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6te1 de marque 

~mil M~;dnm paris 
Un avertissEment de M. 6arvin à I' Rngleterre 

Il faut choisir entre 
l'Europe et l'Empire 

La délégation militairs Dans quEI SERS sera oriEntÉE l'action 
polonaiss à Homs 

Rome. 19.- L7°première journ~e militaire future du lapon ? 
à la prssss 

~i1~1.---

du séjour ù Rome de la délégation 
militaire polonaise a été consacrée à • • --;-~ , 

\'; , ;~~it•~t ~ 0JPSC~l~~~:si~~~·~~~e~n~i~ L0S rh1no1s ront1nu0 nt Inurs pr0pa-1 nier ,,rdam, dont nous nvons 
frntér arrivée en notre ville, 
'''et ~~Santes déclarations nu 
il0ch •. la République. Parlant 
llit ~ 1 ns entretiens à Ankara 

!'Oll~ dù la capitale. A 11 h. la dél~ga· Il U U . Il Il Il 

~~l'.~~ ~~:rl~~:::tpàal~~\~~~~~~~ac~1.:1~
1

I rat1·fs dB dE'fEDSB de fa~DD fB'br1·IE 
"'" lllmencor mercredi il dil: Londres, 19. A. A. - « La politique 
,.•or., bt' britannique,écritM. Garvin dans l'Ob-
.. l~ . que nous o 100· é 1 d'ff' lté ~la tfo1s-ci, de très bo!ls server, a accumul es 1 1cu s aussi 

. 16
, êahsation de cet espoir, bien dans la mère·patrie que dans la 
• en è lliêditerranéo et les mers d'Extrême

' %c tro sûr, me réjouira Orient. Les suites les plus graves de 
'l!ir le onque. f il\ reuf d sa aiblesse pour laquelle l'Angleterre 
~ itiê 1 orcement, sans oc· ne peu\ s'en prendre qu'à elle-même 
~ch urco-syrienne ? se montrent maintenant en Extrême· 

\ l 1e e des hommes d'Etat, en Orient comme le prouvent les damiers 
t 111 ~8 les buts auxquels ils incidents. La politique la plus élémen· 

;i.11 en~ vaincre les obstacles tairemen\ nécessaire et saine pour 
~lile• devant <mx. Je puis 1 ' eu l'Empire britaunique sera de rétablir 
lcidê toute franchise que la liberté traditionnelle de la flotte 
. ;~hn à surmonter tous les britannique et pour cela il faudra que 

captions dont il s'inspirait ne sont plus 
conciliables avec les nécessités politi· 
quos actuelles. L'Allemagne ue pPut 
être bloquée au centre de l'Eur0pe. 

i\l. Garvin ajoute que la mort de la 
S.D.N. est dlifi111tive. Il conseille vive· 
ment un accord anglo·italien en vue 
de gauvegarder la paix en Europe. 

L'lrlandE 
Bt ln rsconnaissancs 
de l'Empi.1B italien 

~ •1 et archant clans la voie de la Grande-Brntague ravise complète-
~ 4' , de son raffermissement. ment sa politique européenne. Ceci Londres, 19.-Le, journaux britan· 

•~~legaf'IOR l'rab'ionno implique naturellement une solution niques continueut f, commenter la dé-
11 n 11 11 de la question allemande et un règle- cision deM.DeValer;, d'instituer àRome Pendna ~ nnbara ment r.omplet avec l'Italie. L'Angloter- une Légation d'lrla ido et d'accréditer a t' Q H n re se trouve devant l'allernative de un ministre auprès Ju .Roi d'Italie et 

Ciano. Un déjeuner a été offert en 
son honnPur par le commandant du 
corps d'armée au Cercle Militaire. A 
16 h., une réception a eu lieu au Ca· 
pitole . 

Aujourd'hui, à 11 h. 30 a été inau
guré la buste du maréchal Pilsudski 
offert à M. Musaolini par le ~ouver
nement polonais. Le Duce l'a destiné 

la Ville de R me. 
• • • 

Rome, 20 A.A.- Le buste 0 1 mar· 
brn du maréchal Pilsudski qui a été 
apporté à Rome par une délégation 
de légionnaires polonais comme pré· 
sent du gouvernement polonais a été 
placé diinancho daus l'allée qui a été 
dénomm~e " marôchal Pllsudski •· 

L'outarchiB en ltalis 
~id·e (Du corresp. du cTan•.) choisir entre l'Europe et l'Empire "· Empereur d'Ethio1 10. Ils reeonnais-

8 n B d d • sent le caractère pratique de cette 
ltio ouvelles de ag a ' à 1 Il 1 J'orne, 19.- Le Duce a reçu los ro-i\ n d 1 Cl b t d • • mesure aque e e gouverr.ement " n~,, . e a iam re e u b bl présentants ·•o la confédération facis· 

"' • v1a ' t é "d t d Berlin, 20.- Daas son arti'cle ·"ht"er britannique n'oppoosra pro a em.ent u t"<ie 1 e au pr St en U u te dos agricultOlll'S et des ~aysans. [l 
l~d~· .A la suite de cette vi- dans !'Observer M.Garvin relèvo que Io pas aucune objection en vue d'év.1ter leur a adressé cle vibrantes paroles 

~•C1dé d' une dé 1'ou diplomatique de Vetsailles est 1 toute contl'Overse d'ordre const1tut1on· · envoyer · 1 1 d'encouragome11t on vue d'assurer à 
r tenu à k • d~finitivemenl révol u et que los con· ne · au . e An ara pour s Y la patrie l'autarchie industrielle et 
re~ 81.Jet de certaines ques· alimentaire. moyennant une juste ré· 

~n ·,.an t les deux: pays. La l R . t • d'h . L:t collabo"at1"on s'conom1·quB 1 1 n1 ~;kienne ao mettra pro· 11D oumantB VO B DUJOUr UI u " numération da i·er;ort ru ra . 

~:1• route. -----~ italo-allBmandE Rome, 19 A.A.~ •Des dé!Pgations de 
~trqlBns d's't2ts-ma1'ors 1 Bucarest,20.A.A .. -Aujourd'hui se dé· la paysannerie ilalienno se sont ré~· 

t,, U • , rouleront los Pleclions législatives;on . nies à Rome pour un grand congres 
•UPCS Ont prlS fin devra êli~e 38i députés par scrutin Francfort, i9. - L'assemblee i;;éné · . qui peut illro nom:n6 une "professi0n 
A i'I direct, umversel et secret. raie de la Cham~re de.commnce 1t~.lo· de foi pour l'autarc~ie économique •. 
q ffftkara Le parti libéral du gouvernement allemande a d~c1dé de .développer lm· :\I Gayda dit à co suiet dans le «Gtor· 

1
3 

est en cartel avec les ~roupes des ox:- tense 
0
collaborati,011 italo:allemaa<le .en ~~la d'Italia,,: 

~A. A. -Les négociati"ns présidents du c~mse1l M:l<I. Vaida et vue d
1
atleidndre ~ a.utarclu? par. la mise Ce eougri.- démontre que l'agricul· 

~ Il militaire française qui Jorga. en va eur es ressources réciproques ture a avancé égaloment à grands pas. 
~ 0n1 pris fin aujourd'hui. Parmi les partis de l'opposition, les cles deus pays, ---~ ~ 
'.'i.~~ de l'état-major général, nationaux·pnysau•, présidés par :\1. l -- - - - HoBI sans musiqUB? 
loi lq' a offert aujourd'hui, à Maniu,et les organisations de la droite, 1 Un SBUI pa:ti DU ] apon Paria, 20. - Paris est menacé de 
~ l)i0 club Anadolu, un dé· uotammont le parti "Tout pour le voir tous ses étnblissements privés de 

flii, 1lneur de nos hôtes. Nos pays" - l'ex:-garde de fer - et le ~ ~'l~cnet lem· repas du soir & parti national_ chrétien, out formé' To'-i'o, l". _ A 1 . 1 1, 1 musique pour Noël. Les musiciens '• bl él t 1 "' ~ a sUJle ' e app~ menacent, en elfe , de proclamer la 
., . uu oc ec ora, , du prince Ichijo, os parti• politiques · Mien -· . , , Le _suco!Js d_u gouvernement etant 'aponais ont décidé do s'ulllr e ii un grèvQ s'ils ne reçoivent pas, avec ln 

QI( rB PDIORO-SOVIBflQUB certain • .1'1nlérol e~t coace!ltré sur la ~eul parti nation:d. journée 10 heures, une sensible aug-
proport10n des voix qu'obtiendront les montation de salaires. 

1, 2;;--- groupements de l'opposition. 

~~ !• . A.A.- L'Agenoe Té· Les premiers. résultais seront con. Teruel a oppose' unn rE's1·stanrn ~~tnolonaiso se déclare au- nus dan~ la nuit do lundi à mârdi. Il Ull 
1 et ~ntir formellement les .- '"'-

1 in e source soviétique 3~ LBS ÉIBctions BD Irak d ·1· . 
~:~~:~~~:.. ~:;·:!~: •.• ,.,, .. AA _ L .. .,

00
,;,,. " ' farouche aux assauts BS mt 1c1Bns 

. r
111 

lait obaerver qu_e cet gilatives qui viennen t de se dérouler - --
• Jil I d.êclaré en territoire so- assurent au gouvernement une large Un corresponda111 du Corrierc dL'lln Sera tJ re~ Joui ln'!J i:o11trat1ictoirt.s. Un co111111u11i-

t:I' majorité. Ln nouvelle Chambre se 1 d 1· I 1· t .. 1y j ~ · t d San Stbastion fournit de très intéressantes pré- qué officiel c • d a_11~~1.nque cou '.rme que fou ts 
rlr' flf I~ ~~-------- co1npose princtpalemen e na tiona- ci.~ious sur l'o/ft!ttSivt! des inilicie11.s déclenché.- les a/laques des intlu1e11!. out éte repoussées. 

cil' tHe·ren·· CE dE listes modérés. 111t'rcre<11' dernier contre Teruel, 611 ptJinl OÙ le l't1r coulre, tes gouver11emenla11;r t1//ir1ne11/ 
P Les milieux bieu informés croion t d , 

Il h 
c ~uadalaviar reroil /e.\ t•aux de Jon af/lut!nl avoir COfllJllÎ.S pl.us c ~ vil/aqes, capturé 600 pri-

t 
qu'a e c oisira comma président ~.aou- • p 1 

bnte t
• lud pnqa ~lou khless, ancien sPnateur. l'At/a1nbra-Turitt. so111ner.s·e1 u11 u~ or a111 /111tù1. 

P Ion ., Vendredi, â lb heure.,, /'ùnportante po~ition 
r.lt {Ja rentrêe parlementnire est prétU<' 17s lro11prs •rouqes• du 2/ièntt C. A. qui dé/enJiW de Lu 1\fue/a de Teruel aurait tté etn-
,, ~ pour Io 28t12. étaient 1" 111.es en réserve dll \ud-Est de .'•lontn/- portlr par /es Républicains, dont l'nrlillerie d"· 
\ r

1
1 Ir ch· · I d bau, sont PcHsées t1 l'atlaque ,\flll!i préparation 1ninera1I e11/ière1ne111 la i..11/lc el déverserait 110· 

; 'Ife,</, le11 est un an1nta e M DBlbOS à p • d'artillerie, n1a1s avec iHt large e1nplc1i de char.s ~b/lefl/, Î/ COl1tp/e presque ' arts d'aSS(lltl de Construction soviéltque, à Ï 011 $ /arnmen/ Ull •dii/uqe de /eu,. sur /es fortifications 
~ Q 1 bétonnée.\ du srcteur 'du .Vord. La fJtJpulatiou 
IL. Ils llls de la n1Riso11. Je ne 1 I'\11 i::., ~ü . ..,\,\. - :\1. Lebrun reçut km'i ''" ,\"ord ~ues1 t/11 rio Al/arnllra. 1:° pe11te civile aurait t'ti invitée à abando11ner Teruel 

\.""lsq9"el/e 1nesure est vraie hier soir JI. Delbos qui lui rendit ga~ni'io"."11/1p11 '"/e d~ (tJncoud, situe ;uxex- allant /'luJ111~ final quidtvait être dfcle11fllé 
~°'4 lVa1111aque/le les police· te de son voyage. ~1.Delbos \ÏSÎ- trei~es,a,ian p 

0·~ e.t, St!Jt defeudueaoec nergu•, hi,r 1nntitJ. 
I 'l,s !01 I J l . I romp 't ~[ Chautemps avec le l ,nais 1111 pue111jHthtr que tlt'.( t•li111ents 1. rouges•, • 

''• "" 1 Ql'Ye/er a CITCU O· ~~ ~nSUI e. t' 1 gueme:.it que dépassant /Il localité, tll•n11(t1(.'il'lll vl'r.'i la route Paris, 20. - n ~; semble pas que 
\ 1 <o •s, pour permettre aux 1 s entretm OD · Saragos,.-Temel. 

1,q ltttrre à des piétons ordi- __ . ...-.."'"•· les g ou"Vernementaux soient parvenus 
be,. 'tt • B J' Çifnu/lanin1ent, une autre ,·01on11e rlpublicaine à réduire hier la r.Ssistance farouche 

\ q"iis •;r Io cha~~.<~e .. Nais 1 M. Comsrt a QUI B Br ID attaquait par le Sud·Ouest le <ail/a11t dr Teruel, de Teruel. Le communiqué de Barce-
~. le. relevé I ep1thefe de 

1 

à Campi/Io, en direct1011 du <ùiadalaviar. j lone annonce qu'à l'expiration du 
~9/qi; 'IUa/ités attribuées au Paris, 

20 
_ , Comert, chef des ser- / l'oilecti/ de: asu1il/a11t.< étai1

0 
tuid~11t: les deu.t délai accordé pour la population ci-

"i1q . On soit que les Occt· . es d . ~1 . Qua· d'Orsa colonnes en se renco11tranl d 1 Ouest de Tmu/, "Vile l 'attaque générale a été déclen· 
• <re 1 vic 0 presse du 1 y, a 1ura· t é /' · !' cerclement t 1 1 / 1 ·11 ' », 'tf o leurs chiens morts 1 quitté Berlin hier après avoir eu une '

1 
,'d"'- '" ise eu p 1 .1°0 'e ;

1 
vi • ch6e sur plusieurs colonnes. Et le 

et d · d' ' !Il D' l .1 h d' t r~ 1111 en 111lmt fetn .s e. sa1 /a11t fortnc; en cet • é 1 
1 b es tombes ornées et 1 série entretiens avec . te r1 c • 1- andr .1 d 1 1 le' ligue . 1 commun1qu s achè"Ve par cette phra-

~ eau t é ~ 
1 

· t Of f1 ron par ~ s 11at1011P es. té . . 
Q coup de villes d'Oc· rec eur g nera de !a pr~sse, au SU Je Mais le com111andeme11t national, disumnnt le se cara~ nsttque : "Actuellement, 

QI/ P.as seulement des hôpi · j de toutes les questions mtéressaut les danger, avait pris tout de suite •es mesure>. Des une bataille acharnée se déroule dont 
ss1 deux pays. 1 . c onnaît p· " <les ci111etières pour roupes étaient envoyées de ala1noche vers Tt- on ne c . pas encore_ issue . 

\. c - Er 113 1 r11el tandi.'i que la garnisoil de cttlt dernière Néan11101ns, !'"Humanité" célèbre 
·.~%,,,,lice . d M. Von ZBBlond a· RomB ville détachait en toute hdte des renfort; vers déjâ dans son article de fond la v;c-
~ ~,, a per re son pres- Ir vo rl o 1 T t· \ Danub . /" ' ' . "" · t oire de eruel remportée par 1' 11ar-
\01re fron/. ; apres qu

1
e on Voici quelle était ta situation le ucoud jour mée nationale" du peuple espagnol. 

<t des iere, ce seu .m_ot Rou1e, 20 A. A.- ~1.Van Zeeland, ex~ de ro//ettsive de.s u1ilü-1enJ, soi/ jeudi dernier. Le communiqu.é d e Salamanque •i· 
\

1 
Plus graves m;u-

1 
président du .conseil qui a rend u 9isite • Led trou,Pes ?ationalo•,cn se battant .avec gnale le rejet d'attaques désésperées 

\,, 111 en 1samedi au m1mstre Guarnieri, a été 1pom:.~ru~~~l1i~t"embmaorntablc,.par1 '0~a1<ent a 0JP· ,5urtout au sud de la ville. 5 tanks 
~ Q/ lJ • b" ' d'h · · 1 rag"*' a ~L l·O onnl! '~ . • • r111, 11 

tgueur e11 Occident [reçu 1.er a~iour Ut , par le cardma Campillo qui, durant la nuit ùe mei·cro<li à lent été détruit. et Io a.V' •as aba.ttus, 
~ 11

11 
1 opposée: /'Occiden. secrétaire d Etat Pacell.1. J?Udt, lançan~ en av-•nt de• forces légère• dont 5 dans lea lignes nationales. 

'~ 0111 d . 1 M. Van Zeeland par li ra ro ur Paris. s él.'Ut ava1JCec !""'IU'au Uuaùe.lavi" .. \u -
~-, Q/, l' so11 chien tout com- I Nord E,~t, les "~!urna~x oon.tinuai,,nt ft. p~o s· [':igsnt commBrt1":.j nngla'1s i~ .s· a~f·tl chez nous des ', , , ser les rouge~ aft~~H. nvo1r tranchl! rei;o-1 U U 

•1:;1* .a~!'"'"' (( 11hmedc1k .. ' L Btat du gsnsral Ludcndo pff l~:::~:. ~~~~~u;:t \~.,1~~
1

"Jéhi~~~=~v0r• ~~\~~1: ~ Salamon~uB 
,\ ~ q • Pourtant • · h 1 rcusc garnison de Concoud. D 

Jqck 9u, ""A ' JO/ c e~ I s BSt aggravs' yayantque l'action avait perdu le rythme Londres, 20. A.A.- 'agent corn 
1 

q.P Y. l" ngla1s a donne 1 prevu par !• commandant" 0oug• •·, le 31e mercial anglais à S 1 i\1 
9 ·lir Sf,ce à dtre d. 1 c. A. a tente de surprendre ailleurs tes trou- H d . a a manque · · 
•1 ,01>e, l que. ans 1 . , pes nationales du saillant de Teruel, en un O gson a remis après sa visite au-

':t-,1"1 •nie 0us les Monsieur Berlin.' ~O. -:- L ét~t de i\~. Lud~n- point situé au Sud-Est de la ,ville à cb~val près des autorités espagnoles fran-
~ • ''ai. nctra1ent appeler mon dorff quis était améhoré ces ]Ours der- sur la route Trruel-Sagunto. L attaque s est quis tes une déclaration à la presse 
~~ lltq:; ~ffensés et me cher-1 nier~ au point. qu'il avait pu quitter ~e brt·~~~~~:"n~etlo~~l~e~ dt~~uer~~r~~:~~0j'.; dans laq~_elle il dit notamm~nt qu'il 

"-•) q1s Parti ; 1 ht, s est brusq:iemeut aggravé la nuit ciel ce matin en dépit cle la neige, et l'a inter- eopore s111cèrement que le contact 
· dernière. L'état du malade apparaît dit à l'ennei~i •. personnel 6cartera !As malentendus et 

FA.TAY trè~ alarn\aut. 1,,.,, no1NJel/e.< nu ;u;C{ tles opémlions u/tüi~u les divergences. 

---- --- ---
FKONT DU NORD 1 ou u11 11011veau barrage fui erigé par 

On apprend de bonne source à les C/1i1101s. Nombre de cano1111iere• bri· 
Chnnghaï que la situation serait très tanniques et américaines so11f testées 
grave dans le Chaniout1g et notam· enfermees ou-dessus de Kinkianq. 
!Dent . à Ts~ngtao où l'?n aurait Le général F alkenha.usen ? 
mcen~1é plusieurs usmes Japona.ses. Paris, 20. _ 0 11 préctS•' que la de . 
On sait que le Japou possède à Tsmg· 'ense ont' é ,, H k · '/' 
tao des investissements importants, 1' . .

1-a rtettne ue a11 eou . o e e 
uotamment de nombreuses filatures. pnrticulierement poussee et serc1t par-

C'est d'ailleurs le souci de ménager faite. le gé11éra/ von Falkenhausen se. 
ces entrepris~~ industrielles qui avait rait dans la ville avi•c 1111e mission mil· 
induit le haut com!Dand~meut nippon litniri• allemat1de. 
à ne pas attaquer iusqu 1c1 le Chang· 
toung. 

• . . ' 
C/ta11ghai, 20. A. A. - /,es biens ja-

ponais auxquels les Chmois ont mis fe 
feu, brûlent toujours a Tsingtao. ,Parmi 
les biens délruits ,e trouvent huit fi/a. 
/ures lo/<1/isa11/ ·If 6 mille broc/tes el em• 
ploya111 .2.J mille ouvriers. 

FRONT DE NANKIN 

L'indécision contiuue à régner au 
sujet de l'orientation ultérieure des 
opérations do l'arm~e japonaise. Sou 
prochain objectif est é1,idommant Han· 
ké'>U. Mais, d'aùorù, ne tentora·t·on 
pas d'élargir la base mème des opér"· 
tions nippones dans la Chine Centrale 
eu occupant Ilangtohéon " 

La défense de Hangtchéou 
Changhai occupe on le sait l'extré

mité d'une sorte de gigantesque pres
qu'ile très allongée, délimitée au nord 
par le Yangtsé et au sud par la pro
foude baid de Hangtchéou. Les Japo
nais au cours t.le leur marche vers 
Nankin ont conquis une bande, large 
eu profondeur d'une centaine de 
kilomètres,le long du Yaogcsé.Ils sont 
maîtres de la province du Kiangsi 
mais n'out guère occupé qu'une 
étroite lisiùro à la limite septentriona
le tles provinces de Chokiang etd' Anh· 
wei. Il serait assez log:que qu'avant 
de poursuiv::e encore leur avauce 
1•era l'ouest los Japonais veuillent ar
rondir les lerrito1res passés en leur 
pouvoir en occupant Hanglchéoa. 

Leuro adversaites ont pris leurs me
sures on vue de cette éveulualtté. On 
annone;, en effet que la nouvelle li· 
gne chmoise au sud d u, lac de Tahu 
s'étend enti·e Hangtchéou et Sihsieu. 
Le.s avant-gardes nippones qui avan
çaient sur la route Chanhgai-Hang-
1c'.1éou auraient été repoussées avant· 
hier à Tchingchensi avec de lourdes 
per tes. 

Nous ue tarderoao pas à savoir si 
l'état-major japonais est décidé à 
faire suivro ces éléments de recon
naissance. par des forces importantes. 

Vers Hankéou ! 
Quelques chiffres suffiront à inùi· 

quer, d'autre part, l'envergure de l'ef· 
fort qu'exigerait une marche des Ja
ponais vers Hankéou. La distance par 
la voie flu1'iale entre cette ville et 
Changhaï est de 936 km ; entre Hau
kéou et Naukio, on ne compte pas 
moiu de 586 km. Les ,Japonais de
vraient remonter le Yangtsé jusqu'a 
son confluent avec le Hankiang. Han· 
kéou est sur la rive gaucho de ce 
dernier fleuve. 

La ville n'est pas séparable de Han
yang!ou qui est située sur la rive op· 
posée du Uankiang ot d'Outchangfou, 
capitale de la province de Houpé,donl 
elle est aoparée p5r le \'angtst' Cette 
agglomération de \rois villes a une 

En allendo111, /'évacuatio11 des étran
gers a commencé. Le consul de Fra11ce 
a invite les résidents franr:ais J quitter 
la <•i//e. Ceux qui y resteront le feront 
a leurs risques et Ptfrils. 

EN CHINE DU SUD 

C/1a11q/tai, 20. A. A . - On apprend 
que les troupes jopo11a1ses ont /'inlmfion 
de tt·nler u11 debarquemmt â la baie de 
/lias, près de Ho11gko11g, aujourd'hui ou 
demuin , Ce serait le premi~r pas vers 
/'i11uasio11 du Sud. S'ils rt!ussissenl, ils 
s'e//oraronf d'allei11dre Cnmo11. Ln baie 
de /Jias, longtemps repaire de pirates, 
est 111aintena111 fortement dt!fe11due par 
les troupes cantonaises d'elile. 

La mvbilisafion de la population civile 
a été proclamée ti Honkong où se trou
vent ancres plusieurs 11avires de guerre. 

Une communication sensation-
nelle du baron Saito 

Il qunlifîB dB 11bBVÙB choquante., 
l'affoirB du "Panay,, 

New-York, 5. - L'ambassadeur du 
Japo11 bnro11 Sailo a adressé directeme11t 
un message au peuple américain qui a 
l'lé diffusé par tous les postes d'émissio11 
C'est là un fait sans précédenl dans les 
annales d1ploma1iques.Après avoir four
ni 1111e description détaillée de la sub
mersio11 du Panay qu'il qualifie de cbé
VIJe choquante » le barot1 Saito a;oute 
que le responsable de ce déplorable in
cident a eté révoqué et rappelé . 

Un nonvel incident 
Ho11ko11g, 20. A, A . - 011 annonce utt 

nouvel incident survenu d ln cano1111icre 
britannique Ladybird. 011 déclare 
qu'après que /eLadybird eut sauve deux 
soldais chinois du fleuve Yangtsé, le ca
pitaine fut informé par les Japo11ais que 
si des incidents de ce genre ne cessent 
pas, les Japonais ne stront pas respon
sables des conséquences. 

Grève à. Tel-Aviv 

on snvisaiB?embauchBP 
dss dockers à Salon iquE --

grande iwportance oommercialt>. Le .-._. 
port de Hankéou ouvert aux: Euro- M H Il t =iu plus m=il 

Tel-Avl'V, 20 . A. A.- Tout le tra"Vail 
est suspendu dans le port et la jetée 
à la suite du désaccord relatif aux 
sAlaires des dockers. Si la grève con· 
tinue la campagnie du port en"Vi .. age 
d'embaucher des ouvriers juifs du 
port de Salonique pour remplacer la 
majeure partie des gré"Vistes. 

;iéens eu 18s1. en vertu du trnité de • B ogg BS u u 
Tientsin de 1858, est l'un des ports - -
l~s plus occidentau" accessil.Jles aux Paris,2o.-Los médecins trait:111t• qui 
étrangers dans 1 'intérieur do la Ching. soignPnl M. Kellogg ne lui accor<lent 

La ville, admirablement située. est guère 2 4 lwuros de •ie. '1.. Kellogg 
en relations avac les provinces de l'Egt de,•uit filtur mercredi procham ses 80 
ot do l'Our,st p·ar Io Yangtsé ot son anli. 
affluent le Hankiang, et avec l~s pro· -~r..;,_.,-~ -
vinces du 8ud par les lacs de Pouyan LB ge'ns' ni RoBdB à Haple 
et Thounii;ting qui reçoi1·ent de nom- p r S 
breuses rivières.Elle co01mu11i<JU9, eu --- -
outre, avec les diverses provinces par 1 . ·aples, r9.- Le prince de Piêmoul 
les. afflueat~ du fleu•e et lee canaux a reçu le ministre cle la Guerre bon· 
qui les reio1gnent. Ha~k.éou est, le grois le général Roeder et l'a retenu 
contro du commerce mtBrieur et l en· durant une entretien cordial et pro
trepôt du commerce de thé avec le longé 
Sibérie. · • • • • •• Ho11kow, 20. A. A. - 011 annonce 
officiellement que Ir. Y1111gtsc est fermé 
d la 11a11igation e11 amont de Ki11kia11g 

Xaple", 20.AA.- Le général Raeder 
ministre de la Défense nationale de 
Hongrie, visita Xaples aujourd'hui. Il 
ropnrlit pour Rome à 17 h. 

• 
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La. petite histoire 
·~-~- -· 

u.rkian Sultane 
... Et les raisons qu'ils invoquent j Les fonctionnaires au village, G~•,rnPsure• 110

0 

so 1t .".". a:1µl.i;J'"'''' 
I .. e~ appo1ntP1nr..nt:; <·t s,I\ 1rt•s d1·s p1>u1 10 n101nr-11t ux \U·~' · • • .~u~ 

fo11ction11aîrc:;; 1JL prPpu~t·s tl·111 8 I·•:> 1Jct1tPs eu1b:\rc:~t.cJ1 1 ~. ·,\f.'t' ou ~·'li~ 
Une maîtresse f'emme 

Le regisseur du thétilrr de la l'il/p, "1. Nuhsi11 Ertuqrul 
écril dans la revue " Tiirk Tiyatros11 •. 

(suit" "t /Ïlt,) 

Le délicat 
! supplanto le fez. 

li ortait la barh«. il ~st rasé 
maintenant de frais Pl il tir•nt dans sa 

c l11P:q11'un 1n(\ rlit : 
\ ous a\•1,.;rz que toulr los µlaces 

F:1111t :"t r.o 1·ia1'tres ~t vous croyez 
a\n1r r(•ali"' quelque chose rl'excep· 
t10111wl \'ou;; nA pensez pas quo 
11ti:11ul jB \'n1a au théâtre avec ma 
101111111> 11 1»e faut drs places rflsen't'e.~ 
nu voulant pas la fain• as•eoir :\ côté 
du pJï·1:nitlf venu. l>our ceux qui sont 
c1n11s lH môn10 cas que moi vous auriez 
dti affoctAr 5 rangées aux placPs ré
'r"'i'e" à 150 piastres. 

\'oici une propoRition qui a priori 
paraît très juste. 11 6tail rependant 
po"ili!o de riposter ù son auteur µar 
""' argumeuts pour et cvntre. ~lai• 
J'ai prUér(1 arr1vur à mon but par une 
.'llllt'O '\"OÎ0. 

:-;i cPllC proposition est faite par 
1111 ancien habitu6 de théftlre il s"en 
Euit que nous l'en avons prl~é· ceci se 
trad uil par de~ pertes pour l'art théii.. 
tr: !Quoi cJ a plus injuste que d'éloigner 
les ancirn;; habitués du théâtre sou• 
pr•·tPxte de le faire auner µar de nou

bouche une pipe tle fabrication an· 
glaioe. 

J'pus au 1nù1ne inst;int la vision ds 
ce camarade alors que da1.~ un caf~ 
do Direklerarasi il prnnait nno tasse 
do thé ol fumait un nargbil . Anl•i 
dùnc, alors que cet ami avait suivi 
tous les courants des changements 
~urvenus et chang~ ses vêtements,ses 
habituùos, voire même son visage. il 
a cependant maintenu tel quel son 
esprit. 

Dois-je pour roveillor les souvenirs 
de cet ancien ami Cairn jouer " La 
portotlt)e do pain •'? 

Dois-je ressusciter Alek•anyan ~ 
Où trouver l~s cinq victimes qu'il 

lui faut pour exercer son laient d'as· 
sa~sin '? 

Comment déterrer du P&re-Lachai· 
se les auteurs de ces ancien1.l'S pi1'· 
ces ? 

Comment r-lianaer 1937 en 1837 ~ 

villages • imam » " m11htar » •etr<i· l moteur,venant ù~ !'Egypt.,,On estime. 1 - •- re>l'et 
taires, gardes, etr.' .. LliffiJ1·eut d:u11e lo-1"11 effet, quù l'ar·tion du vent ùu .largo :\fohmPt Tcke~. sultan de Ilarzem, témoigner les marques de 
raht!i à l'autre. Le mini;;loro d>' 1111· i (•t la durée de la trn,,ei·oéH conRt•lnPnt 1\lait :'i l'aµogil~ dP Ra pni•rnnC<'- 11 du~s à un vizir. . 10, 1

1 

tériciur constatn quP
1 

dn ,.,, L11t, l'ac-. llnfli gal'aqli 11 :-;uffi-a11tn Pt qun c•rs n\:iit c•onqu1:-i 'fi ·rurkf'sta11, l'Lran toutJ On agît suivant :4'0S instru<~u<t1 rf'
1 

1ivil(1 publique ctau..; h.ls \·illrigns e. ot\e111b,1rcatio110 110 -;au»ai•:n\ '''"'''.''' " 11 PaliPr H uême une parlw de l'Irak., perR01111e 11~ pouvait "roin• tluitd" 
entrav?e et quP d0s conflits ,.e[at .. nt abr•. rlurabll' am.: ml)U ;ttqu 0

• qnt sont l 1 fJO>M•cl:oit nnn arrn~" fortti rie homme qu'on vé111lrait tnut M'~ 
fréquemment. Uur- circulall'o) très 1111· ln ~eh1eulo du la «O 1tag1on. ~00.000 homrnEm co111111and{', pur <les trP dc,tituo· ,it!l

1
• 

portante qui vieul de parvenir à. touh r·he(; turc, hravo", i11td'ige11t,; nt ca- Lo:"qu'1I ,.'.1pprocha do la. c
8
!r l~' 

les vilayet• leur recommande d'..tabllr LES CONFERENCES pables. Turk1an Sultane fit annoncet P 
un ca.dre pour lc•s fo1icli?nn~11 es en . ::l!ehmf"t Tt>ke~ ddinit m~mc l<'R ca· crie111·" publics: .. 1 ~ L ~ 
question de toutes les cat··gorie3 ot de Au Balkevi de Beyoglu llfeo de Bagùad Pl P•'rc1>va1t un tribut 1 - Tous devront se porte1 à ~' qO 
fixe1· le montant 111:ixi11111111 tl~ leur': Demain, 

21 
déi•omhi·e, il 18 h. 

30
. If\ ile tous le" roi\1•IHts de< l"'Y" a\'oisi- contre du vizir :;ilaRrodrlin ot .'''\,e1il' 

allocations. D.1118 le cas où le beol)lll Prof. Kerim fora llllf' eo11f,\1·~ne(• ~ll ll'llllS. n'iront pa" lni souhaiter la h•
0

' - ri~' 
s'en ferait sentir une augmentation 1!11 ~lais .c<' monar"u" tout 1missanl seront fra>J116s des peines ]e> 

•i(•ge rlu Hallrnd 'epehaRI r.u1· à ·1 • 
50 010 pourrait y être apportf.e. :llaiR Les //itiories contemporain,·s: Hùtstem n·arriça1t pas· •o'. faire obri1· ci'une sédirei;. ·~ 
dans ce cas on devra en do·in"r a\'I~ femme ! Sur titi -.gnp dei C"llll·C!, il c~ jour-lit toute la \'ille {ul pl 
au ministère"" l'[ntérieur. L'entr<'e oRt lihre. ,;o ,·oyait dan" l'~blig:uion dn rappor- vid~. ' 

Dans un "illagn do 500 à 1.000 j :. IN" los ordres qu il a\'att donnés. : , 111 

âme', le• muhtar » touclwra 10 à 15. Sanwrli. 2,; crt.it 20 h. 30, M. ,\hml't Ctitte fommo iita1t Turkian i-;ultaue. Le fils cadet de Turkiall t;ur:t 
Llqs au maximum: ces appoi11lPrno11t" · !Iamcli fh~"" fO":l au. "ii•gn dn ln Li• µèn· de Tek··~. Ala1'<1.l1n, avait Uzlak f:;ah, administrait une ~oJJI 
pou,:·ont être portés~ 25 Ltqs. l'our[rne Nun . Ziya du l'an1 du l'-'upl<' épous:, la fille de.<.'in Kir~i, chef il• contrée :t11ci1lHLle l'll'.an. Ell

0
5

1
1tel, 

les y1llages. de moins de 1.000, Il y 1111 1 ro11f1mrn"" q111· la tribu de Kan1kl1, venue du tt•rritoi- Nasr~drhn comme V,'Zlf aupr~orrolfl 
aurn 1 secl'etatre, aux app<11n1e11wnts 1 !.'Economie ,Vr1/ 11ate 

1

,.o situé entre le lac cle Harr.em N la Ma1$ cet homme était trop c ~ifl Q~ 
de 10 Ltqs pou1· quatre villages ; \1er Ca•piennH. Cotto fille, qui se pour se passer das pots de .. ,id" 
les loeal1lé~ .de plu• de 1.000 il me' A l'Union française 1 uommait Turkia11, Mai\ aus,;1 •utt·ii·. s'était al'routumé ù recevon d'iOl~ 
pourront n1·01r chacuntl un secri•ta1ro . . . . p11li• <iuo jolie. Clr:ku :i ellr. un grand 1 do• aunées. Il s'appropr1n 1 o•" 
r1011t l'allocation sara (;gale à <'Pl ln 1lu :loU<ll prorhaHJ, ., 23 ll•·c0 mhl'.r, a nomb!'e de beys turr' dt' He" ; are nt• taut< fond, destinés nu Tr'

5
11«'' ~. 

c 1nuhtar "· IJes \( lllllllll)) i·t lus 18 h. _30 prt·ri~l'S. ~.onft1rt~ll~~·aUd1t1011 l'!llrère-nt :"!U S~l'Vl1~'1 rlu o::ulta n apprenant CO llOUVl
1

au détollr ,~~ • 
garctes to11chero11l le même ,;alairo, do1llll'll P"" \!. L•1on E\l\:-iEIUJ.11:-;, .l.laeddin et µard11ront ü de hau. le sultan so mit vivement enC~,J •· 

.c.nsquo u ( t < • ae l t11, son ~ d coll 

' ellc:s recrue~ ... 
Tout e$l maintenant dans le fait do 

::::Jvoir si l'i11tpr]o~uteu1 est un nnr.i~ll 
h:ib;tu1;, 

.J6 poul'rnis lui dire : 

variant e•itre 6 et l;:i Ltqs par mu:s, sur . . 'I tes situation•. ordonna à un ofürier de la ga . 
suirnnt l'importanCJ do h looalité. l,a w11ss<111œ d·· l'Opéra-com1q111· l . • 11 mo ·t I' \1 d 1· . 1it'riale : ·od

11
' 

LA MlJNICIPALITE e11 Fra1111• f:ls ~1<>hmet T •ke~ fllt app '" à 'ui - Va trancher la .t~te " . 
En effet. dans certni1'PS pi~ces de ·-- Uuc représentation ,.11 f/fi9 "l'HtJle/ 1

1

rnc«(der, lïnflu!'11e11 d1 Tu1k1a11 s'ac- clu et apporte-If! moi! ue ;;.1s~1 
Shakespeare la scène do' ient u11 ci- Nos frères inférieurs de Bourgoqll<' ,1 ut oncore da\·antag1>, a•1 point que Entretemp~. on ~pprtt ~ 1 ,1 ,,n~'1 
matière. Je lui ai demandé à ce pro· ,. . tous les efforts du nouve.111 ioi pom lrl111 vo~ia1t ~la renttor da~•· ~e' 
pos s'il avait vu représenter cllamlet», Quoiq,ue Jps ,·oiturc8 de ch,rg•' . A l tssue il<' la confm·,.11co. \llJp Ara-\'"' Caire req~ll'le1· furm11 min" l .n:·s· L'officier 8 y rendit aussi ~v~~re Q·~ 

De tous ces désirs do ret i1nde11 
r.amarade je me souviens d'avoir rt"iall· 
sé un seul. 

- \'ous avez raison. Mais trù$ peu 
partagent \'Otre façon de voir. 

"~lacbelh • •Le roi ~,ear •. s,ornnt,tenui_:s d~marelier,danslesruos, x1 Bab1k1:rn i·~1111tPt'a :1,vec :11:eompn· q11'ils'emp:i.a1t d'un te1riloi:e e1111e- dais. A,·ant .d'exécuter 101 ,sîti1' 
- ,Je n'ai vu, me dit-il, aucune de 1 une derntire l autre, de ne ua• c·s- gnenwnt do piano, vin.on, 'iola et mi il clev11t <c le p· i taaor av<'< '1'11r- avait reçu à :S•~~bur de SO" 11 vi'er 

ces pièces, d'autant plus que celles. Hayer de "" tli\p''"'er à la cour•e " 1 violoncello : 1 ki~n Sult; 11 ,.: c .. lle·c',' ,,·,~rve~a•t d,rn,' I sultan, il jugea p~udent d'on 
8
181t11' 1 Au demeurant, il y a pour ~ux les 

Joops qui les i1nn1u11igent contre d'3s 
JH~111Îs(·Uil,js dangl'reuses. ~lais ne 
1 ous µroposcz p~s d 'au~menter 111 
prix ch~~ plaee:-:. C'P~t là unH 1nesurn 
q11H nous préconi~ons depui8 dos 
a1u1l-t's 'nn:-i arrive1· à l'nppllquer, beau· 
t•oup cl 'an1ateur!" n'arrivant m81ne pas 
t1 1.:1y11 r 50 piastres. Si f111alc1ne11t !•' 
tht·ùtre iutérP~~e sculornent une pnrt1t1 
du public il s'6lo1gn~ de son rôle. 

q
ui ont des 110111s de " gftrn1· ,, (1· 11 11· · 1· de longe•· d& trop près le trottoir, l De' t ) 1 lt ~1·0 Il a1la do11c nu 1 'I 

b d 1 
-• ser eur cl '! · tou•es es affai1·0R Elle av·ut an•si <a si1 ane·m" •

0

• rt" 
dèles) ne me plaisent pu. Muco.up . e coc ~ors passent. outr,, à R i;, c. t ) e ,, ons1~11y • · · ' .. ·' T k. s l 

1 
1 · fit pa 

Bon, voici 
0116 

autt·e difflrult,~ .' ,ee.s obilgat1on.~. l,nH c1rculn1re tranR.- ose\.:" 0 as ~ ('.)Ur.de,; so •rüta r~s Pt le~ 1otB11ù tut8; I 1:1
1 ~ian 

11 
t~n~ 

6 
ut , 

14 

d 
Le Sorde1 de Philidor elle employai! notamment oept "O- m1ss1011 dont 11 otalt charg• · 0 Y 

Pour la vaincre, fa11t-il rha1wer les mise aux l\'urSI'~ ;ection• lllUllltl· , · - C Il c· ne 111 111f sl 1 a1s~U r 5' 
li très de• pii>ces y "' pales leur recommaudrl do rn11lcr à La Seré11ade de /'Ama1111a/011x ) de •·t«•ta•re• les Ulh plus rnpabl"' quA 0 ~ .0 • .\ 't • 

8 

due l'iron•O ,u 1,;' 
. . . l'application Rtra:te rio ~HH dl\·,.rsos R1clwrd Cœur de 1.1011 ) Gr·~t 1 y Ils autres. Elle a,an fait confoction-

11 
emu '1• meme tvl 

Au heu de" Hamlet »il faudm dire 1irn•.•.r1·p11·ons. '1 [ E 1 l" 'l'i 1 E 1 .. net u11 sreau où étaient gravé,i ces visage_ qui avait encore con•tl \ ,. , ·' mo ,. n mer< J'""' . . .. li <SenlJIS sa fraichem· 
". Le-·drame-d\10-princa·danois--parri- [l'autre par• l'Assocrn.lion protec· Hane,;"i~n Pt Ynnktl i'oneront la •aile l'tro<: • Ptuleclrice de la relilfiOll el J .f . : l . . 1 vii''. 1 
c ile qui se v nge de sono 1rl ~ · d . · . - e era1 appe er 1c1, e •;J • .1 . . .. " - - . 1 . e •· trice des animauK Il attiré ù nouveau Les Indes G11larttes cto Rameau. du mon e, prmcesse des Turcs, remc de recid1u ltii dit-elle. PAndanl <lu 

Au lieu de ",Macbeth», " Lq-sort ll"a ttention de la Municipalité sur Io N 1 toutes les femmes du monde•· à mes cùtés, que lui diras-tu~ 
Or, notro ~!u11ici~1alitô IJOUr fail'0 tain• 

nu~::.i cflll.l qui µrfltondent qu
1
1i ost 

i11utiln <l';tvo:r un th(.àtr.-.- dans une 
\'Îl11 où il n'y a 1n1~ dL' roule~, en n 
r•rél' un pOUI' ~lovor le goût du p11blir 
.. t lui faire aime!' l'art. Xotre but est 
cloue 11011 µns de faim un thi<:itre pour 
unP cln s<?. n1:i1s d'ün crt'Pr un po 
pulairi:.• cla!ls toult• l'nct't'ptiou dA CP 
mol. ~ou,· ,·onlon< quo ltl public avec 
l'argonl qu'il aur(ut dfp011"'•' 11

1

11nport0 
où, 1nênu· tians un 1..•afl\ puiS:i0 \•oir 
jouer uno ho le pièco et quo dan:; l'es
!'• ce li 3 hourc:< il con11a1>>~ led 1ru· 
, rP~ di- tt'I ou t~l auteur înlPrnational. 

malhe~reux-de-1 assass111-q111-tuo··son· fait que les voitures 80111 c.hargr;cs rie Fête del' Arbre de oë L' fi" . 1 1
· . ,t" 

l)
10nfa1teur Les d'verRes provmcPs réu•rniont o !Cter nva a ~a sa ive · d0 oO 

• . . •. . . , fur•.on excM•ivP, Cil qui 6pu1se le• al· à l'Union Française c · 'or 
Ali 

lt•u cte • I e roi l ear 11 faudra ' des ot·"r"'·' .• l'i fo1·s du rnltun Mehmet - ~ ais.· ce que çous 
111 

. ' ' ~ · \ tclngM. L'Association demandè l\UC 
11 

~ " • d1recLes-souffranco.s-endure_es-par·les· des Hallclions rigoureuse: . ient a A lïasta1· das ann<~PS 11dcédc11tes, Teke~ et de 1:1 sultan" Turkian. LM que je dise !... . 1 onlants-rl'ua·pèro·gateux.qu1-l~ur-a-c~· 1 · - -
1 

· " so. P uue fête sern orn:1111sr'11 lu Di 11i;mche, gouvornours en i11•aient t.ellement pris Turkia~ Sultane soui·it 'd1.1 .• i r 

d
. t 

1 
q ,.

1 
. 

1 
t ph uees ''ces coc tors 11•lrnma111•. ., Voici ce oue tu lui •li' e- ou ·ce- u 1 -posso1 a1 ». 21) Décem!J,·e à 16 h. dintt la grancte l'habitude q.i'il• agissat011t d'anrès - , 1 5 11 ' 

Admettons que je fasse lou.; ces Le terminus des trains salle rie l'Union, n l'inte 11 tio11 dea e:t· l'ordre arriul en dernier lieu. 'l'ur- pr~sence : "C 
001 

le gran< " eO 
changements. Pnrvionctrai•-je ii rallll· , funts de ta Colonie Frnnçnise. kian Sultanll fni"ait sou1•ont mettre Harzern,Mehmet T~ke~ •. qut ~

18'
1 

d'
1
' 

mer. il faire flamber un f.iu ~teint dEurope En dehors de la vi•itA du hon· <•n liberté un homme que sultan ~!eh· pour vou• dire qu•l na P 111if' 
depuis vingt ans Y Xous avons annoncé quo 1·0

11 
pro- homme Xoël, qui dislrib11~ra sos c:\· ·met ordonnait ù'ex~cut 0 r; n1"i8 luj'';zit· que.vous. Que vous 

00

'eol 
,fo no le peuse pa;;. S:1vez vous ce · t -''"t bl' · "k · deaux,il Pel µrl>vn 11' 1utre• attraction•, contrairn l'll lJOUvait pas"'' p1·odtl'l'P. votre \'iztrat et uue tous dolç 1~ te 11 e a 1r a ' e111 api. • 11 v1•nu ' obüir dan• •ou I<;mpirn. • 

qu'il faut à ces gens-là pour Jour per- du proj~t tlo plan do développement notamm~nt une r'p1·i'sontation du • 
1 

mettre rie franchir ct'nn •'l)Up cps vin~t d'Istanbul, la statiOll d'arrivée de• Guignol lyonnais l}lli fera. pom la •' i ;\ A vfd' ordre:>· 1 l'ofl•Ciet to 
a11• ~ tràins ct'Enropc »t do Ja Thrace. II 80 prPmière fois, sun <>ppar1tion >UI" la Turkian Sultann avait nomm6 gr1111d- • asrnr 

111 
arnva e 1 . p!.,J 

i'our ('L' fail'l~ H etait nécesR;1iro de 
t witiir la \'Uto la plus 1icow:imiquo 
l'lu;-, 1.ous dia1inuon::J l.; prix Pt ptuo 
11ou< nous rapprochon• de notre but. 

f l" suène de l'llnion ,·iz11· nn de ses 'iAnx servite'.lcs :'fas· garde répéta mot à mot e, ., F 

Il est iuntilo do f:tiru p'lss••r leur !pourrait tcute ois q 1rn 011 main· · rPildin. mais IH ·ulhn ~l~hm'et ne\dictêos par Turkian Sultane. '0 
àrno par les diverses pha •P• rlu relù- tienne Sirker'i '"1 tant que gare secon- LES ASSOCIATIONS 11ouvai\ 1rns IL• so~ffri~, ca;. il aimait mo do11t_ il avait reçu l'ord<'P ,, 1 
vement ni do vouloir. !Jal' ét~pe<, af- da1ro pour l~" srrnl• tm11H do la ban- 1 n~cevoir de; pots dn vin. cher la tille ! . , 11ti~.-
fi11er leur goût. L'âme el le ~oût !lieue. Dans co cas ses installations Au Circolo Roma 1 Lors de son •«jour:\ Xi~ibLir, ml·. Et le vizir Nasredchn <

0 

~1 j'avuis pal'lé aiusi j'auruis fait 
sont rlans leur tôle : on nu les voit aetuelles. avrc •os qua•;, s~., voto", ile tan :\lehmet y avait nomnHi comllio 1Jxe1 C<'r s1•s foncl1on~. . 111 J110 

r:~~.lls~o~~l~:~~~e~'ali:r ~~,~~e u1~~oil~ ~:~::t~:~~:~~ éc:~~!~=~· tlürrn1r11t etre R~;~a•s~~t~ft~ 1:1~or:~~~nu~~~ :f'~·~~~~ Kad1 Ir fameux savant Sacl ed1lin Ç'll· Lo maJ"StUJUX .ett l pu1~~6ynuJll~c, 
ta1ro mon intcdocuteur. 

~lais comme je le ù1sais µlus haut 
j'oi prd1lré preuùre u11e ,·oie dHour
n1;"• le l:rincipal étant d'attoinclro le 

~1 . . 'I µas mieux noydi. ll 1111 fit "'' mil1no lrmps Cl'tt~ quo qn1 renversai . "" "•P" .t1• 
moustache pour avoir un visagn mo · • ais ne, vamlru1t-t , amis au th? dansa ni rlu prominr rio l'.tn rni·omma\ion : qui, dans los derniers_ te .. 10 6"'. 
dorne. Pour eux et pour notre épo- comme 011 1 avait propos5 tont cl aho1·d, qui nurn lwu le. "amedi le•: jn~1vier _ Gai'<le-toi lien d'ovoyer quoi que commencé ù braver mom•l 1,~rf.a 
que c'est un cachet de modernisme supprimer entièroment tout l~ dM- l•J.\};. il 17 h. 30, a la •Uasa ri !v1l1a» . . . , . ram mongol Djengiz Khan, 

1 1 ~,1,... 
suffüant. ~~~~1;i~r~enç~~ 9de ql~a~~i:r!~n;;·;·;t~ri~~~s~ _Attractions d i~llrse>. - Loto. - .fou x ra :\1~:~ ~~a~::,:r ""~=~tr~;~rl~~>~rsonno ne\ pas à triomp!1or d'un an~i?t 11,,r 

1 

~ll'IISCX ERTûùllllL qui forment l'extrémil4 do la pres- Arbro de No11. \pouvait garder son postu sans adres- Car ce laqu31s était app 5 ,~-
"'!'!!"~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!'" 1 qu 'ile où s't'lè•e r ~ta 11 bu l .Y IT:l!!IWl"al t Danses ' . ' ' 0 er de l'argeu t f't ,, ,, s cndtlilll X à N ns· kian su ltano. 1 >!,.,pl' : .... .. On est prw . t\(1' relon1r >;.\ tnblr. ' dd' r "· amis du ka 11' 111i c]onn1'- Lorsque l'empire du Su]tal If'!",~ 

11ut que je vi>ais. 
.Jp lui ai <loue dit : 
- Aimez-vous ries 1PuvrPs dans le 

gf'11rf• de c' Peer Gint» ! 
li 1lheureusement1 répondit-il, je 

• 'n• pas \'U jouer cotie pi1•ce. Pour 
\'OUS tliro la v~rit6jevous avouerai que 
dPpuis J fi 1) an~. pour différents mo· 
t1f$ jr• nH trouve pas le temps d'aller 
nu tlif ùtrP. \la !rmme et moi sommes 
d•,vonus c]ps amateurs rie pokur. Une 1 
lois a'sis autour de la table de jeu 
011 perd la notion ùu tllmps et l'on 
rc•oll' à jouer jusqu':i 4 heure• du ma· 
tin RëlllS R'fln apercevoir. 

Il s'ensuit donc que m:m inlerlocu
teur n'était pas notro client m6me 
quand les pl•c<>s étaient à r50 piastres 
n111si qu'il le désirait. 

est la plus tranchante, 
... la plus resistante, 
... la pl us durable, 
et la plus efficace. 

et de bons ser•im1s d'autobu• "<'l•Plr.n- auprè• c1u socret,1r1:1t tl~ !a " Casa l 1 e m. ,e, .. 1 . < fut désagré•"! devant le~ pJ
1
, r 

raient p.1rfaiten10nl aux trn; •~ de 'l 1- rent CA conso1 · 1 · · "' i" r• 11 ta "'"· <iCtoneusos des Mongo 
0

' 1·• 
banlieue. d - Si tu ue 1·N1x Jl~' pernrn ton om· 1 Khan envoya ce messaga ~ l 

En tout cas, il e•t c r oin q•10 1l'1m- Les lauréats U concours ploi, 111 ne dois pa" 111•gh~er l.1 sultane- Sultane: , 1o'0~'tl 
porlants clnngPments s ront appo1·· des vitrints mère 1 . , . _Je sais que ton fil• t a1,811'i~ll''' 
tés ù toute la zo11e da Yet11k1pi et . . _ , . . lis c:te1e11t à ce propos ùo 11om·jt1e respect. Je ne vo'ux paso .1 j~.( 
se• environs, la petite gar~ actuelle L.e 1ury conslllUI' pa,r l Assoc1au<,rn hreux t•'mnign~g••. · i!u pays qui su trouve sou• 

1
· .~" J

1
' 

fera pl~co à des constru?t1011s nrn·lor,- dA 1 Economie Pt.'~~ 1 Epa!·gne natio: Lo kadi se re 11 dit romph1 quP •os !talioii .• Te veux seulemont aP~J1111 JI 
1

nes <•ta toutes 1."s .111st.1l1.~t:u" qui nales vicnl ile fall ronn,utrn .1". ~~ a1111s ava1ttnt raison ot, pttnsant que dJ la bouche d'un ùe tes l_i0 ~er'l 
1 
sero~1t rendues 111di"pe11;.tu os pour sultnts dt> son co'.i;ours des vitru1t ": \ pPrsonne n'en saurnit rien, il mit qua- confiance quo tu me t6n10

1g' .À 

1 
lo de.veloppcment du trafic. Dano .cns 1 A .Ihy~gln, l~ 1;' 11 m.1.or prix; une. 1112. \ tro mille piiico d'or dans un sac qu'il l\i1nitio. 111P' 

! 
co11d1t10ns, das exprop1"1at1011R s 11n-1da1lled01', ~ Pte ~tti •buo :\ 1 établis", cacheta avec soin et l'onyoya secro· . , d i!%'1' 1· 
poseront sur une grande ér!Hlle. ment "Imren " Sa. v1tl'1110 eRI amc-1 te t l . . Turktan Sultane ne a _,,~1 . 1 '· 1· 1 é f rie l . l (luurs men au gram -v1z11·. lpondre i>r,, 
Elles porteront sw· touleo . e" uC?U 1- nag e en om1e 1 annre ' 0 Pourtant le oullan lllehmet apprit la pa~ ri. . · , ite ~r r~!v\ que~, les mtuson' Ill le• l"afe• qui se artificielles, avoc l.a deviqo su1\'ante: rhosA et dès qur lo """ arrirn il l'en Elle fut hnatemgn,t fa!{ar~~~ 1·1· 
tro•1vent pnësentoment aux abords ., Los proùnit< nal1011au< sont la ~OUI'· voya cherch~r. LA gr.rn-1-,izir cl ut re et moui ut"" L33 ~UJtll''' ~ d~ l<t \'Oie Cetrée. co dA nos ,. .. venus•·. DP.u~ .gr:ic~eux IA remettr11 sans l'oU\'l'ir aux rll'l~ M. ~~ 

LA SANTE PUBLIQUE ma1111equ111s 011 toilett•1' l>•giH 3 s 1 n!l•I IYl}ÔS ·la sultan. c(\ <lel'lliPJ" fit imm.'· ~ . 
de tulle l'autro rninag,s1-. occUJIPnt l 'u11 dtatement 1n:in-11Jr Il' ka<li Pt lui d~- r" 

grippe rie• ang\(1:; lie . la ~1tr1no. Lo >econd manda: Ba.lman Kuti ~o 
prix, une m·'rla•ll~ d arg~ 11t, n (>t6 rem- _ , . . , .. ·i·.,, . . qeto•

0 
,11 

porté pai· lP ,.\nrl1_mallar paz:1r1" Quast 11 .cmo.)c au' z.~ · \ La fille de 1'1mmortell~ ' 1re'.1 
pour"'' vilrinc o 'cupc·1 lnut enti1•re -· Jo no .1 ~' ai 1 •N• (lll'O) · qui est au~si cMèbro et 1ll 11~8;o~ i"~ 

Contre l'épidémie de 

en Egypte 

Il n'entre µa• dans nos h:1bitudes de 
nous mêler dM fait~ et g•stes des uns 
"''" autres et de ln façon dont ils se 
plai•rnl à oA divertir. :\lais qnund 
qu~•qu'un qui n'a aucun lien de près 
ou <'è 10111 av~r l? th~âtre o~o pré· 
te11dre qu'il n'y \•1011t pas parce que 
tontes les places sont à 50 piastres, \ 
ri' que~qu'un e5-.t un 1neonteur. 

!'OUI quoi ~ tJiiiiioiïiiiïiiiïiiiïiiiïiiiôiiiOiiiiôiii-ïiiiliiiOiiiioo--
Pn r<'ù quo c'est un besoin 1noderne 

rlP pa aitre eu.li ·o et cJci un flilau. On dBmandB dEs aviat2urs 

Il a Hé COll8taté l}U'Ull<l 1'.piclémie 
ie grippe, dite la c1m1gue, sé\•il an 
(Jaire. En v~rt!l d'u11~ rlécision du 
ministère de la Santé Publique ol 110 

J'Entr'aide wciale. à l'arri\'én dans Io 
premier port turc. les paisage< iles 
1•apeurs en provenance ile l'Egyplo 
sero:it soumis il un examen m~dlral 
et le bateau à de~ mesure• appro
prié••S pour la destructio:i dos 
moustique•. Les personno8 ayant 
la f1~vro ou do lt la cns P irnîtra dou
teux ne pourront pa• dehRl"quet•: les 
perso:lnes saine~ dont l'accùs HO notre 
pays sera autor·qé ct~nwur .. ront sou -

par des d·'.coup:iges e•1 Nrton •vm· - E 1 ceci !... . . mère sera bientôt cle P ,eu 1 11~ b~lisant les prorluits n~tionaux." Lo Ne pouvant plus nier, 1(1 k:uJi SP 1eta notre ville. Elle donnera 
1111

11 'fl
1 

troisième, Je qnatriùme, ot 1•1 cinqui~· aux pieds. du s~ltan ot le supl'lla ,t~nt cert, le mardi 4 janvier, ~ 1 
me µrix ont ;.:r. attr1huôs nu:t i1tahlis- e~ 81 . bwn qu il ri~ lut quitte p .. t la Français. i'l!i~'' /. 

L'amateur de 11 inélos ,, 

Un camarade do mon fig 
rn bourrant sa p1po : 

1n'n diL 

-l'oun1uoi rncnlir'l .i.ucieunemcnt jo 
n'ai n1a11qué aucUP~ dos repr~Renta· 
lions de '.\linakyan. l'~nrhint Ir.' tren· 
tl' 11u1ts du Ra,"an.1 1, j'allais au théà· 
11 r.. Le~ pièces quu vous ropr<'sentez 
1r1uellement ne ml\ plaisent pas. .Je 
no s:i.is si vous vou~ souvenez des 
n·11\ reR telle~ que (( [ .. :l t1orteuse cle 
1 ain >,, t< l.1es pau"·rcs do i>aris )) 1 «Si-
mone et ~larie •. Pour ma part je les 

1 ni 11rés~entes encore à ma n1P1noire. 
lJ:ins i;r,11 rôle d 'assnsHin, feu Alek
ea11ya11 tuait rhaqne solr cinq à six 
p1·r-01:11rs au cour;: des drames que 
J'11n représoutnit! ,\ctuellemcnt, dans 
101.tl s lc-s pièce:; représent6es,il n'y a 
qne deR 1.Innsl's el des phrases. Il n'y 
,, ni drame ui comédie qui vaillent la 
po111n rl'ûlro \."U:-" J.:t 111aintennnt au 
l1dl d'aller au th{:ilro je préfl>rc aller 
à Bcyo(ilu,en trer dan• une brassorio et 
JHtlndrP nn " douhli! ,, Pl\ e>nlondaut 
d • la 111u~iqnu. 11 

1 --·---
Londres. 18.- Les autofoul'gon~ de 

prop gantle construits par los soins 
du ministère de I' Ait commenceront 
lundi prochain à circulor dans 1 es 
province:1 ùe Grande-Bretagne 1 sur· 
tout dans le< di•trict~ où il y a la plus 
de chômeurs. µour l:i\'Oriscr le recn -
tement do volontaires e 1 faveur rlu 
corps d'aviation militaire. 

--------------

sements (( Co~l.:un '" t( Karako • et l'llVOCRtlOll IJUl' et Simple.' '' p i nnaire dP l'Op6r3 '. o~ ' 
«George' J)aµola". Sultan Mehmet ~tn1t .ivement n- v· ens ot me nbre tl'I1ouootll,:ur11 

t
. ·té Il l • ·t•t cot orrlre. 1e11ne e 1 ,, e 

Voici l'at<rillll 1011 des prix pour les l'i , i onna au .• s•" • . de Budapest, Mlle Halnll11• til•i; eiV' 
autres parties de la ville : - Alle1. d6rnol1r la ton.te de ~asrod- a mérito tle toutos les qua· 10el

1 ~~ 
· 1· · tèl Q 'il nille rotrouver ' . t ~c r•' 

/Jl r1ubul: 1er prix, liasan Pertev, 2(•1ne t IH SUI ~a · e .. U la VOlX de Sll taÔl'l', eS }tJS . (t Ipcki~~.3èmr l!~"n liii<r.yin )t.~l11h1111!ari, celle qui le protege ! . le rossignol viennois le I' nf'P; ~~ 
4eme \um1>ck, ~~me o~<hch-llnk,_J.omc. \erh La sult.111>' Ull'l'O •O ruvolta contro m6 du continent. son 'tJJe 1Jll 
~al~r. p01.nri. ,emr Karako, 81•me !;1~mnn cntte 'IU•lacn de ,on Cils. Elle orrlouoa dans o'importo quelle c~f11'\1e r' 

an o, · · j'g ol t·adis de villes 1 1 ~ra 
KiidikOr: 1er ~\fiador 2i·ine Ali Müstccili. auss1tot au>: v,\ 1· " ._ s · 1 roùe provoque a P Ub 

3i'•nte 1'1•picerit' Türk K1ar1le~. etc... 1 Cl'lfl! rle~-.til tr:l\'Pr~er N:t~t'Rdd1n dr lui tion.. z::::::;--;~ 
-- ~ 

·--·- '-=' 1 . 
' 

·-
- ' - -------------C't• ,•a111aradl' a rai~on d ·~•vocl'Jf\l' 

;°i.t1t1l :-ll'!i uHcieus :->OU\"Onirr.. ~lai:; j'ai 
rl·1113r11u (lu ·au ltl'U d~_s chau~sures 
<iu'.l 11·Jrt 1it il l't!~~oquo, il liOrtu d

1

au-
t t p!ll tll1' ~ont 1nn1ntµn;.u1t :\ L.1 1nodo. /) , d • · ffo tnl•:;ures c ' 

· f · 
1 

A ' f d' ·o < dt1n.1 /·'S • ... s«11011t.·nl 1,.,, 'h 
/Jf<.Cflllt/011 l c11rn1e11/ ... u 1ell (, e~'" ISCllSSI 11. l'" 

1 /rtlllliOar~. .. l '''"'lt/111 /1 llij • .. . 11 t'll t· t dt• tnf·nH~ dP Fa j:tl{tH tlP, de . . 
sa cravall', de son chapeau lllquol a le/re fJ/'l.'"5

•·• t (Ocffi;ihÎ de (}1'111.d Nadir (~iilcr i1 l'Ak~u111) I 
1 

'! 

' 
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1 CESOIRLE s.ax.aEY~ sera trop petit pour contenir tous 

les admirate1:1rs et admiratricei. de Après DIABLEN DIETRICH 

,e bonheur qui accouront pour l'admirer... l'appla11dir dans son second triomphe de cette saison: 

Le Chevalier sans Armure 
lto ---- -

( en français ) 

be1·1 DIET'DOXNE. avec : ROBERT DONAT 
·1~~d r·,rnass~ le père Constant La plus grands rhlisation ... le plus touchant ~Bs amours ... Un grand dramB pBndant la 
~' d cl 1 la route où l'avait re- Retenez vo • places Tél: 41341 

riuolution russss ... 
1 11 ~~ute, un chauffard dédai- 'ê111••••a:mmm•••m1Eic:m==a::œ:!!:l!!llll!i:!l'5::Smsoia••mm:m11:11111:n:mm::11:11mam••••-' 

•le ~·l dan, un triste •'lat, 
'lits a~ lies, à demi nu, car ses 
1 ·~1e t é 0 Te 1·oilà gras commo !ln gor~t ' ... 
are.et " 1 mis eu loque" Le bonhomme arriva Jusqu'à •a 

ltaien 1 1~; dP ln boue et du . 11 , ·t · 
it lat s~cho dr.nR sa barbe: il carrière; o o <'lai occupees par d'au-

6t31 lllintahlemont. tres locataires, un hommB ot une fem
'11ur la 'Ur la paille d'une char- me, qui l'envoyèrent promener et le 

e 1·ouctuiro :l. l'hôpital du menacèrent quafnd il formula des ré-
'iait clamat10n• con Ud0R comme s'il• 1''1· 

,1nn v.oux bonhomme ui, au vaie1~t e:prop11r.. n. s'en alla ù la 
·lit~ routes, N peut-ôtrHq parce mairie ou, le sa;ned1, il.touchait ses six 1 
n .as, s'était , 't' · , [rnncs. Il dit d Ull& \'OIX IJ1011 humble 
~•lia, , ai ru '' un .JOUI a_u ecrétaire : 
~a R0 • danR uue carrt~ro ou, au 8 

, 1 . ·i • , 
. u, li •"t "t . t Il. r l't - ,, 0 '01 a r1'renu Qu est-ce que %' "1• n1 ms a e. ,e 1 11 . f . ".'. 
l• un la· i . 1 ·rr vous a ez :11 re <Io moi , 
~e . 1 

"' t o vieux c i1 on~, Q ' · · ' f 
llliur P•~rre rouverte d'un ""c - . ~est· ce quo tu .veux qu on as~e 
qn· Poser sa t't D uis Io de toi .... Arrange-toi comme avant . 
i:!a;I ft1it 1~. di: ;~s p~~t-être. - Y on a qui ont pris ma carrière! 
Pa lll.o.; ne t'embi'taient plus, il L~ Pecrét::ure ,fit un ~este .vaguP 

'1n1 ~•rn du villllge. Les gens pour s1gnif1cr qu.~1 ne pouvait rien. 
nt le< ôto tout co dont ils ne Le \'loux alln • asseo!r su.r les. mar-

i i'lu,; He servir ••n di•ant: ches, au RolNI: :-Ion, Jl 1~ aurait pas 
·..,~ra Pour . tant 1 falln qu'il connut. Ill bton-PtrP: c'était 
·;ier•ia11 le pèie Con.s · 1rop liur pour 1.u: de retourner à sa 
~lassaite~ hochant su g~·~s.se douloureu>'e m1sere après l'avoir un 

r'"'•t six out dans sa cari l .1e. iHstant oubliée .. 

1 8 touriste· Il ramassait ' . · · " 

Très prochainement 
le 

SUMER 
PIERRE 

Madeleine Ozeray 

présentera son troisième 
SUPERFILM 

français 
de la saison : 

BLANCHARD 
et Marguerite Moreno 

dans : 

LE COUPABLE 
de François Coppét' 

~iB Economique st financiBre 
LE coût de la vie à Istanbul pendant 1cheter fr:rn_cs P~; semarn.c JI s<mtit son• se5 doigts,ln pièce que 

:utour ddlt
1
parn: L "1~. 1 tl allfllt llui avait Jon111'e IA me<lf•cin.li se d1t·i

t le e a vieille ég iso qu.e gea avec sa rhombe neuve •ou- le 
tou 6·. . . bras, Jusque chuz Domaui, 1 'aubor-

~teql ~· n n'avait .iamats éto <Yiste 4ui l'accuuillit en plaisantant 1 f . . d 1937 
~~t·h~l,~;v~~it~w0~;-~o~~~~: ., - ·Eh bien! 1110" gar8

, 
10 •·1ù r~nd BS DEil prBmlBrS mOIS E 

laf · •e misérable parce qu'il . . . 1 • 
lr~~Uil à ne pa~ rêver mieux.

1 
(L11e la swle eu leme page) 1 

t~·~:::~B~~~~:::~~~~:~r~Lt~;~ ~~~~~~ .. · ~ .. ~~~, La situation est nettement meilleure qu'en 1936 
Ir, 1~n lit douillet et tiè~e; un~ 1 Z E Jl 1 TH f -~~-__, __ 

11 ~apportait li bmre et a 1 1 Le coup d'wil IA 1 lus rapide sur les cusé, par rapport aux indicea corres-
lb00a•.ait plus qu'il s1> lai~se.- modèle / .938 indices du coût de I~ 1•ie à Istanbul pondants de l'année passée, la plus 
~~d, 11 ponsn qu'il était mort pPndant la périolle ianvier-septembre forte baisse au mois de mars avec 
•I Cela le paradis: mais les La plus ancienne Radio 1937 suffirait à con1· dncre que l'on est 91.9 contre 101,4. Le mois qui a atteint 

'Q'11& ses blosrnres lui prou- et 1 1 en présouce d'une >ensible améliora- le plus bas indice a été, jusqu'en fin 
• ·~ .vivait enco.-e. Lui qui, •· a Pus répandl1e dans tion i\ l'avantage d~s consonsomma- septembre, celui de juin avec 86,4. 
l't,r .ait un peu honte de se toute l'Amérlqtte. En vente ~-~ ttlurA par rapport aux indices corres- Apros Io loyer et les dépenses di· 
ri . •C , 1 . " en ost pas a peme, L. ul t h BAKERLtd "" pondants de 1936. Nous ne conten- verses, ce sont le• produits d'alimenta-
1.q~rfeu à peu, 110 laissa aller se emen c ez i terons toutefois pas d'un simple coup tion qui présentent l'indice le plus éle-
~~lia~ter. Qnel.quefois, le s.oir, --·'"· ,....,. .. ~.. -·~~~- d'œil flt, puisque la lutte contre la vé.Atitre de pure!curiosité,voici J'indice 

3 - BEYOGLU 

Le film qui prouve que R O B E R T 
n'est pas seulement T A y L O R 
LE PLUS BEAU DES JEUNES PREMIERS 

mais aussi UN ACTEUR EMOUVANT! 

J ·ALOUSl:E • avec : BARBARA STANWYCK 
• ~ ,. 

sera présenté JEU!)/ SOIR au SABA Y 

ouvement' aritime 

.. 
~JI' NAVIGAZ 101' 11=: :VE !'.!C: ZIA 

Otparts /Jour 

Pirêe, Brindh::i, \\:nisc, TriP.~t'! 

des Quais de Galata tous les vtfldredi.' 
d 10 heure.'i pri't"l-'irS 

Pirt1e, Nnpteq, ~tnr~eille, Gènc!i 

Cavalls Saln11iqne, Volo, Pirr,e, PatrB~. SRllli .. 
Qnerantn, Brilviisî, Aner)ne, Venise 'l'dA~tC' 

Sa'oniqun, '.\létPJin. Izmir. Pirè·", C1lnmJttn, 
Patra~, Rrinrli~i, Vf'niq~. Tri~~t·~ 

Bou'l'~R'l, Varna. Con3t'lnt1a 

Bate1111x 

RODI 
F. GRDL\"11 
Ronr 

llER.\"10 
C.\MP.\DOGLIO 

QUŒINAL!: 
DIANA 

VESTA 
IAEO 

IREO 
DIAXA 
FENICL\ 
Al.1'!A..,,'<0 

----

t7 Déc. 
24 Déc. 
3t Déc. l 

Eu CO!Dtid~n,. 

l Brindisi. Ve• 
nlie.Trl~te, .,ec 
les Tr, Up. pour 
toue l'EUfOPi'· 

16 Déo, \ 
30 née, ) 

2~ Déc. ) 
5 Jan. ~ 

18 Déc \ 
t Jan· \ 

• 1 

16 Déc. 1 
22 Déc. j 
29 Déc. t 
30 Déc. ) 

à 17 lleure" 

if 18 hPUrE-9 

Il 17 heuro• 

ù 17 bcure11 

· "'el~ «lhlia •rad sans raison, pour sen- vie chère est à l'ordre du jour, il ost général des neuf premiers mois de1937 
''a es choRoR coi.solantes el bon de s'Gtendre quelque peu sur calcul<I en papier monnaie (six pre- al 
~· 1 1 n~ de R

0Pndormir. cette question qui intéres~e directe- mierR mois 1914 = 100), 947. 

En coincidanoo on Itnli 1 riv:1c le.; 1·1<11 1 (' 1. • (;··· (, 

«Lloyd Trlestino., pour toutes les de>tin1uions " ' i.t" 

; I~ :~:i moins sensil:>lo, le mé- &:inr:i rommnrrr':ilD Jt:il'r:in:i ment chacun de nous. La lutte contra la vie chère a, dans 
ln . oyait pns : U Ull U U U Il Il Il Il U Pout· la bonne compréhension de ces conditions, une marge assez large 
r~reras onconrlo ce coup-ci, ce qui va suivre nous tenons à préci- pour qu'elle puis•e être poussée à 
a·n•tant. Tu 3• de la veine! fapital ent~'rement wr.;1\ •t résrm~ •er qae les indices sont calculés en fond. Avec certains autres chapitres 

t.a;~e é
1
té aussi tlorlo

1
té, hein ? Lit. 847.596.198,95 monnaie-or (•ix p1·emi~rs mois 1914= tels que le loyer, les combustibles, 

~ a première ois que 100) pormottant nin11i une meilleure l'0 clairage Et l'habillement, les pro-

Agence Généra.le d'Ist ... 
Sarap lskelesi 15, 17, 141 u:nh..,ne, Ga.lat~ 

Téléphone 4·1877-8-9. Aux bureaux cl,, Voy'1ge~ ~atl~ Toi. 44911 
" • ' • W.-Lit~ • 44686 

ans un lil '! confrontation qu~ no l'aurait fait des duits ahme:>tairos repr6ilontent pour la 
,ures SB cicatris,üent ; ses Dlreotton Centrale ... 'I.A!ll i•!<li1·es <·al1•t1l•~R QI' papior-mounaic. classe labol'ituse, ot mûme pour celle 

~~se ressoudaient; les re;n• Flllalea dans touts l'IrALIE, Le• indice• g1in raux m~o nels com- moyenne, pro•que les seules dépenses 
~ ~gUliri•saicnt; il mangeait praut 36 articles (22 produits d'ail- obligatoires, et qu'elle a intérêt à voir 
1 e. nourriture chaude; il ISTANBUL, IZMIR. LONDRES. montation; 5. <'0>11bustible, éclairage se restreindre quelque peu afin qu'il 
~ hsanes sucrées, et lo lllEW-YORK ot nettoyage ; 3, h 1billement et mobi- y ait. entre le coût de la vie et les ap-

1 1 grand verre do vin. Ah ! C é " lier; 1, loym·; 4, u 'penses diverses; 1, pomtement ou salaires, un équilibre 
~;ti'.non ! il n'était pas pressé 1 ations à !'Etranger: i>paq~ue ut assur 1ncP) accusent une un peu pins raisonnable. 

1Q ·
1 

. . Banca Commcrchle Italiann (F1·nnce) très sensible régr JSSion sur les indi- Le loyer qui est, après la nourriture 
"'11a-U' venait pae qu'un JOUr Paris, ~!nrseitlc, Nic'" Menton· Can, c~s correspondan.' do 1936 (1) un des besoins le plus impérieux a: 
t~lt retourner dans sa car- ncs, !llonaoo,'l'oulouse,Beaulieu >!onh• c.;tt.o année-ci, .en fin seplembre un 
· Challllllencer cette vie hasar- Carlo, Juan-1.,s-Pin<, C1 . .nh11n"a, ma 10 :G 1937 md1ce général rnftlrieur de 9 2 à celui 

iJ 8 ~Celante. roc). annuel ::le 1936 {128 contre 1S7,2). Cal-
~a118 levait pendant quelques Banca Commercial• Jtnllana 0 Bulgara l 10::,;; 95,6 culé en papier mon~aie la différence 
•~.a la journée, il se rccon- SoCia, Burgas, Plov<ly, Yarna. If 10:!,2 96,2 ne se remal'que pas, indice : 1333. 
lou Peuc que l'on pût croire Banca Commc.-ciruc !taliana 0 Green ffI JO'> 96 ~ :!lous sommes, certes, en présence 

1%r t ·t fait rétabli. . . AtMnrs, Cnvatla, I.e l'iri'e, Salonique 1\' 100·~ !12 :~ d'une amélioration due à des cause• 
ra8' 1 va bien falloir que JO Banca Cnmmorriale Italhno et r.,1,11 .1,i \' • diverses (diminution de la population 

~ li:e de toi. . , Bucarest, Ara<l, Braitn, fir»sQv, Coas UH,1 !Jl,5 d'Istanbul, constructions nouvelles, 
l i1rtul lui répondait dune tantza, Clui Galatz Temiscarn, Sibiu VI !17,(j 91,2 etc.) mais il ne faut pas la considérer 

c•0 Perceptible: Bonen Commet·ci1'a ll1lia"" t>rr l'Egi' V II 97,0 112,5 comme satisfai,.aute car l'indice est 
~li, ~t que ça ne va pas en- to, Atcxamlrie, Le Caire, llcmanour VII 98,3 91 5 encor1> réellement trop élevé. Dans co 1 ln,~r le docteur ! Je ne me Mnn,ourah, etc. ' sens, l'effort que devraient réaliser 

lolli du tout. Si je descen- Bnncn Commercinle Jt'liana Tru•t Cy IX 98•8 91•3 j les propriétaires doit titre appuyé par 
borais on bas do l'es- New-York. l>cR six ehapitrP;Hitô8 plus haut ce· le gouvornemen_t par un allégement 

t' 
.Ici •n l'lait : 

ltinie t · · · n0 • u t'es ms tallé 1m Jus-
1 411 l"s jours. 
n~Q ~l>Uis prùs <l'un an quand 
"' ~i111stratenr ,·oulut fai_re 
1'u •eux bonhomme guer1 

t~<u ~ Pt·ivilùge scandaleux. 
;~ 1 °.nu pria Io médecin de 
"llr u,1 signer son exeat. 
11, & On excusa presque en 
1 

110uvo!le Cl son malade : 
~ll 

t~ n·•·tu • ,fo no peux pas 
1 11 es Pas guéri, puisque tu 
~~ allaraîtrait qua l'hôpital 

,1 t~ 81 10. D'ailleurs, si quel
t11e~6ntais malade, tu n'au
'• nir, je te repr1>ndrais ... 
'Ut Constant était atterre'. 
eu 1co~npris ce dont il était' 

l4e 
1
1 im;;rPso;ion d'ùtre la 1 

•ri;, a heu se inj u3tice. Il en 

;e1~1 hoir que je m'en aille"! 
u r.t lC:tu ! Tu as µeut-être 
a ra•.s t·enticr '! ... Il paraît 

~10 aire. 
~~,u:es l'habillèrent de neuf. 
q lui ~Ulier~,un chapeau tout 

~1: rech 0nn~ront même une 
~t ~ ct·61rnge. Au n1omeat de 
\

1 qe ~ lui apporta un der
~~1 fra • 10 et le docteur lui 

la; nc8. 
· I> 8ao \~, •~ t Pas aller, tu nous re-1 

' ~r r1 ~ rop t<it, pour que l'ad
'<.Oi1 d~0nc~onne pas. NllUR 

~ ~ ~ nia1, re\'iens à !au· 
i\ ~~te r()•niflr rhume ... 

lfl'~~ 4ia ,ouetaut répondait : 
''I, ~rtlUeque-là, .. Je ne me 

Banca Cotn1nrircinf(' i ltalinnn ·rrust Cy 
llo:;ton. 
Banca Co1n1nf"r~ialr. 
P•ilndelrhia. 

Afliliation~ • !'Etranger: 

Banca Jell:i SvL1.er.i lt'tlii.na: I .. u~ano 
1 

llellin1.on~. Ch1.t$~,l. Lnf'a.r1a), Men 
dri~h.>. 

f Hsnque Frnn~:ti.so rt Italienne pour 
1 l'Amérique <lu Su,l. 
i rcn !•'rance) Pari~. 

ten ,\..rc:ouqne) BuenoH·.\.yr~s, Ro
flario do S:intL.-1"1"' 

(nu Br0sil Sno-Pao!o, Rio-dc-.Janoi
ro Santos, Bahia Ci..:tiryùa, Porto 
4\lcgrc, Rio Gtandc, llccifc (Pcr
na1nbuco). 
(au Chili) Santiago, Valparaiso, (en 
Colornbie) Bogotn, Baranqwlle l 
(en Uruguay) :i.Iontc\'i<loo. 

Banca Ungar0 .. rtaliana, Budapest l-Iat
VHn1 Miskole, '.\lako, Korn1e<!, Oros 
baza, Szeged, etc. 

Banco Italianu :en l~qunte1ir) Guyaquil 
::Uanta. 

Banco Itnliano (au PJrou) 1~~u1!1, Are· 
quipa, Callao, Cuzea, Trujillo, Toana, 
Molliendo, Chiclayo, Jcn1 Piura, PllnO 
Clûnclla Alta , 

Hl'\.:uska Banka D.D. Zn~l'eb, So11ssak ---Sièçe d'lsta:1bal, A'ue Voyvotlù, 
f'llla::o KarC1koy 

Tétiphoue ; l't:ra ./ llJ'-f l-2 .. 3 .. 1 .. o 
Age11ce J ls!t111bul, Allùle111,iya11 Jlan. 

Oirectio11 : Tél. 2l::J')O. - OJ1ëralious qi!ll 
22915. - Porle/e11ille IJ01-,11ne11t 22903 

f'os1tion: 2291 l. -CJta11<}e et Port 22912 

Agence de BeJojlu, Jslikld' C1zddesi 2-17 
A /\'a1n1k 1/an, Tel. P. 11016 

Succursale d'Izrni" 

la 4 80 ( 
6 marcher. Il se lotülton duof/re<-f "" a Hf>••ilu, Galata 

-'~'l ·Ï~.11 . . 
1 1t1~,Ud6 1 

es patle9 avaient 

1 
1 ;~li ren \'illage, à deu:. /s/unbal 
•a )%re~~Ont1•a les gendar· servloe traveler's choques 

<11t uu ùe plaisanteries. j 
stage à l'hôp1tul!... ......,,.,. _ .......... _.-.-_..-,._..., .... ,.;; 

1 

lu• qui a ln plus baissé ast incontesta- des charges qui pèsent sur ceux-m. 
ltl•:m9n\Psteeluillu loyer.Larési at ance Naturellement uue réduction de ce> 
la plus n•tte a, pur contre, été offerte charge~ ne pourra so rclaliser que 
par le chapitre des combu.itibles,éclai- progressivement, aus•i n'est-ce pas 
rag« et nottoyago 11ui a, en fit1 sep- dan~ les iudice_s du lo}:Pr qne nous 
.embro, un indico génGral inMrieur cl,wrch"ron.; ~ , l'av~111r la .preun· 
de très puu ù celui annuel de 1936. d uno baisse ruel,e prix de la ••e. 

Los produits d'alimentation ont ac- 1 (l'oir la suite en ./me page) 

/~-;;:~~ D[POS[7-L[ [N ~ANOU[ r r ~ . 
·~ Ot'.MANO:C.- 'VOUS QEN S [IGN[MtNT~ À NOS GVICMETS 

" • z 

·.~;<: l~OLA~~T~[ ~ANk1 lJNi NV 
.I~ k:'AtlAKOY PALAS ALALE:MCI ~AN 

FRA EL PERCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddesi rél. 4H92 

Départs po•1r 1 Vapeur~ ! Compagnies f>ates 
• (••ul imprhu) 
Oom pap.nie Royale Am·ers, Rotterllam, Awster- 1 

rlam.'.Ha111ho11r~, port6 du Rhiul 
c Ulysses,, Nécrhnfaise de net.dans le port 

.N ... :•Mi"• ;, V•P·,du 15 au 17 Déo. 

Bou1·gaz. V:u na, ( 1onstnntza 
c< /1ars , 

«Hermes >1 l
vers le 20 D6c. 
vers le :15 Déc. 
' 1 

Pirée, ,\hu·riellle, ValeueP, Li- 1<lisbo11 Naru,, Ni~pun Yuoen vers le 25 DOo 
rnrpoo!. cDakar Maru• K•i•na Jvers le 18 Jan 

C.I. T. (C:o111pagnia Jtaliana Tut·ismo) Organi~ation Moodiale de Voyàgea, 
Voyap:es à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et d(lri~n 1- :. G •" 'e 

• réduction sur les Chemins de Fer ltalie11s 

8adresser '\: B'RA TEr,Lr SP& RIJ .') S:ilo 1 Gail l~di-Hüc!H••ldigâr Han GalJ.ta 
Tél. 447q2 

DButschB LcvantB - LiniB, 6. M. B. H. Hambourg 
DsutschB LsvantB-LiniB, Hambourg A.6. Hiimbaurg 

Atlas Lsvants-LiniB A. 6., Brsmsn 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers, 

Istanbul, Mer Noire et retour 

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

S1S HERAKLEA 

S1S CH/OS 

,·eca le 22 Déc. 

vers le 4 Janv1'or 

S1S DELOS vers le 4 Janv1'er 

Départs prochains d'Ista.nb11l 
pour !lambourg, Brême, 
Anvers et Rotterdam 

S1S LARISSA 

SIS AKKA 
S1S KONYA vers le 5 .Janvier 1 StS NOREA 

Déparh prochains d'Istanbul 1 

vers Io 17 Décolllbre 

charg. le 26 D6oe1n bre 

chnrg. le 29 Décembre 

pou1 Bourgas, Varna et 
C ustantza 

js1s KONYA 

S1S f)ELOL 

c!:iarg. le 8 Janvier 

charg. le 8 Janvier 

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

Agence Générale pour la Turquie. Galata Hovallhimian hau .. Tél U760-J.47 

Europe, con a a1ss 

1 

Jeune holll 1ne 22 ans. étude•. •°Cou1ptable • co1·respoiidant 
par[. italien et .rrn.nçaht, un _peu nngtai- P.xpéri!Denté, parfaite 9onnaissance anglais 
part. grt~c, pratique. commerc1ale, <lRetylo français, gr..,c, turc, hebreu. chercher place 
cherche place ooinme secrétaire privé, tn~ éventuell etneut pour une partie journée Pré 

1 
titutcur o~ a1itre e1nploi. Rêfi!rencr.tï Ier ~ntions modestes •. Ecrire Peloni Po:::;taku.tusu 
ordre. Ecrire nu Journ:ù sou~ •G.B.• :l, l\lerkez Pnstas1, Istanbul. 

1 
1 

• 



• 

4 - BEYOGLU ·-
LD PHE5SE TURQUE DE CE MDTIN 
M. &Emil MErdam Bn TurquiB 

il/. J"U/lU,\ ,\'adi Tt!ntf hOJnmagt, dan.S /t! 
"'(11n1hur1ye/" el /:J "République". nux qua· 
lifts du Prt.sident du ConJeil .svrien qui e.st 
tt(/11elleme11/ noire hdte. 

C'ost. écrit-il, un homme d'Etat qui 
a beaucoup tranillé pour l'indépen· 
dance de son pays. Les Turcs qui 
adorent le patriotisme nepe11vent qu'é
prou1·er un sentiment de piaieir et de 
fierl6 en saluant, en la personne de 
.\I. Cemil Merdam, l'un des hommes 
d'Etat d'élite de la Syrie sœnr. Nous 
estimons qu'il trouvera indubitable· 
ment l'occasion de s'en apercevoir, ce 
qui ne sera qu'avantageux pour les 
relations entre les deux paya. Du mo
ment que les Turcs désirent tellement 

• l'Tndépendance et l'intégrité de la Sy· 
rie, la réalisation de cet état de chos9s 
ue pourra jouer que le rôle d'un fac
tPur destiné à approfondir la sympa
thie entre Turcs et Arabes. Telle est 
la vraie situation entre la Turqnie et 
la Syrie. Nous souhaitons sincèrement 
que la Fra1we se distingue aussi dans 
le développement de cette situation en 
se gagnant des amitiés. Elle aurait 
un grand avantage à aider-confor
m(•ment ù ses traditions nationales -
à l'instauration de la liberté et de l'in
d~pendance dans ces contrées. 

La question nationale du Hatay -
qui est réglée en principe-n'a jamais 
présenté le caractère d'un problème 
capable d'amener une tension dans les 
rapports turco-syriens. Nous n'avons 
pas voulu et nous ne voulons pas an· 
nexer le Hatayà la Turquie. Il eat 
question de donner une administration 
ind~pendante à cette contrée, qui con
serve ses relations avec la Syrie en 
tant qu'Etat. Placé dans cette situa
tion, le Hatay ue peut, tout au plus, 
que remplir le rôle d'un pont entre la 
Turquie et la Syrie. En somme, on 
donnera au monde un petit exemple 
de la façon dont un eden peut naître 
sur terre dans un petit pays qui s'ad· 
miuistre lui-mtim~. En aidant à l'appli
cation, sous uno forme parfaite et eu
tiùre de ce principe qu'elle a d'ailleurs 
accepté, la Hyrie n'aura fait que con
soliùor les relations des deux pays et 
con~équemment sos intérêts mêmes. 

En tout cas, jugeant inutile de nous 
arrûter sur les formes superficielles 
tics incidents passagers, nous assurons 
le pré~ideut du Conseil de Syrie dont 
la visite nous rend heureux et, en sa 
personne tous les Syrien~, qu'avec 
notre politique très sincère ne visant 
que l'indépendance et l'intégrité de la 
Syrie, nous serons toujours les amis, 
lt•s frères de ce pays. 

lmprEssions 

ment que nous avons entreprise.Nous 
n~~s sommes vivement réjouis de la 
vigilance et du sérieux intérêt témoi
gnés à l'égard de leur devoir par no
tre gouvernement, notre justic~. no
tre police. 

Mais en même temps, nous sommes 
parve~us à cette conviction que notre 
loi et notre procédure pénale• ne sont 
pas suffisantes pour protéger la société 
contre les forces du mal.Et Io souci des 
membres de cette grande et nolile 
profession qu'est celle des avocats 
n'est pas toujours el pour tous, la 
défense de la justice. Il y a des avo
sats qui s'attachent à rechercher les 
points faibles de la loi et de la procé
dur_e pénales - et ils les trouvent. Et 
ils Jouent le rôle de guides pour écra
ser ou tout au moins laisser dans une 
position rétrograde la justice publi
que. 

L'application dB la diplomatiB 
les ivénemenls d'Exlr~m~-Orienl inspi

rent d Jl/. Aslm Us, dans le Kurun, les ré
flexions suivantes : 

Les événements, dans le monde ont 
pris une forme telle que si certaines 
des. conditions appliquées entre les 
nattons ou plus exactement si les mé· 
thodes diplomatiques étaient étendues 
aux individus le monde dvilisé actuel 
serait exposé à une fin terrible. 

De tout temps, ce que nous appe· 
Ions la morale a flétri, en tant Que 
mauvaises choses, le men1onge et 
l'hypocrisie, et a invité les hommes à 
s'écarter de cette façon d'agir. 

Mais nous devons constater avec 
regret que les méthodes et les attitu
~es que la morale ind;viduelle a tou
iours réprouvées ont toujours consti
tué et à_ t<;>utes les époques une gran· 
do _quahte \JOUr les diplomates. 
Auiourd'hm les Japonais les appliquent 
de la façon la plus parfaite.c'est-à-dire 
la plus manifeste, à l'égard à la fois 
dos Chinois, des EuropéenR et des 
Américains. 

. Ils ont occupé par la violence un ter
ri ~o1re chtnois dont la population al· 
temt près de cent millions d'âmes · 
mais jusqu'à ce jour ils n'ont pas dé: 
claré la guerre.Officiellement leur 
a!11itié avec la Chine est intacie. Et 
c est plus daus l'intérêt de la Chine 
elle-même que dans celui du Japon 
que les ~roup~s japonaises occupent 
le tcrr1to1re chinois.Ils viennent pour 
rendre à la population la sécurité qui 
1~1 fait défaut, écai·ter le péril ~ommu
mste. 

La vie 
sport.ive 

F OOT-BALL 

Gune!f bat Galata-Saray 
par 6 à 0 

Le match qui n mis aux p1·ises hier 
Güne~ et Galata-Saray a éM disputé 
avec une violence, tranchou& le mol, 
avec une brutalité, que tous nos con
frères déplorent.Les critiques sportifs 
s'accordent à intituler la partie « Tek
meli :lfaQ • c'est-à-dire match à coups 
de poing. L'avant gauche de Gü· 
ne~ Murat à qui revient l'honneur 
d'avoir marqué les premiers buts 
de la journée reçut un si mauvais 
coup, au cours de la seconde mi
temps, que l'on dut le transporter 
à l'hôpital sur une civière! 

Le c Tan " écrit à ce propos : 
« Après le troisième goal du mate h 

d'hier, les joueurs de Galata-Saray 
ont complètement perdu la tf;tP.S'ils ne 
s'étaient pas mis à distribuer d~s coups 
de poing à leurs adversaires et jus
qu'à l'arbitre lui-môme, s'ils avaient 
voulu tolérer de subir les 3 goals déjà 
réalisés et un ou deux qni 
allaient l'être en1:ore, peut-être la par
tie se serait-elle terminée avec 2 
goals de moins en leur défaveur et 
peut-être aussi auraient-1ls pu sau
ver l'honneur. 

Mais à partir du moment où, renon
çant au foot-ball, ils se sont abandon
nés uniquement à leurs rancunes et 
à leur nervosité. le nombre dos buts 
en leur défaveur s'est accru avec une 
impressionnante rapidité. Et les «Su· 
ne~li» ont maintenu leur nette supé
riorité jusqu'au bout comme s'ils 
étaient la seule équipe prés~nte sur 
le terrain. • 

LBS chEfs; du H.D.F. ED ltaliB 
Florence, 18.- Les chefs de groupe 

du front du t1 avail de Berlin et d 
Munich ont consacré la journée à l'é
tude de l'organisation des iustitutions 
féminines, à la chambre syndicale 
de l'ind strie,de l'artisauat et du Dopo· 
lavoro. Ce soir salués par les diri
geants syndicaux de la province ils 
partirent pour Milan. 

...._ - -----
Un congrès contrE la tubErcuJoss 

Tripoli, 18.- Eu présence du gou· 
verneur Balbo ou a inauguré au Théâ
tre l\Iiramare le Ve Con!lrès Interna· 
tional contre la turbeculose. Une cen
taine de savants allemands y partici
pent notamment. 

ViE EconomiquE Et Financi8rE 
(Suite de la 3èmr paqe) 

Les combustibles, l'éclait·age et le 
nettoyage forment eux aussi une né
cé.sité qui, surtout en hiver, grève 
assez lourdement les petites bourses. 

L'indice 86,7 que nou~ obtenons e~1 
fin septembre r937 peut être c_ons1 
déré comme passablement éleve, vu 
la baisse q.ii a atteint tous les autres 
indices. D'autre part, le prix des com
bustibles, bois et charbon, suit à par
tir de septembre une courbe nette· 
ment ascendante et il est à prévoir 
que l'indice annuel d~ 1937 sera, 
pour ce chapitre, nettement supérieur 
à celui de 1936-

Des bruits ont couru dans la presse 
an:1onçant de nouvelles taxes envi
sagées par la Municipalité sur le gaz, 
l'électricité et les tramways. Nous 
voulons croire ces bruits infondés, 
car ce ne sera certainement pas par 
une augmentation des taxes munici
pales que l'on arrivera à réduire sé· 
rieusement le coüt de la vie. œuvre 
qne le !lOUvernement a placée en tôle 
de son programme. 

Les neuf premiers mois de 1337 ont 
un indice légèrement supérieur à 86 
en ce qui concerne l'habillement et le 
mobilier. 

Pour ôtre nécessaires par intermit
tences, les dépenses contenues dans 
ce chapitre ne sont pas moins indis
pensables. Nous pensons surto.it à 
la classe moyenne de petits fonction
naires, d'artisans ~t de petits com
merçants. 

La situation est cependant meilleure 
qu'en 1936 et a tendance à continuer 
dans la direction déjà prise. 

L'indice des dépenses divgrses se 
présente cette année sous une forme 
beaucoup plus satisfaisante qu'en 
1936 et c'est celui qui accuse la plus 
sensible diminution après celui du 
loyer. 

L'aspect général est, sans conteste, 
favorable. Le dernier trimestre appor
tera très certainement la hausse de 
certains indices, mais la moyenne an
nuelle promet d'être assez nettement 
inférieure à toutes les précôdetes. 

RAOUL HOLLOSY. 

(1) indices établis pnr ln Chambre de Com
rnercc et d'industrie d'Istanbul. 

-------
J~a crise des entrepôts 
M. Hüseyiu Avni écrit dans l'e Ak

~am » : 
Plus de r.500 mahonnes chargées 

de marchandises sont concentrées en 
Corne d'Or. La raison: les entrepôts 
sont insuffisants. Certains entrepôts 
également ~ont en voie de réparation, 
co qui qui a accru encore les difficul
tés des commerçant~. Le séjour pro
lonp;6 en mahonne augmente le prix 

. \f . • tt1111rt t:1ni11 J 1/1111111 ,,.,,/ dt111s le du revient des n1archandiao~. 
•• Tan · : en des besoins d'Istanbul est re-

l'omliien Io moll(le artific1ol que 
1

• prt<senté égaloment par les silo~. Il y 
l'ori voit. 4 uanrl 011 ost assis :\ sn table a actuellement, en notre ville, un stock 
d•• tra,·:iil, est d1fforout du monde 1 tie 11.49:1 tonne8 de blé. Une partie de 
y(.nluhlo 1·elui qui respire el qui vit!... ces marchandises .demeurent en cale, 

(.'affaire <le,; irr~i:ularitus au sujet faute de place dans les •ilos. 
des autobus m'a appris trois vérités: Enfin, il ne faut pas oublier de men· 

t. -- Il y a une étroite unité de tionner à ce propos les dépôts frigo-
rront, parmi los 1'1éments los plus bas rifiques. On en a un besoin extrîime 
.i~ ln société qui cour1nt ~près les in- pour la conservation des matières 
t.<rAts priv~s. périssables : œufs, beurre, fromage. 

:!. - Le compatriote turc moyen Toutefois. les marchand" intéressés se 
rst l'i•tro le plus propre, le plus cou- plaignent des tarifs_ excessifs de res 
rap;eux, le plus loyal qui soit au mon- d4pôta. Aussi certa111s négociants pré-
do. C'est un levain d'une très grande fèrent-ils conserver IAurs marchan-
valeur. dises dans leur cave. 

3.-Nos tribunaux sont impartiaux. Et nous en venons à cette conclu-
. • otre police est éveillée ; elle accom- si on : pour corn battre la vie chère, 
pli! sa tilche rapidement et de façon il ne suffit pas d'établir une limite 
parfaite. La police d'Istanbul, en i;>ar- aux prix des marchandises, et de 
ticulier, est dirigée par un.homme JO'!· soutenir qu'il y a abus et accapare-
ne. animé d'énergie et d idéal, sens1- ment de la part des négocian ts. Il 
hie à son devoir. La partie de la sé- fau t aussi et surtout multiplier l~s e1:-
curité publique d'Istanbul qui concer· 1repôts, les silos et les dépôts fr1gor1 · 
ne notre police est exemplaire. fiques indispensables à une gr~nde 

Néanmoins, la tranchée opposée par ville et réduirE> leurs tarifs. La d1spa-
la société aux ennemis de la loi est rition de la crise des entrepôts ou 

Nous avons besoin d'une 
zone destinée l\U commerce 

Du « Cumhuriyet • sous la signa
ture de 'f. F.G. : 

Nous trouvons même superflu de 
parler de la n~cessité do possMer 
une zone exclusivement destinée au 
commeree.II n'y a aucun doute qu'une 
ville civilisée petite ou grande a be 
soin d'une zone de ce genre sui
vant ses besoius commerciaux 
E_t cela est surtout vrai lorsque cette 
ville, se trouve au point de jonction 
de 1 Europo et de l'Asie ot qu'elle est 
~n mesure cle jouer le rôle le plus 
important daus la vie économique 
d' 1rn pays comme la Turquie. 
Da~s le nouveau plan d'Istanbul, 

co point a été pris en considération 
et une région devant affectée au com
'llerce et à l'industrie a été réservée 
pour les besoins de la ville. 

Nous avons appris par Ios débats 
qui se sont engagés à ce propos, au 
cours d'une récente réunion, que la 
région commerciale sera établie sur 
le littoral de la baie de Yenikapi où 
l'on compte créer le nouveau port. 

Nous ne savons pas combien de 
temps, il faudra pour mettre en ap
plication le plan futur d'Istanbul. S'il 
y a ileulemont qu~lque chose que l'on 
sait et même qui frappe aux yeux, 
c'est la nécessité urgente de remê· 
dier ù ce besoin. Il se fait sentir avec 
une impérieuse nécessité surtout de
puis que le factage à dos d'homme 
a été supprimé. Dans l'avenue prin
cipale de Yemi~ deux camions ne peu
vent passer do front ; les dif'icultés 
sont encore plus évidentes pour les 
transports de commerce dans les rues 
inMriem·es. II :i'est pas juste rie pla
cer la région commerciale de la ville, 
en un endroit où les rues sont étroites, 
obscures, mal pa"~es, envahies par 
des mares d'eau à la moindre des 
pluies, ou encore par les vagues de 
la mer ; d'ailleurs, le commerce se 
fait dans des immeubles anti-hygié
niques. Si c~pendant c'est une néces
sité du point de vue de l'urbanisme, 
de laisser la r~gion commerciale là où 
elle se trouve actuellement il faut 
réformer tout ceci. D'après ' nous il 
n'est pas possible que ces c~ns
tructions et ces chemins, qui datent 
de l'époque de Byzance, puissent se 
concilier avec la mentalité commer
ciale du vingtième siècle. 

Apr8s le bonheur 
(Suite de la 3ème page) 

comme une pomme ? ... 
Le père Constant mangea et but 

pour ses vingt francs, 
Quand il partit, Mme Dom'.lin haussa 

les épaules· 
- ()n se saoule aujourd'hui, et de

main ça n'aura pas do quoi houffer .. 
Mais la lendemain, pour le père 

Constaut, il ne s'agissait plus de bouf
fer, pui,qu~, en sortant de tabl~, il 
était ullti s~ jeter dans la riviore, avec 
ea chemise de rechnuge sous le bras 

Th8âtrE dE la Ville 
SEction d'op8rEttE 

Ce soir à 20 h. 30 

BILMECE 
(Côte d'Azur) 

Comédie e11 3 acf(s 
De Bira beau 

Version turquede A. M. Akdemir 

EcorJmisEr la monnaiB turquE 
sûrE Et sainB 

Lundi 20 Décembre 1~ !"' 

LA BOURSE 
-

Istanbul 18 Décembre 1937 ----
( Cours Informatifs) 

,,,,.,=-~=-°='"'='=""=""~_..,,~ 
J,lo• ...---

Obi. Empr. intérieur 5 o,o 1918 -- -
Obi. Empr. intérieur 5 % 1933 (Et· 

gani) ............ ·- ........ -

96· 

9)· -

Sil·'° Obi. Rons du Trésor 6 % 1932 ·· , 'li· 
Obi. Bons du Tré•or 2 ••0 1932 rx.c-
Obl. Dette Turque 7 1f2 n\1 1933 ll•re 14.ii 

tranche _____ ... .. __ _ 

Obi. Dette Turque 7 •/2 • ',, 19a~ 2< 15 .911 
trnnchr .. • ____ _ 

Ohl. Dette Tur•1ur 7 '/, n0 19a3 3e 13.9'! 
tranche 

OUI. Chernin <Io fer ct'1\ni.1tolÏC' 1 

Obi. Chemin de Ier d'Anatolie II 
ru ... . _ ...... __ ... eic- c 

Oh1. ChC"n1in dt' F·'l' Sivns-l~rzuruin 
7 o,t0 1934 _________ .•. __ .. .. .... 

BonR représentatif A Anntolie r.o 

Obi. Qunis, docks Pt Entrep•it• rl'IB 
tnnbuJ 4 01

0 ••• __ ••• ___ ........... . 

0111. Crédit Foncier Egyptien 3 °1° 
1903 . -- ... ... ... ... ... -- -

Obi. Cr6dit Foncier : Egyptien 3 •Io 
1911 ... •.. ... .. . ....•••... -· 

Act. Banque Centrale __ ... 
Banque d'Alfalre ... __ ..•... ··· 

Act. Chemin de ~'cr d'Anate!ie 60 "
AcL Tabacs Turcs en (on !iquldntloD) 
Act. Sté. d'Aasurancee Gl.d'Ista1nbol 
Act Eaux d'Istanbul (en liquidation) 
Act. Tramways d'Istanbul ...... -
Act. Brae. Réunies Bomonti·Nectar
Act. Ciments Arelan-Eski-Hissat·-

.4ll.f.
1 

io.f.' 
,o.f.' 

101.:I 
:~s.1 

11.;i 

1i)o), 

!fi.-
9G· ... 
10·"' 
i1.1J 
, .Il' 

J, .ID 
1' 

11-'' 
1·~ 
9.4' ,,.l" 

Act. Minoterie "Union'1___ _ 7,... 

Aot. Téléphone• d'Istanbul ·- •. -·· 1.116 
Act. ~linoterie cl10rient _.__ ___ ~-_:y 

CHEQUES 
~ 

Ouverture OI i)t""' 
Londrett 625.5ii 

02V' 

New-Yo1•k o. 79.87.60 0.19 6'!· 
Paris -23.54.50 ... 
Milan -15.19.25 . 
Bruxelles -4.70.50 ... 
Alhènes --.-
Genève -3 ,45 2a ... 
Sofia - .... --
A.insterclan1 -1.43. 76 
Prague --- ' Vienne -- ,. 
Madrid 13.74.- -
Berlin t .38.20 -
Varsovie ; -.- , 
Budapest - -

_., ,. 
BucnreRt ... - -· , 
Belgrade - - ,. 
Yokohama ; 

- -
Stockholm ,,. 

- -
:lloseou - - 1î# 
Or ---·-rn.;s 
Mecidiye - - ~7l Bunk-nou~ WJ 

~ 
Bourse de Londre• 

Lire 
Fr. F_ 
Dolt 

Clôture de P arl.B 
Dette Turque Tranche 1 
Banque Ottomane . 
!{ente Française 3 010 

T u rquie: 1 

• l au 
d'une façon générale insuffisante. tout au moins la disparition deii diffi. 6 

"o sen sommes f1'ers du concours 1 U cuités actuelles aura tout naturemo11t 4._ 

Ltrls 

13.50 
7.-c'Est assurBr son avBnir moib 

1 au 
6 moi• 
3 mois .... , u Banzai .... n détachement J0 aponais célèbre la conquête · 1 · 3 mois 

qui nous a été apporté par nos con- pour erfet le retour dos prix à leur L'Associabon pour 'Economie \ ·----------~ ~ 
citoyens dans I'œuvre d'assainisse- de positions chinoises niveau normal, et l'l'ipargne N ationale s ~ ~ 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~- #' 
~ erfll' ~·· 

. 1 ., . 1 bl . . 1· ·tes p .• (Il,, 

1 ,. 

1 _FEU~LLÉTOK DU BEY06LU lia. '3 

Fille 
de Prince 

--====-=c-----=='' P ar MAX du VEUZI T \\===""' 
,J'ai \'inp;t an~ aussi, fit-elle à mi- sespérait qu'elle ne pût iltr~ à .lui... 

voix. Nos p&tites comédies matr1momales 
li y avait un<' telle dit;nit.J et une lui suggérèrent l'idée d'un faux ~a

tPllo noblesse dan" wn maintien que riage ... Mais la femme que de \\'riss 
l'111clustriel "'excusa devant cotte on· aimait ne ae serait pas laissée abuser 
rant: par une cérémonie grotesqne, dans 

- Vos m1gt ans sont d'une autre une salle de café du quartier. Pour 
qualit~, mademoiselle... La jeunesse elle, il fallait donnar à cette solen
<!'aujourd'hui eRt plus, précoce et nité toutes les apparences d'un vrai 
wunaît des responsabilités que nous mariage, ce qui n'était pas nécessaire 
m·ous ignorées. li y a un abîme entre avec Mimi Pinson que chacun de 
nos deux générations. Autrefois, mous épousait pour rire. C'est pour 
nous &lions insouciants et très in- cela que de Wriss vint me trouver. 
conscients cles résultats de nos actes ... Il avait imaginé toute cette histoire 
De vrais gamins, tant que· Io service d'Ampolis, de légation et de prince 
militaire, qai durait alors trnia ans, h&ritier que vous semblez connaître 
ne nous avait pas assagis ... Copen· et à laquelle vous paraissez avoir 
dant. je vous l'ai dit. Gys était pro- ajouté foi. .. 
ro 11 dl>ment amoureux ... et même très II s'arrêta un instant ; Gyssie avait 
rt1~poctueux de sa fiancue. Il se dé· pâli. 

- Je vous demande pardon, je dis 
les choses sans ménagement... 

Mais, malgré la surprise qu'elle ve
nait d'éprouver, l'orpheline se domi
nait. Très vite elle implora : 

- Continuez, monsieur, je vous en 
prie ... Je veux tout savoir 

Sa voix était blanche, presque 
aphone. 

Raphiil Russin reprit pourtant son 
récit : 

-Pour donner un peu de vraisem· 
blance à ce mariage fictif,. il fallait 
•maginer une légation ... avec un ca
dre convenab1e. Mes parents habi
taient à cotte époque une rue tran
quille. Ils avaient loué, Rur la rive 
gauche, un bel appartement dans un 
vieil hôtel qui avait assez bon air. 
Comme mon père était grand chas
~eur, .!a f~n:iille rest~it à la campagne 
iusqu a ::\oui. J'étais seul, rentré à 
Paris pour mes otudes ; je cédai donc 
au dés'lr de mon ami et prêtai r.otre 
appartemeui pour simuler la légation 
du Diamantino .. 

Gyssie le regardait, toujours pf1le 
les lèvres entr'ouvortes, fig~e de 
stupeur, pendant qu'il continuait: 

- ,Je dois reconnaître que, pendant 
tout le temps de la pseudo-cérémonie 
de \Vriss eut un air grnve ... Un air 
qui excitait oncoro la gaietoi des au
tres. car rion n'est plus amusant, 
quaud on est une bande de fous, que 
de voir un acteur comique prendre 
son rôle au sérieux ... 

L'orpheline avai_t en un brusque 
mouvement. .. Russm se hâta de con· 
tinuer : 

- .Je vous parle de l'impression de 
cette bande joyeuse ~t inconsciente .. 
~foi, qui savais combien mon ami était 
sincèrement amoureux, je compre
nais le remords qu'il ép1·ouvait à abu
ser ainsi ln femme la plus exquise ... 
Il Mait mûme très malheureux d'a
voir dü l'e,._poser aux bouffonneries 
de toute cette jeunesse un peu folle 
dont j'étais. Je ne fns pas étonné 
lorsque Gys nous invita tous à aller 
déjeuner sans lui et sans sa ravissante 
jeune femme._ tout émue, qu'il put 
enfin soustraire à cette mascaraù.., et 
q u "il emport.a jalousement. Aprlls ce 
jour, il n'11 iamais souffert qu'un de 
nous cherchftt à voir cet être déli
cic ux et il se fâchait même milme 
quand quelqu'un demandait ùe ses 
nouvelles en plaisantant ... Voilà tout 
ce que je sai•, mad~moisello, car 
Gys quitta P.1ris sans venir me voir, 
prenant simplement cong.; de moi par 
un court et insignifiaut billet .... T'ai 
toujour5 supposé qu'il avait enlevé 
avec lni la femme qu'il aimait .. , J'i
gnorai,; sur:out qu'il avait eu une 
enfant de ce lie femme .. . 

11 s'al'l'i'lla ot un silence un peu p~
nible :;uccéda à ses explications. 

- .Je vous remercie, monsieur, dit 
enfin Gyssie avec effùrt ... ,Je ne 
soupçonnais pas le singulier rôle 
que mon p~re avait jouo \'is-à-vis 

de ma mère; mais, pus J examme ce pa e ae ]ngerdes « nn t. ·e 110~,ite 
que vous venez de m'apprendre. à la conscience d'a n bonnet oil 1 • 

plus je sens que les faits s'adaptent selon I ~ poin t de vue de s t I'' 
bien à ce que j'en sais déjà... locuteu r. 

0 
,eo~il~~ 

Sa voix tremblait en parlant, car II lui semblait.à elle.quo 1 •o!l 10, 
c'était pour la jeune fille une fou- de tromper la femme q ue 0 t d61JOJJI~ 
droyante révélation, d'autant plus dé- en abusant de sa confian°0 pi ~ ~r ~ 
moralisante que, jusqu'ici, sa confina- ingén uité, é tait sufhsamtllde o•" I' 
ce en son père ava1i été absolue. nable pour q u'un h om mA ~ 6 

Tout à coup, elle songea à la céré- s'y abaissât point. fles:iO~j 4~ 
monie de Saint-Julien-le-Pauvre, dé· Russin devina-t·il Jes ré ieD ~~e 1 

crito dans le journal d~ Valentine. sobligeantes pou 1· son a~~ 0a1t r0l: 
- N'y eut-il pas aussi, fit.elle d'une ce récit sincère aeai t fn0.08 t Prt'~ 

voix enrouée, la comédie du maria~e ! l'esprit de la visiteu se î cliflie0 JI 
religieux .... dans . u.ne église à moitié ble, car il 1:h,ercha t 1,1,1 orthodoxe, 1e crois 1 ment à défendre 1 absen · t 0 o, g' ~ 

- Je ne le pense pas ... Du moins, - II serait peut-ôtre tte ell tf'' 
je n'en ai den su... moiselle, que je vous lll9rnéra1r0 

Il s'arrêta, pll!S observ 1 avec viva- contre un jugement té qo' 
cité : facile à formuler... mieuS: je· 

- Et pourquoi orthod<;>xe ? Votre - Je ne demande pas fil ()'fs~l 
mère n'éta1t-elle pas cnthohque? croire q ue tout est bien. mo1~81 · fJ. 

- Si, elle l'était, en effet... sorientée. Je vous .écoute ue J6 /11 
- D'aille1;1rs, une comédie pareille _ O ui, repri t-il. il faot :f clJ lllJI 1~ 

eût été sacrilège et, bien que Gy.s f~t fasse observer que m~n\10· 
9

il · 
un garçon nssez incrédule, ce qui fa1- était de pure r ace f_la~aisoo ll Ji .4 
sait de lut un esprit fort irrespectueux élev~ à A01•~jrd~ll!· 'br l à-b98• 1;if~· 
de tous !es usages cultuels, quels qu'ils véritable 11° ~n ais. t ~ê!lle l~~ s 
soient, JO ne•crois pas qu'il eût joué bertô da conscience e couP P 
avec les croy~nces religieuses de la personn~.11~ sont beau ;111•

1 

femme qu'il aimait ... Les plaisanteries crée• qu ici. (d sil 
permises out leurs limites et de 
Wriss était un honnête homme. 

- Ah ! fit seulement la jeuue fille, 
qui n'osait plUi1 espérer que son père 
n'avait pas franchi ces 1 ornes-hl: 

A cette minute, d'ailleurs, elle mca-

Sahlbl : o. PR•:;u,o ' ., 
Umuml Ne~rlyat ~:f] Rl(f:~e' 

Dr. Abdill Veh;: M ttari1 
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