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la Turquie proteste auprès de la S.D.N. 
t1 --- -- -

est absolument inadmissible que le régime 

LBS Japonais consolidsnt Isurs 
positions sur IB YangtsÉ • 

Après le retrait de l'Italie 
de la. S. D. N. 

Un articlE dE 
la "Tribuna., c des élections au Rata.y ait été fixé en 

0llsultation avec l'un des Etats intéressés 
et en excluant l'autre 

On s'attend à. ce que leur effort principal 
1 Rome, 14. - Sous le titre « Revi-

Se déplace toutefois vers :le Sud 1 sion nécessaire • la • Tribu na " pré-

•r~1- éd f 

cise que la oouséquenct! de la déci-
F RONT DE NAN"JN t d M 'll sion de l'Italie de quitter la Ligue, 

" por 9 am e. renforcée par la décision allemande 
Pp,'. a. A.A.- L'Agence Ana- contre ladite proc ure et ormulant( gard de la nation turque et d'Ata-
Pa/11cl quo ln commission ~n- les réserves les plus exp•esses sur le tlh·k d'une grande sympathie qui aug- L'amiral Hasegawa. commandant 

EN CHINE DU SUD de ne pas prendre en considération 
un retour possible dans cet aréopage 
a eu une répercussion immédiate et 
forœidable dans tous les pays du 
monde. Toute tentative de réduire ln 
portée du geste de l'Italie est vaine, 
comme le fait le ,. Times » qui veut 
faire croire que l'éloignemeut do 
l'Italie n'a porté aucune atteiute à Qo. 
nève, 'car depuis longtemps l'Italie 
était absente des réunions. 

1abt 1f ~ocii\tî- drs :\atious au règiement en question. m,ente .~e jour en jour.Les sentiments 
·!1 aria lh un rùgloment <!ompor- Un s1"ngul1"Er tE'IE'gn,mmE d am1tw mamfest(>s cons.tamment par 
~•ns •clos sur Io mode des élec· r &I la Turqme envers la Syrie et les mou-
~U Se ce. pays. et qu'elle l'a dé- du romtB dB MantBI vements do sympathie témoi~nés par 

1•~ v;cretariat général pour être u UI' la Turquie en faveur de l'mdépen-
111;q gueur aprùs l'approbation Damas, ri). (Du correspondant du dance de la Syrie, h'ancrent ici daus 
~.Pr ~nt du Conseil de la S.D.N. «Tan ») : _A l'occasion de la mise les mémoires malgr.I toutes les exci
'1 p~et, qui a été élaboré en en application du nouveau régime au tations. Les souhait' de la Turquie au 
"'~Ouv rtnaaent avec les autorités Hatny, il y avait eu dos meetings de sujet d'u:.ie Syrie ndépendante sont 
:.~~ ,0rnement mandataire du protestation à Damas Hamada et Hu considérés comme 11 seule garantie 
\Qt da éM communiqué par les m~s. A l'occaoion de ces manifeita- de l'avenir de la S) rie. 

do la IIIe flotte japonaise, après avoir Trois avions japonais ont bombardé 
remonté le Yaugtsé à bord d'un na- dans l'après-midi d'hier Schumchnn, 
vire de guerre, a participé à la céré- sur la frontière sino-britannique de 
monie qui s'est déroulée à Nankin Hongkong. L'objectif des avions était 
pour célébrer la prise de la ville. Cette apparemment le poste de T. S. F. si
cérémonie a eu lieu devant les bureaux tué en territoire chinois et le pont 
abandonnés du ministère de la Ma- au-dessus de la rivière de Schumchun, 
rine chinoise. qui relie les territoires britannique et 

On sait que l'amiral Hasegawa, dont chinois. 

turc e la S. D. x. au gouverne· tions, danJ un télégramme qu'il adres- ro protcct1'on dES m1·nor1"tc's 
inr à litre non formel et pour sait au dé1Jgu6 do Damas, le comte U 

le p~vHlon flotte à bord de l'ldzoumo, On prévoit que la Chine du Sud 
a fü~igé l'ensemble des opératious /sera le prochain théâtre des hostilités 
maritimes à Changbaï. 1 sino-japonaises. Des bruits courent 

Suivant l'agence «Domei», les obser- en effet que 50.000 soldats japonais, 
valeurs évaluent à plus de 70.000 le des secteurs de Changhai et de Nau
nornbre des soldats chinois qui péri· kiu se préparent à s'embarquer pour 
rent à Nankin; toutefois, aucun chif· le Sud afin d'attaquer le Kouantoung. 

!n °rmation, avec la moution de )[artel avait émis certaines réfle- c • 
~1.,/era soumis officiellem~iit xions concernant le régime qui serait BR uRriB 
~·ica 1 . 00tnent mandataire aux fms appliqué au cSancak». 

ion 'f' · Parie, 15. A. A. - Dans les milieux hr• •. après sa rat1 icatton Il avait dit entre autres que l'on re-
fre officiel n'a été encore publié à * 

" •Sid t d c '\ d 1 informés, on déclar•" en rapport avec 
, de en u onsei 0 a connaitrait certains droits de fa Syrie J é h d"dé · 1 

ce sujet. • • 
La ;;one neutre de Nanki11, compre- Hongkong, l6 A. A. - D 11 corres-11 ••• s ~ations. es c anges 1 ei qui ont ieu ac-

1,''"c au c Sa11cak » et que les consuls qui se tuellement entre le Président du ·'Il··· 'l\natolie croit savoir que C ·1 d " · 1 · · · d •,rn trouveraient au Hatay 11e pourraient ons01 e "yr1e et e mmistere es 
~lbso1 'lllent turc, estimant qu'il continuer ci ass:1mer leurs fonclious Aff.aire•. étrnngères français, que la 

pondant de Reuter : 
nmzt de 11ombreux édifices culturels et Des informations non confirmées 
des propriétés étra11gères,a été epargnée; provenant de Canton annoncent 
011 n'y enregistre aucune victime. qu'une forte escorte •avale japonaise ~ U111ent 1·nadmi'ssi'ble que le ra.tification du traite franco-syrien de 

.._·•
1tnt q11'avec /'a'""lltiment de la Syrie. Le d b 9 •qi <I ""' PCem re r 36 aura lieu à la fin dos "-tin, e ces élections, dont le comte de Nartel a adressé ce télégram- discussion butlgétaires. Coecernant 

Les opérations en cours et douze navires de transport char-

nit <lnt constitue une étape lm- me" en clair " pour {!aller /'opmion la question des minorité•, on décla-
1..'~tla astis l'exécution des résolu- publique. re que l'on publiera prochainement 

Qnoique les informations pr~cises gés de troupes s'approohent de Tois
à cet égard fassent défaut. il est pro- han. 
bable qu'après leur entrée à Nankin Les indications d'activité dans les 
les troupes japonaises sont en train d'a- eaUI adjacentes de Hongkong par 
chever le dtblaiement de tout le terri· les unités navales japonaises et les 
toire compris à l'intérieur de la bou- raids aériens dans le voisinage de li 
cle du Yaugtsé et de consolider aussi colonie renforcent les rumeurs an
leurs positions sur la rive opposée 

•'l~tio .O.N., ait été élaboré en L- vo1·x du bon SERS une lettre da:IH laquelle le gouverne-
~~n n et contact permanents, d menl français annoncera qu'il se 

li; leo <les Etats intéressés et seu- Iskenderun, 15. - (Du corresp. du réserrn liberté d'action quant .~ l'ap-
\ lt , lll111uniqué à titre non-for- • Tan ») : Une haute personnalité ~hca~wn des droit~ des mmontés et 
•:'.lit •Ou arabe apparteuant à la classe éclai- .e eur protec.tton. Cet~a pro~ec
\ tt, r. simple information au rée. m'a dit ceci : 1 Iron. sera. accordee en génur.al. ~ad-

1 ~ t Intéressé au m~me titre, _ Maljjlré touteJ les excitation;. mmistratI01.1 no.uvelle sera identique 
du flouve, qui leur serviront de ba· nonçant le commencement d'une at-
ses et de têtes de pout en vue d'une taque contre le Sud de la Chine. 
avance ultérieure, vers l'hinterland r 1 --- ~d-.-----~.~ ~u secrétariat général de a1.1xquelles l'on se livre contl'e les à, cal!~ orgamsi\e _en Egypte après 

· Un télégramme protestant Turcs, la population témoigne à l'é- 1 abohtron ctes ciipitnlatiom. 

~noRDt d'étudiants 1 Un flagrant délit DU couvent La guerre ~ivile espagnole 

chinois. On annonce notamment qu'el- uBS pourpar Ers 1plomatiqUBS 
les out pris la ville de Kiangpou, sur 
la rive gauche du Yangtsé. BD cours 

Les Japonaii occupent ainsi les 

1,~~!~~:J~~~~,~~Ju~e parmi C'est une histoir:":::.z -:Ompliqu?e,' Ott Lo flottB PépublicboitnB 
t •ga .... au de111euran.t fort P"ll édifiante qui ses rononcB au rom ~ Qreo envisagées par- les conven- diirouléc derrière le• murailles 'du tran- U U 
~r ·Yougoslaves, en vue do qui1

1
l.e ~on~stttre de St. Jean à B~lat. --~ 

~,,, les relations culturelles L mshtuhon ùêpend du moaastere ortho· . 
,·;._ c!eux a s. Comme remiù- doxe rlu .~!ont Sinaï_ à Jérusale.m. Elle abri- Rome. r4, - 0 i mende de G~bral-
Ç('•l1on P Y. d 1 p ord / tart. depuis ?•~ annees, un umque moine, tar au «Messagge<O» que samedi der
~Q1liant pratique e ce . ac

1
: • Je Rey. Do••!heos Cladis, qui porte beau 1 nier, trois croiseu s et onze cnntre-

'eu\ 8 yougoslaves, d1p omus molgre ses ol ans, avec sa barbe blonde 1 'li . -fi 
1'!; Io d'histoire et de littéra- bien soil(néc et sa mise reehorch5e. or pi ,eur:'• conslll uant toute la ette 

points stratégiques des deux côtés 
du fleuve et sont maîtres de ses rives 
jusqu'à Wuhu. 

Les Chinoia organisent un nouveau 
front de résistance le long de la voie 
fe~ré~ Tientsin Poukéou. Les troupes 
ch11101ses qm ont évacué Nankin se 
concentrent à Wenpu. 

Les survivants du "Panay" en 

route pour Changhaï "'' n1versité de Belgrade, )Dl. Quelque• maison• de rapport dépendent répub.icaiue esp.agnole, ont quitté l~ 
·~Ili 'l'churtchev et Filopovitch du monnst<·re ; e)les rapportent, parait-il. port do Carthagene pour se rendre 
,,'I), nt 'Ir·· é h' otre ville ~OO IA<!" par mois .• Or. rlepui6 qurlciue à Barcelone. Les survivant du Pa11ay emèarqués 
·'l. "d. ~IV s 1er en n · tt•1np~ n 1na1s11n 111cre du ~lont Sinaï était · · . . à b d d 1'0 h 

lurn°st Sf?écialiste dans la bran- for~ .• mécontente ùe la ges!ion <le ses pro- Il etatt Prevu que l'on e11gagera1t fa or e. a u, navire jumeau de 
~,U -alogie. pr1etcs à lstanb~J. _On re•olut de rempla- batatlle coutre la flotte nationa!t qui la canonnière américaine détruite et 

'liit ~ étud· d ami el c•r le Re\'. Do-.thuos, qui s'éta't · 'I' l bl du ladybirds,ont en route pour Chan-
~! ~t~ 1ants u pays é si piètre administrateur et Io. He~ K-evc; assure e oc us d<".< cotes (( rouges )) ghaï. Les d.eux bâtiments ne voya-
' ~6ra1 teçus hier p~r Je sFecr. · nos Lerkos rut envoyé do Jérusal~m 'Pp~~,: au cas oû elle /ell/erait d'empêcher ce 1 \''lu; de l'llnivers1té, i\l. er~t Io remplacer. geut que e )Our et sont précéd4s par 

'·i,'llt~ leur a fourni des rense•· Maître cle la place, le Père Dosithé lranspor~. . des dragueurs de mines japona<s. La 
·~I~ sur les facilités dont ils reruea <le l'abandonner et_ no,?onsentit qu•,\ Elfcct.ivemei.it, la flotte republicai- distance depuis Nankin jusqu'à Cban-
1,'I. Gn<lant la durée de leur sé· autoriser son succo•seur a s mstaller <lano ne venait à peme .de doubler le Cap ghai est de 350 kms et Io convoi n'ar-

!1 uae ecl.lulo du couv~1~t. Depm~ quelque del Agua Je croiseur Nend~z-Nunez rivera à destination que demain. 
~ °Uf)j dtx mois, les deux rchg1eux se hvrruent à ... 1 

1 
f f , ll 

·• y80ts turcs qui seront en· une l(Uerro sourde - et comme le cou1'en1 en lote do. a orma ion, que 0 tro.u- · Uu avion nippon est reloumé toutefois 
1 ~Ugoslavie 8eront choisis n~ dépend,!!"" cl!' Phnnar,ta situation risquait va le chemm barré par la .flotte _nallo· 

'<I <-tudiants des facultés de amer rlo s otcnuser. nale, composée de trms croiseurs des hier à C!ia11ghaï, ayant à bord trois 
~ 1~ l1tt6rature Comme les de- liais le pi•re 9yprien ."eillnit.II_ a eu ~icr (dont deux de rn.ooo tonnes) venant blessés graves, do11t le commandant du 
~ f nt lrè · 1 une re\'anche qu 11 n'nurart pas ose •ouhmter tlu Cap Palos R a)' 

l ~~· ~enr ,~ nom brou ses, e rec- Ei (oclatantr. J,.,e con1missairc du quartier Le com c. • d . c an ». 
Oit Il l.!ilsel. devra procédc r •1uelques agenls et cl'autres témoins qu•d . ma/l{/an/ es forces, .répub/J- Un groupe de fonctionnaires japo· 
'1. à cet effet à son retour a\'ait mtrndmts nn monastère ont surpris le cames estima plus prudent d evzter la nais s'est rendu à Hohsien, à bord 

h~ P_ère Dorotll,~e ci~ coinpagnle d'une "péni- bataille et ordon!la de rentrer immëd'a· d'un hydravion, af1'n de mener une 
~ ~É .. · ~ ""- . n1tente • qu Il avait cru bon de recevoir danH . C 1 

~ sa t • · d" .a r.ellute. ment a arthaqè11e. enquûte sur l'incident du Panay. s 'rEUX IDCBD IB La clame en question n. été trouvéa dans A Barce/011e, 011 attc11.i toujours . ,a La liste dMinitive des victimes des 

en . uno tenue plus que •ommnrre. Son corset, ses jl 11 r foqz Il . . d. 1 bateaux ainéricains coulés a été pu-
,~~- prOVIOCE i•rretelles et d'autre• pii·e••. de lingerie ion- o e, su ie .e le m1mstre e a Dé- bliée par l'état-major du croiseur-ami-
'!ii/'!Jrli 

1 
•·lmient le sofa. On les• .•msis comme ... pieecs fe11se N. l11dalec10 Prieto comptait éeau- rai August.a. ; elle indique trois morts, 

", l" 5. (Du correspondant à conviction et le trilrnnal des flagrants t l _, 
'''~;;'li. grand incendie a éclaté délits 0 ;,e h~ure et demi" après le constat coup pour remon er e moral ue la po- qu.atre gnevement blessés, dix non 
ii:i111", R1tuée dans COS parages; <'on1ld1nnait le roupie ir quatre mois de pri'. pu/a/iOll, très e'>rOUVée par ffS bombar- grièvement. 

<1Qne ~nt été la pr!lie ?es flam- "
0fi con\'1ont de préciser,_ en effet, que la de111e11ts quotidie11s effectues par l 'avia. UAgence .Stefnni annonce que 111. 

:ern Olllme a pér1,brulée vive. dame en question ost •rnrioe et mère de 4 fion 11alio11ale. Jacinto .~Urtti, ambassadeur d'Italie, a 
lr 

1 
eur de la n'gion s'est enfant•. . _ 1 d t I rendu. v1s1te à M. Hirota pour s'en-

1' es lieux et n dirirré les opé-, ~· RP. Cyprien,demc.urn maitre du mouas- L lrlan B E B gOUV"PD BffiBOt tret.e•ur. au. sujet de la mort du jour-
0~tinctiou. 0 ti'1e contesté,.'.'...'.'.'~ U 11 nahste Italien Sandro Sandri, qui se 

~e - L S. t •t 1· t 1 du général Franco trouvait à bord du Panay. 
~ et IB foncp ER 6rÈCB B Boa 1 D IED B ES I.ondree, 1~. - ~{. De Valera a dé- ACshon to~r l'ambassadeur :lu Japon , ..___ J . ' v en me,. »1. Knwagoe, a rendu yisite 1 

' ·~\ 1~. ---Le Pr,fet de !'Epire, VQlontaiPES on EspognB claré que quoiquo le chargé d'affaires hier matin à l'ambassadeur d'Italie au 
~ ~ u 11 d'Irlande soit toujours accrédité an- quel il a exprimé son profond rogret 
ou~ 11 rfocent discours du près du gouv~rnement r6publicain de et ses condoléances. 
~u:riiement, a envoyé uue Le départ du duc d'Aoste Barcelone, Io contact diplomatique a Le corps de Sandro Sandri est ra-

''""'Q611n ilautorités dépendantes •'té !'gaiement établi par l'Irlande avec msné en même temps que les resca-
' ratll indique que la femme Home, 15.- Le Sénat a approuvé le gouçerneinent du général Franco. é d P. 

1 
! ~, fe enée à ~ea fonctions ori- plusieurs projots de loi et a adress6 P 

9 
u anay. 

Une déclaration de M. Eden 

Londres, 15. AA. -Aux Communes, 
répondant à M. Attlee, M. Eden don
na lecture des termes de la note ja
ponaise à la Grande·Bretagne. 

M. Eden a déclaré ensuite : 
- Le gouvernement britannique a 

envoyé aujourd'hui communication au 
gouvernementjaponais définissantson 
attitude au , sujet de toute la sériedes 
incidents et squlignant la gravité de 
la aituation ainsi créée et les exigen
ces qui, dans son jugement, en décou
lent. 

Le gouvernement britannique désire 
particulièrement être assuré que des 
mesures sont prises pour empêcher 
définitivement la répétition de ces 
incidents, lesquels comme le gouver
nement japonais lui-même s'en rend 
compte, doivent nuire aux relations 
anglo-nippones. 
. Un d6puté a demandé à M. Eàen 

s1 une date précise avait été fixée 
par le gouvernement japonais pour le 
payement des compensations à la suite 
des pertes de vies et des dommages 
matériels causés aux sujets britanni
ques à Changhai, à Nankin et dans 
l'ensemble de la Chine .. 
L~ ministre répondit négativement. 

Il aiouta toutefois que des négecia
tions à ce sujet étaient actuellement 
en cours. 

• •• 
londres,16.- Le grand débat sur 111 

politique étra11gere, aux Co111111n11es, .:1ura 
fieu mardi prochain. Apres M Eden, le 
major A!lee preadra la .barole, à son 
tour au nom de !'opposition 

Pas d'oction concBrtéB 

Jusqu'à hier un espoir subsi.stait 
pour la réforme de la Ligue ; mamte
nant, pa1· suite du départ de l'Italie, 
toul espoir est vain.Le principe de so
lidarité internationale et de paix col
lective pour avoir uue valeur concrète 
devrait être accepté au moins par les 
principaux Etats et notamment par 
ceux qui appartiennent au continent 
européen. 

Par suite de l'abseuee de l'Allemagn3 
ot de l'Italie le système de Genllve est 
privé de la base do fait nécessaire. 
En effet, le " Times • lui-même est 
obligé d'écrire que si Oll veut que la 
Ligue subsiste il faudra quo ses fonc· 
tions soient purement consultatives. 
Après la aortie de l'Italie et la décla· 
ration de 1' Allemagne la situ'ltion in
ternationale, examinée auparavant 
daug le cadi·• de la Ligue, devra être 
discutée sur un autre terrain et par 
d'autres crit6riums. 

Le< Etats neutres seront les pre
mierq il examiner leur situation. En 
effet, comment concilier !eur uoutra
lit~ permanente avec leur présence 
dans une assemblée internationale 
qui, ayant perdu son caractère origi
uaire d'univgrsalité, acquiert automa
tiquement Je caractère d'un groupe· 
ment particulier et implique une SO· 
lidarit6 de certaines puissances en· 
vers d'autres qui n'en font pas partie. 

En quittant Genève, l'Italie et l'Al
lemagne n'ont pas adltér6 à un autre 
groupement international,mais elle ont 
reconquis leur propre autonomie 
alors que d autres Etals sont prison
niers d'un système international ser· 
vant à l'hégémonie de quelques puis· 
sauces. Cet état de choses, dit en Ier· 
minant la Tribuna, provoque la nêces· 
sité et le devoir de tous les Etats da 
raviser lsur position à l'égard de la 
Ligue et par conséquent la nécessité 
de l'enterrer définitivement. 
Pour une forme moins dange

reuse de collaboration 
internatioaale 

~tockholm, 15. - Un éditorial de 
l'Aptombladet fait ressortir l'inutilité 
des efforts de tous ceux qui cherchent 
àminimiser les graves conséquences 

du retrait de l'Italie de la S. D. N. 
qui s'est transformée, en réalité, en 
un instrument au service des soi-di· 
sant puissances démocratiques. La 
décision italienne confirme l'impossi
bilité de reconnaitre un caractère uni· 
verse! à la S. D. N. actuelle créée sur 
l'injuste terrain du traité de VeNail
les. L'article conclut en invitant les 
nations, •urlout la Suède, à chercher 
le plus rapidgment possible d'autres 
formes moins dangereuses de collabo· 
ration internationale. 

a 
tous les moyens à l'isoler. La Grande 
Bretagne espère que le Japoll s'affai
blira dans une longue go.1erre et qu'elle 
pourra étendre son influence dans la 
Pacifique. Entretemps elle in1ensifie 
ses fortifications à Singapoura. 

Le "gouvernement provisoire" 
en Chine du Nord 

Il sEra remplacé par un "gou
vcrnBmEnt réguliEr" 

l(,Ql~lt d 
111

mo de mère et de me- un salut au Duc d'Aosto qui part au- La front1"s'rE fr::1nça1"sE Les effectU:s amér1'ca.1·ns 
•
1
t•,

1
to •• 01dt être 1'1béréo des du.•s · d'l · " 1 U U ~ " '• 1our rn1 pour .,ap es en vue de re-

~,'t ni 9 chez elle. Il annonce joindi·e le siège de sa vice-royauté. à DSt fErD)E'E 
~
1Qer:;sures contre c.eux qui· Addis-Abeba. 11 

en Extr .:me-Orient 

Washington, 16 A. A.- Le ministère 
de la l\Iarine communique que les 
Etats-Unis entretiennent actuellement 
on Extrê)lle-Orieut quarante navires 
de guerre a•ec 4'850 officiers et ma
rias. A l'exception des croiseurs Au
gusta (de 9.000 tonnes) et Marblehead 
(de 7 .OOO tonnes) mouillés en la rade 
de 9hanghai, il s'agit e!I somme de 
petites unités telles que contra-tor· 
pilleurs, canonnières, sous-marins, ten· 
ders de sous-marins et d'avions, na
vires auxiliaires répartis sur le litto
ral chinois et aux Philipdines. Les 
sous-marins sont mouillés à l'arrière-

Waç/1111gto11, 16.- M. Hull a déc/art! 
à la presse qu'aucune action navale 
conjointe 11'a été décidée en Extrème
Orie11t, ni aucune action concertée d'un 
autre ge11re. Duns ses déclars/1011s le 
secrétaire d'Etat aux A '[aires étrangères 
a évité toute déclaration susceptible de P6kin, 16. A.A. - Domoi apprend 
compromettre f'actioll future des Etats- dans les milieux autorisés qu'uu nou-

veau gouvernement régulier sera pro-

n
'-"•eut ees nd;1·•spos_1llons. L ' ' st t · ~b ----.:..:....:: a soa~ce, s.a . orm111ée par un 

l''
'.iB.r,,_tnuE dU Tl"bnD hommage a 1 anaho~ légionnaire ot 
, _ l'l.J l'll aux ehem1sos noires qui combat-

~4. ~'f!re f.e Tibre atteignit 14 lent en Espagne pour la civilisation. 
'.'t;~i. a cti tllcord. A11x portes du :. 
t1u,

1 
<J 68au9sée s'effondra et Je~ 

''1 u~· l\act·Ula1so.ns voisines du 
·, cr liiGna 10-Vahcan commencè

\lli ilindreger, des éboulemeuts 
Dl ~ag · 

•11.. U1· ne r . 
~-"lp 1eur8 °maine est infondée 

rl<1n~ au/01nts. et le trafic est 
\tilv· Plusieurs routes et 

ius. -A.A. 

:\aptes, 16. - Le Duc d'Aostt\ est 
parti hier pour l'Afrique Orientale à 
bord du croiseo.1r Zara.Il a étG salué' à 
bord par le priuce héritier el d'autres 
membres d<l la famille royale. 

Le ministre des colonies et le pré
sident du Conseil supérieur des tra
vaux publics l'accompagnent. 

Berlin, 15. - La frontière frattçaise 
a été fermée par les autorités de l'Es
pagne nationale jusqu'au 20 décembre 
On apprend en effet que lei autorités 
frauçaises auraient toléré !le rassem
blement .à Hendaye de troupes de 
communistes espagnols qui n'atten
daient qu'une occasion pour s'infiltrer 
au territoire uational. 

ltoliB Et Espagne nationale 
Salamanque, 15. - La llluuicipahtJ 

décida de con3acrer au nom de l'Italie 
une des rues principales de la ville. 

Unis. chainemant constitué et qu'il rempla-
Une opinion japonaise cera le gouvernement provisoire ac· 

Tokio 15. - Le journal Yomiuri tue!. 
dans u~ article intitulé« La troisième .•. 
phase du conflit sino-japonais et l'An- Tientsin, 16. A. A. - Le gouverne-
gleterre • soutient que Chankaisek se nement provisoire a pris la décision 
trouve en présence du dilemme : se de mettre la main sur l'administra
soumettre ou tenter la résistance sous tiou des douanes de la Chine du Nord 
la protection de la Grande.Bretagne. et sur las douanes de Tientsin, Tsching-
11 paraît que le généralissime a adepté wangtao et des autres villes. Le ren· 
la deuxième attitude et qu'il est en dament de ces douanes est estimé à 
train de fortifier rapidement Caaton. 44 millions de yens par an. Elles dé· 
Le Japon doit prendre garde parce- pendaient [jusqu'ici de Nankin. Leur 
que la Grande Bretagne cherchera par directeur est uu Anglais. 
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La présentation des personnages de la Co media dell'.Arte , 

Ce n'était certes !)as ull'0 entreprise précurseurs du vieux théâtre italien• 
aisée que d'évoquer, sur uae sci\nu ils l'ont fait de la façon la plus 
turque, les personnages truculents et conforme à l'esprit iiea personnages 
hauts en couleurs de la • Commedia qu'ils évoquaient c'<3st dire avec infini
dell'i\rte •. Si Pnntalolle est Vénitien, ment de bonne humeur.Et nous demeu
.,,righella se réclame avec fierté de rons convaincus que .f. ~l. ~[ahmut 
ses origines bllrgamasqueset TurWlglia R. Morali, SaiJ Koknar, Re~id Baran 
est napolitain. Ils ne portent pas que e_t Ya~ar N. Ü><sôY ont_ prii, à revê
les costumes de leur ville · ils en ont tir les costumes tradition IH et mul
l'accent, ils en parlent Je' dialecte; ila ticolores_ ~e leurs personnagos, autant 
en incarnent l'esprit. Il y a là une 1 de pla1s1r que nous avons eu 
foule de finPs nuances que ne peul noua à les voir et à 101l entendre. 
rendre aucune traduction. Cela est si L'excellent acteur, aux ressources 
vrai d'aill urs, qu'à Paris m me, de- si multiples, . qu'est M .. I. Galip Arcan. 
puis le XVIe jusqu'au XVIIIe siècle, que nou_s étions habitué surtout à 
les acteurs des compagnies italiennes applaudir dans des rôles autrement gra 
s'exprimaient en leur langue et c'est ves, s'est accommodé avec inCinime11t 
contre leur hégémoom que Molière de boune gri.ee du chapeau en fo~me 
avait voulu réagi~ en créant, er.fin, un de pagode et des ongles en pointe 
théâtre purement français. d' Altun Kaan. 

Hier soir, nous avons entendu Tar- lll. E,- Belit Belli ~ut u~ amoureu~ 
taglia bégayer en turc et nous avons plem d au à ace et et~ en tram tout à fait 
applaudi un Trufaldin plein de verve. dans le style de l époque. . 
Il y a là un véritable tour de force. Pa;m1 les dames •.. Mmes ;l/e:r:1re N. 
I.os acteurs du théâtre de la Ville l'ont Ertogrul, Saz1ye Guremen, Nov1n Ak
réalisé grâce à leur foi. à leur amour kaya n'ont eu qu'à être elles-mûmes 
pour l'art sous toutes ses formes, à pour être c.harmanles . 
leur don d'adaplion. ~Ime _Per1han_ Yanal a porté avec 

Qu'ils accomplissaient une serte de une grace désmvolte le p01ds écra
mission, ~!. Kemal Güremann nous sant du rôle de Turaooat. 

Jeudi 16 Oécernbre t93'1--"" 

LES LE VILAYET 

Les " grossietes " Grand Gala Lyrique et tre l'œuvre incomplrable ~~kc 1101•! 
Les diverHeS lois fiscales n1ention- . li Yu dans le monde, tmt en subs- la T . ·ec ;\ta\Ul 

t f é t 1 
· t Dramatique tance ,1/. Ahmel E1111n Yaltnan, dt111s le pa: urquie :t\: · 

nan r quemmen es • grossis es" ; guide. lrtl ae 
le ministère de l'Economie a deman- C/Ja11gemenl de ~ale •Tu11 "• deux catéqortts de régime.< "' Protéger la r6volutioll collvoirJO 
dé au Conseil d'Etat une définition do Pour complaire aux " fréleaux i:le priscnce: les rég11111" a11toritaircs. et les tols attentats est le prom1er de tiotl· 
ce termo. Lo Conseil d'Etat a jugé . , 1 lé démocraties. /.es premier< tc11de11t a (011· i:]e ln nn IS 

1 l à l 
Paris» rlont la toul'lll'O (•té r« an e, 1 . ioouvernement comme . . à 

opportun 1 e consu ter, son tour, es 
1 

G d G 
1 

l . , t /Jrama/lque 1 'rc <la"" 1111 111h11e moule 1011s les ci· V&iller avec un soin 1a~oux ara· 
Chambres de commerce d'Istanbul e ran .i a .ynque r 1 toyens; tes secondes sont l1is1tantes. d d' yre iucolllY 8

0 
et d'Izmir. ti /'occasio11 du Ce11te11aile de la Nat/ / sauvegar e uno œu ·ère fois , . . . Le 16g1me du bon sens établi en ble fondée pour la prern

1 
·olllPJblC 

Aux Douanes d Octobre qui devait avoir le 12 dé· Turquie est 
8 

• , . . monde sur la souvAraineté c cool'.e 
cembrA est remis au dimauc/le 19. i·e Aucun paansàparetl danés 1 htsto,i- du bon segs et la défendre ·r p1e1P 

La liste des nominations, mutations · ys aucune poque na . , devo• eP 
et transferts parmi le personnel dos- eu un gutrle du typo d' Atatürk. Au- toute alte•nte,_ . c est un. uJen1eilt 
Douanes d'I•tanbul a été transmise LES CONFEB.ECES cun che( historique n'R trouvé avec de responsabilités uon oe ·s-enJac6 

t 
·t · ' l t t nutant de saa 0 la voi·e à sui'•re n'a face de la n~t_ion turque, mat 

aux au or1 0s compe en es en no re ... ville. Au Ba.lkevi de Beyoglu liquidé les obstacles aver autant' de du monde entier. 0 ·anf 
LA MUNICIPALITE Demain, 18 crt. à 20 h. 30, le Dr courage, n'a pr~paré l'avenir sur des Ln qUEStion d'Extremc rlu 

~'ahri Arel fera au siège de la rue bases ausst essentielles ot n'n su évi- 1 .~ 
Pour l'hygiène publique Nu,ri iiya du Parti du Peuple une ter aussi heureu ~ment les excè8 de N. Asim us r.zpptlle da":,;., Il' 

conférence sur tout genru. run• /'tchec de la confl 

La chirurgie dans la cadre du deve- Tout Turc peut constater, à la fa- neuf à Bruxelles- . ~aiU~ Une nouvelle inspection des restau
rant~ a eu lieu hier à Sirkeci. On a 
fermé un four n'avoir pas respecté 
les d~positioas municipales concer· 
caut la propreté. 

A Yemi~, Zindankapi, Tütüugümrü
gü, Tahtakale, on en découvert une 
trentaine d'ateliers clandestins fonc
tionnant dans l'arrière boutique d'épi
ciers, de coiffeurs ou de corroyeurs 
où 1'on fabriquait des beurres desti
nés à la consommation. \Les proprié
taires de ces établissements ont tous 
été déférés au tribun!\l et leurs mar
chandises ont été saisies. 

Un cadavre de rat a été trouvé dans 
un spécimen de pain prélevé dans un 
four. Eu outre, les pains livrés par 
piusieurs boulangeries n'avaient pas 
le poids légal. Désormais, le contrôle 
des fours sera quotidien. 

La. taxe de plaque 

L'association des chauffeurs égale
ment a approuvé la formule trouvée 
par la présidence de la l\Iunicipaiité 
en vue de fixer sur base du prix de 
la benzine le montant de la tax' dite 
de « plaque » perçue des autos et ta
xis. La commission charg~e de fixer 
le mode d'application de cette for
mule a siégé à la Munfoipalité et are
mis son rapport à la présidence cl la 
"'.\lunicipalité. 

La démarche entreprise par le• 
chau!feurs . aupr~s ;de la pré~idence 
de la ~1umc1pahté en vue d'obtenir 
l'ajournement rie l'application de 
l'obligation. pour les autos et taxis 
de se munir de verres incassables a 
été référée à la commission technique. 

L'ENSEIGNEMENT 

loppeme11/ culturel général. veur d'œuvres qm gonnent sa poitri- Eu préseuce du Japon. qui tra ;01é· 
ne d'm10 légitime fierté, combi_en rapi- à exclure de la Chine tous le:e 9oP~ 
de et hbre est la march? qui a été rêts étrangers ces puissances tirer• 
assurée par ces condtlmns sociales contentées auj~urd'hui de se r~ 11o>· 
q~i n'ont pas do pendant dans l'his- elles s'en oontenteront' peut:êtr oor· 
to1re, combien de réalités nouvelles si demain. Mais, après-dernaio,,/, JI 
et belles ont été crééeR. Nous som- ront·elles tenter quelque ch0~18 0

1 

mes tenus de trembler sur cette grau- est ditficile de répondre à • ao· 
~e œuvre qui constitue un n~odèle «oui •>, ni «non». Il y a queiQU~·ac''1 

mcomparable pour le monde entier. Il nées un diplomate américam 

A l'Institut archéologique 
allemand 

Samedi 18 décembre, le Dr Erd· 
manu fera à l'Institut archéologiqu~ 
allemand une conférence. accompa
gnée de projections, sur 

l'histoire 'du tapis d'Orient. 
La conf€rence commencera oxact&

ment à 18 h. 

est impossible que ce~x. qui sont ~a- dit :' re aO 
b1tués, à ~mbrlisser 1 h1sto1re d un _ Il faudrait faire la gue&1s e0 

coupd œ1l d ensem~le ne s~ renden~ pas Japon pour la Mandchourie· ique? 
• •• 

Mardi, 21 décembrn, à 18 h. 30, 
Prof. Kerim fera une conf~renc" 
siège du Halkevi 'l~epebaRi ~ur 

com~te d~ ,ces vor.1tés. ~t leur tache vaut-il la peine pour l' ,\n1ér . 
le d01t etro _d exp?se1 cola u 1:,1 fa\'eu1· de • Et il avait ajouté : poP

0 

au compara1soni; ac.eux qui 11 en ont pas "' - La Chine est immense ; 
8~ c00· 

plemement conscience. lation est très dense Tous Je 00
1 

les théories co1uemporai11es 
L'entrée est libre. 

Au Hal"ltevi 11.'Eminônü 

A l'occasion de la VIIIe semaine 
de l'Econonie et de !'Epargne ~Ime 
Mediha ;\Juzaffer Baysal fern aujour
d'hui 16 courant. à r7 h. 30. au local 
du Halkevi, à Cajtalo,i\"lu. une conf(>. 
rence sur 

les produits 11a:ionaux el /'Epargne 
L'enll'ée est libre pour tou• les 

membres. 
Le centenaire de Giotto 

Dimanche prochain 19 courant, à 
20 h. 30, le Pro!. Ezio Bartalini, de 
l'Université d'Istanbul, commômorera, 
dans la salle de !'Ecolo Normale su
périeure 

le centenaire de la mort de Giolfo 
Cette conférence sera accompagnée 

de projection'S. 

Un devoir élevé qui incombe aussi quérants venus d~ l'eictéri,e0 ~u'1C1 

à. tous '?$ compatriotes, c'est. d'ù~re été rapidement assimilés. lu~~ •
89 

dignes d u~10 tellti œuvre et _de faire par ce pays qui l~ur a irnl:f011nle
5
; 

t~u! ce qm est ei: 1°ur pouvoir en vuo propres caractéristique_s ua 111/>IJl. 
cl a,su_rer •a réalisation. Ils sont devenu~ chinois- La JP!)I) 

Trois obstaclos peuvent s'opposer, destinée historique attend leB 
dans cette voie, à un dé\•eloppement nais. . 0 j) i" 
rapide et efficace : Est-celà la seule consolatlO · ~· 

~· - Les méthod~s héritées d'hier et quelle pourront recourir dans. le~, Je' 
qui sacrifient les nécessités ''ivantes ditions présentes les AméricJ.1

115 l~ 
de la vérité :i des formes et à des Anglais les Français ainsi q~e eot 
mtthoc~:s ~eosrttes d;, 

1 
. 

1 
les aut~~s autres étranger• ~ve•' 

:----: . es une c a•se soma e • fi 
qut v1va1t et subsistait on monnayant • • .11,#i" 
ces relations, ses reco1n1nanùalions et .'!. Yu1111s .Vadi résume ''' ~ 1J;1f1·tl 
amabilités. /ûÇOn /apidair~. t/anJ /e '' ( llfft 

~-- L'écra_se me~t de~ intér&ts g~né- et ta " Republique": rodlo: 
raux au profit des mtérets par11cul1er' Après avoir agi avec une P prea J. 
d'un homme ou de ceux des hommes extrême, les Nippons font ·un "°il' 
qu'!l. choisit au gré de son seul bon maintenant d'une audace et d ffe~ . ...t 
pla1s1r. rage immenses. C'est qu'en ~ 0 i ':;i 

. . . . . . . . . . . ne craignent ni l'Angleterre. ie10 1 

l'a dit excellemment dans le Prolo- Bref. grâce à l'entrain et au talent 
gue : le Théâtre de' la Ville est trop des quelque vingt acteurs t autant 
attaché à su mission, qui est de réa- de f1gurau s que .n.ous a.vons , vus en 
liser l'éducation du public turc, Ile s~lme, cette t_rès_ v1e1l,le pièce d un très 
lui [aire connaître les grandes pro- v101l. auteur 1tahen, g est. imposée par 
ductions classiques, pour négliger une un an· de fraîcheur, de. 1euness~ sur
époque et une forme de spectacle prenant. Et ceux parmi le pubhc que 
qui ont exercé une influence si pro· n'.émouva1ent pas ~e\13 évocation 
fonde et si décisive sur \'évolution de .i compréhensive dune époque et 
l'art théâtral occidental et dont aujour- d'une formule d'art révolus ont ri 
d'hui encore on découvre les traces aussi franchement que les foules da 
clans le théâtre moderne. XVIIe siècle en présence des jeux de 

l\lais les artistes du Théàtre de la scène - co qui était peut-être encore 
\'ille, s'ils ont tenu à rendre une sorte la façon la meilleure de collaborer au La nouvelle Ecole Normale 
de pieux hommage à leurs lointains spectacle. - G. P. L'immeuble de !'Ecole Normale Su
""'~"'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!t_ I !> é rieur e à V e z ne ci le r, ne pré se n te Ln médaillB Mark Twain 

Du point de vue lie la possibilité est politiquement et stratég
1
Q oi. o' 

de ser,·ir d'instruments aux intérêts inférieure, ni les Américains f ~ 51t;,; 
privés, on ne saurait faire lie distinc- veulent pas faire la guerre· '' iC~v 
tion entre les fonctionnair~s. les jour· tion leur est extrêmement proP ~~ 
nalistes ou lo• négociants. Il n'y a armements - et surtout Jes e ~ 
pas de différence. entrn un journa· ments navals - do l'Angleterr.._.9stJI 
liste qui accepte non pas cent mille ront comptétés qu'en 19-i2· 'te' • 
Ltqs non pas mill~, mais une Ltq. et pas, dès lors, très naturel Cjil~ t~f 
un fonctionnaire qui uvend• coutre ponais cherchent à réalise y [.'r 
des pôts de vin les intérêts de l'Etat. leurs aspirations avant 191

2 · u~JJJr 1 t b 1 h
·n pas les conditions d'hy~iène voulues. 

S an U 
nn r 1 rns plus de 40.000 âmes, on ne peut pas Il a été décidé de bàtir un nouveau 
&;i U &;i dire qu'Ist~bul, y compris 1ea an- local. On a jugé que le terrain de 

née• de crise, a souffert plus q~e le l'ancien Foyer des étudiants, à Vela, 
reste du pays de la _cr!se 6oonom1que. se prête à cet égard. On y construira 

On sait que la Société ameri
cail1e Mark Twain a decemé sa mé
daille à Atatürk. Voici ce qu'écrit à 
ce propos M. Hasan Ali Yucel dans 
/'Ulus : 

------
Pourquoi la population 

a-t-elle diminué? 

En effet, la stat1st1que des cons- un vaste immeuble moderne dont le 
tructi_ons nous révèle qu'alors qu·e.n coût est l\valué à 56.532 ltqs. 

,. 1927 11 y avait à Ishrnbul 8!J.762 mai- Ln construction en sera mise en Au commencement de la périod" de 
l'armistice le pays vivait dans le mê

MARINE MARCHANDE me silence et Io même recueillement 
Dans une1,cU~rresp1°0~,ancte Hqu1 ~ 11 sons etr4.41 immeubles àappartements adjudication mercredi prochain. 

adresse ~ us " · •' e~e a 1 a;irès 19ZJ ou a construit 6042 mai-
Atny écrit : 1 sons et1504 immeubles à appartements. 

fstanbul qui, après llzmir, est la La proportion des persounes par 
plus grande ville de la Turquie se maison a passé de 0,129 pour millo à 
1i1•rnnt à des exportations, peut litre 0,140 et celle par immeuble à apparte
considtirée, pour ses importations. ments de 0,002 à 0,004. 
presque sans ri•nle. . • ;llalgl'é la diminulio11 de la popula· 

En 1936, les exportations pour tout tion le nombre de leurs habitants a 
le pays ~laient de 117.733.153 livres donc augmen é. 
dont 39.412.202 pour Izmir et 35 mil· . u86.4s6 pour Istanbul. · Oette aua;mei;itat1on, surtout ?ané ~ 

Pour cc> qui est des importations les année~ ~e crise, peut ~tre attr1bu e 
dans la morne année, elles ont él6 à la res~1chon des affaires et aux 
pour tout le pays de 

9
2.531.474 livres fluotnahons de la Bourse en 1930. 

dont Cl.782.746 pour Istanbul. n mon- Il faut aussi mettre en ligne de 
tant do ll.469.:165 livres représen e la compte le fait que ceux qui ont gaiiné 
valeur des marchandises expédiées à de l'argent ont rég:lé leur vie en _ooi;i-
Ank1ra via Haydarpa~a. séquence.Alors que l'on s'imagmait 

• que les immeubles ayant l'ascenseur 
• • et le chauffage central étaient l'apana-

Les princip<1ux article11 importés ge des privilégiés, ceux qui se sont 
comprennent les matières premières enrichis n'ont pas hésité à s'installer 
hrutos ou fabriqués, des produits dans ces endroils, malgré la cherté 
pharmaceutiques, des moyens de dee loyers. 
transport en commun terrestres et L'augmentation de la dem~nde a 
maritimes, des tissus, des soieries,des provoqué celle de ces constructions. 
lainages etc. Pour nous résumer : 

Par ces chiffres on peut établir A_ On peut expliquer la diminu-
dans quelle proportion et de quelle tion de la propulation d'Istanbu 1 par la 
façon Istanbul contribue à l'économie modification de certaines conditions 
générale du pays.Par ailleurs on peut d'existence. Mais ou ne peut soutenir 
aussi se poser certaines questions : que la situation économique est plus 

La ville s'agrandira-t-eile ? Sa po- mauvaise qu'en 1927. 
pulation va-t-elle augmenter ou dimi-nuer ? B - Les conditions qui se sont mo-

• difll~es Boni en faveur d'Istanbul. Les 
•• 

Les statistiques nous apprennent 
qu'entre !92ï et rn35 la populalton 
d'Istanbul a diminué de 4!l.94H ûmes. 

Pourquoi ? 
Cette diminution concerne-t-elle 

~eux qui v habitaient ou s'agit-il des 
ouvriers qui, suivant les saisons, sont 
1lA passage pour y travailler ~ 

revenus r pris des mains des étran· 
gers augmentent de jour en jou~ et 
se rt;parlissent parmi les originaires 
d'Istanbul. 

M. von Ribbsntrop quittB 
· Londrss En congé 

Une commiHion se rend 
en Allemagne 

Une commission présidée par le 
secrétaire d'Etat à la Marine mar
chande, ;\1. Sadullah Güney, ot eom· 
posée du spécialiste ~I. Bürhaneddin 
et de l'ingénieur Naci. est arrivée en 
notre ville par l'express d'h1e1· matin. 
Elle est repartie pour l'Europe par 
l'Express d'hier soir. La commission 
se rendra, en Allemagne _Pour y ins
pecter nos bateaux qui y sont en 
construction. Elle s'occupera aussi de 
la question de l'achat de certains 
vapeurs à Hambourg. 

Les nouveaux noms 

que ceux existants dans une maison 
mortuaire. 

Les visages révélaient la triste•se, 
les fronts étaient plissés. les yeux 
larmoyaient, les poitrines étaient op
pressées, les cœurs ballaient et se 
serraient. C'étaient des émotions ana
logues & celles que l'c;>n épl'ouve i\ la 
disparition pour toujours d'un être 
aimé. L'espoir était un soleil qui s'é· 
teint, la confiance comme une compa
gne perdue. 

Nous étions tristes, abattus, rlécon
ragés. 

La lutte commencée en ;\natolie, 
alors que les combattants eux-m9mes 
ne croyaient pas en la victoire. a mo
difié cet état d'âme du pays. U110 vie 
nouvelle commença. 

Il y eut des visages sou-
L'administration des Voies Mariti- riants ; les plis des fronts au heu d'â

mes a fixé les noms qui seront donnéil trs des signes de détresse furent ceux 
aux nouveaux vapeura en construc- de la. force. les larmes cessèrent. les 
tion en Europe. On cite à ce propos cœurs so ranimèrent avec la même 
les noms de Sus, Sur, Kade~, Amur, émotion que l'on ;es~e~t on retrou
Etrüsk, V/zen, '/çdeni=, Narakas, tous vaut un être que 1 o.n aime. Bref l'es-
empruntés à l'histoire. poir était reveuu ainsi que la con-

de nus va.peurs 

L'ép ve d "Manisa" fiance. · a. U Pour jcuir de ce changement il a fallu 
Nous avions jrelaté les circonstan- qu'un être et une Nation lissent corps. 

ces dans lesquelles le vapeur Manisa La joie et le bonheur indiquaient la 
de la D;;utsche Levante Linie, g'est marche vers le perfectionnement. 
échoué à Antalya. Le vapeur, qui dé- Nous avons trouvé le Grand hom
plaçait 7.600 tonnes, avait été surpris me qui nous a donn~ son nom com
par la tempête sur la rade foraine de me un symbole et qui, de jour en jour, 
cette ville et avait dû interrompre fait progresser la nation turque. 
l'embarquement de sa cargai~on pour Nous avons trouté la force qui met 
prendre le _large. Il ne subsiste qne le sourire sur n?s visages et qui nous 
peu d'~sp_mrs de sau_ver le navire. fait prendre g~ut à la vie. 
Lo capitaine Hanenstem el les mem- Si Merk Twam vivait il out égale-

1 bres de l'équipage qui étai•Hlt clemeu- ment ·admiré ce grand homme auteur 
, rés à cet effet à bord de l't'•pave l'ont d& ces actes et qui pour nous ost sa-
1 définitivent quittée. cré. 

Une partie du personnel llu navire 

Le crime de ceux qui se font les gleterre a intér~t à attendre !1 JO 
instrument. d'intérêts privlis ne ré8ide 1942, mais il il ost de l'intér

0 

pas dans le fait d'avoir empoché un qon d'agir avant cette date. ·..1 
-- - ~--- ;11'a1 

i\ • • d I' t d de Süleymaniye ou de Sul\9
11 

t~eg tel HllX or1g1nBS E or B agrémentées de figures scillPcl•ilêc,r 
de bas-reliefs. Do grands 8~0dl ur'' 

1 1 t T 
• tels que B.asim, Sinan, des gr Ot 1 ri a SCU p orE ED urqUIE listes du vitrail tel que sarhc011•~e1 

him auraient brilllammenl D0ol'b~· 
avec les sculpteurs, si de tyr 0ur 1 ~ préceptes n'avaient été là ~811~ La sculpture est un art 11eu[ pour 

la Turquie. Mais un groupe de Jeunes 
artistes trils doués ont su rombler. en 
peu de temps, cott11 lacune de notre 
vie cu!lurelle. Le maître Ihsan, qui est 
le doyen de nos sculpteurE. a eu le 
prôvilil~e de voir, en l'espace d'un de
mi-siècle, l'écroulement de toutes les 
croyances fanatiques qui prohibaient 
la figures sculptée. Uno anecdote 
d'Ihsan, que nous incorporons à cet 
article, est, de ce point de vue, carac
téristique. 

La peinture, ou, pour parler plus 
exactement la représentation de la 
figure humaine et des aspects de la 
nature au moyeu de lignes ot de cou
leurs, a été de tout temps pratiquée 
par les peuples ayant embrassé la 
religion musulmane, et cela malgré 
des prescriptions rigoureuses défen
dant l'imitation du naturel. Les Turcs 
ont fait prouve tant dans l'art de la 
miniature que dans les difCérents arts 
graphiques, d'un génie incontestable. 

ser tout élan vers la repr del 
sculpturale de la figure. •)l:~ ,o 

La création en 188:J, de l oiJll ,i 
Beaux-A.ris d'Istanbul par cO"ctJ'' 
Hamdi peul être considéré,~ 1~ 1 ,i· 
le début d'une renaiasanoe ~·0otJ;o~ 
pture turque qui atleindra 

1
81 e11' 

pérons-le, son plein épaooU
1
rc;· 1•r 

pléiade de jeunes artistes tuntra •'1'1t 
C'est en 1833 que Ihsan ° re06p1~· 

cole des Beaux-Arts. Il Y 0o 01 ~"f 
quelques années plus tard h11et rW 
me et partait pour Paris _à Il ).~1 
accomphr le sta11:e nécessa~reperll'~f11I 
lisa des progrès qui IU1 Ill;ao ao 
d'exposer au salon aunuel. pari; j)o 
reçu tant à Istanbul qu'il. ,piS ·~ 
enseignement académiqll~· ' 1asl

1 
i:1t 

intelligence et sa sensibi1tt6 ~ d~ ;fr 
le préservèrent de la pratiqur 10°.019' 
art froid, compasRé, routi1110 e 1a '' 
vent encore les " officiels • d 0~ 
ture de tous les pays. qoi, 0 ei 

Relatons ici une anecdo10ui·IJl''~0t• 
a été contée pu le maitra 1 1, 01 

8 jiO 
qui reflète très exacteineo~ il 

1 ~ 
lité qui sévissait en Turqu10 

.8 i 1 
du dix-neuvième siècle. uul, /e Jl' 

" A mon retour il. Istall 09sill e 
qu'il était absolament un~aul 0,ieo; 
gagner mon pain en _1~15 aveo rt• 
sculpture. Je m'associa• 0iO\ . .oo' 
amis, un nrchiteote et ~;~é Pde .~co~ 
nous fondâmes une soci ;s e> l 'I 

Ln diminution de la population 
proviehl-ello de la diminntion des re
vPnus ou le standard rie la vie a-t-il 
augmenté au point que l'on no pou
vait plus y vivre? 

• • • 
l:li la population d'Istanbul avait 

augmenté depuis 1927 dans un ryth
me en rapport avec celui de la Tur
quie, en 1935 elle aurait ·Jü être au 
moins de 800.000 âmes. 

Londres, 15, A. A. -- ~I. von Rib· qui rentre ~n Allemagne, m.t arrivé 
bentrop s'est rendu hier au Foreign en notre ville. . . . , 
Office où il s'est entretenu avoc M. , On précise toutefois q_uo la Soo16tu 
Eden sur la situation internationale. 11 ahanclonno pas le 11av1re. 
M. von Ribbentrop quittera Londres LES ASSOCIATIONS 
à la fin de cette semaine afin de pas
ser les vacances de Noi'l en Allema Au Circolo Roma 

Une nation va vers lui, c'est à dire 
vers le perfectionnement.Cette nation 
marche vers le bonheur, la joie, le 
salut avec la forco qu'elle puiso en lui. 

La médaille en or qui signifie tout 
ceci a é!G également lipingléo par lui 
sur la poitrino do cette nation heu
reuse. 

Qu'il soiL heureux parcequo nous 
le sommes et parceque c'est lui qui 
nous a procuré ce bonheur ! 

La représentatiou de la figure hu
maine dans uue vision et une compré
hension autre que la miniature-plate, 
décorative et ornementale - ne date 
que du début du XIXme siècle. En ce 
qui concerne la sc~lptui:e, on peut 
peut dire qu'elle n'a iaroa1s été pra
tiquée par le peuple turc après qu'il 
eut embrassé la religion mahométane. 
Lo clon do sculpter de ce peuple s'est 
o~anmoins manifesté dans nombre 
de branches de l'art décoratif et 
tout particulièrement dans l'orne
mentation architecturale.Que l'on nous 
permettre de considérer comme dé
rivant du génie sculptural les mer
veilleux ornements des ~tèles funé
raires, les décorations sculpturales 
des monuments seldjoucides, l'orne
mention sculptée des panneaux, clos 
portes, des fenêtre~ et des inscrip-
tions do toutes sortes. Mais tout 
cet art ~e dépasse pas Io cadre du 
décoratif, la figure humaine n'y est 

truction ·d'immeubles. J'avnp0rt8
1 -~ 

une grande enseigne qu1
00Jie5 ~ê 

figures en bas-rehef, lesq pei''tU~J 
bolisaient la sculpture, W dJ111rsl1'j 
1' Architecture. Après m1 0 

voir 11t<, 
dont nous désespérions de 5 11 er~ f' 
tissement, les autorités n?u110 il lf,,.:I 
do suspendre notre ensPti;nccroc 1; 'J 
te i:le notre bureau- N~usriv;ii. a 61JJ!i• 
le panneau. Lorsque_ 1 a: a9ec ~·:~ 
reau le lendemain, JO vis i""e ~fr:I 
faction que ln fameuse en~ ine r l 
disparu. Une p~t1te enquêtée 1~ 1''" 
qu'elle 3 valt cté décroch ts de ~11~ 
mê:ne par des repr_ésentan6di$1s 61 
torit6· Je me rendis 1mlll testll''it;J 
au poato de police e_t pro 10 JC?40 t<' 
clarant que l'on n'ava_1t pasd011t ljs c' 
décrocher une enseigne vofct 

Sinon la loi interdisant les petits 
métiers aux étrangers, le transfert à 
Ankara de certains département@ ci
vils et militaires ont été la cause de 
cette diminution. 

(Il serait intéressant pour la muni
cipalité de i;e livrer à une telle étude.) 

. ·(,anmoin• et malgré que de 192; à 
1';!:15 ~" population ait <liminu1• 1111 

gne. 

ta morinE brésiliBnnE 
La section sportive du «Circolo 

Roma• invite les membres et leurs 
amis au tM dansant du premier de l'an 
qui aura lieu le samedi 1er janvier 

Spezia, 15. -L'après-midi, à quinze 1938, à 17 h. :lO, à la •Casa d'Italia» 
heures 30 minutes, trois sous-marins Attractiou~ dirnrses.- Lotto. -.Jeux 
construits dan~ les chantiers Muggia- -Arbre de :No<'I. 
no pour le compte de la marine bré- Danses. 
silienne partirent de Spezia pour Al- On est p c·i•i de retenir s:i table 
ger convoyl's par .1A navire hrésilien 1 auprès cl u K~crr.tarint dl' !a « Gn<n 
Nt111d11. li'llalia». 

1 

La maladie du sultan du Moroc 
Tétouan, 15. -La communauté mu

sulmane du ~laroc espagnol se réu
nit dans le payA ontier priant pour 
la guérison du ~ultan dont la maladie 
nécos,ite une opMat1011 chirurgicnlo. 

pas traitée. 
Déplorons que l'intransigeance des 

préceptes religieux ait empêché la 
.iora1son de l'art sculptural qui n'au
rait certes pas manqué i:le brillants re· 
nr?•entants. Si paradoxal que cela 
nous paraisse, nous pouvons nis~
ment nous figurer des onsen1hle• ~1 -
chitecturnux tel6 quo los inosqueos 

risation avait été obtenue. 0/ 

ponse que je reçus : clil 10 c 
- c CeU<:! enseigne, me piitJ•) 

(Voir la suite en letflC 
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~l'E DU BEYOGLU 

rite dB nuit 
Ainsi, elle avait cru tout subverti, 

c·t la vie continuait tranquillement.Une 
telle douche éeossaisi> la laissait ahu
rie et pantelante. La guerre. c'était 
l'écraulement de ses raisons de croire 
et der~ pirer, c'était le jeune eollègue 
qu'elle aimait envoyé aux premières 
lignes ... 

1 (J -·-- -- Robert reçut dans ses bras un ro-
~-ra ton DEnYS seau sanglotant. Nicole n'était plus 
~ t d qu'une pauvre chose fragile, tout 
~Il(! ~'~j~ait pro[ondément •. par amollie do pleurs, de déception, d'éga-

11 lot d~ .cet été radieux, rement. . , .. 
tffroy {éve111t, par une canon· Robert aspirait sur ses 1ouos 1 ehx1r 

11ait lut 1 lo. . . sal~. la cocktail aphrodisique des lar-
•or la 

1
a veille un article atai:- mes. Il tenait dans ses bras cet être 

~;.!l'on , 1 O!thque étrangère, s1- désarmé qu'un effondrement de lui
~Qt u~ esa1m1ete profess1onnel, même jetait à sa merç1. Il porta sur 

d~Iai 8 conflagrallon générale son lit la pleureuse dévêtue et 
~ rê,ait . . sans défense. , . . 
'1lti re pr~c1sément que la pla- Et, comme Hol.Jert n eta1t pas un 
1 et l~a ~~nit à feu et à sang! les héros, il 11 ~ sut yas rési~ter. à la ten~ 
.llontenJ a~agoas, les Hawaiens talion de c~e1lhr une v~ctoire·qui lm 

i.:.' y es grins. tendait de "' beaux lauriers,.. 
~"<it 1 t, Bo dit.il dans un état :\lais, le lendemain, à dix heures 

~. 011 b l!'l1l16u entre le songe et du matin, il se réveilla seul sur sa 
hrte 1 °l!'lbarde Paris ! couche. 
llqQe ~ e sa chambre s'ouHit. Il chel'cha ~icole daus !'apparte
~e 8, ~mine épouvantée et à mout. 
~bei·t J

9
eta à son cou. Elle avait disparu et son léger ba

•. en' ~uus entP,ude~ ? ... Ça m'a gage était enlevé. Sur une table, bieu 

1
; .~erait.c rdaut · Qu est:;e q~e1 e~ évidence, quelques mots griffon-
1l Peu 8 la guerre .... ,J 81 nes : « Adieu. vous avez lâchement 
Ion 1 r... 1

• assassiné l'amitié •. 
~· l'h bouule et son angoisse, 

~~te ba l\utle 11i réservée, ou· 
•'tlt one 6nséance. 
!liait 1 camarabe de Robert qui 
·~0 a littfrature !ln un lycée 

t;'ll Pr~· lis s'étaient connus 
•"1e. li cé~ente sur une plaga 
~niè 8 

B étaient découvert quel· 
\i re/6d communes de com
" lltea 8'~te~ce ; ils profe9sa1enl 
"~' l(ij tn~rations et les miimos 
•"'ll1 0t affichaient le milmes ad

Qt le ~es m8mes dédains, ils af-
lqlr0 h ô1ne goût de la camara
~ ta 0mme ot femme. 

Sia llt~raderie de Robert n'é-
1 ~Ill d Uue sincérité i\ toute 

Ilia lite bertucoup de cama-
·~uScuJines d'ailleurs. quand 

t la Sse pas le désir. Robert 
, ce cour à • 'icole, une cour 

Q1 l;.tes voire respectueuse, 
··ij ei'ssait tout de môm en
'<i~ 1~ voulait en venir. Et 

1 ia:•ttl, lui avait fait com
P;8 l8b trop préciser, qu'elle 

1t ~Q 1 
l'e Robert n'avait pas 

LBs policBmBn dB LondrBs 
sont mÉcontBnts 

Londres, 15.- Les age'1ts de police 
de Londres manifestent un mécou
tement pareil à celui qui en dix neuf 
cent dix sept provoqua la fameuse 
1irève de tous les agents. Les policiers 
réclament l'abolition de la nouvelle 
dispositiotl selon laquelle sans le cer· 
tificat d'études supérieures on ne peut 
pas obtenir un ::rade autre que celui 
de sergent. 

~-~~~~--~~-

UsuriBrs intBrnés 
• 

\'arsovie, 15.- Par un décret spé
cial on interna au camp de Bereza
Kartusk~ presque deux cents usuriers 
s'occupant aussi de la contrebande 
de devises. Les Juifs constituent los 
quatre vingt pour cent de ce groupe 
d'i nternés. 

·-~tap; 0onne amitié s'était ins-
11:>1~ ai·enco as•ez solide pour 

.::.e~~u;a;~î~~~t t~io e~88~~~~~~ 1 Banco &ommBrciolB ltoliono 
,:·ra111 s1 lion. 
·St 1 dans ses bra> uno Xico
~ /fmissante, Robert repre· 

0ntact avec les contin-

•, Les salves, ces crépite
~itic00l!'lbardoment, c'était le 
· llQb d~ la nuit de Long
• l1:.r1, qui habite à la porte 
~l(l lt aux premières loges 

Odre e . . 
I;" ldéA machiavélique na-

t.~Qaervelle, colle ale laisser 
~e nt quelques instants à 
\q·un l!'lal réveillée et folle de 
~qr l~ attaQue aérienne s'n
"tto aria. On v~rrait bieu 
le nnerait ... 

1 • ina· l'air 1s c'est pouvantable, ça 
~t tl'un raid d'avions ... 
qttu 

1
tout près ... Et l'on n'a 

11•
0 
es 8irènes. 

r, nt pas eu le temps de 
1 \lardi ! C'est l'attaque 

~ona . surprise!... C'est ce 
~ ,0~a1t hier, dans l'article, 

~'II r,~venez .... Mais, écoutez, 
ll;8 °ndent .. . 

1 ~ t11.. U ! L~s détonationi se 
11it 
lt~p Pas que les détouations 

1 le roc~aient. Dans la ter
~~ insqu, l'investissait, Nicole 
\)illie .hnctivement tontre Ro

~ eA~ elle eut acquiil une 
~~ur'0ace en se réfugiant 

!\,)Pite du jeune homme. Il 
1 Ier r sur sa poitrine un 

, 'is Ill.a et tressaillant. 
~11ii, 1ueur., là-bas! :'.11ai8 on 

I~ ] 68 ! 
) OQ Yeux ! , 'e regardez 
~·~il 
~11bin !las uu abri dans la 

li , 6llble ·1 

11
" .... Et moi qui n'y pen-

) lqr 
•110~·, nous ue pouvons mê

~t ~o.... Les locataires me 
\ Urir Ur votre maîtresse ... 
~QI tout de suite ... 
~lltrusion qui la jettait tout 
b~,06 Robert, leurs lèvres 
~·~û~trées,.. Il prolongea 

1 
•:ird convenu un baiser 
· . et la frayeur avaient 
1t1· ~cote. le subissait avec 
1e 80

1 lointaine que Robert 
Lru n stratagème. · 

r1• rassaquement et cria: 
11~~ no ui·ez-vous ! C'est une 

11~ <J'ar b_o.1n Larde pas Paris ! 
~'I" tif1co de la nuit de 
'~~-· "": •arr. 

't:q 1·
1 
~i. 111co ! ... bégaya l\ icole 

~1~ntra· 1 
\'. •1~.e~ ~~lla vers la fenôtre. 
i\": 1 lllo ·~rusées ! Tenez, ce 
~~ I• nte en longues spira-
'l.·l,~bert 1 • "°" · ~la· .... soupira simple-
~ !l!i ~·' tl~~;1 Ue de choses il y 
~~ ~~Pri mots, que de re
q• f1an l!'laioot l'amitié tra
~~, u ce brisée ... 
~· 6• ~ie~l grand désarroi de 

~le 6 éclata en sanglots 
q• Qra11 

~ 1,~n.e atlas seulement sur 
'6~~1sant:c.t1on gâchée par 

lion 0 rie, olle pleurait 
0 rveuse, 

rapital entièrement rmé et réserns 
Lit. 847.596.198,95 

Dlreotlo:n Centrale lta.'...LAl!J 

Fil! les dans toute l'ITALIE, 

ISTANBUL, IZMIR, LONDB.ES, 

NEW-YOBK 

Créations à !'Etranger: 
Banca Co1n1nerciale ltaliana (France) 

Paris, llarseilli\ Nice, Menton' Cnnt 
nes, ?.louaoo,Toulouso,Boaulieu Monte 
Carlo, Juan-les-PinH, CasnblC\llC.'l, ()ln 
roc). 

Bancn Com1nercialc Italiana e Bulgara 
Sofia, Burgas, Plovdy, Varna. 

Banca Com1netciale Italiana e Grcca 
Athènes, Cavnlla, Le Pirée, Salonique 

Banca Com1nerciale ltaliann et Ru1nan 
Bucarest, Araù, Braila, Brosov, Cons 
tantzo. Cluj Galatz Te1niscara, Sibiu 

Banca Co1n1nerciala Italiann per l'Egit. 
to, Alexandrie. nLo Caire, Demanour 

Mansourah, etc. 
Banca Commerciale Itahaoa Trust Cy 

New-York. 
Banca Commerciale (Itallana Trust Cy 
Boston. 
Banca Con1merciale Itnliana Trust Cy 
Philadelphia. 

Affiliation~ à !'Etranger: 

Banca della Svizzera Italiana : Lugano 
Bellinzona, Chiasso, Locarno1 Men
drisio. 

1 Banque Française et Italienne pour 
1
: l'Amérique du Sud. 
1 

'en :France) Paris. 
(en Argentine) Bueno•Ayres, Ro
sario de Santa-Fé 
(nu Brésil Sao-Paolo, Rio-de-Janei
ro Santos, Bab.in Cutiryba, Porto 
Alegre, Rio Grande, Reci!e (Per
nau1buco). 
(au Chili) ; 8aotiago, Valparoiso, (en 
Colombie) Bogota, Baranquilla.) 
(en Uruguay) Montevideo. 

Jlanea Ungaro-Italiana, Budapest Hat. 
van• 1Iiskole, )!ako, Kormed, Oros 
baza, Szeged, etc. 

Banco ltalianr, :en Equateur) Guyaquil 
:\lant..-i. 

Banco ltalia.no (au Pérou) Lima, Are
quipa, Callao, Cuzea. Trujillo, 'foana, 
Molliendo, Chiclayo, Ica' Plur~, Puno 
Chincha Alta, 

1 

Hrvntska Bankn D.o. za~rel>, Soussak 

s;~ge d'Jsta.7bul, Rue Yoyvoda. 
l'ala:zo llurakoy 

Tél<'phone: Pèra llS/f-2-3-./-5 

Agence d J.sta11bul, A//i1/eu":iyan //an. 
/)ire,·JùJIJ : Tél, 22900. - Opéralion.s gè11 

2291.J. - Portefeuille Doc:u111eut 21903 

Position: 22911.-Change et Port 22912 
Agruce de Beyot}lu, /stikldl C•ddesi 247 

A .\'a1nik Huu, Tt!/, P. -11016 

Succursale d'lz1ni.i 

Location de coffres-/ >ris d BeyiJ§!u, Galata 
Istanbul 

Servioe t:raveler'1 ohequea 

--
N'ous prions. nos correspondants 

éventuel• de n'écrire que sur un 
seul côté de la feuille. 

a JŒSE 

~iB ÉCDDDmiqUB Bt financièrB 
1 

• , . 
se1na1ne eco11om1que 

Rsvus dss marchés étrongsrs 
Noix et Noisettes Francs 97-97112 

Durant toute cette quinzaine Ha111- • 97 112-98 
bourg n'a enregistré aucun change - A Londres le millet eet ferme da-
ment sur le marché des noix. puis des mois à un prix de Sh. 2116. 

Les marchandises turques sont à La Plata que Anvers a recommencé 
Ltqs 19 ; celles roumaines à Rm 53. à coter à partir du G112 a oscillé entre 
Les «Sarrento» et les «Ordinaire» d'I- 87 et 88 francs belges. 
talie cotent respectivement Lit. 330 et Avoine 
275. 1 ' 

Les noisettei turques ont com;ervé Le marché de l'avome de Hambu7g a 
à Hambourg les prix déjà établis, soit 1 ~assé par d1ve7e ch.angements qm, en 
22 livres pour les «Genuine•et les «Le- 1 espace de qumze .J~urs, ont fait per
vanten• avec coque et 45 livres pour dre à La Plata 3 .sh1lhngs .. 
celles décortiquées. Unchpped Cltpped 

Les «Napoh» italiennes ont marqué 
un recul assez lent qui les a portées 
de Lit. 950-1000 à 850. 

Sh. 112[- 1151-

A Marseille, les Giresun, qui cotaient Orge 
880 francs, sont tombées jusqu'à 8!!5. Les marchés de l'orge ont. quoique 
Un redressement en date du 13 dé- faiblement, accusé une tendance à la 
cambre vient de les reporter à francs baisse. 
870. A Londres, La Plata janvier-février 

qui était à Sh. 211[- est actuellement à 
2514 1[2. Ferme la Californie. Figues 

Londres s'est montré assez stable 
en ce qui concerne les « Genuine ». 

On remarque seulemeut un jeu de 
1 point sur le prix maximum des mar
chandises à terme. 

Les «lzmirs» ont fait preu~e, par 
contre, d'une faiblesse très sensible. 

1112 13112 

Izmirs 8 Ozs 4 Cr< wnsSh.60 5216·5716 
14 • 5 " )) 60 5716 
14 )) 6 • )) 62[6 84·59 
10 • 6 • • 52 44.45 
10 )) 7 • )) 55 45·46 

Les figues grecq tes sont à Sh. 26 à 
l'emb. ot à Sh. 1ii ù ierme. 

Extrissima Ltqs 
Genuine 
Kalamata 

• 
Rm 

11 Il2 
12 112 

22 
Les prix s'enlonclont à t~rme. 

Œufs 
i\larch6 inchangé. 

Huiles d'olive 
Tant à Marseille qu'à Hambourg Io 

marché de l'huile d'olive n'oUre au
cune fluctuation pour l'huile d'origine 
orientale ou africaine. 

A Hamboug l'huile syrienne edt à 
Rm 70, celle de Grèce à Rm G8 et celle 
tunisienne à Hm ll5. 

~farseille cote 11 «Lampanh à Frcs 
615-610. 

Blé 
Le marché de l .iverpool est presque 

étonnant d9 stab lité. 
Septembre Sh. 7.7 
. Janvier " 7.6112 
Mai • 7.6 112 
.Juillet » 7 .6 318 

Mais et millet 

Le mais coté ù Liverpool est à la 
hausse depuis le premier de ce mois. 
Le mouvement haussier a atteint en 
quelques jours un rythme assez accé
léré. 

Octobre Sh. 29.3 
Janvier • 29. 7112 
Février ,, 29.10 1J2 

Marseille a !l~gné on demi point 
sur les prix de umquantini (rouge). 

Anvers a fait preuve de faiblesse 
pour l'oree polonaise. Ferme La Plata; 
assez ferme la Russie et le Chili. 

La Tunisie cote francs 133-134 à 
Marseille contre 134-1341[2 le 24111 
et 135-136 le 1t2. 

A Hambourg, La Plata a perdu 2 
shillings. 

Sh. 1411-

Amandes 

Marseille est à la baisse. 
L'Algérie cote Frcs 152-152112 con

tre 155-156 le 25 novembre. Les fèves 
de Syrie ont per.du trois francs . 

Francs 140-140 112 

Raisins 
On peut dire, qu'en ligne générale, 

les deux marchés de Hambourg et de 
Londres ont été stables toute cette 
quinzaine. 

Londres n'a accusé que quelques 
lé~ers changements sur les prix des 
raisins turcs cotés à terme. 

1lrlohair 
Le mohair turc a perdu demi penny 

à Bradford.• 
Turquie Pence 25 
Cap " 21 

Hambourg a commencé à coter of· 
ficiellement le mohair turc (par kilos) . 

Kastamonu Rm 3.37 
Yellow • 2. 70 
Kid ,, 3. 60 
Good average ,, 3. 25 
Few average » 3.20 

Laine ordinaire 
1 lMarseille donne les cotations suivao: 
tee : 

Anatolie Francs 
Thrace 
Syrie 

Coton 

)) 

)) 

8 112-9 
9-9 112 

9.9 112 

Après avoir à nouveau baissé quel
(Lire la suite e11 4ème page) 

avlrée depuis une quaran

taine d'années comme re

m \rte infaillible contre les 

refroidissements et les dou

leurs de toutes sortes. 

Attenlio'n ~ la .c~oix œ '.'JUÏ vous 
garan!il 1 eff1cac1te de --

1' AS P 1 R 1 N E ' 

3 BEYOGLU 

CE SOIR LE un film d'une brûlante actualité : 
S 4, R, .4, Y L'amour tel que le voient les 

JAPONAIS d'aujourd'hui.. 
présente la PASSION MODERNE 

SESSUE HAYAKAWA 
MITSUKO TANAKO dans: 

LA FILLE DU 5AMOURAI 
,,_,_ entièrement toumée au Japon ... un !ilm dont le sujet 

POIGNANT ET HUMAI!\ fera l'admiration générale. 

En suppl.: LES FOX ACTUALITES 

•ouvement aritime
1 

01 1 N.6-.VIGAZ !O"-!~ ·VE 

Oeparls pour 

Pirée, Brindiei, Venise, Trieste 
dtJ Quais dt Galata tous les vendredis 

à 10 htures pricn,es 

Pirée, Napleq, Mar':feilte, GêneR 

Cavalls, Saloniqoe, Volo, Pmie, Patras, Santl
Qusranta, Brindisi, Anc1lne, Venise Trieste 

Sa,oniquq, llé"'lin. Izmir, PiNe. Calam•ta, 
Patra.e:, Brindisi, Venise, TriiJste 

Bourgaz, Varna, Constantze. 

Sulina, Galatz1 BraHo 

Ratt>tlllX 

RODJ 
F. <1RUIANI 
RODI 

l!ER.\NO 
CAblPADOGLIO 

QUIR!:"lALE 
DUN.\ 

VESTA 
ISEO 

ISEO 
DIANA 
FENICIA 
ALBANO 

Strvicr acclllr 

17 Déc. 
24 Déc. 
31 Déc. ! 

611 co1ncidence 
à BlindJ1t, V•
al•e.Trieste, itvec 
les Tr. Exp, po11r 
toue l'Europe. 

16 Déc. 1 
SO Déc. 

23 Dôe. l 
5 Jan. 

ii. 17 heureo 

l 17 h•ure1 

l Jnn· l !8jheure1 18 D~c l 
16 Déc. I !2 Dée. 
29 Déc. 
30 Déc. 

l 17 heure1 

1 17 heure1 

En coïncidence en Italie avea leo lu'l'.,rn H tr.·e~' ·- c , ct&t.3 •ltalla 
at •Lloyd Triestlno., pour toutes les destinations dt" o>t 

Agence Généra.le d'lst~.._· ,41 
Sa.rap lskelesi 15, 17, 141 Mumha.ne, Galata. 

Téléphone 44877-8-9. Aux bureaux de Voyages Natta Tél. 44914 
• • , • W.-Lits • 44686 

FBATELLI SPEBCO - -Quais de Galata HUdavendigâr Han - Salon Caddesi Tél. 44792 

Départs pour /--v_a_p_e_urs 

Anvers, Rotterdam, Amster- • Vlys~es,, 
dam,:Hambourg, porte du Rhinl 

c]UllO» 

«Mars• 

Compagnies Oates 
(saut lmpl't!n) 

Compagnie Royale 
Né<>tlandaise do net.dans le 11orl 
Navi~ation il Vap. du 15 au 17 Déc. 

vers le 20 Déc. 
Bourgaz, Vurna, Constantza «Hermes,, vers le :?5 D6o. 

Pirée, Mars.,ille, Val.,uce, Li- «Lisbo11 ,lfaru• Nippon Yu•en J'vers Io 25 Doc 
verpool. cDakar i!faru• Kai•ba vers le 18 Jan 

O.I.T. (Co1npagnia Italiana Turismo) Organtsaliou Mondiale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et di!!'i!!P il- te <1& i:.e 

réductio11 sur les Chemi11s de Fer Italiens 

Sadresser à· FRA TELL! SPEROO Salon C~dilesi-HüdavenJiglr Han Galata 
T~l. 4470~ 

DButsChB LBvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DBUts&hB Lsvante-&inie, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Lsvante-Linie A. 6., Brcmen 
Service t'égulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

Vapeurs atendus à Ista.nbul 1 Départs prochains d'Istanbul 

de Hambourg, Brême, Anvers pour Hambourg, Brême, 

S1S HERAKLEA vers le 22 Déc. Anvera et Bottérdam 

S1S CH/OS vers le 4 Janvier 

S1S DELOS vers le 4 Janvier 
StS LARISSA 

SIS AKKA 

vers le 17 Décembre 

charg. le 26 Décembre 
S1S KONYA vers le 5 Janvier SiS NOJ(EA charg. le 29 Décembre 

Départe prochains d'Istanbul 

poui 11ourgas, Varna et 

Coutantza 

S1S KONYA 

S1S Db"LOL 

charg. le 8 Janvier 

charg. le Il Janvier 

Connaissements directs et billets de passage pour tous les ports du monde, 
Pour tous renseignements s'adresser à la Oeutsche Levante-Unie, 

Agence ~nérale pour la Turaule- G1l.Iata Hovairhimian hau. . Ti!l u160-447 

En plEin CBntPB dB Bsyoglu va~':.~~~ Comptable. correspondant 
servir de bureaux ou de magasin est à louer expéri1nenté, parfaite connaissance anglais~ 
S'adresser pour information, à la cSocieta trançai~, grcr, turc, hébreu. chercher place 
OP.eraia italiana», Istiklal Caddesi, Eiao évcntucll ement pour une partie journéo Pré 
Ç1kmayi, à côté des éte_blisscmcnts •Hii tntions moùesteg, Ecrire Peloni Po~takutusu 
Mast 's Voi/!C•. ?, l\lorkcjj!'; Pûota~i. Ista•1bJ.:. ' 
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lstanbuliEnnEs, LES paillEttEs rEndront 
multipliEz vos robes ! vos robEs plus ÉIÉgantEs 
Les temps soul durs hélas et on 

ne peut plus se payer le luxe d'avoir 
uno garderobe fournie. 

La season va bientôt battre son 
plein et pour assister aux réunions 
mondaines, aux fêtes de la Casa d'I
talia, aux thés dansants de l'Union, 
aux concerts organisés par les Halk 
Evi, et plus tard aux grands bals 
1lonnés au Péra.Palace ou chez Toka
tlyiau vous aurez besoin de plusieurs 
roues de soirée. 

J'ai assi•té hier dans un grand ale 
lier de Beyoj!'ln à l'essayage de I 
robe n0uvelle que vient de se corn 
mander une de mes amies. 

_La robo était garnie de paillettes. 
Ciel ! quel scintillement clair cle pail
lettes ! 

Les broderies pailletées donnent 1en 
effet, au vêtement qu'elle sont appo
lées à orner, éclat et gaieté. Mais il 
est coûteux de faire exécuter spécia
lement la garniture d'une robe, et 
c'est pourquoi il serait préférable, 
meBdames, si vous voulez qu'une 
robe aussi ornée vous revienne moins 

Dans l'impossibilité de pou voir les cher, d'acheter du tulle pailletté (noir 
acquérir, vous vous abstiendrez peut- 011 acier) qui existe au mètre et dans 
être d'assister à toutes ces belles fù. des largeurs variées. 
tes mondaines. Ce tulle se travaille facilement : les 

Simone, qui pense à vd\Js mes chè· paillettes Y étant cousues rang par 
res concitoyennes, vous donnera quel· rang, on peut obtenir des bandos . . ayant exactement l'importance von· 
ques préetenses su~gesttons là-dessus. \lue, il n'y a plus qu'à les appliquer 
Par_. des combma1sons amusantes et par des p_oints invisibles. 
variees vous pourrez, sans trop obé- En cro1s1llons (formant gilet) sur 
rer votre budget, amplifier votre gar- tout le corsage - c'est le genre d'or· 
derobe nement qu'avait choisi mon amie_; 

· en bordure an bas et aux manches 

• 

!,'? '/ 
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Dux originBs dB rart 1, 
dB la sculpturB BR Tur"u 

=~ 
(Suite de la 2ème paqeJ 1~ p~ 

missaire, excite le fanat!S!119 é~é jUg' 
pulation. C'est pourquoi 11 a 1 
nécessaire de l'enlever. é isioO ~1 

Je ripostai que cette d c ~c1io1> 
portait préjudice, car la conf 05e. 
l'enseigne avait été fort coll te 118 te ~ 

- Cela ne fait rien, rétorQ 0•11 
présentant de l'ordre. V1?0 :qu'J ~ 
qu'à piler votre ensetgne i:re el~~ 
qu'elle soit réduite en pou cll0;c ,J 

ployer cette poudre à autre ec i'" 
Comparons cette mentalité av eitilU 

tue! développement de notre ~ull'I~ r 
et particulièrement de notre ~001er ~· 
et nous verrons le profond la Ill'~ i; 
semant qui s'est opéré dans cll1Pl1; 01 
lité du pays. La dizaine de 

5 
jourJbtil 

que la Turquie compte 
30 

0oJ!l 11 
peut paraître à certains un tisf31f.l11 
infime. Il est amplement saJ!lbie11 ~ 
pour nous, si l'on songe co 811s o0 

sculpture est chose récente d 
pays. / 

,LA BOURse 
1 -- . 1931 

Istanbul 15 DéceJJlbr0 

On porte il est vrai les rob% du d'une petite veste, eu longues bandes 
soir moins que les autres, mais vos sur le devant, de l'épaule à la taille, 
amies ne les oublient pas:elles se sou· formant petit col et cainture, cernant 
viennent si bien de la vôtre (quand 1'?ncol!1re, les devants et les poches dune Jaquette, elles sont une garni-
olle ost unique de son espèce dans ture originale. 
votre penderie) qu'à la troisième sor- La pins sobre et la plus chic des 
tte vous ne résisterez pas à la tenta- garnitures c'est l'empiècement entiore· 
tion de la modifier. C'est alors que ment pailleté. Il est facile à iaire : on 
l'art de multiplier les [robes vous ap- le ta!lle d_ans une large bande;pour la 

JI y a, celle année des c/wpeaux de 1 garni d'un petit pa11acl1e de plumes. 
toutes formes el pour tous les goûts : 3 .- Chapeau de soie, en forme de 
haut, bas, targes bords relevt!s, pus de béret ample, rallaclu; sur le devant par 
bords du tout... 1111 ruban en !ami.. 

le devant. (Cours luformati!S ). / 
~~=---=---=---=---,,_..~~~~~! 

6. - Petit chapeau de feutre.velours ' ,,,- ' 
noir avec, sur le devant, 1111 grand 11œud ~ 
de la méme étoffe. Obi. Empr. intliricur 5 •.'u 1018 ,.GC· 

Î.- Haute coiffure formée d'une pièce 1 Obi. Empr. intérieur 5 •.\> 1933 ' ~ 
de laine ou de feutre drapée sur la tète. gnni) -·- ··· ··· ··· ·· •·· · - tJ! Obi. Bons du Trésor 5 •.'0 !032 

Les cha_peaux Nos 3, 4 el (j se por- Obl B i C· · ons du Trésor 2 o;, tn32 ° , 
Voici quelques modèles: ./.- Chapeau a/1011gt! par le haut en 

-1.- Feut;e, avec rebord sur le velours; sur le de11anl, 1111 papi/1011 en 

partie qm rAvtent en arrière sur les 
paraîtra avH tontes ses embûches épaules, il n'y à qu'à faire sauter les 
et tonte sa traitrise ! paillettes eu suivant le tracé voulu 

On ne transforme pas n'importe mais en prenant grand soin d'arrêter 
quelle toilette du soir. Pour réussir parfaitement chaque rang. 

devant seulement, orné d'une plume de tulle. 
méme couleur que le clwpeau. 5. - Chapeau de /eutre-vdours noir 

tenf le soir au lhédlre, au cinéma et Obi. Dette Turque 7 'h o,'u 1~33 1 ' 

2.- Haut chapeau en feutre vl'iours, aux bords relevés, r11ba11 ciré nofl" sur 
dans les lieux d'amusement. tranche ..• ... .. • •.. -

Et pour le soir ! 
claus cette science appréciablelmais ar- Sur une robe simple et nette, un 
cluP, il faut de la préméditation, un petit boléro orné d'uno bande paille
certaiu esprit de calcul et même de tée!l est le plus ravissant ~ê
ruse méthodique. Essayez et vous tement. D'étroites épau lettes paille
réus•irez sûrement ! Sachez cepen- t6es en:acier,retenant lei corselet drapé d'une robe légère, ont une douceur 
dant que la robe à multiplications charmante sur des épaules nues. et 
doit être conçue et coupée exprès : nu" bande de mêmes paillettes sou· 
non pour se prêter à un arrangement, lign& joliment le bas de la jupe. 
mais o!frir à l'œil une série d'images SYLVIE. 
entièrement nouvelles, selon que vous 
la porterez avec telle ou telle combi· 
naison. J'ai cherché pour vous.~hères 
Islanbuliennes, dos idées pratiques 
afin de vous permE1ttre d'avoir tou
jours une robe inédite.,Te vous les sou
mets et je vous recommande surtout 
do choisir une couleur sombre, car ou 
gnrd o aussi la mémoire des couleurs ! 
Le noir est la nuance la plus pratique 
et la plus sèyante pour toutes. Si 
vous prtiftire~ le bleu, que ce Hoit un 
hlf\u Hombre, du bleu d'une belle nuit. 

LES fâ~hEUX ~hEVEUX 
gris 

C'est la jeunesse qu'on retient -ou 
qu'on retrouve ! - par ses cheveux ... 
Blancs. ou gt'is,ils accusent l'f1ge mftr. 
Il sufftl donc de les éviter on de les 
faire disparaître ! - pour que la jou· 
nesse semble éternelle ! 

Cependant, afin que l'illusion soit 
complitte, il faut choisir une bonne 
teinture, qui demeure invisible à l'œil 
le _plus_ inqui~iteur. ~I faut q!l'nne fois 
temts tl soit 1mposs1ble à quiconque 
do s'apercevoir de la colol'isatiou 
qu'ils "nt subie. 

Voilà tout le hic de l'affaire. Cne 
femme intelligente n'emploio donc 

ViB EconomiquB et finoncièrB 
(Suite de la 3ème page) 

que peu dans le courant de eette 
quinzaiM, les prix du coton se oont 
redressés eu dernier lien et se rap
prochent sensiblement des prix d~jà 
cotés le 29 novembre. 

Dans certains cas, comme par exem· 
plo Alexandrie, los prix du 13 décen>
bre sont supérieurs ceux des onrniers 
jours du mois écoulé. 

Middling jam•. Pence 4.59 
5 61 

Tal. 14.04 
F. B. F > n 

R Il. 
Saki!. )) 

Nos exportations d'oranges 
li n'y a pas encore do l'animation 

dans l'exportation 1los orangns On a 
envoyé seulemenl en Allemagne 10 
wagons d'oranges de Rize. 

Les commissionnaires qui veulent 
acheter des orang •s de la région dEI 
Mersin et de Diirtyol sont en pour
parlers. 

Pour l'exportation des oranges. les 

tonnes d'avoine 1ivrable à Handirma 96.000 kg. 50 r~partissant comme suit:· 
à 3,32,5. kgs. 

Uno légere hauqse a ,;té eo1·egi<lrt'e Au vilayet d'Istanbul 30.000 
hier sur l'orge ; on eu a vondu 300 • " de Kocaeli 35.000 
tonnes à 4.0; pstr.Le seigle ost à 4 28 • • Zonguldak 25.000 

t 1 k 
« « SinO[J 7.000 

ps r. e g. Ou a fait dos opérations sur " • Qorum. . 1.000 
Je millet à pts. 7.02, les haricots Au IIIe lnsl?ecto;at·genernl. s.ooo\ 
verts à pts. 8.20 et lüs lentilles à pts.1 La statton d Ankara a hvré 30.500 

7 90 
1 Kg. dont: 1 

·- · • Aux fermes d'Ankara 27 .500 
•~a voie ferrée tle la Thrace 1 Au vilayet de <:ankiri 1.000 

Le nouveau tarif <levant être ap- \ • " • ~~orun 1.000 
pliqué suc· la baoP llu mètro cat'ré, • , • , d Ankara 1.000 
aux marchandises qui restent à pro- _La fot '.n_~ modèle de Q1Heler ~ d1~· 
ximit6 de5 garos.à l'nir libre, est entré trib_ué ~··x paysans du v1layet d Eskt· 
on vigueur la 15 décembt·e sur la ~e~tr 620.000 kg. d_a semen?PS . de. blé. 
ligne de la ·rhrace. C.i système, qui Eu _outre, ces dt verses. msutut10us 
est appliqué sur toutes les lignes ont dtstribué plusteurs mtlhers d0e kg. 
d'Auatolie, ost entré en vigueur pour ~~ semences sélectionnées d orge, 
l& première fois sur celle· d'Europe. c avomü, etc:·· . . . . . 

La direction de la IXe oxploitation J·e total oes _grames a1o_s1 d1strt
a proposé à la direction gé 11 érnle des ~A ées. par les soms du !'lltllstère de 
chemins de fer la construction de gr1cullure attemt ' m1lllon de k~. 
hangars sur l'emplacement occup~ ac- :e::lt:ra:ri.ge:r 
tuellemont. en gare do Sirkcci, par L l t• 
de sodictes baraquos. a prO( UC IOn de hlé 
lies sentences de qualité 1 en Espagne nationale 

On sait que la ministère cle I' Agricul- Burgos. 1~. - . [,a commision te· 

Obl. Dette Turque ï 1/v o 
tranche 

Obi. Dette T~1r~;;;,:; -1~~ o'o 19:J!l j 

tranche __ _ 

Obl. Chemin do ror d'Anntolie I 

Obi. Chemin de Ier d'Aoatoli• li : f' 
Ill _ _ e$· 

.. .•.••.• ·- ..... - !JI 
Ob!. Chemin de F•r Sivns-ErzufU ;. 

7 .... 1934 --- ... ... ... ... .. • c ; 
Bons repréicntati[R .Anatolie e., 

Obi. Qwais, docks el Entrepôt• d'I 1 

tanbul 4 0.10 •••••• _ •• -- ~ j 
Obi. Crédit Foncier Egyptien S · 1 

1903 . • . ... ··- ... -· ...... - 1 
Obi. Crédit Foncier Egyptien 

3 
-

1911 ............ -- .. - ~ .• ~ 
Act. Banque Centrale .• . 1 

Banque d'Af[aire __ ... -- -: ;~ ; 
Act. Chemin de Fer cl'Anatolic uO 

1 

Act. Tabacs Turcs en (en liquidntioo, tl' 
Act. Sté. d',\!==surances Gl.d'Ist.'111~t1 \lu 1

' 

A 
• , 111•ll•1 t 

et Eaux d'Istanbul (en JiquH a 
Act. Tramways d'Istanbul ... _.1 
Act. Bras. Réunies Bomonti·Nect-<tf 

1 

Act. Ciments Arslan-Eski-Hi•·:ll' 
1! 1 

Act. Minoterie "Union" __ •.. '~ 
Act. Téliipho_ncs d'Istanbul - · 1 I· 
Act. M1noter1e d'Orient .. ~· 

CE quE j'ai vu l'autre 
jour à Beyogtu 

-·-
que des temtureo de choix. 

Théâtre de la Ville 

firmes allemandes on~ domnnd~ ù ce 
que les marchandises soient exami
nées à la frontière. Quant à nos né
gociants, ils veulont qu'elle8 •oient 
examinées aux échelles d'expédition. 

ture avait créé 4 stations pour l'amé· chnque de l Etat mforme que la ré· 
lioration clu type rlBs graines. à coited? bl~ de 1937 dans les prnvin
Ye~ilkoy, Ankara, Adapazar et Eski· ces ~ib~t·ées dépassa de 50010 environ 
~ehir ainsi que 2 fermes modules à la 111 oduc_tion de 1936 dans les mê· 
<iifkler et à Liileburgaz. Ces dive«"' ;.°~" provmces. La suporllcie dos ter
instilutions ont commencé ù ùistri· 

1 
ams ensemencés augmenta de 66.000 ------..,...---.-; 

buer aux paysans les semonce• tlo tectares. L_a. production est sonsi· 
qualité qu'elle• ont .obtAnues. b_lem ent s_uper1enre à la a10yenne des Quelques gentes Istaubuliennes, tout 

1l'abord qui portaient des chapeaux 
plus hauts encore - en proportion 
du corps humain-que ne ! 'est. pour 
l'avonue où elle s'érige, la tour de 
Oalata. 

Ces charmants galurin8 posés sur 
des tûtes ravissantes étaient atlora· 
hlement seyants. 

,Je les ai longtemps reluqués. 

Puis ce fut le tour d'une femme 
rl'uno trentaine d'années qui vint à 
passer en tenant par la main un gos
se adorable d'une diz&ine d'années. 

La dame en question qui avait 
l'air cossu, était en noir avec haut de 
corsage transparent et rlichauffé d'une 
cape de renards argentés, longueur 
trois-quarts. Sur ses cheveux blonds 
une voilette bleu lavande tombant sur 
les épaules. Elle était orr:ée de mo
tifs en forme d'étoiles. 

Après celle-ci vint à passer une 
autre concitoyenne aux prunelles 
noires et à la carnation d'albâtre. 
Elle portait un autre ~enre de voi· 
lotte, avec un turban de tulle sur· 
monté de deux plumes très légères et 
trùs hautes. Elle avait drapé de 
chaque côté do son visage un tulle 
noir qui retombait sur les épaulos ; 
cape de renards bleus. 

.Je me sus rendu ainsi compte qu'il 
ost très avantageux pour une €16· 
~ante de porter une voilette. Ayant 
pris le tram pour me rendre à ~i
Aanta~ j'ai rencontré à Harbiyo une 
femme quelque peu opuleu te, voilée 
de tulle avec un grand feutre noir au 
bord relevé. 

Elle était habill~e do noir, robe 
boléro, avec une larga ceinture de 
moire rigide, rouge vif. 

Et je songeais que malgré tous ces 
contrastes une femm~ peut paraître 
élégante pourvu qu'elle ait de l'allure 
ut un cortain chic inn/I. 
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SBction dfamatiquB 
Ce soir à 20 h. 30 

Ce qu'on nous demande 

1 

Certaines firmos de Roumani~.d'AI· 
lemagne et de TJh~coslovaquio ont 
fait savoir aux iutér~ssés qu'ils dési· 
rent acheter des marchandises tur
ques. Parmi celle;;.ci on rerlrnrcho les 

La station t]c Y e~tlküy nt la forum CtnCj dernières années. Elle permit de 
de Lüleburgaz ont livré nux paysans sa11sfa1ro toutes les demandes des 
2.265 kg. de semences do blé. marchés ir,térieurs et do réserver 8 

La station d'Adapar.ar on a livré millions de quintaux qui restent à la 
disposition du gouvernement. 

Turandot 
LÉgBndB BR 5 actBS 

De Corlo Oozzi 

Version turque 
de Sait All ---SBction 

fruits secs, les orangC18, les noisettes 
décortiquées ou non. le chromo ~t 
l'a:.llimoine. 

Echan~es avec 
!'Hindoustan 

On est en train d'entamor 1im; pom·· 
parlers avec certaines firmes pour im· 
porter de I'IlindouRtan tlu fil df\ roton 
du thé et pour exporter on rovan· 
che, par compensation. do" fruit• 
secs et du mohair. 

Le marché des céréales 
Ce SOIT à 20 //. 30 

BILMECE 
(Devinette) 

li est arrivé avn11t-hior .<ur notre 
j marché 34 wagons do blé, 7 cl~ soiglo 

1 
rt :i d'orge. On n ,·rnllu 5ii0 tonne< 
do blé tendre entre ptR. 5,~5-H.75, et 
\JO tonnes de iiic\ clur 1narl'ltandise Comédie en 3 arhs 

De Birabaeu 

Version turque 
de A. M. Akdemir \

de Diyarbakir à pt~. :J.30. Vu l'abot» 
dance des arrivages do bl.;, lr marché 
est peu animé ot il y a uno ùni•se de 
2 à 3 paras sur lns prix Les exuor-

•--oiiiiïiiiïiiiïiiiïi _______ iii tnteurs ont commoucé :) achoto1: de 

Economiser la monnaiB turque 
sûrB et sainB 

c'est assurBr son avenir 
L' Association pour l'Eoonomie 

et l'épargne Nationales 

Sahibi : G. PRlMI 
Umumi Ne~riyat MUdürU: 

Dr. Abdül Vehab BERKEN 
Bcrekct Zadc No 34-35 M Harti vc Sk 

Tclefon 402,111 

l'o_rge. C'e•t pour cette rai>1011 qu" ln" 
prix .ont co1n1ne11c6 ·\ h:1us~or tlo 2 i'!. :l 
paras. 

Hier, on n'a re~u on nolrn dlle, que 
cinq wagons dA b h;. La dr mande 
ayant baiss{>, ln place r;t demüurée 
la même quo la \'eille. J..,, blés mous 
ont ét6 •endu' à 6, 1:1 p;lr : les hliis 
durs à 5,35. 

On a \"Ctldll nva11t·h·•'r n tonnos 
entre pts. 4,o_,.4,07. 

Ou a enreg.stré une bai•se dH 2 pa
ras sur les se .gles qui sont pourtant 
très ùemand"s pour l'exportation. La 
quantité de sciglo vendue avant-hier 
n~t dP 120 tonnoH. LI'\ prix varie 
outre pts. 4,2<l·4,31. On a vrnclu 100 
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