(j ions SA résument à expérimenté, parfaite Mnnaisrnuce anglais- ,fer en Tm·qu10 d'Europ~ et d~ua la ba et la prolonièrent plus tard jus
.41!:•, \'.,u

1
,u. Pond .Josette Volon- français, grec, turc, hôbreu, cherche~ plac~ par.Ile occ1dentale da_ l Auri.toile, les qu'à Afyon et à Bandirma sur Ill mer 

, ,, • as éve_ntueil cmcnt pour uno l,"'rtic journee Pre reg1ons les pluR peuplees ot les plus de :\farmara. 
1 1.,~Gvi• vu, ce rher docteur, entions modestes, Eer1ire leioni Postakutusu, prospères de 1•gmpire. Il a fallu plus L. es Allema d bt· t d' b ·d 
1 ··•G ~ve trè · t · é Et 1 t~ Merkez Postas1. stanbul d' . . . . n s o mren a 01 

\ ~Q Per s rn r1gu e. ... · · un dem1_-s1ècle d attente. pour voir les concesssions des li&i;ne• de Haydar-
b< ilr le~Atlre ... combien t'a- Leçons d'allemand Bf ü'ànglais ainsi le rail ~rrivet• 01~ Aua101t.e Centrale. pa~.a-Izmit (cet.te ligne av tit été cons-

1~.·:o~l~anq~ré~:ut! d~~~see:I~ que réparations s iéciales des différentes Dès 1. année 1836 des finaamers et truite et explmtée par J'E at jusqu'en 
~ a " fut '! branc~es commerciales. et. de• exa1n•ns du techntcrnua anglais_ se m1re_nt . à étu· Hl80), et plus tard, celles allant • Atl· 
~ .. ~rp1 . merveilleuse.~ ar 1 • d e 1 t é d 1 1 -' " ~,11 " 1 ls ~ bnce~auréat- en parllctt 1er et en groupe - , 1 r . o rac , es 1gnes prmmpa es a kara et à Konya. Poursuivant leur po-

:'\ • On qu·e. tonamment bien p~r 1•uRe p~olesseur !11lcmand_, °?n""issa_n~ utabh'. dan 1 Empire Ottomau en vue litique de «Drang nach Osten» ils ob-~. ~Uesli0 1 Jugeait outrageao· bien le lranç:us, enseignant. " 1 Urnvers1te de relter l'Europe aux Indes par une t' t · ' · 
11\ "a n elle répl. ù'Is1.anbu1, et •1frégé en philosophie et ès . . . . .ar_en aussi du gouvernement 1m· !I\ 'a 0hèr~ 1 iqua: lettres de I'Umveroité de Berlin. Nouvelle voie de chomm do fer qui . devait Ira- pértal la concession de la ligne all~nt 

~ f~ tieu ! o docteur Mou- méthode rndicalo et rapide. PRIX lllODEs- verser 1' Anatolie et aboutir au Golfe de Konya à Bagdad 
~I~ l\uu Prie du tout.Le côté TES. S'adrc~ser au journal B<yogfr sou. Pers; que. La même année les Anglais Tout . · d 

D!_,~ lôt, 8~1!\ent effleuré entre Prof. :li. Ill. demandèrent la concossion d'une ligne es. ~es lignes coucé ées dan& 
'\~ 'Iller c'est lui qui me allant d'Izmir au plateau anatolien, des coad1tions fort lourdes pou_r le 
; "-1, llis, Lo 111 somme de cent [D plBÏO CEOfrE dB BByoglU va,~~eu 1~~~~ dans l'intention d'établir une liaison Trés?r ottoman servaient plut~t la 
. iis''Ui: <l"llues œuvres... servir de bureat1x ou !Io m•ll'••ln est il lûuer entre la Méditerranée et les Indes. p~hti_que des étrangers . quelles 
1 ,, ~ra loi~rtes de Josette.pas· S'adresser pour in!ormati,,n, à la . •Socleta :Mais cette concession ue leur fut ac· n étaie.nt favorables aux besoms de la 

•Ile Ot es de l'arc-en-ciel Operaia italiana•, lst1kl_al qall.Jes1, Ezac cord6e que viuil années plus tard, en Tur~me. 
llliim~ lo blanc... ' ~~~~'Y,~ \o~~!~. dcH et~bhssements •H11 1856. Coue li~ue. qui devait abou· A1ns1, le 23 septembre 1~56, on ac_ 

corda à une société anglaise la con 

Agence Généra.le d'lsta...;_.· Ja.l 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 Mumhane, Galata 

Téléphone «877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 449H 
» » • • W.-Lits • 44&86 

__ §±~ ±& L_ ·-

F B.&. TELL I SPEBOO 
Quais de Galata HUdavendlgâr Han - Salon Caddesl TH 44792 

Vapeurs \ Compagnies 
1 

1~ate:.i ) 
------ (1au mp n 

-------------1 Compagnie Royale 

Départs po11r 

Anvers, Rotterdam, Amster· • Ulysses,, Néerla~dai!e de act.dans le porl 
dam/1Hambourg, ports du Rhin Nnf11auon a Vap. du 15 au 17 Déc. 

Bourgaz, Vama, Constanba 

cluno» 

« ,itars • 
•Hermes» 

Pirée, Mars~ille, Valence, Li- «Lisbon Maru» 
verpool. •Dakar Maru» 

Nippon YulieD 
Kaisba 

Jvers le 20 D6o. 
vers le 25 Déo. 

vers le ~il Déo. 
vers le 18 Jan 

O.I.T. (Compagnia ltaliana Turismo) Organisation Mondiale de Voyage11, 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, mari!imea et aérien·s- SO "' .. e 

réduction sur les Chemins de Fer //aliens 

Sadrellier à: FRATELLI SPEROO Salon Catldeoi-Hüdav11ntligàr Han Gall\ta 
Tél. 44793 

DsutschB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DBUtschs Lsvanfl-&ini1, Hambourg A.6. Hambollt'g 

Atlas LEvante-LiniB A. &., Br~men 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Va.peurs atendus à l11tanbul 1 
de Bambonrg, Brême, Anvers 

vers le 13 Décembre 

Départs prochaiD.1 d'Istaabul 

pour Hambourg, Brime, 

Anvers et Rotterdam StS LARISSA 

S1S HERAKLEA 

StS KONYA 

818 CH/OS 

v0ra le 22 Déc. StS LARISSA 

vers le 3 .Janvier SllD ACHAIA 

vers Io 4 Janvier 

vers Je 15 Dtfoembre 

oharfl. le 18 Déc. 

Départ. proohaiD• d'Istanbul 

pow 'Bourgas, Varaa et 

Oon1tantza 

S1S AKKA 

818 KONYA 

charg. le 12 Décembre 

charg. le 7 Janvier 

Connaissements directs et billets de passage pour /dus les ports du monde 
Pour tous reuseignemonls M'adresser à la Deutsch• Levante-Lin.te, 

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovaghimian han .. Tél #]60-447 




